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A A B 1 M , rroifieme fils 
de Mefraïm Chef des Ly
biem. Gene{. lo. 14· Lttt; 
18. o. leng. s t .o. _ 

L A AD , fecond fils 
de Jahath. J, des Pttrttlip. 
4· i.. 

L A A D A , fils de Sc· 
la , & pere de Marefa de 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!_!:!!ËJ la Tribu de Juda. 1, des 
PltralipomtnlJ ch4pitrt ~.. ver{. 11. 

L A A D AN , fils de Th an & pere d' Ammiucl 
de la Tribu d'Ephraïm. I. des PttrllliP·1• 16, 

T~Jm~ l /. 

L . _, 

i. A B A N , 6Is de Badiuëi Sc pètii: fils de Na. 
chor. Il êtoit frcre de Rebeca femme d'ffaac; & pe~ 
re de Lta & de Rachel qn'il donnà. en mariage l 
Jacob pour le fervice de quatorze ans, Bt l'oblige~ . 
encore à le fcrvir autres fix , tant pour avoir folà. 
con.gé, que la part dans fes biens. Ce fut un hom~ 
me fort intereffé & fans Foi. Ct qu'il fit bien cQ"n.; 
noîrre cri retardant par mille défaites le retour de 
fon gendre Jaco_b en ·fon Pa'is , & ri.rant.:; .tout lè 
fruit de fes rtataut fans lttl donner la rno1o4rc re-
compenfe. . 

Jacob outré d'un tel ptbcedé ~e vit c~ntra~nt de 
le quitte.f fans prendre.~ringé _de lu1. · ~b~n au l_•e~ de 
reconoorrre le r.ort qu 1l avo1t, _ fe n'nt à pourfUlvre 
Con gendre durant fept jours J du.& le dtlfcin de lé , A 



L A B 
tuer, & cle ramener fcs filles & fcs petits fils. Mais 

_ ..• 'l_~i ~·intc!etfoit partic~licr~nt dans la con
.· .• _. on· ile -~~b, apar~~ 1-.4~an & ~ui défendit 

a un ton foudr~ïant, .qv!l\ fe .gàrdlt bien de lui fai
re aucun mal. "A tant rencontré ]acob fur la Monta
gne de Gàlaad ~ il lui parla fort doucement , fe re
concilia avec luî • & puis ils ottircnt cnfemblc des 
S~cdliccs ; fe regalerent & (e fcparcrcnt fort bons a .. 
mu. JI donna le. dernier baifcr à fes filles & à fes pc• 
tits 6ls , & a pris s•cn rctournarà Carran. dans la Me
fop~tamic~ où il hifoit fon Céjour. Il fe plaignit tou
tefOis anc quelque fcntim~t d·aigrcur à ]acob de 
cc qu•on l~i a.voit volé fcs Idoles. 

Ja~~b fe fcnwu: ·rott innocent de ec vol, lui permit 
de foulllcr tout fon . bâgage , mais il ne pût jamns 
les trouver ; parce 'JUe Rachel les av oit cachées fous 
la litticre des-chameaux & s·~toir afflfc ddfus, s·ex
cufant i fon pere de cc qu•elle ne {e lcvoit pas à cau
fe qu•elte, avoit l'i11commodité qui cft ordinaire aux 
fc1nmcs. ·Laban dl: ac;ufé dans l'Ecriture fainte d•ldo
latrie. Glfn. J 1. H· 

LABAN, grande & vaO:e Campagne clans les 
· Dcfcns des Moabites où Moyfe fit la leél:ure du 
Dcuteronomc,Det~t. t. 

LABAN A, Ville tic la Tr:bu de Juda, Jofol 
ts. -41. L•t. p. 17./ong. ,6. 6· 

LABAN AC H, Ville de la Tribu d'Afcr.L•t. 
J 1. s 1. long. 66. 57· 

L A BAN A T H ~ Ville de la Tribu d'Ilfachar. 
iofue 19 16. 

LA BATH, Ville dans la Tribu de Simeon où 
ldip~ilbofcth lut nourri par Machir. Cette Ville eft 
apcllcc dans le 1. au Roi1 , Lodabar & par Joftph 7· 6. 
Jls Ant. "'· 17 $. Labath. · 

LABAT HAN, Ville de la Tribu de Gael. 
LA B 0 S A RD A C , fils de NiglHfar, il regna 

neuf mois & mourut l'an du monde 3 49 8. 5 1. de la 
ruïne de Jerufalem. Son fils Balraffar lui fucceda. 
Jofiph l. lo. ch. Il. au Antiq. l'apelle L~bophor
dach. 

· L A e , Lac de Jerufaletn. Il en efl: parlé dans 
lfaïe cha p. 11. y. 1 lo c· êtoit un grand rcfervoir 
entre lts deux murailles de c:ettc grande V ille pro
che de l·ancienne Pifcine, & lMHm ftcifli inteT duos 
muros ttd '"!"""' pi{dn~o 'lltteris , tf1 non {u[pexiflis Atl 
tllm_ jHÏ fourat tam & operlftiTtm •jus : de longe non 
tJiaijtis. On entend par cc mot eiRI'J, celui qui avoic 
bâti ]erufalem, & celui qui en ~toit le Createur. 

L A C E DE M 0 N E, LAc 1 D ~MoN , dire :lU
trefois Sp~~rte, & à prefc:nt Mifitre, la plus belle Vil
le du Peloponefe , & le Siége Roïal de Mcnelaüs. 
Elle tire fon nom de Laccdeanon fils de Jupiter & de 
Taygere. Tant qu•dle obferva les Loix que Ly
curgus lui avoit prefcritcs, ce fut la plus heure11fc & 
la plus riche Ville de la G rece. Les Lacedemoniens 
fe vantoicnt de tirer leur origine du même pere que 
les Juifs, {avoir d'Abraham, ainfi que leur Roi l'é .. 
crivit au Grand Sacrificatc:ur Onias J en difant l·avoir 
trouvé dans leurs titres. 

Jafon ne facha nt où fe retirer a prés les maux qu"il 
4vo~c fait i fes Citoïens & au Temple de Jerufa
lem ,' s•y rcf\Igia fans pouvoir pour cela fe garantir 
d•êtrc en execration à pieu & ~uK hqmrncs. Il y fi
nit miferablemcnt fts jo»r$ , & les L~cc:demoniens 
fur cc qu•ils aprirent qu'il avoit ~r~hi (a patrie lk la 
Religion • Je priverent de l'ho~nau de la fepultu
re, l'an 3 88 J. 2.. dtJ 4/t~chd. S· 7• J9[tph l. 11· ,h. 1· 
flts Ant. 

LAC H 1 $ 1 Ville; iU Septept~ion de la Tribll 
de J~da, elle fur prife & rafée par Jofue. Son Roi 
qui s'apelloit Japha fin pendu & f011 peuple malfa
cré.Jofu IO.l6.IJ. 39. LAt. JI. J7.long. 66.1i. 

LA HEL A, Ville & Païs d•Affirie où Phul tranf
porta les Tdbu, dç Ruben , de .Gad & une ~oitié 

L A 1 
de celle de Manaffcs. 1. des P~ralip. 5. 16. 

LAHEM, ou Lchem, c•eft Bethléem de la Tribu de 
Juda.Les Hebreux ontfouvent cette coûtumc de recra
cher ou la moitié ou les premieres lettres des mots. 
Ainû Adeodat dans le Texte Heb::cu s'apelle Lehc .. 
mites, quoiqn'il y doive avoir Bethlemites. Ram Jt 

pour Aram, Chonias pour Jechonias, Solyma pout 
Jerofolyma. 1. des Parai. 4· 11. Tyrin. · 

LA JE LA H, nom de l'Ange qui préfide à la 
conception. Les Rabins difcnt beaucoup de cbofcs lie 
l•ofice de cet Ange. 

LA 1 NE , L4na. la toifon des brebis. Elle a
voit diférens noms , fdon les diférenres couleurs 
qu•on lui donnoit , on _l'apelloit Thecbelu. lqrf
qu•elle ~toit teinte de la conlcur de hiacinre ou 
bleu-mourant. Lorfqu·eUe tiroir fur le violet s·apel· 
loit pourpre , quoique la pourpre ordinaire fût rou
ge; mais d'un rouge foncé. L'Hebreu l'apelle argll
rnan , & celle qui êtoit cramoifi il la nomme thol41tt
{ch4ni. Les Latins la nomment Lana coccinea , lorf
qu'elle ell: d"un rouge plus clair. Cette teinture ~e 
fait du fang d•un ver qui fe trouve dans le fr~1t 
d'un arbre qui lui a fait donner le nom de venml
lon, 'VtrFniculru. Les Arabes apdlent ce ver Ker11Jfs • 
c'eft de cerre pct\te infcd:e qu'on fait le rouge cra
moili, que nous croïons être nôtre écarlate, qni fe 
fait avec des vers ou des moud1es > qu•on apelle ca
chenille. 

Ces vers font renfermez dans une çtpece de hour
fe, qui pend de cet arbre comn1e des .poires. Le ver 
dont fe fair la teinture de la pourpre, s'apelle en He~ 
breu &bani. Ce mot aproche extrêmement de Sche· 
ni , qui veut dire double. La Bible Vulgate a tra• 
duit ce mot Schflnim , en double vêtement veftimen
ta JNplicitt , & }·Hebreu , coccinis, omnis Jom"s ejus 
veftitA cGccinis, dit-il, pour dire une robe de pour
pre. Omnts enim domeflici eJ114 'Vejliti font Juplicibus, 
que tous fes domeftiques ont un double vêtement. 

On ne fe fcrvoit anciennement que de la iaine & 
du lin, c'êroit de ces deux matierc:s qu'on faifoit 
les plu~ belles étpfes, & il n·y avoit que la teintu
re qui en fit le prix & la valeur, qui diftinguât les 
perfonnes de qualité d•avcc les amres, la laine tein
te en pourpre palfoit pour être la plus precieufe. 

On n'avoir point encore l'ufage ni la connoif
fance de la foïe, d'où vient que Sillomon faifant lç 
portrait de la femme forte, dit qu'elle doit fe: re
vêtir de lin & de pourpre, byffus & purp~tra veft:
ment~tm ejHI. Provcrb. cha p. ; 1. v. 11. Jcfus-Chrifr 
blamant la vanité du mauvais Riche, dit que fes ha
bits êroient de pourpre & de lin. indlttbatltr pt~rp~trA 
& byffo. Luc c. J6. v. 19. 
~n ~e parloit pas encore de foïc du t~ms de Moy

fe m meme du tems de Salomon , pnitquc nous ne 
trouvons point dans l'Ecriture fainte qu'ils en a"imt 
fait faire aucun ornement ni pour le Temple ni ponr 
les Prêtres , & que l'ufage de la foïe n'a commen .. 
cé que fons l'Empire d'Augufte. 

Dans Ezechiclchap.t6. v. 1o. on trouve ces mots 
Vaak.ffec mefchi, & optrHi lt [erico • ql!e nôrre y .. ul
gate traduit , induite fubtilibus. Plnfieurs fttivcnt 1a 
premiere penfée. Xaptes Pagnin & Arias Montan 
font de ce fcntiment i a1ais tout le monde n'en con~ 
vient p~s, principalement les Septante qui croïent 
que le PrQphete a vc;m\1,1 entendre par ce mot mt{
'hi, un ornement ou robe faite en broderie. 

Non$ tf9l\Vc,>n$ dans Efihcr chap. 8. v. If· qne 
quand Mardochée fonit de la fale du Roi, il parut 
dans un grand éclat , revêtu d'une rcbe Roïalc de 
couleur de: hiacinte ou de blen-celefte & de lin .aïant 
la Couronne fur b. t.te avec un . manteau de foïe & 
de p~Ut·pre fur les épt~ules ~ amif111s [erico pa/Jio at
que lu'purer1 ; mais l'Hebreu ne dit pa~ tout ç~la , 
car au lieu de [trico j~l/io mniUu; b;'ifi cl PW"f*'.4. 
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lmts vt.trgamil11, de lin & de pourpre. Dans Ezechiel 
chap.17. v. rG. il dl: dit que les Marchands de 
Tyr onr allodé dans lcnr negoce les Syriens, & 
qu~ils ont expo(é en vence dans leurs Marchez des 
perles ~ de la pourpre , des étofes travaillées i l'ai
guille. s:rus !ltgoci~Ator tuus propter multitudinem o
ptrurn tltorum gemmam & purpHrarn & {cldHlllttt & 
b]ffum r!r{ericmn &-... chodchod propo[lterunt in mer:.. 
cat11 tuo. 

Ce mot {clltfll~tta vient de l'adjeéHf ,[cNt:~latus, a, 
um, qui lignifie une étofe faite en broderie, ou tra
vaillée à l'aignille avec de petits écnlfons, & que 
dans l'Hebreu au lieu de fcutulata , il y a llt'U piètM
rlf. Cette broderie êmit faite de laine ronge , ou de 
couleur de pourrre & de lin. 

Secondement le mor Chodchod , qui cft Hebreu li
gnifie Corallium, du corail. Sans doute parmi ces é.;. 
culfons, on y avoit formé des branches de corail. 

Dans l'Apocalypfe chap. 18. v. 1.1. Il dl: parlé de 
la foïc. Il y dl: remarqué qne les Marchands qui s'ê
toiem enricnis ·avec ceux de Babylone en negociant 
en des érofes d'or , d'argent~ de prerres precienfes, 
de perles, de fin lin, de pourpre ou d'écarlate~ de 
foïe , & · de laine tdnte en couleur de hiacime ou 
bleu-momant, Meras auri & ary,enti, & lapidis 
pretioji & margariltl. & byffi cf;- purp11r~ , & feriL'i & 
coccini, .•.• St: tiendront loin pour ne participer pas 
à fes tourmens. 

Remarquez que dans l'Ecriture il y ell: fair men
tion de plufieurs forces d'C:tofes travaillées diverfe
menr. Il y en av oit uneJ qui s' apelloit Veftiuctllt~
tll , une robe en broderie , faite en façon de petits 
yeux: on de chatons. Il y encrait beaucoup d'or ; 
on apelloit encore ces robes fcutAt~ , ou [cutulat~ , 
ou reticuiAU, Ezechiel chap. 17. v. 16. Il eft dit 
dans le Pfeaume 44· v. 15. que toute la gloire de la 
fille du Roi vient du dedans an milieu des franges 
d'or & de divers ornemens dont elle êtoit environ
née , in finbriis "urei.r circu11UtmiEIA VArittAtibus , 
dans l'Hebreu , il y a ex ocellaturi& veflimmtum t}t« , 

c'eft-à-dire, que la robe de la fille de Pharaon , prc
miere époufe de Salomon êtoit travaillée à l'aiguil:.. 
le d'une broderie de diverfes couleurs. Scutulau. 
Ali/cm vcfles feu ocellut~ AUt J:.tticulat~ [unt veftes 
verficolores opere plumario text~. 

On dit que la vefie dont êroit revêtu Saül quand il 
fe tua etoit tiffitë d·or, & qu'elle ~toit fi épaHfe que 
ce Prince ne pût jamais la percer avec fon épée, 
& qu'il fut obligé de demander du fecours à un A
malccite, car au lieu que la Vulgate traduit, tenent 
me tt».(tifJi~t & 11ahuc tot a AnimA mt tt in mt eft, Je li.tis 

au defefpoir, je ne fai que faire. Il y a à l'Hebreu, 
ZHIIict~ ilia ocell~tta JAffa opere plumario impedit me , ne 
1noriar. Cette robe brochée d'or m'empêche que je 
ne me perce avec mon épée , & mon àme eft toute 
cntiere en moi , je fi.tis encore en vie. 

On apelle veftis polymita ~ une robe faite ou tiiTitë 
de fils de diférentes couleurs ~ multis vai·ii coloris di
fiinéftt liciis. Telle êtoit la robe que Jacob avoit 
fait fahc à Jofeph, & qui fnt une partie dn lit jet 
de l.t haine que fes freres lui portoien~. Genef.c·37· 
v. 3· Fecitq11e ei tunicam po1Jmit4m. L'Ephod du 
Souverain Pontife êtoit fait d'or, de hiacintc, de 
pourpre , ou d'écarlare· rcinte deux fois & de fin 
lin retors , tiffil! de fils de toutes ces diférentes cou
leurs, opere polymitario,. Exod. chap. 18. v. 6. & 
11rte polymita, excellent mtv1age de broderie. Exod. 
c. ;6. v. 8. Opus polymitNm, ouvrage tilfu d'un mê
lange de fils diférens ou lie diférences couleurs. 

Plufienrs croïent qnc polpnitus lignifie robe faite 
de diverfcs pieces , & de diverfe:; couleurs, tdle 
qu'on croit avoh· êté celle de Jofeph, comme je l'ai 
dit. L'Hebren porte VeiJi!Jfah lochctonetb ,p.tjfi m fecit 
r:i tunic,im ,articul~trem. Gcncf. chap. H· v. ; . Le 
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Prophete Ezechic:l reprochant à Jerufalem fes profli~ 
turions & fcs abominations, lui dit , qu'elle s'êtoiê 
parée de robes faites d'une étofe tiffuë d'or & d'ar~ 
gent & rc:vêruë de fin lin , & d'une broderie dè 
diverfcs coaleurs, & orn4f4 eft auro & argênto &· ve~ 
flita eft bJifo & polymito & muftis coloribsu. . . 

LAIS, ou LAsEM, DAN ol)PANF.ADE~Vil
le de la Tribu de Nephtali. Elle fm :lpclléc: Cefaréc 
de Philippe, comme je l'ai dit dans le mot de Ce
farée, Philippe le Tetrarque lui donna ce nom~ lorf
qu'ill'eut fait rebâtirà l'honneurdel'EmpercurTy
bere. Hcrode Agrippa lui aïani: fuccedé la fit :~pd· 
1er Neroniade à l'honneur de Neron. Les T ur·cs là 
no11unent à prefent Beline. ]uda~ Machabée y fut 
tué cmnbattant vaillamtnent coni:re BachidcS. Saine 
Marc cha p. s. v. 1 s. raporte le miracle que }dits
Chri(l: fit en f.wem de la femme qui êtoit travaillée 
d'un flux de fang dépuis douze ans & qui fut gue
rie par le feul attouchement du bord de la robe de ce 
Sauveur. Voïez.. Cefaréc de Philippe, Dan, Paneas ~ 
P.mion , qui reviennent au même. Bien que cerce 
Ville foit dans la Tribu de NephtJli aux fources dù 
Jourdain , elle fut neanmoins bâtie ou prife par la 
Tribn de Dan, 

L AI S, pc: re de Phal ti de la Ville de G àllim. 1. des 
Rois 2 J. 4-t• 

L A 1 T (J E , Laéfuc~e , herbe de jardin , il y en a 
de douces & d'ameres. Dieu avoit o,rdonné au pen
pie Hebreu de manger l'Agneau de Pâques avec des 
pains fans levam, & des laitües fauvages, cum laélu
cis ~Zgreft!'bus. L'Hebreu dit, H#ll mftrorim ,[uptr a
mllritttdines , ou comrntrorim & am.tritudinibus. Il ne 
faut pas prendre ce mot Laéfu,·is "t.reflibus, iimjlle
ment pour des laitües fauvagcs, mais pour toutes for
tes d'herbes ameres. 

LA M E D'O R , fe dit en Hebreu Tfi{ab ou Tjif
uhab, elle êtoit de la largeur de deux doigts que 
l(grand Prêtre portait fur fa Tiare ou bonnet de lin, 
elle prenait d'une oreille à l'autre oreille ~on la lioit 
avec un ruban de couleur de hiaciiue & fur laquelle 
on a:voit gravé en gros caraaerc$, ces mots Kodefch 
la Jehova, lod, He, Va11, Ht. Vous ferez une lame 
d'or tres-pur fur laquelle vous graverez ces mors, l" 
fainteté efl à celt~i qui efl , vousl'atacherez à la TiJ.;. 
re avec un ruban d'hiacime fur le froilt dn Souve,;. 
rain Pontife , facies & laminam de a11ro puriJ!imo in 
qr1a fèulpes opere ct.latorio Janéfum Domino oufanéfi· 
i~s DomilÛ, ligabifque eam vitta hiacinthina immine11S 
Fonti PO!ltijicis. Le mot tft[ah ou tfis, fignifie en
core une fleur, fdon qu~ Xantes Pagriin & Arias 
Mom:mus le rracluifent ~ & f.;cies ftorem auro mundo> 
vehaj]itah tjis z.ahilb, parce gue cene lame d'or êtoit 
comme une belle: fic:nr mife fitr Je front du Souverain 
Pontife qni en faifoit toute: la beauté & tout l'orne
ment. Vo1ez.. llraél:ca. 

LA ME C H, décendanr de Seth , fut fils de Ma
thuiàd, vint au monde l'an de la creation 87 4-· de 
l':tgc de fon pere 197. Il engendra Noë aïant atteint 
i81.ans,en vêcut 777.11 mourut quelque pena
vant le dduge. Gen. 5• 2.6.Jofoph 1. I. des .Antiq. 
chap. ;. 

Le fecond fut mari de Sella & d'A da , il êtoit pe-
tit fils de Caïn, homme impie, voluprueux & fcelc
rar :m poffibl.e. Ce fut lui qui ma Caïn êcant à la 
ch:~lfe, dans la creance qu'il ent que c'êtoit un cerf 
caché dans des halliers. Gen. 4· 14. 5. 2.9· & qui af. 
fomma un autre jeune homme , dont l'Ecriture nons 
a caché le nom. Audite uxores Lamtch 'iJoam meam , 
a~tfcult;rte ferrnonem meum ; quoni.tm occidi 'Virum in 
vrtlnus rneum & adole[centztlum i,z li-r:orem me11m. Cela 
prouve évidemment que Lamcth a êté le. fecond ho
micide & pire que Caïn, qui ne fit qu'nn meurtre. 
Il eut de fcs deux femmes foixanre & dix fils , doue 
l'un nommé Jobd fils d'.Ada fut le premier à fe lô ... 
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ger f:.1us des rentes , & mena la vie d'un funple Ber
ger, Jubll fon frere in'lcora la Mufiquc, le Pfalce
rion & la Harpe. Thobel fils de Sella furpalfoit 
tous les autres en courage & en force , & fut un 
grand Capitaine: Il s'enrichie par cc ntoïen, & fe 
fc:rvic de fes richclfes pour vivre plus fplendidement 
que l'on n'avoir fait jufques alors. Jl crouva l'Art 
de forger,& n'eue qu'une fille nommée Naatna. foftph 
t.1. ch.z.. du .A111t. Spond. 4n1J. 875. 

L A ME D, douziémc lettre des Hebreux qui a 
la même fignifiç:uion que le L~bdA des Grecs, ou 
L Larin. 

L A M 1 E , Lllmia. Les Anciens ont cru que les 
lamies êcoienc des Sorciers, ou des Demons qui pre
noient le corps d'une fcnunc , & qui paroHfoient 
fous la figure des plus belles, afin d'attirer les jeune! 
gens & enfuite les égorger. On les apelle aulli Lar· 
ves, Lt:murcs, ou Emprifes, loups garoux. La plus 
veritable opinion dl que ces forces d'animaux font 
des monflres cres-feroces & trcs-dangexeux , qui ont 
la tête & le corps d'une femme avec des cheveux fem
blables à des ferpens , & trois horribles rangées de 
dents delfus & delfous. Ils one dépuis le nombril 
en bas le corps d'un dragon , dont la queuë finit 
en pointe. Albert le Grand écrie qu'on trouva un de 
ces monftrcs ou dragons en Allemagne & qu'on 
le rua. Sed & lami.e nuJ.averunt mttmmam, 14ftave
runt catulos flros. Jerem. 4• 3. Le Texte Hebreu l'a
pelle dragon. Etia,,. dracones [olver11nt mammam. Les 
dragons ont découvert leurs mammclles, &c. 

L A M M A , mor Hebreu ~ qui veut dire pour
quoi & à quel fu jet. Voïez.. Lamma Sabaél:ani. Matth. 
l7· 46. M.trc. J s. 34• 

L A MN E T S E A TH, mot Hebreu qui lignifie 
'lliélori ou i~~t fintm , on rencontre tres-fouvent ce mot 
dans les Pfeaumes viElori, qui felon la penfée des 
Hebreux veut dire, au principal & plus excellent 
M .. Ître de Mufique. Les Septante & la Vulgate au 
lifll de viElori difent in finem, Monfeigncur l'Evê
quc de Meaux dans les Remarques qu'il a faites fur 
les Pftaumes, principalement {ur le quatriéme, qui 
COlnm,nce, Cum invocArem exa11divit me Derts, qui 
dl le l,rc:mier que nous difons à Complies, dit que 
les Peres l'interprerem à l'honneur de Jefus-Chrift , 
qui cft la fin de la Loi , comme dit faint Panl aux 
Romains th. 10. v. 4. Finis Legis Chriftus ad iufti
tiam omni credenti, parce qu'il doit être la fic de 
routes nos afrions , & qu'êrant une fois arrivez à 
lui il fera nôtre tcnne & nôtre repos. il.!'ia quidq1ûd 
~tgimHs ~d il/Hm refirimus , & cNm 4d t11m perveneri
mus ultra quod qu~t.ramus non habebimus, dit faint Au
gufiin , fur le Pfeaume 54· Quand David avoit com
pof~ un PfeaHme & qu'il le vouloit faire chanter~ 
ill'cnvoïoic au Maine de Mufique pour le noter ou 
à celui qui joüoic des inftrumens, M11gijlro Sympho-
ni4 fidrum, viElori, lamnnfeath. . 

LA M PARES ~ vingt-dcuxiéme Roi d'Affirie. 
ll fucceda à l'Empixc à SoC1res l'an du monde 1718. 
de la forcie de l'Egy pte 18 5. il regna trente ans & 
mourut l'an 17 58. laitfant le Roïaumc à Pannias ou 
Panias. 

LA M P R 1 DE S , vingtiéme Roi d' Affirie. Il 
commença à regner l'an du monde 1676. de la fonic 
de l'Egypte 13 3. fucceda à Bellopares & reg1)a ; 1,ans 
Sofares fut fon fuccdfcur. 

LAMPSAQUE , LAMPS Acus , ~urrement 
apc\\éc Pirhu(e, Ville d'Afie au rivage de l'Hclcf
ponc, encre les tleuvcs Granig & le Simois. Les Ro .. 
mair.s y cenoicnr un G ouvernc:nr auqud ils écrivirent 
en faveur des Juifs. 1· àes M.lcb.zb. IS· 13. Latit. 41, 

35 . long. S S. 10. 

LAM U EL, ou Li MUEL, mot Hebreu qui vem 
dire Dieu de celui-là même Detu ipfiHt , ou Dieu 
dani lequel ptuJ ÏIJ qt1u. Cc qui convient propre .. 
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ment à Jefus-Chrift dont Salomon êcoic la figure , 
qui exhorte les hommes à la chafrecé &. à la jul\ice , 
& montre les qualicez d'une fage & vaillante femme. 
Proverb. ; 1. 1: '4· 

LA N CE, Lancea. 

DISSERTATION 

Dt /111 L11nu q11i perp• le &ûtl àe Jefus-chrijl. 

On demande qui fut celui qui donna le coup de 
lance au côté de ]efits-Chrift. Saint Jean qui e!l: ~e 
feul qui nous faic remarquer cette circonfiance, d1t 
~eulcm.:nc qu'aprés que les foldacs eurent romp~ l:s 
Jambes aux deux voleurs qui avoient êcé cructfic:z 
avec Jeli.1s , êtant venus à lui & voïans qu'il 
êtoit expiré, l'un d'eux lui perça le côté avc:c une 
lance, & qu'il en forcir du fang & de reau. A1. 
Jefum 411tem ct~u; venilfent, ut 'IJidemnt eum Jtlm mor~ 
tltum, ~011 frrgenm: e;tu entra, fed rmHs militll~ lance4 
latlls e;zu aperuit & conthmo exi.'IJit [anguis (:7 aqu.z. 
chap. r9 • v.3 3• 

?n prefume que celui qui fic cc coup êtoit le C~n
temer à qui on avoir confié la garde de )efus-Chutl, 
lorfqu'il êcoir en Croix & de fon fcpulcrc:, aprts 
qu'il y eut êté mis pour empêcher que fes Difcipl~s 
ou fes amis ne vinlfc:nt l'enlever, pour dire aprcs 
qu'il êtoic rellitfciré. Cet Oficier aïant vû tant de 
prodiges qui êtoicnc arrivez à cette mon:, avoir de
claré hautement que cet homme qu'on venait de 
faire mourir avec tant de cruauté & d'ignominie ~ 
êcoit veritablement Fils de: Dieu; il lui per~a le cô
té avec une lance , .lfin d'empêcher qu'en cas 
qu'on vint l'ôter de la Croix, il ne fut plus en vie' 
mais qu'il fût veritablement mon. 
.. On donne à cc Capitaine le nom de Longin, _& 

fame Gregoire de Nazianze ajoût:c que cet Ofic1cr 
êtoit aveugle , & qu'il coula du fang le long de: la 
Jotnce qui rej:~illic fur fes yeux , & qu'il recouvxa la 
vûë de l'ame & du corps en même-tems. 

les Anciens & les Peintres croïent que: ce coup 
fut donné au côté droit que la lance fm pouffée a
vec tant de force qu'die: penetra jufqu'au gauche, 
que la pointe perça le cœur & le pericardion, qu'elle 
forcit par la mamdle du côté gauche. Le Poëte Pru
dence l'alfurc dans le Poëmc qu'il a fait de la 
Paffion, 

Tr.'lj.eE/Ns ptr IIITHmque l.m11 laticem ~ttq~tt cr~to. 

rtm. 
Chriflus agit ,[llnguis 1 11iEioria , lyrnpba , lavll-

cntm, 
il faut avoiier que la pla'ie devoie êrrc bien gran. 

de , puifque Jefus-Chrift aprés fa Refurreél:ion ofrit 
à faine Thomas d'y mettre la main , ajfer manum 
tuMn & mit te in lat us v,eum. Jean. cha p. 2.0. v .17. 
Sainte Drigiccc dans le li v. 4· cha p. 40. de fes Reve
beions , dit aperto latert & exmztla lance a fang His in 
'tif'pide bru1zei coloris app11ruit , afin qu.e p~r là· on 
pût comprendre qu'il a voit attc:im le cœur. Dans le 
liv. 2.. chap. 2.1. in corde, die la même fainte, flin
Elus erat tAm am11rt & immifericorditer qHod pergtns 
non dtftitit domc la11cta 4ttigit cojf.mJ & Ambl pf4rtes 
cor dis ej{e11t in lancea. 

On parle diverfemc:nt de cecce bnce. · 
Premierem'm , qu'elle fut trouvée dans le Sepul

cre avec tous les autres infirumens de la Paffion par 
fainte Helenc , & qn'elle l'aporca à Rome à fon_ fils 
Conftantin, qu'on la conferve dans l'Eglif:: detain
re Croix en ]erufalcm . .Adricom. i11 drfcript. Je
rufa!, 

Secondement, Gc:nebrard dit que l'Empereur Hen
ri 1. achcra une lance de Rodolphe Roi de Brmr
gogne furr cheremenr, que cette lance, êcoit faite a
vcç tJDt d'artifices qu·on y enfermait cous les cloux: 

de 
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de la Paffion, que ce Princ~ la faifoit porter à la tê
te de fes arm(rs, & <tu'il avait obtenu de grandes 
via:oires par ce facré fi.;naL Je ne crois pas que la 
lance qui perça le côté de Jefus-Chrifl: fut faite :1.vec 
cet artifice, on pouvait bien y avoir enfernié le fer 
qui perça fon côté. Voïrz:.. cc que dit le Pere Main
bourg dans le 1. Li":J. de [es Crof. Et Prateole dans fes 
.AnnaLes Ecdejiaftiques, d'un Prêtre de Marfeille a
pellé Pierre Barthdemi, qui du tems du fiége d'An
tioche eut revelation pendant fès prieres que la lance 
qui avoir percé le Corps de }clùs-Chrift , êt:oir ca
chée dans l'Eglife de faine Pierre de cene Ville, 
qu'il trouva a prés avoir beaucoup creufé & éprouvé 
par le feu êrre la veritable lance l'an 1 09 8. lorfq ue 
les Chrêtiens eurent pris la Ville. . 

LA N G U E, Lingua. La langue dl: ordinaire
mene le langage qu'on parle dans le Païs , par lequel 
les hommes entretiennent le commerce & la focicté. 
On div ife les Langues en vivantes & en mortes. La. 
\'Ïvame efl: la Langue que quelque Peuple parle en
core , la morte efl: celle qu'on ne parle plus à pre-
fem & qui ne fubfifl:c: que dans les Livres. .. 

La prcmiere des Langues a êté l'Hebraïque qui 
fut divifée en plufienrs idiomes pendant la confl:ru
tlion de la Tour de Babel. On peut remarquer 
deux chofes, la premiere efl: que les hommes oublie
une leur Llngue , qui ê[Oit unique , & la feconde 
qu'ils en fçûrent d'abord une qui êtoit particulie
re à chaque famille & que les aunes n'entendoicnt 
pas. 

DISSERTATION 
On demande fi ce fur une divifion ou une confu

lion, ou nouvelle creation de Langues. 
Philon le }uif répond que ce ne fur point une 

nouvelle creation , ni confufion ~ mais une multi
plication, ou la div ilion d'une en plufieurs , parce 
qu'en ce tems-1~ i1 n'y av oit que la Langue Hebraï~ 
que qui jufques alors s'êtoit confervée fans aucune 
alteration dans la famille de Noë. ~1e les autres 

• ,,. • 1 • • A • qm n e[Oient pas encore nees; ma1s qm naqunent 
pour lors, ne pouvoient pas être confonduës , parce 
qu'elles n'êtoient pas encore. 

D'aunes difent que la confufion ne fut point dans 
h Langue , mais dans la varilté des mots que les 
hommes inventerent, & que cene div ifion ne fur que 
dans les Idiomes , par lefquels les mots Hebreux , 
Grecs , Latins :J G errnaniques , Polonois , & autres 
fe rrouverent tout-à-coup mêlez & confondus, que 
tous ne les entendaient pas. . 

Il y en a enfin qui pretendent que Dieu leur fit 
oublier la Langue naturelle , & qu'il en infpira 
une nouvelle à chaque famille, de même qu'il avait 
infpiré l'Hebraïque à Adam & à fa femme qui la fçû
Itnt au ffi-tôt. 

Ce fut dans cette confufion que Dieu forma les 
Langues maternelles :J & qu'il en donna la connoif
fance aux hommes, coures les autres qui ont êré 
inventées dans la fuite doivent reconnaître ces pre~ 
mieres Langue5 pom lems meres , puifque c'efl: d'c:l.:. 
les qu'elles ont êté tirées. Par exemple la Langue 
Hebraïque a produit la Syri:1quc:; la Chaldaïque, 
& l'Arabique. . 

La Latine l'Italienne~ la françoife, la Valaque, 
& l'Efpagnole. 

La Greque efl: la mere de la Dorique :J de l'Eoli
que, de la Jonique , & de l'Atique. 

L'Efcbvone regarde comme fes filles la Polonoife , 
la Bohemienne , & la Mofcovite. 

Il en dl de même de la Germanique à l'égard des 
Langues Suilfcs , de la Sax one , de l' Angloife , de 
l'Ecotfoifr, l.t Tartare, & la Sannatienne. 

L'Ethiopienne & la Sab~cnc tirent leur origine de 
la bugue Abiffinienc. 

, . t A N f 
Quant au nombre des Langues primordiales ott 

maternelles; on n'en efl: pas bien d'acord. Il y en a 
qui difent qu'il y eut autant de Langues qu'il y a
voit de Familles dans celle de Noë, ti cela êroic ain. 
fi, on n'en comptcroit pas davantage de trois, car 
pour lors il n'y a voit que trois Tribus ou Familles~ 
tàvoir celle de Sem, celle de Japhet & celle de Cham. 
D'aunes difent quïl y en eut foixante & dix, d'au
tres foixanre & douie on treize~ Saint Augufiin dans 
le I6. li v. chap. 6~ dt l11 Cité de Dieu, eft de ce fen
ti ment. Des trois eilfans de Not~ dit-il ~ fortirent 
foixante & treize ou plùtôt foixantc & douze Na
tions d'un langage cliférent qui commencerent à fe 
répandre par toute h terre ; d'autres n'en mettent 
que cinquante-cinq; m·ais l'opinion la plus reÇûë dl: 
celle qui n'en nier ni plus ni moins que foixantc 
& douz.e. 

Levitique ch.19. v.16~ 
}ob ch. 5. v.u. . 
Pfcaume JI .•. Pf.1;9 ... Pf.14o.v.;. 
Proverbes ch+· V·~+··· ch.Io. v.I 8 ••• ch.I 1. v.9 ... 

ch.Il.V.lJ~ •• ch.I 5 v.z. ... ch.I6.v.z.o ... ch.17.v.z.o ..• 
ch.18 ... ch.1o.v.1.?··· ch.z.t. v~z.3··· ch.1.s. v. S ... ch~ 
19.v.z.o ••. ch.;o.v.I o. 

Eccldiafl:e ch~r .v .1. 

Sagelk ch.I.V.I r. . .· . 
E.cddiafl:ique ch.s.v.r6.~: ch.z.s.v.ti. 
Premiere E.pître aux Corinthien~ ch.I s .v.;;. 
Premiere Epîtrc cie faint Pierre ch.z..v.I. 
Epître de faint Jacques ch.t. v.I9··· ch.;. v. 1 •• ~ 

thap. 4• V· II. 

Il [1111t retenir lit l11ng•t. 

Proverbes ch.Jo.v.i9~.~ ch.Il.V.I 4 ... ch.i 3 · v.:.~· 
ch.17.v.z.7 ... ch.18.v.1o ... ch.li.v.z.;. 

Ecclefiafl:iquc ch.1+.v.1 •.• ch.z.o.v.4 ... ch . .z.z..v.; ;. 
ch.1;.v.7. · 

Matthieu ch. i z..v.; 6. 
Luc ch.6.v ··H. 
Epître de faint Jacques ch;I.V.19··· ch.;.v.I. 
Epître de faint Pierre ch.;.v.Io. 

Lll !Angu~ 11( Joit s'oeil/" qu'~ Jirr: dû chofes 
vr11us, homslus & qui pr•fitent .4 ''CIIX qui 

i&o"tmt~ 

Exode ch.u.v.18~ 
PfèJume 1 4· 
Proverbes cb.t;.v'I •. ~ ch~.14. v.G.;; ch.z.s~ v.1; .. ~· 

ch.z.9.v.z.o. 
Ecckfiafl:e ch. s. v. z. •.• 
Ecclefiafl:ique ch.7~v.i 1; 
Matthic:u ch.f .v.37 ... ch~I i~v.;6. 
Epîne aux Ephtfiens ch.4.v .19··· ch.j .v.;. 
Epîrre aux Coloffiens ch.;.v.8. 
Premicre Epître de l'ai nt Piene cli.3 .v.I o. 

En qutl tt1ni & iÏ11ns quellt oc11jion il fiiill !'"'"~ 

Proverbes ch~ I j.V.1; ... ch.1 r .v .1 I. 

EcclcfiJfl:e cb.S.v ·5. 
Eccle6all:ique ch.1 I.V.9··· ch.1 S.v~I 5. ch.; z..v.9 ... 

ch.;;. v.4. 
Comment il [11ut fllrler. 

Job ch.6.V.19. 
Proverbes ch.i f·V·+··· ch.16.v.1o ... ch.19.v.u. 
Ecclefiallique ch 4.v.; 1 .•. ch.5 .v.I s ... ch.6.v.5. 
Epîrre aux Coloffiens ch ..... v.6· 
LA OD 1 C E'E, LAoDiciJ., Ville de Syrie· 

trc:s-cclebre. Il y en a une aune d:.ms ta Lydie cm• 
A iij 
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tre Tralles & Apamée fur le Rcuve Lycus. Loüis le 
jeune Roi d~ France s'en empara en allant à la con
quête de la Terre Sainte l':m 11 48. 

La plus conliclerable cft celle qui cft dans la Phri
gie, flir le fleuve Lycns voifine de Colotlè. Elle s'a
pelloit autrefois au raport de Pline Diofpolis ou la 
Ville de Jupiter & enli1 ire Rltoas. Elle fe conferva 
ce nom jufqn'à cc qu' Antiochus fils de Straronique la 
.fit rebâtir à l'honneur de fa femme Laodicée , & lui 
donna le nom de cette Reine: : Dton-dixe en Grec 
veut dire le Jugement des Peuples: parce qu'elle ê
toir le Chef & la Capitale de coures celles du voifi .. 
nage. 

L'Egl.ife de Laodic~e ell la feptiéme de l'Mie, en
tre celles qui furent converties à la Foi par faine Jean 
l'Evangelifi:e. }dits-Chrift commanda à cet Apôtre 
d'écrire à l'Ev~que de Laodicée lcs jufi:es reproches 
qu'il a voit li•jc:r de lui faire , & de lui reprefenter 
fortement qu'il êroit la verité même , le témoin fi
dele & veritable , le Prince par lequel Dieu a créé 
toutes chofes. ~~·au refi:e il favoit qoelles êtoient 
fes œuvres, qu'il n'êcoic ni froid ni chaud , qu'il 
foûhaitoic qu'il fût froid ou chaud, mais parce qu'il 
êtoit tiede qu'il êroit prêt de le rejetter ; qu'il fe 
vantoit d'être riche, d'être comblé de biens & n'a
voir befoin d'aucune chofe, & que cependant il ne 
penerroit pas qu'il fut malheureux , mifcrable, pau
vre, aveugle & nud, qu'il lui confeilloic d'acheter 
de l'or purifi~ par le feu pour s'enrichir & des vê
tcmcns blancs pour fe v~tir & cacher fa nudité, & un 
collyrt; ;pour s'apliquer fttr fes yeux , afin d'y voir 
clair. Il lui fit dire par le même Apôtre qu'il ne fe 
rebutât pas de telles reprim~ndes , parce qu'il re
prenait & châtioit rous ceux quïl aimoit, & qu'ain
Ji il n'avoir qu'à ralumer fon zele & faire peniten .. 
ce, car il fcroit bien-tôt à la porte & y fraperoit, 
que fi quelqu'un enrendoit fa voix & qu'il lui ou
vrît, il cntreroit chez lui & lui feroit l'honneur de 
le traiter de commenfal, & de partager avec lui la 
gloire de fon Trône. 

Aureole écrit que cet Evêquè fi riede êtoit faint Sa. 
gnr , lequel au ra port d'Eutebe s"enflamrna fi fort a
prés les reproches que JeftJs-Chrift lui eut fait, qu'à 
la fin il foufrit le Martire dans Laodicée même , l'an 
de la Nativité 171.Apocal. 3·I4.L«t. ;8. ;o. long. 
59· 40. 

L~odicée stapelle aujourd'hui E[chillffijfar, ou Ef-
chihijf.l.r, qni fignifie v!-enx Château on ancienne 
Forterdfe. les Turcs lui ont donné ce nom depuis 
qu'elle a êté foûmife à leur tirannie, elle cR: à pre
fent entierc:ment ruïnée. Saint Paul parle rrcs-hono .. 
rablement des Laodicicns en plufiems endroits de fcs 
Lettres, paniculiererncnt &ans cdle qu'il écrit aux: 
Coloffiens, je veux que vous Cachiez , die cet Apô
tre, combien cft grand le foin que j'ai pour vous, 
& pour ceux qui {ont à Laodicée. Vol~ eni"! vosfci~ 
re qualem follicitHdintm habe~m pro vobu , (J" pro hu 
qui flmt Lttodici4. Cha p. 1.. v. 1. & dans le 4· cha p. 
v. 1 J. je puis bien lui rendre cc témoignage , dit-il, 
parlant d'Epaphras, qu'il rravai\\e beaucoup pour 
vons & pour ceux de laodicée & de Jerapolis. Tt
ftim9ttÏum enim tlli perhibeo q11od habet multum labortm, 
( EpaphrM ) & pro his qui funt Lttoaicitt & .q~i Jerapo
li. Saluez de ma part nos freres de Laod1cec, falu
tate (r11tres qui funt Laodicitt •.. 

Qirand cerce Leme aura êré lûë parmi vous , faites 
qn'on la life anffi dans l'Eglife de Laodicée, & qu'on 
life de même celle des Laodiciens dans la vôtre. Et 
ctem le[l,, fncrit apud. 'VOJ Epiftola h~c facite ut ci' in 
Laodiwfzum Ecclefia legatilr: & eam qz•tt Laodice;J. 
Jizù-n ejl vos hgati.r. 

Ces paroles ont fait croire à· pluficurs que le faint 
.Apôtre avoi[ écrie une Leme à ceux de laodicée à 
même· tems qu'il écrivit aux C olo1Iiens., & qu'il 
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YOnloit que les deux Lettres ful.fcnr lûës dans les deux 
Eglifes. Nous n'avons plus celle des Laodicicns , 
l'Eglife ne reçoit point celle qui paroîr fous ct· nom, 
quoiqu'elle a proche fort du fr ile des antres l<.:mcs de 
faine Panl. Pluficurs grands Hommes affim:nr qu"el
le ell: cie cc Saine. Philaftrius, ce grand Evêqoe da 
Brelfc en Lombardie , cet irreconciliable Ennemi des 
Heretiques Arriens qui mourut l'an de Jtfus- ChriR: 
; 87. le 18. du mois c.c Juillet a prés avoir f.ür plu
lieurs miracles pendant fa vie , cft du fentimcnt que 
le faine Apôtre a écrit cette Lettre à l"Eglife de lao
dicée. 

Il ell: dit dans le cha p. 9. du Traité des Herdies , 
qu'il a compof( , tant de celles (lui êcoienc avanr la 
venuë de Jciùs-Chrifi:, que de celles qni s'éleverent 
aprés jnfqu'à fon tems, que la leme qui paroîr fous 
le nom de faine Paul, écrite aux laodiciens efi: vc
rit:!blcment de cet Apôtre, puifqu'il ordonne qu 'd
Ie foit lûë" dans l'Eglife de Colollè , & cdle des 
Coloffiens dans l'Eglife de laodicée. 

Sixte de Sienne de l'Ordre des Peres Prêcheurs 
un de leurs plus illuftres omcmcns , fc:mble en dou
ter. Jacques le Fevre d'Etaples, en dit de même. 

D'autres au contraire difcnt que ceux de laodicée 
a~oient écrie à faine Paul , & que bien loin que l'A
pôtre lenr ait écrit, qu'eux - mêmes ont envoïé des 
Lettres au faine Apôtre, & que ces Lettres font 
celles qu'il commande aux Colofficns de lire 
dans leur allemblée , c'c:tl ainfi que l'a traduit 
le Pere Amelot , A1t refte aprh que ctttc Lu
tre ~tura hé lûë parmi 'VIJitS , dit-il , faites qu'Oil 
la /ife aujfi dans l' Ej,fi[e de Laodicée , tomme 
'Vous lirez.. celle qu'ils rn' ont écrite. Cela cft conforme 
an Texte Grec, ér eam q~ttt Laodicea ut & vos lega
tis, Un autre dit, & 11t [cript~tm Laodicia vos quoque 
legati!. Le Latin nous femble tailler dans une grande. 
perplexité quand il dit :1 & eam q111. Laodicenjitl1fl 
eft VOJ ltf.o11i.r. 

Car il fernble que l'Apôtre veüillc dire qu 1on life 
celle qui eR: écrite aux Laodicéens au Hi-bien que celle 
que les Laodiciens lui ont ~crit. L'opinion pour
tant la plus affim:e on la plus probable tll: que les 
Laodiciens lui avoient écrit , & que l'A pâtre re
commande à ceux de Coloilès de lire cette même Let
tre dans leur Eglife pour voir les marques de leur a
mour & de ltur charité envers lui, nous n'avons plus 
cetre lcrrrc, Voici pourtant celle qui pallè dans l'cf. 
prit de plufieurs, comme j'ai dit, avoir êté écri~e 
par ~ct Apôtre aux Laodiciens. Sixte de Sienne Bi
bl.famte 1. 1. 

Ltttre de f~Jint 'P11ul R cru:-: de Laodicéf. 

Paulu.r Apoflolus, nDn JJb hominibm neque per homi .. 
nem[ed f'r Jefum fratr;bus _qui ejlü ~.zodicett gr.uia 
vobis & pa . ...; Il Deo Patre nojlro , & Domino Jefi' 
Chrijlo. Grlltias aga Chriflo pcr o;nnem orationem rnearn. 
quod perm.umms ejlis & per[tverantes in operibzu bo
nis promjfionem e xpeElames in die judicii. Ne que di
Jl,rbem vos quoïumdam vaniloquia injimulantiltTil ve
rit~ttem rtt vos avertant à veritate Evmtgelii quod à 
me pr.tdicat~tr, èr nunc faciet Dms ttt qui funt e.t 1r.e 
ad profe[/um veritati& Evangelii Ji nt dtfervicntes, c!r 
btnignitatem operum f~rcientes qut funt {afutü , tJÏt <( tt. 
tern~: & mme palam funt viNcula mca 'JI!tt patior in. 
Chri.flo, in quibus l.ttor & gaudeo , 6:... hoc eft mihi ad 
falutem perpetuam , quod faétum eft in Grationib11s 'Vl

Jlris adminiftrante Spirittt fanElo, jive per viram , five 
pcr tt.orttm, & mihi vivere vira in Chr.Jio, & moïÎ gau
dium, 0:.. ipfe faciet in vobis u;ifericordi,w! [uam, (!7 ean
de1Jt dileéfiontm habeatis, & jitü utwtiwc.r. Ergo di
lcElijfirni J!t audiftis pr.t{entiam DQT/u"ni it.l [entite &:... 
J.uite in timore & erit vobù vit 11 ÎïJ ~~ fïiJttm ( cft wi11s 
Deus qui opcr~tur in v~bis ) & j.1circ Ji lit pecc.1to qru-

f/l/Jlqllr 
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tumque facitis , & quod optimufll ejl : dileflijfimi g~~tdt
te in Domino Jefu Chri.fto, & cavtte omnes Jordes in o,. 
ni bccro ; o11mes petitiones ve{lrt jint p~l"m ttplld 
DeNm. Eftote firmi in [tnfu Chrifti , & q11t integra ) 
vera & pudica & c~tfttt & juftA, & "mabiliafunt facitt;, 
& 'fUI. audijlis & t~ccepiftis in corde retinete , & erit 
vobîr pax ; fal~ttallt vos omnes fanai. Grati11 Domini 
mftri Jefu Chrijii cum fpiritH veftro. Amen. H.tn& Jll
çîte legi Colojfenfibus , & eam qut eft CoUoj[enjiN111 
vobir. 
. Saint Jerôme parlant de cette Lettre dir , Legsnt 
quidam, & ad L"odicen[ts ,[td ab O'f7mibus e:~plotlitur 
defcript. Eccl. Marcion difoit que cette Lcttte êtoit 
celle que l'Apôtre avoic tcrit aux Ephdicns, Theo
philaél:c, que c'êtoit la prcmiere à Timothée, parce 
que faine Paul la lui avoit envoïé' de Laodicée. Voi.;. 
ci pourtant comme Maldonat explique ces paroles j 

H1111c facite lef.j Colo!fonjibus, & ea111 qHt eft Colo.Jfenf. 
ji11m vobis. ~te ir '!ous ai écrit de Laodicée & qu'on 
vous envoïera.. Il y a aparence dit ce Doll:e Jcfüite, 
que fainr Paul avertit ceux de Laodicée d'envoïer la 
lettre qu'il lcttr écrit à ceux de Colotfe, & cc11X de 
Cololfe qu'ils cnvoïcnt la leur à ceux de Laodicée , 
pour êcre lûës reciproquement dans les deux Eglilèsa 

Il ne faut pas douter que le Saint n'eût écrie à ceux 
de laodicée ; mais nous n'avons plus ces Lettres. 
Tertullien, faint Epiphane & faine Jerdme difent que 
celles qui paroilfoicnt de leur tems dans les Eglifes,ê· 
toicnt fans autorité.]'ajoûtcrai pourtant que quoique 
celle que nous avons, n'ait rien de la majefté & de la 
gravité des autres Lettres de faint Paul, pourtant tout 
ce gui y cO: contenu cft bon & faint , & peut être 
rnife parmi les Agiographes. L'titlld. 38. 30. l•ng. 
$9· 40· 

L A 0 M 1 N , troifiéme fils de Declan & petit fils 
d'Abraham. Gen. 2.5. 1. 

L A 0 S T H E N E S , trcnte-uniéme Roi d" Alli
rie, fucceda à Eu pales l'an du monde 3019. fcpt ans 
aprés la forcie de l•Egyptc, regn:1 quarante- cinq ans 
& mourut l'an 3 07 4· Piriciades fut fon fucccffeur. 

LA P 1 DER ou LAPIDATION. On coudam,n()it 
au fuplice de la lapidation ceux qui commettoicnt le 
peche d'il:tipureté avec fa propre mere, & la mere 
avec fon .6ls , avec la femme de fon pere, comme fit 
Ruben avec Bala, le pere qui le commettoit avec 
la fille, ou la fille avec le pere; comme. il arriva~ 
Loch avec fes filles, le pere avec: fa belle-fille; com
me Judas avec Thamar.Un homme qui faifoit violence 
à une vierge qui êtoit fiancée ou tous lesdeux,fi.elle 
y confemoit. Les pcrfonnes du même fc:xe comme 
les Sodomitesj Ceux 011 celles qui commetcoicnt 
le peché de beO:ialité , les blafphemateurs , les 
i do lat res , ceux qui ofroient leurs en fans • oli 
de leur fcmence à Moloch , ecux qui avoien.: 
un cfprit de Python, les Necromanciens, les viola .. 
teurs du Sabbath & lee prophanat~urs des Fêtes 
commandées, ceux qui porcoient lei autres à lïdo
htrie , un fils rebelle & defobeïtfant à fon pere , fi le 
pere porcoit fes plaintes aux Magiftrats, Voilà tous 
ceux qui êcoient fu jets à ce fu pliee. 

rzJs li t'li & tle lA manitrt le lt~pidtr. 

Le lieu où on lapidoit les criminels, .êcoît hors 
les murailles de la Ville ,·un Archer fe teno tt à la por
te de la prifon avec une pique, au bout de laquelle 
on avoir attaché un linge, un autre Archer moncé à 
cheval marchoit huit ou dix pas devant le criminel; 
il regardoit de tems en tems celui qui tenoit le lin
ge. fi le criminel ou quelque autre pour lui pro po• 
foir quelque chofe de nouveau pour fa défe?fe , il 
alloit incontinent dire à celui qui a voit le lmge à 
la main , j'ai quelque chofe à propofer pour la ju· 
fiificadon du criminel, & faire voir que c'çft à tort 
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qui on l'a condamné 1 êcre lapid~~ Oti bien ce 111~;. 
me A1cher qudque peu de c:cms avant qu'on con
duific le criminel ail fu pliee; alloit par lc:s ru~~ avec 
deux troldperes , difant ctu'on alloit mener au fupli .. 
ce un teL N. fils d\m tel. N. il cft acufé d'avoir com.:. 
mis un cel crim~. N~ en cel tems~ N. & en cd lien~ l"l~ 
tds~ N~ & tds N. fortt les témoins 'lui l'ont acufé,& 
qui ont dépofé, ptrcc qu'ils ont vû;on oüi cômectrc le 
c~irnc,(t qucl'\u'un fç_ait quelque chofe qui puilfe fer .. 
v1r à fa détente: & ~fa jtt!li6catlon; qu'il vienne;&: le 
declare , -zûr illt. N; fiJiNJ.N~egrt:ditur ut pleéfarNr tali 
r11orte; eo ~uea tille pecc«tutn .tami{rrit '''"pore iUo j 

hot in loco & ifti [11111 reftes~ N. N; ejNs; parce que 
lc:s témoins acompagnoi~nt le: criminel au fuplicc 
& jettoient les premieres pierres ; qHifquis igitur e.ft 
1"i. atiqHid novit 'JHod illi '6enD ejfe pojfit ; venillt & 
mli"et. 

0 0 0 

Pour lors celix qui conduifoient le criminel ad 
fu pliee ; s·anêtoient, & le tamcnoient dans les pri• 
fons pour y êue entendu de nouveau, & ii ce qu'il 
dtfoit 011 que d'autres difôient pour lui , ju!litioit 
{on innocence; il êtoit délivré, comme il arriva à 
Sufanne lorfque Daniel piit fa déftnfc. Cela fe pou~ 
voit faire jutqu'à crois , quatre ; ou cinq fois~ 

On lui donnoit même deux pcrfonnes fort fages 
qui alloicnt à fcs côtcz pour l'examiner) & lui fug .. 
gerer to11s les moï ens poaiblc:s pour l•excufer & fai .. 
re connoître fon innocence , afin de lui dohnc:r moïed 
de fe délivrer elu dernier fuplice~ ~tc 6 au contrai .. 
re aprés avoir f.ùt cour leur poaible, il n·y avoit au· · 
cun moïcn de le jullifier & prouver fon innocence; 
on .le conduifoi.t au lieu . iii fu pliee~ ~tand H êcoic 
arnvé à cent pas du lieu ot\ l'execution devoit ~cre 
f.ûte, on l'exhortoic de faire une entiere confeffion 
de fon crime ; CtJttjitere fllj ~·.lui d.ifoit-on ; pecc.1trtm 
111rnn , fic tnim fidw.ftJ,, omrres tJMÏ mm il [upplici~ 
•ffitiHntMr ; '~"",.,~:tM ·t"'fitm~r pm-um hahtt [4 .. 

l 'fo . 0 '" ' ,,,..,, . ~ ~ ;1 • ; : : . 0 :·: 0 • • • • • • 0 

Ac~ fit cent m~e èonfdlion, lorfqu~ Jofnc 
lui dit • ftli J~& ti"Uim De• Ifriïl , & çonfitere ~&tqHe 
mdic• mihi q•id ftceris nt •hfco,dtts~ Mon enfant 
rendez gloire au:: Seigneur le Dieu Cl"Ifraël, confcC. 
fez VÔtre faute: & declarez-moi Ct que VOUS avez 
fait, fans. rien acher; Pour lors Achan .lui 1épon~ 
dit. j'ai violé lc .. ·Comma.ndcment que Dieu m'avoi1: 
fait : f a.U1lit de telle & telle maniere ' fic & jic ftci: 
& parce que ( répondit ]ofue ) vous nous avez rotti 
troublez. ; le Seigneur vous troublera aujourd'hui 
en ce monde· pour tie pas vous troubler en l'autre~ 
Non "lltem in f'ic~lo fotHro~ Q:Ie li quelqu'un ne fa
toit pas cette coàfeffion ou que l'aprehenûon de la 
n~on: .hti eût tel~e~ue.nt troublé ~·cfprit .i.q~'il ne la 
pue faue , ceux qut 1 acompagrio1e~t la faifo1cnt. pout 
lui; il l'écoucoit & là repetoit aprés eux; a la findct 
laquelle il ajoûtoic ces mots, que ri1a mort me fcrv:C 
pour l'expiation: 'de la peine clûë à mes peclie2: a prés 
cette vie; Sit mors mt• t:rpilltio peccAtlrllm mtorll1/t. 
pojl boe ~culum~ . . . . . . . 

A prés qu'il avbit fait cette confeffion > on lui don
noie à boire du vin mêlé afc:c de l'encens & d'autres 
aromates preparez à cet ufage , qui lui troubloit tel
lement le jugement qu'il fembloit êcre tout~à-fait ivre 
& hors de: foi , cela cft conforme à ce qui dl dit dans 
ks Proverbes cbap; 3i.v.G.do~aàccuxquifont 
atligez une boitron qui les enivre & du 'fin à cc:ulL 
qui to11t dans l'amertume du cœur; d6tt jicer11m m~ 
rmtibHs & vm11m h11 q•i N114TD f•ntuimo. l'!'iebrc!l> 
au lieu de dire; mD'entibMs dir,ptreunri ou pmt~.,o , à 
celui qu'on va faire mourir ou qui dl fur le pOint de 
mourir, bihant & ohlivi{cantHr tgfji:JtÏI [lU & doJo .. 
ris fui non recoratntHr Rm)'f ÏNS , q n'on latr donnt l 
boire de ce vin , afin qu'ils perdent le (ouvc:nir de 
l'écat déplorable dans lequd ils font tombez , ~ 
qu'ils n~ faJI'cnt poinc ;;l'attcn1ioa aux dQuleurt 

de 
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cle la mort qt\Ïls vont endurer. 

La Tradidon des Hebreux porte qu'il y avoir de 
faimes Femmes qui compofoient ce vin pour foulaget 
en ,uelque maniere les douleurs des criminels. Ce 
vin à êroit bien difér(nt de celui qu'on donna à 
Jcfits-Chrifr quand on le ~onduiftt ftu le Calvaire. 
On y a voit mêlé du fiel & de la mirrhe, non pas 
pgur adoucir fon fuplice; mais pour l'augmearer. 

. . 

Q1.1and ceux qui conduifoienr ie criminel ~roient 
arrivez à quatre pas du lieu du fuplice, Ol\ le dé
pômlloit de fes habits , on ne lui lailfoit que ce qui 
-êtoit abfolument necdfaire pour couvrir ce que la 
bien-feance commande. On dit qu'on lailfoit aux 
femmes une longue chemife ou une longue robe qui 
la couvroit dépuis Je cou jufqu'aux talons ; mais 
pour les hommes on les dépoüilloit encierement, on 
lc:s mettoit à nud. 

Le lieu du fuplice ~toit haut de dix ou douze cou
dées , le criminel êtant monté an delfu!, un dei té
Jnoins qui l'avoir acufé, le pouffoit & le faifoit tom
ber, un autre fai foit rouler une grolfe pierre .fur lui, 
que s'il ne mourait pas de cette chûte, & de ce coup, 
chacun de ceux qui êtoient prefens à ce fu pliee jettoit 
une pierre fur lui, li-bien que fou\'ent il en êtoit 
encierement couvert , fuivant ce qui dl dit. Ma
mu teflium priTna interftciet eum, & mamu reliqui pop~t
li extrema mittetHr. Dent. c. 17. v. 7• 

Dt /11 f11fD» Je lApider lint fille qui fo pr9IIituoit 
11-prés wvoir été fiancée. 

Quand une fille qui avoir 2ré fianc~e fe profti~ 
tuoit , on la lapidoit devant la maifon de fon pere 
gu à la porte de la Ville. On pendoir tout ceux qui 
a voient êté lapidez, pourtant il y en a qui pretendent 
q1.1'on ne P,endo~~ qtle ~es blafphem~teurs & les Ido
latres , a pres qu Ils a v01ent ête lapidez~ on plantoit 
un pieu en terre auquel on atachoit .le criminel par 
les deux mains l"une jointe contr~ l"autre. L'hom
me regardait le peuple , & la femme embralfoit le 
pieu.' on lailfoit les criminels liu ce fu pliee jufq u'à 
Soleil couchant , pour lors on les retirait de là 
pour les allee enfevelir avec le pieu dans la Valée des 
Cadavres. 

L 1 S T E 
'Dt qutlques pajJAgts tirez. Je l'Ecriti~re fointt, 

ljlli pronve /11 Loi Je L11pitl11tion. 

le premier palfage dont il eR: parlé dans l'Ecriru .. 
re, ed_dan5 le Levitique chap. 14. v. 14. dans le· 
quel Dieu commande, de faire fonir le fils de Salu
mith qui avoir blafphemé : Menez le blafphemateur 
hors du Camp, âit Dieu, Educ blll[phemum extra 
caftra , & ponant 1mnes qui audierunt , mAnus fuas fu
per caput t}IU , & lapidet eum populus univerf114• 

Que ceux qui ont emendu les blafphemes mettent 
la_main fur fa tête, & que tout le peuple le lapide. 
Dites aux enfans d'Jfraël que s'il fe rrouve quel
qu'un parmi eux qui maudi!fe Dieu , il portera la 
peine de fon peché l> & qui blafphemera fera puni 
de .~nor~ : to~t. le penple l' acablera de pierres, foit 
q~11\ fo1t Ifraehte ou Etranger,- Homo qui maledixe
rzt peo {uo port~tbit peccatum [uurn : & qs.i bla[phemll
verzt nomen Domini mort~ moriatur: lapidibus oppri. 
nre! eHrn omnis mt~ltitudo jive ille civis , ftve iUe pere. 
grmus fiterit. 

Dan~ le Deuterome chap. 13. v. 9· il eft commandé 
de lap1der celui qui vouc\roir flerfuader d'adorer 
des Dieux étrangers, qnand ce feroit même vôtre 
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(rere, leur dit Dieu , le 6ls de vôtre mere vôtre fils 
~u vôcre fille, vôcr~ fem~e ou vôtre :.u~i parricu· 
her, ?e le cach~z po~nt, decouvrez-le au plûcôc, jet
rez-lm la prem1ere p1erre & aprés vous tout le peu
pl~ le lapi?era , Si tibi volueri1 perfuadcre jr~Jter tu1u 
jiltu; ma1ns tu.t, aut filius t11us vel fili.t, five uxor qu.t 
ejl m fùm tuo, aut amicuJ quem diligis animam tuam, 
clam d cens : t.fmus & ferviamus diu alienis. • . Non 
Ac.q.uiefc~,, '! nec at~di111 , nrqtte parc 111 ei oculUJ II!Jzs ut 
m~ ereans f3' occultes eum , fed flatim interficie.r, Sit 
p~zmum manustuajupereum,& poflea omnis popufus 
Tmttat manum, gardez~vous bien.de l'écouter & de fui
vre fes c~~(eils, que vos yeux ne fe lailfc:nt pas gl
gn~r' foiez fans compaffion & ne le cachez poinr; 
rnazs qu'il foie livré à la mort , mettez-lui le prc:mi~r 
vô~~e ~ain fur la t~t~ & tout le peuple aprés vous) 
quil fou enfin lapide. 

Dans le r 7. chap. v. z. Dieu commande de lapi
der les Idolatres , cum reperti fuerint aptzd te • ... S!.!~i 
vaJ,z~t & forvillnt 'Diis alienis. . • • Et hoc tibi fuerit 
nunwrtum audienfque inquifieris diligenttr & ventrJJ 
tJfè.rep.erens •• Educes virttm ac mulieran • .• ad portas 
CIVIIatzs tu.t. & lapidibus obruemur. La d~poGcion de 
deux ou de trois témoins fufifoir ?OlU faire condam. 
ner un homme à la mort , ln ore duorum aut trium 1 t
jlùun peribit quj interfic jet ur, 

Dans le cha p. 1 ; , v. 1 z.. Dieu commande aux Ma
giftrats, defaire une exafre recherche de ceux qui 
voudroienc introduire le culte des Dieux étran"crs, 
de faire palfer les Habit:ms de la Ville au fil de

0
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pée, s'ils ne le declaroient pas, ou s'ils le permc
toient, qutre follicite & diligenter rei veritate per[pe
F.ta, fi invenerit certHm eJfe quod dic:itszr .... Statim pt:r• 
CHtie s habitatores urhis it/ius in ore gladzi , & de le
bis eam ac omni" qu1. ;, ilia {Hnt ufque ad pe .. 
co.ra . •. , 
. Selon les Rabins les Juifs avoient cinq fortes de 
f~plices ou peines de mort, le premier êwit le cru
ufiemcnr, la lapidation , le feu , le d~colcmenc; & la 
corde. Entre rous ces fu pliees, il n'y en avoir point 
de plus cruel ni de plus ignominieux que le crucifie
ment, ce qu'ils font bien voir dans la mon de ]di.lS
Chrïfr, quand ils difent , mflrte tJJrpijfima CO!idcm

nemsu eum. Ils choillrent le fu pliee , non feulement 
le plus cruel ; mais encore le plus infame & le pins 
ignominieux. Jls ajoûrent qu'o_n ne pnnilloic de fil
pliee de la Croix , que deux forces de criminels, lrs 
blafphcmateurs & les Idolacres, Jlarce que comme il 
n'y a point de peché qui ofenfe davancage Dieu 
que l'Idolauie & le blafpheme. 

On doit anffi choiftr un fuplice proportionné à 
l'énormité du crime,celui de la Croix dt le plus cm cl, 
le pJus ignominieux & le plus in fame , & c' dl: potu: 
ce fu jet qu'ils y firenc mourir Jdi.Js-Chrill, parce 
qu'ils l'acufoient d'avoir blafphemé , blil{plmnavit ... 
Audiflis blafphemiarn. 

r:cs perfides ajoûtent qu'ils lapiderent prcmiere
mem Jefus-Chrift, & qu·aprés fa. mort ih l'atache
rent à un pieu, comme ils avoicnc acourumcz de f.1i
re à tous les autres criminels, parce, difenr-ils, qu'il~ 
n'a voient pas encore l'ufage de la Croix , & qu'ils 
ne s'en fervoient que dé puis qu'ils êcoienc foûmis an x: 
Romains ;, cela cft pourtant concre l'Hill:oirc & con
tre la pratique ancienne. Jofue ,fit mo~rir cin<J Ro~s 
ftu une Croix. Alexandre Jannee. Rm des JU1fs, l:it 
crucifier huit cens Pharifiens qui ex pi rer cm ?ar ce 
fuplice: Ne demanderent-ils pas à Pilace qu'ii con· 
damnâc Jefus-Chrift à mourir fur b Croix, CrHciji
ge e11rn, cntcijigatur. Ils apelloienc Jefus-Chrill Tbl(. 
lui, qui veut dire [11[pen[mn, & la Croix Slm .. ttn & 

[11b tegmen, comme qui diroit bois fur bois. ; 
On é[langloit ceux qui maudiifoit:nt le pere & la 

mere. Voici comment. On cmenoit le criminel 
dans un fwmicr juf~u'aux genou x: on .i la celJl

ture 
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ture deux hommes lui mettaient un mouchoir au 
cou ou une nape trempée dans l'eau , ou une corde 
qu'ils tiraient chacun de fon côté, jufqn'à ce qu'il 
eût expiré. On coupa la tête à faine Jean-BaptiA:e & 
à faine Jacques le Majeur. On ne voit pas beaucoup 
d'exemples de ceux qui ont êcé brûlez. 

LA P 1 0 0 TH , mari de Debora. J"!P ch.1p. 
4· v. 4· 

L A P 1 N. Voïe~ Cherogrillus. 
lA R C 1 N , Fsmstm. 

S:. difmfe & fn, prmition. 

Exode ch.1o. v. I 5 ... ch.11 .v .1 6 ... ch.u.v .I, 

Leviti(pte ch. 1 9•· v .1 1. · 
Deuteronomech.5.V.19 ... ch. 14· v.7. 
Jofite ch.7. 
Tobiech.1.v.19. 
Proverbes ch.6. v.Jo. 
Ofée ch.4. v .2.. 

Second Livre des Machabées ch.1 l• v.40• 
Matthieu ch.19.v.I8. 
Jean ch.12.,v.6. 
Premierc Epître aux Corinthiens ch.6. v .a o. 
Apocalypfe ch.9. v.1o. 

On 11pelle l~rrons crux qt~i corr~mpent liiJIIrolt 
Je Ditu & f"' Doélri11e .. 

}eremie ch.13. v.4o. 
Jean ch.1o. v.1. 
L A R G E U R , Dilatatit~. ~ti fignific en He

breu, Rechoboth, nunc dilat~~&vit nos Dominus & focit 
erefcere [Hper terram. Maintenant le Seigneur m'a 
donné abondance d'eau, il m'a fait croître fur la ter
re, lorfque fes Bergers lui vinrent dire qu'ils avoient 
~rouvé beaucoup d'eau dans le puits qu'ils venaient 
de creufer. 

L A R G 1 U S - L E P 1 0 U S , C oinmandant de 
la dixiéme Legion ~ confeilla à Tite de ruïner le 
Temple de Jerulàlcm. Jofeph /iv. 6. chap. 4· de l4 
gt~trr~. 

L AS A. Voïez. Callirhoé Ville dans la Tribu de 
Ruben. 

L A S T H E N' E S , Prince de Créte.Il eiwoïa de 
grandes troupes à Dc1nt:rrius Nicanor contre Alexan. 
dre Velés ou Baies. Il êtoit Gouverneur de la Syrie J 

& des confins de: la Judée. 1. des MA,h. I 1. 31, Jo[eph 
l.J ~. ch.8. du .AJtt, 

L A T H U R- P T 0 L 0 M E' E, fils de 
Prolomée Evergetes, il fucceda à fon pere au Roïau
me d'Egypte en l'an ~957· mais ce fur en partageant 
le commandement avec Là mere Cleoparre , laquelle 
prit ranc de goûc en Ta Regence & tant d'ombrage 
de fon propre fils, 9.u'elle le contraign:t de s'enfuïr 
du Roïaume & de fe retirer dans l'Ile de Cypre , 
voulant elle feule ocuper le Trône. Alexandre Jan• 
née encra fore dans les interêrs & dans les delfdns am. 
birieux de Cleopacre; ~ c'dl ce qui obligea Prolo-. 
mée à faire une cruelle guerre à ce Roi des Juifs & à 
remplir la Judée de matfacrc:s, Cette inimitié n'eut 
pas moins de dur~e que fa vie. La fortune montra un 
~neilleur vitâge à Lathur, & donna de f.acheux reven 
a Cleoparrc: fa mere :car les Egyptiens ne pouvant 
plus foufrir les cruauccz de Cleopatrc, firent mourit 
cerre Reine & rétablirrnc L:ahur IÏ.tr le Trône où il fe 
maintint encore huit ans, & mourut l'an dn monde 
3970. 514.ansaprésla ruïne du Temple. Il fnt le 
ncuviémc Roi d'Egypte aprés Alexandre le Grand. 
Ptolomée Auletes lui fucceda. 

L AT RIE , Loltria, nom Grec qui lignifie culte 
Culrru, honor, fervice , facrifice. Jefits-ChriA: avertit 
fcs Difci plr:s que le tems va venir qu'ils feront chaf
fc:z des Sinagogues, & que quiconque les fera n~ou .. 

TfJm. 1 l 
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dr~ croira cie faire un (acrifice 1 Dieu. .Al{que SJna.:. 
g11gu facimt vos, [ed venit horA ut omnis qui inter. 
fiât. v~s arbitretllr fe ob{equium prtfl~r• Deo , cultttm, 
[acrific1Urn ... Le Grec dit Latriam. Ce mot fin ni fie 

h 
o. 

un onnettr qu'on rend particulierement à Dieu , il 
Y a deux fortes de fervitudes ) une qui regaide les 
hommes, & l'autre Dieu. 

La premiere s'exprime par le mot Servitur, telle 
que les Ap~tres & Efangelifi:es veulent que nous 
rendions anx hommes. 

Saint Lttc dit que Jefus- Chrifi: ~roit foUinis à fes 
parens ; Et mu fubditHs il lis. ch.1. v. 5 1. 

Saine Paul dit qu'il faut que tout le monde fe: 
foumette à Dieu, Et [ubditHS fiat ornnis mundus De o. 
Rom. ch. 5. v .19. Il recommande aux: femmes d' êrre 
foumifes a leurs maris comme à Dieu. M11li~res vi
ris fuis f~tbdit4. fi nt Ji eut Dornin1. E phef. ch. 5 • v .11.. 

Le même faine Paul écrit à fon Difciple Tite de re
commander aux: ferviteurs d'être· foumis à leurs M:1Î
tres, Smm Dominis fuis fubditos effe. Saint Jacques 
ch.4 v.7~ leur fait la même recommandation, aulll
bicn que faint Pierre:. 1. EpÎtre ch.1., v; 18. ch+ v .r. 
& ch.s. v. s. 

Saint ,t4.uguO:in LI o.de la Cit~ de Dien, dit que la 
feconde fervitude regarde purement Dieu, & s'expri" 
me par le mot Latria. Et void comme il en padc. 
Latri.l vero fecHndum confuetudinem j qua locstti funf 
qui nobis Divinam eloquentiam etmdiderunt , aut feNl
p~r, aur fr~q,.enter Atlt pene {t11tper e" dicitur fervitHr; 
qut. pertinet ad colendum Deum & q114 non niji foU Dee 
debetur. . 

Cette foumitflon, cet honneur , ce refpeét, ce kr
vice, cette dépendance que les femmes ont pour 
leurs maris, les enfans pour leurs peres, les ferviteurs,. 
les domcfiiques & les efclaves Ont pour leurs Maîtres 
s'apelle Dulia, mot Grec, Servitus ;fer'tJitium. Vous 
n'avez point reçû l'~fprit de fervitude, dit faine Paul. 
Rom. chap; 8. v. 15. Non accepiflis {piritum forvitu. 
tis ~ pneuma tloulias ,fervuJ, alulos' & douli , ancillt~ • 
du Terbe doulevo, je fers ; je fuis ferviteur , fervio • 
{trvus fum. Matth. cha p. 6. v. 2.4. Nemo poteft duobus 
Dominis fervirt, On· dit auffi l11th.oC11, je fais, ou je:: 
rends efclave ,fcrVJimfacio infervitutern r~digo. 

L A T U S S 1 M , fecond fils de Dedan , & frere 
d' Affurim & de Laornin. Gen. 15. J. 

L A Z ARE. L'Ecriture fainte ne dit pas beau
coup de chofes de Lazare frere de Marche & de Ma
rie, il n'y a que faint Jean qui en parle dans le 11. 
cha p. v. 1. il traite de fa maladie. Er at IJIIÎdam lan. 
guens Lfl~rus 4 BethAniA de Caftello Mari4. & M.lr
tht fororis tjUI, qu'il y av oit un homme apellé ~La..;. 
zare du Bourg de Bethanie dangereufement malade. 
Ses denx: fœurs envoïerent un ex prés au Sauveur qui 
êroit de·là le Jourdain , pour lui faire favoir l'état 
dangereux où fe trou voit leur frere. 

}eiùs-ChriR: ne vint pas d'abord aprés cet avis, il 
s'arrêta encore deux jours à Bethabera, il vint pom. 
tant; mais Lazare êtoit dans le tombeau dépuis qua
tre jonrs; elles lui témoignerc:nt neanmoins qn'elles 
auraient fouhaité qu'il fe fût trouvé à fa maladie 11 

qu'il aurait empêché qu'il ne fût mon. Le Sauveur 
les confola en les affurant qu'il êtoit Maître de la vie 
& de la mort, leur dit que leur frere relfufcireroit ~ 
~ s'êrant fair acompagner au lieu où on l'avoit c:n .. 
feveli , il commanda qu'on ôtât la pierre qui fcrmoic 
le fe pu lere, dit d'une voix haute & ferme, L4~a-re 
[urtt~ dehors, incontinent celui qui avoit êré mon 
forcit aïant~les· pieds & les mains liez. 

Le même faine Jean cha p. 1 2.. ajoûre :qne fix jours 
avant la Paffion Jefus vint à Bedtanie où on lni fit 

• un fdl:in , que Lazare fut un des conviez , Marche y 
fervoit , & Marie lenr fœur prit une livre d'huile 
d'épies de nard, en parfuma les pieds de ]di1s & a prés 
les ellùïa d~ Ces cheyeux , & la maifon fut remplie de 

D 
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l'odeur de ce parfllm. Ce fut dans cetce occaGon que 
]udas murnmra ~ dit qu'on devoit l'avoir vendu 
pour en foulaj=t les pauvres, qu'on en auroic cu 
trois cens deniers : fon a varice le faifoit parler de la 
forte. 

Le bruit de la refurreéHon de Lazare s'êtant repan• 
du non feulement dans la Province de Judée , où ce 
miracle av oit êté fait , mais encore dans la Galilée 
& dans la Syrie, tout le monde êtoit curieux de voir 
ce nouveau Rdfufcita , & non pas J E s u s ; ce qui 
faifoit faire beancoup de convedions, venerunt nM 
propter re[Jtm tantùm ,Jed Ht LA~4rHm viderent. Cela 
mit les Juifs dans une grande co lere , & leur fit pren
dre la refolution de faire mourir non feulement }1 sus , 
n1ais encore: de: tuer Lazare:; eogitAverunt Autem Prin
cipes SAcerdotum 11t & La'{.4rum imer.ficerent,qui~t mnlti 
propttr ilium abibant ex Jultis & creâtbant in '/e[um. 

Voila tout ce que nous avons de Yeritable & de 
cemin touchant Lazare ; il faut empmnter le relle de 
la Tradition qui femblc: fe contredire en bien d'en
droits , premieremcnt celle: du quatriêmc: fiecle , cft 
que Lazare avoit 3 o. ans quand il mourut la prc
micre fois & qu'il fiu refufcité ; qu'il en vecut en
core: 3 o. qni font en tout 6o. felon faint Epiphane. 
Sixte de Sienne, tom. t,pAg. 130. 

Les' Grecs difcnt que: fon tombeau êtoic à Cytie; 
Ville atfez celebre dans l'lOc de: Cypre, dont le mê
me faint Epiphane êtoit Metropolitain. Qdques 
nouveaux Auteurs Latins confirment la même chofe , 
& témoignentqu,on y voïoic encore de leur tems des 
Eglifcs dediées fous fon nom; ils veulent même que le 
lazare ait êté Evêque de Cytie : on lui donne la 
C}Ualité de Martyr. 

L'Emfereur Leon le fage aïant fait bâtir une: fort 
belle Eg ife de faint Lazare: à ConA:antino_ple vers l'an 
89o. il envoya en Cy pre où on trouva fon corps en
terré proche les murs de Cytic: dans un tombeau de 
marbre, dont l'infcription portait que c'êtoit Lazare 
aimé de Jefus-Chrill & rc:ffufcité par lui au bout de: 
quatre jours ; on le mit dans une chatfe d'argent & 
on le: porta à Conllantinoplc oll Leon le fit mettre 
dans l'Eglife qn'il avoir fait bâtir à fon honneur. 

Les Grecs celebrent la memoire: de cette Trantla
tion , & font celle de fa Refurrcd:ion le Dimanche • 
avant les Rameaux. 

Raban , Ufuard & Adon mettent la Fête de faine 
Lazare le 17. de: Decembre, Paris le: 1. de Seprembre : 
il y a plus de soo. ans que la Congregation de Clu
ny la fait au ffi. ' 

Autun fe vante d'avoir fcs Reliques dans une Egli. 
fe: bâtie en fon notn. 

Mais l'Eglife de Marfeillc: s,opofe formellement à 
tout cela , 1& die:, qu'a prés la mort du Fils de Diett 
les Juifs non contens de l'avoir fait mourir avec tant 
de: cruauté & d'infamie , étendirent encore leur fn
reur fur fes Difciples; de forte qu'aïant lapidé faine 
Etienne & verfé le fang de plus de deux mille Chrê
tiens, fans plus de: quinze mille qu'ils condamnerc:nt 
au bannilfement, ils pritent Lazare avec fes fa: urs, Jo
fc:ph d'Arimathie & quantité d'autres perfonnes de la 
plus haute qualité qu'ils expoferent en mer fur un 
vailfeau tout dematé, tout pourri & prêt à faire nau
frage , ·les, abandonnant ainfi à la merci des flots. 

Ce vailfeau toutefois par une conduite: particuliere 
de la divin~ Providence: , vint prendre port à Mar
feille , où Lazare , fes fœurs & tous les autres êtans 
defcendus , travaillerent à éclairer les Habitans des 
lumieres de l'Evangile. Il fnt fait Evêque de cette 
belle Ville , & gouverna l'Eglife qu'il avoit établie 
cnvhon 5o. ans. Les Marfeillois pxêterent au ffi- tôt 
leurs orei\les & leurs cœurs à la Predication de cet 
Apô~re & de ceux qui l'accompagnoient; mais une 
horn ble: perfecution s'étam: excitée comre les Eglifc:s 
dc:s Cmêtic:m, cc \le: d~ Mal'fc:illç ne fut pas exçmte 
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de l'orage. Le Prefidcnt fit prendre nôtre S.tinr, l'in
terrogea de fa dofrrinc, & n'oublia ni promelfes ni 
douceurs ponr L'obliger à renoncer à la Religion d'un 
Dieu crucifié. Tout cela loin de l'ébranler , ne fai
~oit que. l':lfc~mir d~vamage; ce que voïant cc Juge 
1nhnm:un , 1l le ht foüctcr avec tant de cruauté , 
qu'il mit fa peau & fa chair tout en picces : aprés il 
le fit promener de la forte par toute la Ville, tant pour 
l'immoler à la rifée & ~ la mocquerie des Gentils , 
q ne pour intimiderles autres Chrêticns. Ille fit à la 
fin conduire hors de la Ville , où êtam attaché à un 
poteau , les Soldats lui tirerent quantité de tlêches, 
qui ne lui aïant pû arracher la vie , le Prdidcnt 
lui fit trancher la tête le dix-feptiéme -Decembre la 
nonantiême année de J efus-Chrill. Jean, 1 1. 

Le fecond êtoitun pauvre mandiant de la Ville ou 
-des environs de Jcmfalem, tour couvert de pbïcs & 
d'ulceres , qui n'aïant pas de quoi fe li.lflenter ni h 
force de gagner fa vie, fe tcnoit à la porte d'un 
homme riche apdlé Nineufis , en demandant avec 
infiance & foûmit1ion qu'on lui donnltquelque cho{è 
rar aumône. Le pitoyable. ém de cet homme à demi 
pourri & extrêmement necetlitcux ne put toucher Ni-
ncufis de compaffion. · 

Lazare'fe fut bien contenté des miettes qui tom .. 
boicnr de la table de cet homme opulent, mais il n'ê
toit pas écouté. Il trouva plus d'humanité dans les 
chiens de fa m:1ifon. Ces animaux , comme s'ils euf
fent èté rouch~:z de fa mifcre , lui vcnoic:m lecher {~s 
pbï~:s. 

Cet homme riche êtoit vêtn d'écarbtte & de lin, 
& fe traitait fplcndidcmcnt chaque jour: cependant 
il refufoit un morceau de pain à Lazare. Ilarriva 
que tous deux êtans morts, l'ame de lclzare fut en
levée par les Anges dans le fein d'Abraham , & celle 
du riche emportée par les Diables dans les Enfc:rs. 
Q.nel étrange revers ? Lazare goûtoit des }llaifirs 
& êtoit inondé de toutes fortes de delices dans le Pa
radis, & le mauvais Riche foufroit des tounnens hor
ribles dans les prifons éternelles du feu. Ce miferable 
au milieu de: fes grandes foufrances, l~va les yeux en 
haut, & voyant de loin Abraham & Lazare qui re
pofoit dans fon fein. Ah , dit-il , pere Abraham aïez 
pitié de moi, & envoïez- moi Lazare, afin qu'il 
trempe dans l'eau le bout de fon doigt, & qu'il me 
rafraichiffc la langue:, car j'endure d'extrêmes ardeurs 
dans cette: 8amme. 

Cependant comme Nineufis avoir êté comblé de 
biens en cette vie & que Lazare n'avoir cu que des 
maux , il êtoit de juftice que celui-ci fût dans la joye 
& dans la confolation, lms que ce defefperé n'eut que 
des tounnens pour fon partage. Abraham lui refufa 
cette farisfaél:ion,& lui dit '!n'il y avoir ~mre eux & 
lui nn trop grand & valle abune, pour fauc: que cenx 
qui éroient dans lt> Paradis pulfent aller foulager les 
damnc:z, ou que ceux qui êroient plongez dans les 
Enfers pulfent fe pouffer & s'élever jufques dans le 
fein d'Abraham. Ce mauvais Riche pria encore Abra
ham qu'il voulût bien l'envoïcr dans la maifon de 
fon Pere , avertir cinq de fes freres, qu'ils n'imitaf
fentpasfcs manieres de v~vrc:, crainte de ne fe voir 
pas un jour envelopez dans le: m~me malheur.: car di
foie-il, fi ~uclqu'un d'entre les mortS les allotc exho~
ter , ils fe convc:rtiroient & feroic:nt penitence : ma1s 
Abraham lui repartit qu'ils avoiem M•ïfe & les P.ro
phetes, & que s'ils êtoieut alfez endurcis pour ~c,les 
écouter pas, on ne: fe devoir pas attendre qu'tls fe 
montraflènt plus 8exibles, quand même quelque m~~t 
refi.tfciteroit & leur iroit annoncer les tourmcns qu ll 
foufroit. Luc. 16. 19. 

LA Z ARE, ell le même qu'Elea,zar. Plufimrs 
ont crû que cette: Hilloire êcoit une pure parabole 
dont ]Esus-CHllSIT fefervoit p~ur nous recom
mander la charité & la mifcricordc envers les Pau-

. · vrcs 
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vres , ~ nous découvrir d'une part les delices de la 
gloire qui fontrefervées à tons ceux qui fonfrenc avec 
patience, douceur & refignation la pauvreté, & d'au
tre pan le grand abîme de miferes & de tounnens pre
parez à ceux qui font mauvais ufage des biens que 
Dieu leur a donné, & qui n'en foulagent poinr les 
Pauvres: mais Emhimius croit que c'efi une veritable 
Hi!l:oire qui arriva du tems de JEsus-CH R 1 5 T , & 
que le Sauveur la raconta à fes Difciples & aux trou
pes qui le li.tivoic:nt: mais qu'il voulut fe caire fitr 
le nom de ce Riche avare, intemperant & fuperbc . 
de peur de fcandalifer le peuple & deshonorer fa fa
mille. Origene , Tcrtulien , (tine {renée , Chd{ofio
me , Theophilaél:c, Clement Alexandrin, faine Am. 
broife, & quantité d'autres encrent dans le fenti-
me ne d'Euthymius. . 
Il y a un Ordre de Chevaliers apellez de S.Lazare ritt 

les Hofpicaliers.Ils êtoient devoüez encierement ~u fer
vice des Malades, mais particulieremenc des Lepreux~ 
Saint Bafile en avoit fondé une maifon dans Cefarée 
de Capadoce, pour y retirer ceux qui êroienr fmpez 
de cerce maladie. Il donna des regles à ces charita
bles Infirmiers. Cet Ordre efl: fort ancien & fort é
tendtt par route la Chrêticnré, cc qu'on connoit par 
le grand nombre des Hôpiranx & des Maladeries 
qu'on voit prcfqile par coures les Villes, mais parri
culieremenc en Orient & dans les lieux maritimes fous 
les anfpices de faint Lazare mandiant & proceél:eur des 
Lepreux. · 

L E B 

L E BAN A, nom d'homme. 1. Efdr. 1· 48. 
L E B A 0 T H , il y a deux Villes de ce 

nom, une dans la Tribu de Juda, & l'autre dans 
cd le de Simeon, Jofue r s. 31. L11t. ;t. 3 I. Long. 
'J. 41. . 

L E B H E M. Ville de b. Tribu de Juda. 
LE B NA , dix-feptiéme campement des Hebreux; 

ils y vinrent de Remmomphares pour aller en Retfa. 
Nomb. 3 3· ll. 

Il y a encore une Ville de ce m~me nom dans la 
Tribu de }llda, c'etoit une Ville de refi.1ge. Elle fin; 
prife par Jofi.1é qui fit prendre fon Roi & paffer par 
le fil de l'épée tout le peuple. Jofué xo. 29. LM, ;i. 
·1-1· Long. 66. 8. .• 

lE B N I , fils de Gerfon. Nomb. j. 1 S; 
LE B 0 NA, c'efi Lebna. 
lECH A, fils de Her. I. des Parai. 4· li· 

. lE C H 1 , qui veut dire Machoirc. C'efiune 
Ville dans la Tribu de Dan , qui s'apelloit aupara
vant Tamna, de la dépendance des Philiftins, où 
Samfon époufa une Demoifelle de qualité de cer.ce 
nation , qu'il abandonna depuis pour avoir décou
Vert un fecret qu'il lui avoit confié. Elle fe voïant 
mepl'ifée , époufa du confenremenc de fon pere un 
des amis de Samfon, qui a voie êré l'entremerenr de 
leur mariage. Samfon s'ofenfa de ce procedé , & s'en 
mir en une celle colere , qu'il refolut de fe v anger de 
cette femme & de toute fa nation. Il prit trois cens 
Renards qu'il arracha deux ~deux avec des flambeaux 
allumez à leurs queües, & les laili1nt aller ainfi à 
travers la campagne & les bleds , il fit brûler toutes 
leurs moiffons. 

Cette aéèion irrita fi fort les Philifiins, qu'ils pro
tdl:ercnr à ceux de la Tribu de Juda, que s'ils ne leur 
mertoienc Samfon entre les mains , ils les extermine
raient tous entieremenr. Les gens de cette Tribu fe 
mirent en devoir de fatisfaire les Philifiins, & à cet 
éfec ils fe rendirent au nombre de trois mille hommes 
tous armez, proche du Roc d'Erham où Samfon fe re
tiroir li-tôt qt•'il avoir maffacré quelques Phililtins , 
çontre lefqucls il avoit une haine implacablt. 

Ces trois mille hommes lui fir=nt de grands repro
'hes de ce qu'il irritoit fi fort leurs ennemis, qui 
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pouvoienr fe vanger ftu ronre la Tribu & la dtrruire~ 
Ils lui dirent que pour éviter un li grand mal , ils 
êtoient venus pout le prendre & le leur livrer enrre 
les mains, qu'ils le priaient d'y vouloir confc:mir 
fans les obliger à en venir à la force • & qu'au rdle 
ils lui donnaient parole de ne lui f<tire aucun mal. 
Samfon y acquiefça , defcendit de f:t rot:he , fe mie 
entre leurs mains & permir qu'on le liât avec des cor
des, & qu'on l'emmenât de la force à fes ennemis, kt:· 
quels en ayanr eu avis vinrent au-dcv.mr de lni avec 
de grands cris de joie, comme aïanr déja leur plus 
mortel ennemi en leur pouvoir. M.tis quand ils fu
rent arrivez dans ce lieu qui porte à pre!ènt le nom 
de Lechi, il rompit fes cordes, & ne trmlVant d'au
tres armes qu'une machoire d'âne qu'il rencontra pat 
hazard , fe jerra fitr les Philiilins , en ma mille & mit 
tom le refie en fi1ite. On bâtit depuis une belle Ville 
en ce lieu-li , à laquelle on donna le nom de Lechi , 
& la Ville de Thamna perdit le fien , pour prendre ce 
dernier. 'J~tgts 15 .Jo[. li v. 5. cl;ap. 1 o. des Antiq. Lat. 
3 1 • 3 l· l'mg. 6 5. Jo. 

Certains veulent que cette nuchoire pouvait bien 
être un inftrumeht de guerre fait en forme de machoi
re d'âne, donc les Phili!l:ins fe fervoienr en ce tems~ 
Il, & que S:unfon l'ôta à quelques uns d'ëux, dont il 
fic une fi belle defaire. ·l'Ecriture toutefois dit en ter~ 
mes formels, que c'étoit la machoire d'un âne qu'il 
rencontra par hazard. lnvent~trnque maxill12m, ia eft, 
mandibHIAm ajini 'JHI. jacebat arripiens interftcit in til 
mille 'Viros , & ait in maxilla aji11i , in manàibula f~tm· 
ajinf1rHm atltvi eos ' & perclljft mille viros. Cumrr:e 
httç verbo~ caneni compltf(et , projecit mandibul11m dt 
manu , & vocavit 110men lod illius Ramlltlechi , quod. 
interpretatur tlevatio m~txilll~ Juges i s. 1 5. &c. 

LE C 1, fils de Sernida. I des P-lralip. 1· 19. 

L E C U M, Ville de la Tribu àe Nephtali proche 
du Jourdain. {ofué I9· H· Lat, p. 48. /011g, 67. 57· 

L E DAN, ~ls de Gerfoni , autrement Lobni pe
re de Jahat. 1. des PAr4f. 16. 11. Il eut un fils apdlé 
comme lui. I. des Paral. 13 • 7. 

L E G I 0 N, LE G 1 o , certain nombre d'hom
Ines d'armes ou de foldars ,_comme nous pourrions di
re un Regi1ilenr ; Bataillon ou efcadron. La Legion 
écoir compofée de dix Cohortes, la Cohorte de cin
quante Manipules, le Manipule de douze ou quinze 
hommes. La Cohorte étoit de deux fortes, de Cava
lerie & d'Inf.mcerie. Celle de Cavalerie éroir COlllfO· 

fée de fix cens hommes , & celle d'Infanterie de lix 
mille hommes de pied. Les Evangeliftes faint Maré 
ch. 5 .& fainr Lnc. ch.S. nous parlent d 'nri homme pof
fedé de l'efprit impur, qui faifoit fa demeure dans 
des fepulchrcs, & qni écou fi furieux , que perfonne 
ne le pou voit enchaîner ; car aïant fouvent êré lié de 
chaînes & aïant eu les fers aux pieds, il avoir rompu 
fes chaines & brifé fes fers , & perfonne ne le pou .. 
voir dompter. Il demeurait jour & nuit dans les mon
cagnes & dans les fepulchres , criant & fe meumif. 
fanc lui-même d'une horrible maniere avec des cail
loux. Cee homme aïant va J B s u s-C H R l s T 

de loin, courut à lui & l'adora; & aprés jettlnt uri 
grand cri , il lui dit ou plûtôt le Demon par fa bou
che , qu',il n'y avoir rien de commun entre eux , & 
qu'ille conjurait par le nom de Dieu de ne le poinc 
tourmenter. J 1 s u s-C H Il 1 s i' lui demanda f<>n 
nom , à quoi il répondit qu'il s'apelloit Legion ~ 
p:trcc qn'ils êtoienr plulieurs. . 

LE G I 0 , Ville en la Tribu de Zabulon , fituée 
à l'Orient de la montagne de Thabor;ccrre Ville étoit 
fort celebre du rems de faine Jerôme. 

L E G U M E, L ! G u M E N en latin. Il y en a. 
de dive-rfcs fortes. L'ufage des legumes cft plus ancien 
que celui du bled , & marque une grande frngaliré 
& fobriecé parmi les premiers hommes. Dani'l & f(s 

uois Compagnons pricrent Malafar à qui Afphcnc1 
n ij 



Il. 
Chef des E~nuques avojr donné le foin de leur nonr. 
rirnre & de leur éducation, de ne les lailfer vivre que 
de legumes, apr~hendant que s'ils venoient à mang~r 
d,s::s viandes qu'on fervoit à la table du Roi, & beu
vant de fon vin, i 15 ne fe foüillalfenq ce qui leur fur 
accordé, qnoiqn'avec peine: mais bien loin que cerre 
~mniere de vivre-avec tant de frugalité dût a barre leurs 
vifC~gcs pendant les dix jours qu'on en voulut faire 
l'épreuve ~ qu'au contraire ils en parurent dans un 
meilleur embonpoim & dans un état plus frais & plus 
vigoureux que n'éèoienr ceux qni vivoient des mêmes 
viandes qu'on fcrvoit à la table du Roi. D~&niel c. 
1 v. 16. 

On apelle le legume Kirnit en Hebreu. il fe prend 
pour routes (orres de legumes qui ont écolfe. Il y en 
a de pluli:nrs efpcces. Le premier s'apelle Alum, qui 
cft exérêmmenr fade & qui demande beaucoup de fel 
pour être m.mgé : c'd\ une efpecc d'orge. Les feconds 
font des Lurins, en Hebreux GIJeriZ..71Jrta lupin11m. Le 
troiliême, Veces 2 Picit!, himl.t en Hebreu. Le qn:.
triémc, Toph~k.. .• c'dl: de la farine de fe\'eS, de pois 
& de lentilles mêkz enfèmble. Le cinqn iême de re
tirs pois , Ciur minlllmn; Cephir en Hebreu. Le 
fixiême , Htjfiiorl_,, c'efr une forte de legume fort du
re & trés-malaiféc à être cuire. L;: feptiêmc , P.trghin, 
c'efl de la fcm~nce de Pa\'ots. Le huitiême, Poïk.!drm, 
forte de r·oi~. Le nenvième Kilch~!iu, eft>ccc de lcn. 
tilles. Le dixiêmc- , Kolihilin, c'eft du .Miller, J,[. 
liHm, Le onziêmc ,. H,1d.rji:b , lens ,lentille. Voill! 
les onze fortes de legumes ou de pois qui êtoicnt 
en ufage parmi les Hebreux. On kur donnait le 
nom de z~r.rh , c'eiLà-dire premieres femenccs ou 
premiers grarns , parce qu'ils font les prclllÏlTS mûrs,· 
qu'on recueillit plûrôt que le fwm\:nt on les autres 
grains dont on f.1it le pain. 

LE HEM AN , Vi Ile de la Tribu de Juda. J6[1te 
I 5. 40. Lat, S 1. 39. Long. 66. u. 

LE HE T , fils de Scmei. I. des P.1ral. 1~. Io. 

L E M 8 A , Ville des Moabites. 
LEMOBIE,:mtremcnt apellée Perpetuë ou Plamille 

de la Ville de Rome, c'êtoir une Dame de la pre
Jniere qualité , femme d'un Conful Romain & mere 
des faintes Flavie & Domitille , convertie à la Reli
gion Chêtienne par l'Apôtre faint Paul & batifée par 
faim Pierre, comme celui à qlli apartcnoit le droit de 
conferer cc Sacrement. Pierre de Natales,ou de Noëls. 
liv. 6. clup. 1~. raporre que dans le rems qu'on con. 
duifoit ces deux Apôtres à la mort, fainre Lcmobic 
vint au-devant d'eux , comme pour leur dire le der. 
nier adieu. Saint P;~.ul b. pria de lui faire la grace de 
lui prêter un voile pour bander fes yeux quand on lui 
trancherait la tête , avec promelfe de le lui rendre 
aprés C1 more. La Sainte lui donna celui qu'elle por
roit: quelque tems aprés b mort de ces deux Saints , 
ils fe prefcncerent à elle couronnez d'une couronne de 
gloire & tout raïonnans de fplendeur & de Majdlé. 
Saint Paul lui rendit fon voile teint de fang, & l'en 
remercia. Elle le fit voir aux Soldats qui av oient con
duit les Saiuts au fttplice, qui furent fi fort touchez 
de ce m~racle, qu'ils renoncerenr d'abord au culte des 
faux Dieux & embralferem: la Religion de celui pour 
l'amour duquel les Apôtres avoient verfé leJ.tr fang. 
~e Manirologe Romain mer h mort de fainre Lcmo
bie le 20. de Mai , la même année de celle de ces A-

• patres. 
l E N T 1 L L E ·s , cette forte de legume efl re

commandable d:ms l'Ecriture fJinte, parce qui arriva 
à H1ü, qui ceda fon droir d'ainclfe à Jacob ponr en 
mang::r. G(neJ. c. 1 i. v. 30. L'Ecriture fain te lui don
ne feulement le nom CoElio rrtf.t, potC~ge on mets 
roux , da mihi de coElione hnc n~f.t , qzt;;t oppido lajfiu 
{mn, que l'Hebreu apelle Navtd. Il lignifie coél1111:; 
donnez-moi , JC vous prie , de ce mets roux que vous 
~vrz aprêré, parce <]ue je fuis extrêmcm~nt farigué. 
Efaii aïant pris du p.\in & ce plat de lentilles, il man-. 

L A 
gea & bnt, & ~·en alla , ne fe mert:mt pas en f•.:!nc 
de cc qn'ilavoit vendu fon droit d'amcllè.Hcb. 1 z. 1 6. 
'J'L E NT 1 S Q U E, s,b!r::u, Schinoi , force d'ar

bd4fi:au qni a la f~üillc coÛJours verre, l'écorce rou
geâtre , vifqucufc & pliable , fon fn•it eft fait com
me une grap:: de rai lin. Le Lcmifque produit un rai
fin qu'un ~pelle ordinairement Mattie; il fe dit en la
tin S~himu , qui cfi un mot purement grec , Schino1 , 
c'cfi lous cet arbre qn'un des deux Vieillards qui acuft
rent f.111ll~mcnc Suf:wne , dit l'avoir vûë commet
tre le crime avec un jeune homme. D~Jn, c. 13. v. 54· 
NHnc trJ,o Ji vidifti ~am , die fub qua (Crbore videris 
eoi colloq~twtes Ji bi qui nit fi•b fchino. 

L E 0 P A R D , animal cruel & farouche , m:tr
qucté fitr la peau de dive1fes raches. Il a les yeu:< 
petits & bbncs , le devant de la tête long , l'ouvcr
tnrc de la gueule grande, les dents aiguës, les oreilles 
rondes , le cou & le dos lon!!s, une (Jrande queuë · " ~ , 
les pieds de devant font garnis de cinq doits ou de 
cinq 1-?;rifes, ceux de derriere n'en ont que quatr<:. 

On dir CjuÏl n'y a point d'animal qui luïaè plus 
morrcllcmcnt l'homme que le Leopard, Jllf~ncs-:à, 
que s'il c:n voit un en peinwr~, il fe Jdtc d.:llus &. le 
met en pieces: il ha"it aulfi le Coq & le Serpt:nt. 

M.trmol dans l'Hifioire d'Afrique écrit que les 
Leopards ne font point de mal aux homm::s. li !t.s 
hommes ne leur en font premieremenr. Cet ani
mal cfi engendré d"un Pard & d'une Liom~e, c'dt 
ponr cela qu'il poae le nom de Leopard. On 
en voit quanti tt en Afrique ; ils viennent com
me bien d'aums pa~ l'affcmb!Jge des difcren
res efpc~es d';mimaux qui fe rendent proche des ri
vieres pourboire :d'où vient qu'on ditqucl'Af,iquc 
ne produit que des monfl:rcs. La fem<:lle du Leopard 
cfi la Panr:re ou l'Once: on dit qu'elle a une odeur 
merveilleufc avec laquelle elle attire tous les autres 
animaux tàuvages, qu'elle devore enfuite. 

li dl parlé dans le 4. ch. de~ Cantiques v. 9· d'une 
.Monr.1gne apcll~e J~s Ltopards, qui efl: au Septen
trion de Tripoli. On lui donne ce nom, parce qu'el
le :1voic i fon pied quelques oJtmes ou cavernes fot t 
vaftes & fon trenduës , dans lefqudles pluficurs ani
mau x f.·m vag cs de diferemc efpece fe reciroient. 

On die au ffi qu'au pied de b Montagne des Leo
p.uds il y :1 une grande c:tvc:rnc fort larg:: dans la
quelle on voit un tombeau qui a'fi:\ vingts pi.::ds de 
long,quc les S;mafins croient êrre celui de )ofue,. 
& qu'ils frequentent avec beaucoup de devotion, 
mais l'Ecriture {iime nous a prend le contraire, car }o
fiu~ fut enterré proche des murailles de Th:unna-Sara 
dans la Tribu d'Eprlim. On crgit avec plus de pro
babilité, que ce doit être le com~ean de Chanaan fils 
de Ch:un, on celui même de ~ham , ou de quel
qu'un de ces premiers hommes de ~andre & de la f.l
mille de Noè qui ont habité ces contrées, 

LJ Mont:tgne d'Hermon écoir peuplée de Lions, 
de Leorards & de Pantheres. Les cavernes qui font 
au pied de cene Montagne pourraient contenir juf. 
qu'à quatre mille hommes. 

l E P R E , L E r R A , forte de glle provenant 
d'une bile noire & couvrant la peau d'une erome 
falc , rude & honteufe qni caufe nne demangeaifon 
infitponablc & qui même fe communique. 

On demande qu'elles êcoient les marques de Il 
lcpre, 

On répond , que la prcmiere êcoit quand b peau 
devenoir blanche & luifame. 

La feconde, lorfque les cheveux ~hangeoient de 
couleur. 

La troiliéme, quand la chair paroilfoit j:I.Unâcrc, 
bluâtre ou mo ne, On a voit cotîmme de la froter , de 
b piquer ou de la brûler que s'il n'en forroit poinc 
d:: fann; mais de l'eau ou du pus, ou que le ma
lade n~ fcutîr pas la piqueure ou la brûlure , c' êtoit 
une marque qu'il êtoit kprc:ux. 

Remarqnez 
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Rcmo1rqn_ez que la le pre s'atachoit au ffi aux habi!s 

loc :mx m.lilons , premiercment par le fouflc , par la 
1i.1cur ou par la pourriture qui fortoit du malade , 
comme nom ex peri mentons tous les jours en ceux 
qui fom galleux ou pdl:iferez , & lès pulmoniques 
ou qui ont d':ames maux qui fe communiquent. Les 
habits & les maifons peuvent être inK:élés de c~s 
maladies par la longue habitation de c::s perfonncs, 
tels que font les Tabides , tout de même que le 
corps des hommes ou des animaux pcmrcnr comra
frer ces fortes de maladies par l'intcmperie de l'air, 
les habits & les maifons en peuvent faire de 

A 

meme. 
Oleaftre Dominicain , dit que cette tache de la 

lepre dans les maifons & fin les habits êroit pani
culierc: à quelques Juifs & non pas à tons ni aux 
autres Nations, qtte ccb n'arrivait qu'à ceux qui 
ne vouloienr pas Cuivre la Loi de Dieu ou qui fe: 
rendaient rebelles aux Prêrres, comme il arriva à 
Marie fœur de Moy fe qni murmura contre fon fre
re. Nomb. chttp. Il, & à Ozias Roi de Judée. 1. d(s 
p,lral. ch. 16. 

Remarquez que cette maladie de la lepre êroit 
p:miculicre dans la Paleftine & dans la Syrie. On ne 
h connoilfoit point en Europe , moins encore en 
France avant la guerre des Croifades , dont plu
fleurs qui . H~rent en Levant fu rem atteints , & l'a· 
porrerenr dans leur païs , que c'eft pour ce fÏ•jec 
qu'on bâtie tant .d'Hôpitaux pour y enfermer les 
lepreux. 

Remarquez que la lepre trainoit aprés foi qua
tre fortes de maux , le premier êtoit une pourriture 
de la peau & de la chair. 

Le fecond~ êtoit une couleur bluâtre & afreufe à 
voir. 

Le troiliéme, une puanteur forte & infuporcablc. 
la qnatriéme, une langueur qui faifoit de.lfecher 

~(mourir le lepreux. 
Il y a diverfes fanes de Lepres : une qui s'apelle 

fc:u volage , en latin Impetigo. La deuxiême, Gale , 
autrement la malade de faim Mein. Elle gâte enriere
ment le malade qui en eft affed:é ; elle eft apellée 
Pfora ou [(ra fcabiu. La troifiême , G ratelle ou de;.. 
mangcaifon, en latin Prurigo.Les Evangeliftes rapor
tent plufieurs gueiifons que )efus-Chrift fit à divers 
Lepreux. 

Commtnt on peut connoÎtre la Leprt. 

Levitique. ch. 1 3 ... ch. 14. 

Le Pechl eft caufe de la Ltpre. 

Exode. ch. 4 ... v. 6. 
Quatriéme Livre des Rois ch• 5. v. 1 ... Y· 17 .... 

ch.q. v.5• 
Second Livre des Paralipomenes ch.16. v. 1 9· 

Purijicati'on tle IR- Lepre. 

Exode chap. 4· V·?· 
Nombresch.u. v.8. 
Nombres ch. 1 2. v.q. 
Q.uatriéme Livre des Rois ch. 5· v. 14. 
Matthieu ch.8. v.I. 
Luc ch. 1 7· v .. 1 4· 

On faifoit {tpArtr les Lepreux. 

Levitique ch. 1 3. v ·4""' 
Nombres ch.5. v.1. 

L E v 
i.E 5 ,o\ & lE SE M. Yoïe~ Laïs·. Gm• 1 o. 1 9· 

J~(iu 19 -+7· . 
L E T E, Ville de l'E(Yypte , où Cambifcs fit bâtir 

R1by le. 
0 

• 

LET HEC, c'ctl-à-dire , éli:vacion, forre de 
vaf~:, pdànc n·ois cens livres de f.:ize onces ch.11;unc. 
C êroir un demi Homer ou Corn.s qui cenoit cir!q 
Ephi.; ou quinze muids, on apdloit ce fardeau Lt
ther, qui fignifie ékvation; parct: qu'un i.eLtnc hon~
mc n'êroir pas eftimé afLz robufi:e ni alkz folt s'Il 
ne pouvoir pas le lever p.Olu le charger fur· une bête: 
de voiture. · . 

. LE V A 1 N, Fcrmcntllm , ttn,. en Grec , &. tm 

Hebreu Sohcor, Exode cha p. 1 1· v. 5. Il en dt nes
fouvent pari~ dans l'Ecrimrc f.1intC'. Dans l'Exode 
comme JC viens de dirc,Dicu avoir commandé aux H.:
breux de manger des pains fans levain rendant fe pt: 
joms. Q~•e dez le premier il ne fe trou vero ir point de 
kvain dans lems maifons, qtle quiconque mange
raie du pain avec du levain dépuis le pn.:micr JOI\1: 

jufqucs au fepciéme pcrimir du milict~ d'Iliaël.. S~p
tw, dic:bus az..yma co1ncdcris in d:e prmto iJOi~ (Ylt jei'
Tntnlum in domibus veftris quictt111qu( cormdertt fermeJ,
t,;tmtl peribit anima illa de Jfrû! à primo d:e fl[que al 
dtem{tptimum, c'eft-à-dire, d~puis le quatorziém.: 
du mois de Mars commençJ.nc,jufques au vingc-unié
me du même mois fini , qui êroit le wns de la F2-
tc de Pâques. 

La Loi de Moy fe défendait qu'on fe f~.:rvÎè de le-
" vain dans les pains,tourreaux,ou gâteaux qu'on ofroit 

aux Sacrifices , non plus que du miel , Omnis oblatio 
qu~ offert ur abfque fermento fier, nec q:;idq11am fermen
ti ac mdlis adol(bitur in Saaijici11 Domi11o. Tou ce o
blation qui s'ofre au Seigneur fe fera fans levain» 
& vous ne brûlerez point fur l'Aure\ , ni de levain~ 
ni de miel dans les Sacrifices qu'onofre au Seign::u[. 
Lev. ch.1. v.1 1. 

Les Prêtres des Hebreux faifoicnt l'oblation d11 
pain en diverfcs manier.:s, la prcmiere e~ ofra~t h 
fimple fleur de farine, fiu laquelle on repandait de 
l'huile & de l'encens. 

Secondunent, on p~trilfoit dda f~r5~e la plus .fi
nt: avec de l'huile de laquelle on fJllOlt des pam~ 
cuits dans le four entre deux baffins d'or, c' êtoit 
ces pains q11'on apdloit Pains de Propofition, qu'on 
mC"twic fur un Autel ou table d'or d'un jour de Sabath 
à l'antre Sabach. 

Twifiémement , on faifoit de petits gâteanx pê
tris avc:c de l'huile qu'on faifoit brûler li.tr les 
charbons & qu'on anofoit d'huile pendant qu'ils 
brûlaient. . 

La qnatriéme; en demêlant de la farin~ .. a\Tec de 
l'huile, & qu'on faifoic c11ire dans une podc en fa
çon de bugnets. 

Le levain fe prend quelquefois en bonne part & 
quelquefois en mauvaiiè part. Il érend \a pâte , la 
rend plus legere , donne plus de goût an pah~ & le 
rend meilleur. Le levain en cc fens pellt figmficr la 
charité & l'amour de Dieu , qui font infeparables , 
comme dit faint Paut, aux Galatcs cha p. 5. v. u. 
FruEtJCs auum {piritus efl: ch.1rit~J, g~ud;um, pax, 
patientia , benignitAs, bonitas ~ lon1.arumt.u, manfuctl!
do, fid(s , moàefli", continentia, c.iflitas .. Les fnm.s de 
l'efpritfont la charité , la )oïe , la p:t~x ~ ~a. panm
ce , la benignité, la bont~, la longan.umre , la man
fuccude , la Foi , la modeftie, la commence, b cha-

ficcé. . d 
Saint Augnftin parlant de la. fcmm~ qm, met ~ 

levain dans crois mefi1res de fanne, dtt qu e\lc ~~ar
que la Sagelfe incarnée , le levain, l'~m::>u~ de D1~n, 
& les trois mefures de farine, les trois pu1l'fance~ ~,e 

Q.u:miéme Livre des Rois ch.I 5. v ·5. 
LEP R 0 S, Ville au Septentrion de la Tribl1 d'E-

l'ame ,l'efptit, la memoire & l'e~tendemenc_, ~tmz.e 
eft ftrment" qHoa accept~tm muller abfco1:dJt m f'· 
rin~ fata tria,donec f"mematur totum. L~~.~ 1 3 .11. 

phraïm. B u J 
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Au co·nrraire, quand on conlidcre I»amertume qtte 

le levain caufe à la pâte ; cela nous figure la corru
ption , la malice , & la duplicité d'11n efprit dere
glé opofé à la pureté , ·à \a candeur , & à la finceri
té d'une ame penetrée de l'amour de Dieu. C'eft en 
ce fens que Dieu ne vent pas qu'on lui ofre dans les 
Sacrifices d~ pain levé, & que faint Paul dit qu'un 
peu de levam corrompt toute la plte , Nefcitis qHia 
modic11m formentHm tot11m mAj[IINJ cim•Hmpit , c'eft 
~uffi pogr ce fu jet ~ue ce m~me Apétre nous exhor
te d~ celebrer la Fete de Pâques, non avec le .vieux 
levam de la malice, mais avec les pains fans levain , 
~ela fincerité & ·de la verité, /taque epulemur non 
'? fermento vetert , neque in fermento mAlitit. & nequi
htt foJ in ll9JnÎJ JinceritAtit & veritatis. 1. Corinth~ 
ch.5. v.6.8. 

Un jour tes Difciples ~tans paffez de l'autre côté 
du bord du Lac de Genefareth , & aïant oublié de 
prendre du pain , Jefus-Chrift leur dit tile fe donner 
de gard~ dn levain de~ Pharifiens & des Saducééns. 
Ca'lJete A fermento Phatif,orHna-& Saductt.orum ••. Il ne 
leur parloit pas du levain du pain , mais de la Do
tl:rine des Phadfiens & des Saducéens , Non dixmtt 
ravemlHm 4 fermento pttnHm fe~ ~ Doéfrina Ph~t
t'if~orum & SaàdHc&orwm. Matthieu cha p. 1 6 ~ v. 5. 
& 11, 

Les Juifs parlant de ceux qui ~toicnt devenus Pro
fclites & qui par a prés retournaient~ leur premiere 
Religion, difent qu'ils ont repris leur levain j c'dl
à-dire , leur foli~ ~ c'eft ainfi qu'ils parlent d'A-. 
quila Difciple de Rabbi Johofila; Nift fuiffet longA· 
nimit11s 'l"" H[Hs foit, on répond !obo{ua erga .Aqui
l~m ( Profolyt~~m) rever{11s fuiffet Ad ftrmentHm , id eft 
11ri.ftulmi4m fuant fou Ad priflinos [uos mores. 

Lt lt1J•in fo prmtl pour /11 bont~t ~- mAI$7JIIift 
'Doflrir~r. 

tevitiquc ch.1.v.t r. ch.6.v.I 5. 
Deuteronome ch.t6. v. 3 • 
Matthieu ch.I6.v.6. 
Marc ch.8.v.q. 
Luc ch.1 1.v.1. 

Premi~re Epître aux Corinthiens ch.5 .v.6. 
Epître aux Galates ch . .f. v.9. 
LEU C E', Ville de la Tribu de Benjamin. 
L f. V 1, troifiémc fils de Jacob & de Lya. Il na

quit au mois d'Août de l'année dn monde 128 5. 619. 
du déluge. Il fe trouva avec Simeon au malfacre 
des Sichimites & décendir en Egypte avec Jacob, fcs 
freres, & fes enfans qui furent Gerfon) Caath & 
Mcrad;il y moutut l'art 1411.9 ~.ans a prés c'ette dé
cente êrant âgé de J 3 G. ou 3 7.ans,' Gtn. chap. 19. J 3. 
Sa famille fur toute confacrée au fervice de Dieu, & 
c'eft de lni que les Prêtres & les Levites tirent leur 
origine. · 

.: Ses décendans fordrent de l'E~y.pte au nor_nbre de 
,mgt ... dème mille, deux cens toixante trc1ze fous 
Eleaz:zr fils d• .Aaron qui fut lenr Prince , ou leur 
Chef. ·Dieu défmdit à Moy fe d' enr6l~r les Levitci 
avec ceux- des autres Tribus , parce qu'illes a voit en
tier~nt deftinés au faillt Minifteie ac au fervice du 
Tabernacle. 

Ses trois enfans fe partage~nt chacun rn divedès 
Familles , fuiv~nt le nombre dès enfans qu'ils a .. 
voient. -Gerfon fnt pere de Lebni & de Sc:mc:i, & 
eut ces deux Familles qui entre elles firent le nombic 
de fept mille cinq cens fous la conduite d'Eliafaph 
fils de Laël. On·cotnptoir les enfabs mâles dépuis l'â
ge d'un mois :t ac. ilS 2toietlt confacrez à o,eu. Ils 
c:ampoicnt derrieré le Tabernacle du c6té de l'Occi· 
dent, ils av oient la garde du Tàbernade, du pa• 
villon ) de la couverture , du voile de la porte,. 
des ceurtin~s du parvis J & g~eràll:mcDt de toue 

L E V 
ce qui apartenoit aux ceremonies de l'Autel. Nomb. 
rhllp. ~. 

Caarh ~ut quatre fils qui fi.1rent Amram, ]ef.ur , 
Hebron ) & Oziel , qui fe diviferent en amant de 
Familles , & dont le nombre des mâles en comptant 
dépuis l'âge d'un mois fe monta. à huit mille fix cens 
fous la conduite d'Elifaphan fils d'Ozicl. Ceux-là 
campaient du côté du Midi ; ils avaient la garde de 
l'Arche, de la Table, du Chandeli~r, des Autels, des 
Vafes facrel. du Sanauaire , dont on fe fervoic pour 
les Sacrifices, & de rouees l~s auues chofes qui y font 
necdfairc:s. Nomb. 3. 

Mcrari fut le troiliéme fils de Levi. Il n'eut qne 
deux fils Moholi & Mufi qui firent deux Familles & 
compoferent le nombre de fix mllle deux cen.s , cil 
comptant tous les mâles d~puis l'âge d'un mols. Ils 
campaient proche du Tabernacle du c?té ?u ~~pten
trion fous la conduice de Suri el fils d Ab1haJc l. Ils 
avoient la garde des Tables, Ol\ des ais du Taber
nacle ) des verrouïls , des pilliers , des foubaffemens 
& de toutes les autres chofes qui apartcnoienc an 
fervice du Tabernacle, des pillicrs ou des colom~e~ 
du Parvis) d~s cloud~ &. des cordages qu'on mctcoic a 
l'entol1r pour le tc:ndr.e. Nomb. ,. 8. 

Pour Aaron & Moy fe, ils fe te-noient devant la 
porte du Tabernacle du côté de l'Orient au milieu 
des Ifraëlitcs avec or.dre de cuer tous les étrangers 

. qui s'en aproch~roient, c'ell:-à-d1re , tous ceux qui 
ne feroient pas de la Tribu de Levi. Enfuite DieL\ 
commanda à Moy(e de faire le dénombrement des 
Levites ; il ·en trouva vingt-deux mille deLlX cens 
foixante-treize. Tant que le Peuple d'Ifraël fut en 
marche, jnfques à ce qu'on eût porté l'Arche dans 
Jerufah:m & que Salomon lui eût bâti un ~e~nple, 
nul. des Levites ne pouvoir entrer dans le Mm1ftc~e, 
qu'il n'eût atteint l'âge de trente ans jufques à. cm
quante. Etant dans le cours de vingt-cinq à trente 
ans , où en aïant paffé cinquante ils pou voient aid~r 
& affifter leurs freres dans le Minill:ére fatré : mais 
ils ne pou voient eux feuls en remplir de leur chef les 
fonéHons. ' · 

David aporta quelque changement à cet ordre. Ce 
Prince fit avant de rnonrir le dénombrement des Le
vites, & aïant trouvé que le nombre de ceux qui a· 
voient trente ans paflèz , fe trouvait ~tre de nente
hnit mille , il ordonna qu'ils pourroient encrer en 
Charge & faire lenr Ofice dépuis l'âge de vingt ans, 
jufques à vingt-cinq , en aidant &. fervant les ~n
ciens , & que ces cinq premieres années fer01~nt 
comme leur Noviciat ou leur aprentilfage pour b1en 
aprendre leur devoir & leur Miniftére. 

ConJuration des Levites. 

11 voulut qtte dépuis vingt-cinq ans jnfques à cin
quante ils l'exercc:roicnt par eux-mêmes & que paf
fé cet âge ils ne feroieur qu'affill:er leur~ freres.9.oand. 
un Levite êtoit confacré au Seigneur : il fe lavait prc:
mierement tout le cgrps avec de l'eau froide & clai
re) fe faifoit rafcr tout le poil, la voit fes habirs, fa;
foit un Sacrifice de deux bœufs> un èn holocaufte 
& l'autre pour le pcché avec un gâreau de fine fJri
ne pêtri à l'huile, il fe: prefentoit de: la forteau Grand 
Prêue qui fe tenoit devant la porte du Tabernacle 
où tout le Peuple êtoit affemblt & mettoit la main 
fur la tête des bœufs qu'il alloit facrifi.er • .A prés que 
le Saciifice êtoit achevé, le Grand Prêtre ofroit le 
Lc:vire au Seigneur, & le feparoir de l'Atl'emblée du 
Peuplt ~ comme ne devant avoir plus de commerce 
avec le monde~ êcant entirrcmtllC ded.ié & ·confacré -
à Dieu. 

Tant que le Peu pk fut errant dans le Defert, Dieu 
défendit à Moy fe d ':-"''llploïc:r alleur. des Levi res au 
fervicc du Tabernacle qu'il n',ût ami~u l'âge de uc:n

ce 
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re ans jnfqnes à cinquante , & lui donfta ordre de 
f.1irc le dénombrement de chacune de ces crois Fa
milles' afin de bien dem~ler ceux qui. devoient ecre 
delli nez à porter le Tabernacle & les chofes qui lui 
apartenoient. Il commença par la Famale de Gerfon 
& il en tronv~ deux mille fix cens trente. Dans cel
le de Caach il en compta deux mille fe pt cens · cin
quante. Et dans celle de Merad trois· mille deux 
cens. Les autres qui n'avaient pas encore atteint l'â
ge de trente ~ns, ou qui avaient patfé celui de cin .. 
quante ne pouvaient point pretendre à ces Char
ges. Ils pou voient bien, comme j'al dit , aider à 
leurs freres, mais ne rien fa.e d'eux·m~me~; les pre
miers comme n·aïant pas encore alfez de force pour 
porter ces grands & pefans fardeaux , & les derniers 
comme gens qui commençoienc à s'afoiblir & perdre 
leur vigueur. ch. ; . 4· & 8. 

P~r~~~t Ja Ltvius. ... 

Les Levites n'entrerent point dans le partage ni 
dans la dill:ributiQn de la Terre de Chanaan avec les 
autres Tribus. Ori fe contenta de leur affigner qua
rante-huit des meilleures Villes , dont fix êtoient a.;. 
peltées Villes de refuge & fervoient d'aziles à cenx 
qui par mC:garde , fans deJfein , & innocemment au
raient verte le fang de leurs freres , fans qu'on les 
pûc rechercher pour ce meurrre , excepté qn ïls en 
forcitfent avant la more du Grand Prêtre & que le 
plus proche parent du tn6rt les rencontrât : car alors 
il pou voie fans autre forme de procez venger la mort 
de fon parent & tuer le meurtrier. Ainfi ces innocents 
homicides ne devoient point forcir de ces Villes de 
refuge qu•aprés le deceds du Souverain Sacrificateur, 
&. pour lors il leur êtoir libre de s'en retourner en 
leur Païs fans crainte d'~tre pourfuivis en aucune ma• 
niere. 

Les Levites avaient encore ~ouces les terres qui fe 
t:rouvoienc au dehors de ces Villes ac n'en êcoienc di .. 
fiances que deux mille ; & ils y pouvoienc planrer 
des jardins, des vergers & en faire d'autres lieux de 
divertilfement. Bien qu'il ffic au pouvoir des autres 
Tribus d'aliener leurs fonds, jufques à l'année dn Ju. 
bilé qu•ils les reprenaient & rencroienc en poJfeffion, 
Nomb. J s. Ceux des Levites êtoient inalienables. Ils 
avaient encore la dixiéme partie de tous les fruits de 
la terre & eux-m2mes êtoienc obligez de donner la 
dixiéme partie de ces decimes au Grand Prêtre, Nom~ 
bru&. 18. 

Emploi des LevÎitJ;, 

Apr~s que Salomon eut fait bâtir le Temple, une 
parcie des Levites n'avait paine d'autre emploi que 
de chanter des Hymnes & des Cantiques devant 
l'Arche , & les. autres 2coient ocupc:z à fervir de 
Porci~rs ou à d'autres Ofices. Pour ce qui concerne 
leur vêtement , il 2toit tout femblable à celui des Sa.;. 
crificateurs du fecond ordre, excepté qu;ils ile por
taient point l'Ecole de lin. Cela fur changé du tems 
pu Roi Agrippa: car les Levites dont la fonéHon 2-
toit de chanter des Hymnes à la loiiange de Dieu a;. 
Ïant rc:prefcncé à ce Roi qnc n:aïant jamais joüi de 
cee honneur de porter l'Ecole ; il lui lèroic glorieux 
de le. leur acorde.r. Ce Prince fe lailfa ttop facilement 
aller à leur' pneres & ordonna dans fon Con feil 
qu'il~ pour~oient por~er l'Erole de lin, ce qui n'~toit 
perm1s qu aux Sacnficateurs. Il permit à même
tems à l'autre parcie des Levites qui êtoit emploïée 
au fervice du Temple de chanter comme les autres 
des Hymnes & des Cantiques devanc l'Arche. Tou
tes ces innovations êtoient contraires anx Conll:i
tutions de Moyfe & aux Ordonnances de David • 
!cf quelles il ~'êtoit pas permis de violer, Jofeph [. J.o. 
,.h.B. dts Ant1q. 

. ·L E V i j 
Moyfe a'iant ordonné toue ce qui ~coic nece1faire 

tanr po~u le Tabe.rn~cle que ponr la ~onfecration 
de la Tnbu ~e LeYl ; 1l ne penfa plus qu à leur. pre{:... 
crire l'ordre & les Loix des Sacrifices ~ des Cere
monies, des F2ces &·de tout ce qui regardait le cul.; 
te de Diru; E.t afin que ce qu'il leur prefcrivoit fût 
·perpetuel & ne. changeât point , il en con1pofa uri 
Livre , où les Levic~s poutoienc s'inftruire cOnti.:. 
nuellcment, & fe remettre devant les yeux ce qui 
êtoit de leur devoir & de leurs obligations. 

Ce Livre dl le l'roifiéme du Pentate\tque ou dd 
cinq Livres que ce Grand Homme compofa , nous 
l'apdlons le Levicique & les Hebreux Vaicra, qui 
.veut dire vocavit: parce que Dieu a pella Moyfe fur 
la Montagne de Sina pour lui ditler couc ce que les 
Sacrificat(!urs & les Levites devoient obfcrver, Cc 
livre dl divifé en i 7, chapitres.Les 8. premierscr3it.:.. 
tent de .la qnalicé 8c de la divedité des Sacrifices~ 

Dé puis le huitiemc jufques au v ing.r-troifiéme il 
h'cll: parlé que de la Confecradon des Sacrificateurs~ 
des Levites du fecond ordre, & de leur delioir. Les 
chapitres fuivans ne parlent que des Fêtes .que Id 
Hebreux êtoienc obligez de celebrer , & des Sacdfi.:. 
ces qu'ils devoient ofrir à ces faines joum 
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7Jts q•arantt.huit Yil/cJ qtli fortnt Jonrrles Ml~ 
Levitts !"'les Jouz.e 'Iribtd. 

Les TdbtM de Juda • de Simeon & de Benjamin, 
donnerenc" l!leize Villes. 

Les Tribus. d'Epnraïm; dé Dan, & la demi de 
ManaJies deça lé Jourdain en donnerent dix~ . 

Celles d'Hfacar, d'Afer; de Nephtali; & la demi 
de ManaJfes de-là le Jourdain en donnetent treize~ 

Celles de Ruben , de Gad , & de Zabulon , en 
donnerenc doute avec leurs Faux-Bourg~ & toutet 
leurs dépendances• 

Yilles gui fo'rtnt données Aux Levites le /4 
F~mille Je Clllfth. 

ia Tribu de: Juda donna Hcbron Ville de ~efuge• 
Lobnam~ . 
Jeter. 
Eftemo• 
Holon. 
Da,bir. 
Ain. 
Jeca. . . . . _ 
Ec Bethfames avec leurs Faux- Bourgs 8c toutd 

leurs dépendances. 
La Tribu de Benjamin donna à ces m2mes Le~itcs 

Gabaon• 
Gabé. 
Anarhoth• , 
Et Almon avec leurs Faux:. Bourgs & toutes leurs 

dé pendancc:s. · 
Remarquez que dans la diftribucion des Villes que 

la Tribu de Juda donna à ces Levites; il n'dfpoint 
parlé de celles de la Tribu de Simeon ; neanmoins 
elle en donna trois des neufs de cell~s de la Tribll 
de Juda qui furent 

Ain. 
Da bir. 
Bethfàmes; 
La Tribu d•Ephraïm donna Sichem Ville de· i:e• 

fu ge. 
Gazer. 
Cibfaim. 
Ec B(;thoron, avec leurs F:~ux-Bouris & leors dé

pen<ianc(:s. 
La I ri bu de: Dan donna Eh:heto. 
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Gabathon. 
Aialon. . 

. Et Gethremmon avec leurs Faux-Boùrgs & toutes 
leurs dépendances. . . · 

la demi. Trib11 de Manaffes deça le Joprdain don
l'!a Thanach. 

Et Gethrcmon, 
Ces trois Tribus donnerent dix Villes avec leurs 

Faux-Bourgs & tontes leurs dépendances. 

l'iltts flll furtr~t données t~ux Levites ~~ /& F•-
milie tlt Gerfon. · 

La demi Trih11 de Manaffes d~là le ·~ourdain .. don
na Ganton Ville de refuge dans la· Province de Ba~ 
fan. 

Et Bozra. 
La Tribu d'IJfachar, donna Cefion. 
Dabererh. 
Jaram!)rh, . 
Et Engannim , qttatrc Villes. 
La tribu tl' Afer donna Mazal. 
Abc:lon, · 
Hel~ath. 
Rohob , quatre Villes. 
La- Tribu de Nephtali 6onna Ctdes en Galilée 

Ville de refuge. 
Harnmothdor. 
Et Carthan. 
Toutes les Villes qu'on donna aux Levites qui dé

cendoient de Gerfon furent treize avec leurs Faux
Bourgs & toutc:s leurs dépendances. 

ri/les fJMi furent àonnles IIIIX Levilts Je '" FA-
mille J,e Mt111ri. 

La Tribù de Zabulon donna Jecnam. 
Canha. 
pamna. 
Naalol. . . 
·La Tribu 4e Ruben de-là le Jourdain donna Bofor 

Ville de i:efLt_ge. ·. 
Mi for. 
Jafer, 
Jcthfon. 
Mephaath. 
La Tribu de Gad donna Ramoth en Galaad Ville 

de refuge. 
Manaim. 
Hefebon. 
Et Jafer. 
Ces Villes furent douze qui furent données aux 

Merarites avec leurs Faux-Bourgs ~ toutes leurs dé
pendances. Si-bien qùe toutes les Villes des Levites 
fUrent quarante-huir. · . 

Les Gerfonites en eurent treize, les Caathites en 
eurent dix Be les Merarites douze. [ofue c. 11. 

CATALOGUE 
· 'Dts vingl-flllllrt FAmilles des Ltvitts. 

1 • des Paralip. ch. 1 5 • 

Jofeph. 
Godolias. 
Zachur. 
Jfari. 
Nathanias. 
Bocciau ou Ozief. 
Ifraëla. 
Jefaia. 
Mathanias , les enfans d'Heman. 
Semeias. 
Azaraël , ou Aa:arela. 

Hafabias. 
Subael . 
Mathathias. 
Jerimoch. 
Hananias. 
]dbacalfa. 
Hanani. 
Mdlorhi. 
Eliatha. 
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Othir. 
Gedélthi. 
Mahazioth. 
Romenthiezer. . . . . . . ' 

On d1v1fa les Levaes en Portiers. J.P.t~rAl.ch.16. 
En gardes de créfors. Ibid. 
Et en ceux qui fervoient les Prêtres. ch. 13. 

NAif{t~nce Je Levi. 

Genc:fe ch.1.9. V-3-4 ... ch·H··V·1J ... ch.49·v ·5 · 

Ct qui (toit aiÎ AUX Levites. 

Levitique ch. Io. v.11 ••• ch.15. v.3 1. 

Nombres ch.~_ ••• ch.18.v.u ... ch. 3 5 .v. 1 .v ·3 1. 

Deutcronome ch.1 o. v .6 ... ch. J 1. v.J :.. v. 1.9 ... ch. 
14. V •17••• ch.I·8.V.I.,. ch.16.v.1 1 ••• ch.I 3. Y .1 4• Y • 
H· .. ch.18 v.5 ... ch.u. . 

Second Livre d'Efdras ch.I o. v .31 .•• ch.i 3 .v .1. 
Ezechiel ch.48. 
Eccl'c:liaftique ch.7.V·3I· 

Devoirs ats Ltvites. 

Nombres chap.~ ch.3 ... ch.4.v .1 ••• cha.p. 6 ... ch. 
18,v.I, V.11. · 

Deuteronome ch.Io.~~S. 
]ofue chd .v.6. · \ .· .. 
Premier Livre des Paralipomenes ch. 6 ... ch. 9• v. 

1 ... ch.1 3. • 
Second Livre des Paralip<>mcnes ch.19. v.S. 
Ezechiel ch•44· y ·4· 

7JitN prend les Livius , ""· litu àts AÎnés Jes 
IINirts Trtbus. 

Nombres ch.;. v. 1 2.. v.4o ... ch.S.V•I7• 

Ztlt des Levites contre les Ido!Rtres. 

Exode ch.; 1. v.1J. 

Second Livre des Paralip_omenes ch.1 1 .v.13 · 
L A M A 1 S 0 N D U L E V 1 T E, dontil elt 

. parlé dans le 1.9. èhap. des Juges , êtoit dans la Tri
bu d'Ephraim. Larit,51·56. long. 66. 56. 

L E V 1 A S , il y en a eu deux de ce nom. Le pre
mier êtoit un des Gardes de Flave Jofeph , lors qn'il 
êtoit Gouverneurde Galilée. Il n'eut jamais le con· 
rage de couper les poings à Clitus, qui avoit excité 
la .kdition de Tybcriade contre fon Mûrre. 1. 1 3· ch. 
li· des Ant. 

L'autre êtoit frere de Sophas fils de Raguel Be de 
race Roïale. Ges deux freres furent mis en prifon par 
les feditieux de Jerufalcm au commencement de la 
gllerre, parce qu'ils s'opofoient à leur tyrannie. Jls 
moururent enfuite par les mains d'un bourreau nom
mè Orcas Jo[eph.l. 4· ch. 11. & 10- de Ir:~ guerre. 

LE V 1 AT AN, ce.mot eR: Hebreu. Il en eR: 
parlé dans ~e Pr?phete. Ifaïe. c. 2.7. v. •· ~n die ill~ vi
fit abit Dommu.r 111 glaJ.1o[No duro & grand~ & fortJ,(u
per Leviatan ferpentem Veéfem & Juper Leviatan fer
pente m TortHo{um , & flccidet cet Hm qtti in mari efi. Le 
Prophete l'apelle Veétem, c'dl-à-dire Lev.ier, & :Bo
chard lui donne le nom de Zigemt. Il porte fur fa tê-

te 



't -1 .A 
te une efpt!CC de baffin, d'où l'oh VOit"fortir quan
tité de l:mces. On l'apelle encore poilfon marteau , 
parce qu'il femble en avoir la figure. 
On donne au ai le nom de Leviatan à coLis les grands 

poilfons, comme les. Baleines. Le Prophete menace 
ce Dragon qu'il mourra par l'ép6e penetrante & in
vincible du Seigneur. Il aJ:Clle Leviatan, Serpent .1 
divers plis & replis , ~ caufe de fes fineffi:s & de fes 
tromperies. On lui donne encore le nom de Baleine, 
à caufc de fa grandeur demefiuée, au ffi-bien que de 
Behemoth. Yoïez. Beheinoth. 

LEZARD, Lacerta, anin1al impur, forte de fer
penr.ll y en a de deux fortes,cenx de l'Alie font beau
coup phts grands que ceux de l'Europe, eft plus dan-

. gereux que ceux de ce paîs. ·lkont le dos noir avec· 
de petit~ taches de couleur de fer. Ils marchent à 
quatre pieds. Les autres font petits. Ils font fort vifs 
& coleres quand ils font irritez , ils font de eï:oule•u 
verte fiu le dos , & le ventre de couleur jaune, cou
rent toûjoms & femblent m~me voler. Levit.e.I 1.v.3o. 

Il y a une autre forte de lezard apellé ftellio, il dl: 
fort petit , couvert de petites taches femblables ~ des 
étoiles, qui le font apellerftellio, quoique fa morfiue 
ne foit pas mortelle, elle rend pot:utant les perfonnrs 
hebetées & Jl:upides.Il vit de la rofée & des araignées. 
Toutes les années, il change de pc:au qui efr Ltn grand 
prefervatif contre l' épilepfie ; mais cet animal efi: li 
ennemi des hommes que de peur qu'ils n'en profi
tent, il l'avale aufli-tôt. Il efr mis au nombre des ani
maux impurs. Il a quelque relfemblance avec le Ca
meleon. Levit .c. I 1 • v. 2.0. 
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L. I A, Lia , qui veut dire laborieufe ou fatigu~e 
de travail. Elle ~toit fille aînée de Laban , & fut 

mariée à Jacob par la fupercherie, ou par la trompe• 
rie de fon pere , qui pour ne pas rompre les loix du 
païs , ou ne fçachant comme la marier , parce qu'el
le ~roit chaflieufe, & n'avait rien en elle qui pût don
ner de l'amour, la fit~ntrer de nuit le premier foir 
des nôces dans le lit de Jacob. Les tenebres & le vin 
.firent que Jacob ne s'aper~Ût que le lendemain de la 
tromperie ~ui lui avait ~te laite. Il s'en plaignit à 
laban , qm s'en excufa le mieux qu'il pûr; mais la 
chofe êtant fans remede, il fut obligé de fervir enco. 
re fe pt ans pour avoir Rachel , qu'il aimait beau
coup mieux que Lia~ caufe de fa grande beauté. 

Si Lia êtoit beaucoup au-ddfous de fa fœm en 
charmes & en agrémens • elle la furpaffoir au ffi en fe4 
condité : car elle fut mere de fix fils & d'une fille , 
fçavoir de Ruben~ de Simeon, de Levi, de Juda,. 
d'Jlfachar , de Zabulon & de Dina. Elle mourut en'
Canaan, & fut enterrée dans la double caverne pro
the d'Abraham, de Sara & d'Ifaac; Gen. 2.9. 30· 3 I. 
49· 3 I. Sa fervante s'apelloit Zdpha , qni fut me
re de Gad & d' Afer, qui font cenfez être enfans de 
Lia. Gen. ; o. · 

L I B A N , L t Ji A N u ~ , la montagne du Li
ban, fort celebre dans la fainte Ecriture, Elle a plus 
de qninze cens frades de longueur , & fepare la Phe
nicie d'avec la Galilée, Son pied commence à trois 
grandes lieuës an del~ de Tripoli de Syrie, & conri
nuë jufques prés de Nazareth. Elle embralfe plufieurs 
autres grandes montagnes, comme font l'Hermon, 
le Galaad, le Baalgad, &c, & qui fouvent prennent 
le nom du Liban. 

Cette montagne dl; fort famenfe, par les beaux 
Cedrcs, fur tout par ceux qu'elle fournit autrefois à 
Salomon , & que ce Roi emploïa à la Jl:ruéhue du 
Temple & de fon Palais. Il y a quantité de fruits & 
de grains dans l'endroit o~ elle el\: cultivée. Les vins 
qu'on y recüeill i t font tres-delicats & fort ellimez , & 
le grand commerce do la foïe qu'on y fait , la rend 
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rres-riche.& tres-conliderable. Il dt vrai. qu'~ la pren...: 
dre d'un cpté , on n'y voit que des Li.ons , des Ours~ 
des ~igre~~ des Leopards, & un no~~te· .prodig!eux 
de beees fer9ce!, d.e Serp:ns rres-~eritmeux & d une 
prodigieufe groifc:ur. . ... 

Cette Montagne dl: fort peuplée; & tous fcs Ha.; 
bitans font Ca~holiques Romains , excepréle vill~ge 

. de Pharcaël, où il n'y a que (ept ou h~1~t famille~ de 
Chrêtiens: le relle fait profeffion dll Mahome~Hme. 
Ils ont amrefois donné be:mcoup de peine aux Turcs 
pour fe les alfervir ; mais~ la fin ils ont êté concrain,cs 

. de ploïer & d.e fuccomber fous leur domination. lis 
n'en feroiem: pas trop mal traitez , s'ils-avaient moyen 
~payer les tdbuts qu'on ~fur impofe ; ; mais ils fo~t a 
grands & li exceffifs , qu tls ne fçaurou:nt y fournar a 
fans fe donner dd peines indidb,ksl . · 

Le Monafrere de Canobin pellp lé par des Reli
gieux de faint Bafile efr fort eÔ:imé pour la fainteté de 
leur vie. Leur auftericé efr extraordinaire : ils ncfont 
tout le jour que travailler~ la terre pom gagne~ de 
quoi vivre , & font valoir le peu de terres ou de vi· 
gnes qu ïls ont, & ils emploïent toute la nuit à prier 
Dieu • excepté quelques mon1c:ns atfc:z legers qu'ils 
donnent au repos & au fommeil. ' 

On y voit la gr~tte de fainte Marine & _.la folitude 
de l'illullre Monfieur de Challueil Gtntil.ho~e 
d'Aix en Provence ; k dont la Seignertric efr ~ trois 
lieuës de'chemin de Calldlane ma Patrie. Cc Gentil
homme quitta fes parens , abandonna tous fes biens_. 
& renonça a rous les }lonneurs dûs.~ naHfance ~our 
embralfer la pauvrete de Je(us Ch,rift , ~ a~ler vavr.c 
& mourir dans un païs où il ~'êtoit.connu de perfon
neque de Dieu. L~t. B· ~o. Long. 67. JO· 

T 0 U R DU L 1 B AN bâtie par Salomon fitr 
le fommet de tettemontagne du· côté de Damas; elle 
était d'une fi prodigieufe hanteur, qu'elle furpalfoi.t 
toutes les plus hautes maifon~ & les tours les p\us éle
vées de cette grande Ville. Elle ~toit li bc:lle , que le 
m~me Salomon compare le nez de fon époufe à cene 
Tour , nll[Hs ruus fi eut turris .Lib~tni qu re[picit csntr.
Vttmllflum, vôcre nez efi: femblable à la Tour du l1· 
banqui efi:vis-à-vis de Damas. Catit. 7• 4· Lat. H· 
17. Long. 67. H· . . . . . 

L A P L A 1 N E D 0 L 1 B A N ell: d'uJ;le g~an.o 
de étenduë & d'une tres-grande fertilité , elle ell: au 
pied du Mont Hermon. yo[. u. 17. . 

LIBATION, LIB AMEN ou LIB AME NTUM c'é
tait une forte d'ofrande de quelque liqueur, telle qnc 
pouvait être du vin ou de l'huile. Le baffin dans le-
quel on la merroit, s~apelloitli~atorium~ ~ ~ 

l I B E L L A A R G E N T E A , petite p1ecc 
de monnoïe valant dix deniers de France. 

LIB ER , c'cll: le même que Bacchu~. t~s G"en
tils l'ont adoré· fous le titre de Dieu du vin. tl s'apel.
le Liber , par ce que ceux qui s'adonnent.~ (on cul
te ou plGtôt qui s:~bandon~ent à la débanch.e , fe 
rendent libres ou dehverz dç toute~ fortes de fo1ns & 
d'inquic:tudes ~ & n'ont nulle application à leurs af-
&ires. . . 

Anriochns Epiphane ; aprés avoir prophané le 
Temple d'e Jetufalem, ~bligeoit les ]uifs à. courir .~ar 
b Valle couronnez de herre, pour (olemmfer la fere 
de cette failfiè Divinité, Et Nicanor menaça les Sa• 
crificatenr~ & le Peuple de Jerufalem, que fi on n: lui 
mertoit Judas entre les mains , qu'il confacrero1t le 
Temple an Pere liber QU au Dieu ]Jacchus• 1. des 
Macab. 6. 7 1 4· H· . .-

L 1 BER A L 1 S ; Capitaine des Gardes de T!te.; 
Il fit tant •ce qu'il put pour empêcher ~ue ·~~ Tem
ple ne fût brûlé , felon l'ordre qn'il en a volt reçu de cë 
General qui lui avait commandé ex pretfctne11t de 
tâcher d';n éteindre le feu : mais les foldats ne lui 
voulurent jl1i1ais obeïr. jofeph. li• G. eh. 1~. di 
laguerr(, 
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L A L 1 B 1 E • L 1 B 1 A , · Province d• Atri~ue. 

E.ll:: fut en premier lieu habitée par Phut troifieme 
fils de Cham. ]ofeph li. ch. 6. des .Ant. écrit qu'elle 
porta long-tems le nom de Phutée, & qu'il y a encor 
un fleuve dans la Moritanie qui porte cc nom, & 
dont plu.6ems Hiftoriens Grecs font mention, ninfi 
que d'u~ Païs voiftn qu'ils nomment Phutée, & qui 
du depu1s a chmgéfon nom en celui de Li bic, à caufe 
de Libit fils de Mcfraïm. Gene[. 1 o. 6. 

Il y a la Libie Pentapolitaine • qni ctl: une contrée 
de l'Afrique compofée de cinq belles Villes, qui font 
Cyrenc, Apollonie , Ptolemaïde , Arfi1;1oé & Berni ... 
co, dont Catule 2toit Gouverneur. 

L 1 B Il E-A R B 1 T R E. Liberum 11rbitri11m. • 

Le pte_ht "'" 1•s f~it ptr~re le libre~Arhitre À 
l'homme. · 

6ene{e ch.4·V·7· 
Deuteronome ch.3o.v.7. 
Jofue ch.14.v.I 5. 
Pfea.ume 16.v ·9· 
Sage.ffe ch . .9. v.Jo. (• 
Eccldiaftique. ch.1 S. v .9 ... ch.; t.v.r o. 
Premiere Epître aux Corinthiens chap. 3· v., ... 

ch.7. v.37• 

Le lihrt•llrbitrt &Dopert ~ /11 gr11ee Je Ditu. 

Premier Livre des Rois ch.7 .v. 3. 
Secqnd Livre des Paralipomenes ch.1 1.v.1 4• 
Pfca~me .9.v.z 7. Pf.71· v.t 3. 

. Proverbes ch.z 6. v ,1. v ·S .v ·.9. 
Eccleliaftique ch.1.v.1o. 
Ifaïe ch. 1. v. 16 ... ch. 40. v. 3 ... cha p. 46. v.S ... 

ch.ss. v.6. 
Jercmie ch.J·V·1.V.II.V.u ... ch.4f..v.;.V.I4 .. · ch. 

7 .v ·3 .•. ch.z 8.v .S.v.u ... ch.15 .v.x ... ch. 2.6, v. 13 ••• 
Ch.p,Vo1J• 

Ezech.ch. 18 .v .11 .v .17 .v ·3 o .•. ch.3 3 .v. 1 4·V. 18. 
Zacharie ch.1.v.3. 
Malachie ch.;.v.7. 
Matthieu ch.3. v.z. ... ch.z I.V·2+·· ch.u.v. 18. 
Marc ch.1.v.1. 
Luc 3· v.3. 
Jean ch.I.V,1~ ... ch.,.v.37. 

. .Alles des Apôtres chap. S. v. 11 ... chap • .9• v.6 ... 
ch.q.v.38. · . 

Epître aux Romains ch.Io.v.q. 
Premiere Epître aux Corinthiens ch. 3. v. 4 ... ch. 

ljoV,1, 
Seconde Epître aux m~mesch.7.V·I· 
Epître aux Ephdiens ch.s .v.1 4· 
Epître aux Philippiens ch.1.v.1 3 ... ch.4.v.z;. 
Epître aux Coloffiens ch.1 .v .19 ... ch. 3 .v ·9 · 
Premiere Epître à Timothée ch . ..,.v.I,. 
Seconde Epître aux même ch.2..v .11. 
Epître aux Hebreux ch.4.v.I6 ... ch.J 1..v.z 1.. 

Epître de faint Jacq_ues ch.4.v .8 · 
Prcmierc Lettre de faint Pierre ch.J.v .u. 
Premiere Eptçre de faint Jean ch. 3. v .2.. 

.Apocalypfe ch.3. v.1o. 

Liherte' EvAngeliqNt. 

Jean ch.8.v.; z. 
Epître aux Romain~ ch.6.v.1 8 ... ch.8 .v.1.v .1o. 
EpÎtre aux Galates ch.s .v.q. 
Premiere Epîtrc de faint Pierre cha p. 1. v. 1 8 ... dt. 

J.. v.q. 
Seconde Epître du même ch.2.. v. 1 S. 

Lihtrté corrompgë tf qt~'it [11111 &onàllmner. 

Job ch,u, v .u~ 

L 1 C 
Jeremie ch.J4. v.x 5• 
Ofée ch.7 .v.16. 
Seconde Epîcre de faint Pierre ch.1.V.J 8. 
L I C 0 R N E. Les Naturaliftes la dépeignent 

fous la figure d'un cheval aïant an milieu du front 
une cornç en fpirale de deux à trois pieds de long. 
Il y a une licorne de mer qui cft un gros poHfon fern
hl able à la baleine. Il s'en trouve quantité dans la 
mer Glaciale ou la mer du Nord , principalement le 
long des côtes d'Ifiande , & de Groënlande. 

Ce monfire marin porte an bout de fon nez une 
corne blanche pcfante , lnifante , de figure fpirale.On 
en voit une dans le tréfor de faint Denis c:n France. Il 
y a deux fortes de licorne marin, le mâle & la femelle=. 
Le mâle s'apelle Naricornu, Narval qui a fa corne 
fur le nez, la femelle l'a fur le front. Sa longueur 
efl: de dix-huit pieds , de l'épailfeur d'une barrique 
avec fix grandes nageoires femblablcs aux rames des 
Gale res dont deux {ont placées au défaut des oüies 
& les quatre autres à CQté du ventre en égale di
ftance de la couleur d'un rouge vermeil , fon corps 
dl: couverr d'écailles de la largeur d'un écu bbnc, fa 
qucüe fourchûë , fa rête de la grollèur de celle d'un 
cheval & prefque de la m~me figure. La longueur 
de la corne ell: d'ordinaire de neuf à dix pieds, al
lant toû jours en retréciffant dé puis le front ot'a elle 
prend fa naillànce, elle cft fi poinruë & fi folide qu'il 
n'y a poinr de bois qu'elle ne puilfe percer, 

Elle dl faite en forme d'une vis de prclfoir c;>Ù 
comme une colomne torfe , dle eft bien armée de 
dems dont les unes font pointuës & les autres tran
chantes. Elle poçce fur fa tête une efpece de cou-

. ronne rehauffée d'environ deux pouces faite en ova
le. On dit que quand cc poiffon efl: pourfuivi. Il 
fe défend avec fa corne d'une maniere étonnante ; 
mais ce qui dl: plus merveilleux efi qu'il n'y a point 
de navire qu'il n'ataque) qu'il ne _perce avec fa cor
ne , & qu'il ne cuë plufieurs perfonnes ., fa pefan
teur eft la caufe que quand quelque vailfea11 le voit 
nnir de loin, ou il prend la fuite on il l'écarte à 
coups de canons. VoïeZ,Bercorius li11.9. du poif{ons c. 
79· Il s'apelle en Hebren Reem, en Latin Hnicornis ou 
naricornis, monoceros en Grec. 

David en parle en plufieurs Pfeaun1es. If.î'ie c. 3 4· 
v. 7. ditles licornes décendront avec eux & les tau~ 
reaux avec les puilfances d'entre eux , & defcendmt 
tmicornt.t cum ei1 & t1111ri c11m p~tenttrtibus. 

Les Juifs ont difputé long -tems s'ils potwoi.ent 
manger de la ch:~ ir de licorne. La plûpart d'entre
eux tombent d'acord qu'ils peuvent manger de la 
chair de toutes les b~res gui ont le pied iè:ndu & 
qui ont des cornes, ils difent que tout animal qui 

•a des cornes a le pied fendu; mais que tout animal 
qui a le pied fendu n'a pas des cornes. Hujimt Ji· 
gna anim~tlium quorum Adeps eft licitus quuurnq~te ha
bwt cornua & ~tnguiM ftj[as ,fi cornua habem nrm opus 

eft redire ad ungulas. 
LIERRE. Hedera, Arbre qui s'attache aux mu

railles & aux arbres, ne pouvant fe foûtc:nir par lui
même à caufe de fa grande foiblelfe , & pour reC9ID· 
penfe du fervice qui lui a ~té rendu eft la caufe de 
la rnïne de celui 1ui a ~té celle de fa confervation ; 
fes feüilles font toujours vertes. 

Il eft dit dans le: Prophc:te Jonas que le Seigneur 
fit naître miracnleufement un lierre pour mettre à 
couvert ce faint Homme de la chaleur du Soleil qui 
êtoit grande , & dans cc tems & dans ce lieu • mai:; 
le lendemain dés la pointe du jour le même Seigne11r 
qui avoit fait naître cette plante envoïa un petit vers 
qui en aïant piqué la racine la fit d'abord fechcr, cc 
qui déplût extrêmement au Prophetc, parce que les 
raïons du Soleil venant à donner fur fa tête,1l fe trou· 
va dans un éroufement fi grand qui lui fit fouhairer 
de mourir , & de lui faire prononcer ces p~roles ~ 
Nullç Domin1 tolle qu,e[o 11~im11m mei311J ~ me, quia mihi 
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L 1 E 
m~lior e.ft mors quam vira. ch.-+· v+ · 

Dieu ne prit pas plaifir à ces paroles, il l'en reprit 
pourtant & lui dit, s'il croïoit d'avoir quelque lieu 
ddè fàcher. PNtajilt bme irafcerù tu. Pour un lierre 
qui ne lui avoit point donné de peine à planter qui 
êtoit crû fans lui , qui êtoit né dans une nnit, & 
qui êcoit mort celle d'aprés; à même~ tems Dieu lui 
.fit connoîtrc que s'il fe fâchoic de la mort d'une 
planre, lui-même fe devoie fâl:her bien autrement de 
la ruïne d\me Ville, où il y a voit plus de fix-vingts 
mille pcrfonnes , plufquarn centum vigi11ti millia ho
minum, ou comme dit l'Hebreu ,pu. duodecim myria
dibus hominum qui nefciunt qu1d fit inter dexter11m & 
Jiniflrarn fuam & jumenta m11lta. 
. Remarquez que dans l'Hebreu au lieu d' Hedera, 
d y a Ricimts, qui dans la Langue faime, fe dit Ki
k.!tJon, autrement apellé RicimiS ou PalT!la Chrifti ; 
cette plante devient dans tres - peu de tems , fort 
grande, & il ne faut pas s'êtonner, fi Jonas put fe 
mettre fous fon ombre à couvert du Soleil , cc qui fait 
croire qu'elle êcoit tout autre chofe qu'un lierre, 
ou qu'une courge fauvage , parce qu'elle fe fuûtenoit 
d'ellc-m~me, & il n eft pas parlé qu'elle eût befoin 
d'apui, outre que le lierre ne s'élargit pas affés pour 
pouvoir défendre un homme des ardeurs du Soleil , 
qui font fort violences dans ces quartiers de 
l'Afie. 

Il ell: raporté dans le .1. Livre des Machabées ch. 
6. v. 7. qu'aprés qu'Antiochos Epiphane fe fut ren
du Maître de Jerufalcm, il obligeait les Juifs d'af
.fifter i fes Sacrifices profanes les jours dc:s grandes 
Fêtes, lk que celui de fa naiffance, il les contrai
gnoit d'aller par la Ville avec une couronne de lier~ 
re: fur I.a tête, en l'honneur de Bachus Dieu des ivro
gnes. D11ceb~ntur t~Htem rum •m•r• nectjfitAte in dit 
natAlis Regis 11d [~tcrificia: & cum liheri [aera cele
brarentur cogeb;r:tur heder~t cortuti libero ,;,_ 
cuire. 

On demande pourquoi on obligeoir les Juifs de 
porter des couronnes de lierre le joLlr de la Fête de 
Bach us. 

On répond, c'ell: parce que cette plante eft con
facrée .à cerre 12ullè Divinilé, fes devot!i & fes Mi
niftres fe couronnaient de feüilles de lierre le jonr 
de la Fête: croïant de lui rendre un grand honneur, & 
comme le lierre ell: d'une namre extrêmement froide, 
elle tempere la chaleur du vin. 

Il y a deux fortes de lierre, k mâle & la femelle , 
on les connaît par leurs fruits , celui du mâle cft noir 
& celui de la femelle eft blanc. 

Ce mot Hedera lierre , a donné ocafion à Rufin 
de fe moquer de faim Jerôme & de le railler alfez 
malicieufemcnt, parce que cc Pere en traduifant ce 
paflàge du Prophete Jonas , Vaieman, Jehova, E!o
him, Ki~;on, & prttp~trr.vit Domim11 De1es Hede
ram, il a voit fui vi l'explication d' Aquila, de Theo
dation, & de Symmaque, au lieu que· tous les An
ckns avaient toûjours dit cucurbit11m , ou cucumerern, 
une comge, ou concombre. 

Ruffin doncques voulant railler le Saint écrit poji
'JU4m {tnuit mundus , & omnia perr,rgentur ad Ji11em, 
fcribllmus etillm in fepulchris. vcteru~, ut [ciAJ!I , & 
ipfi , qui hic aliter legenmt , quoà !onas non tabuit 
mnbram cucurbitt , Jed hedert, & iterum cum vol~tt
rit Legijlator , nec hedertt fed virgulti. Sixte de 
Sienne Tom • .1. liv.5. Annot.105. page 104. co
lomn. 1. 

Quoique ce changement de cucurbita, ou cour
ge~ en celui d'htder", on lierre fuc de fi r-'ite con
.fidcration , neanmoins faint Augufrin dans fa troifié
me Lettre à faint Jerômc écrit à cc Pere que peu 
s'en f.tllut qL1'il ne causât un grand Schifine dans 
une Eglife d'Afri<jue, car l'Evêqnc: expliquant un 
jour ce palfagc , & fuivant la Traduétion de faint Je-

Tgme 11. 

L 1 
r~rne, ii dit & pr4p~travit Dominus btàert#n , qncl 
Dieu fit naître promtement un lierre au lieu de li· 
re CHCHrbit047n , Comme on avoit toujours lQ, 0':i.:., 
bord tout le Peuple fe leva~ inais particnlieremcnt 

·les Gr(CS quiacuferent l'Evêqne de nauveauté, &: dé 
fauflëté, le Prelat fut obligé d'apdltr les Juifs qlloÎ~ 
que ennemis de la Religion~ qni bien loin d'ap:ti
fcr le mmulte, ils l'augmencerent , en forte que cé 
bon Evêque fat obligé de fe dedire , aimant mit-ut 
âcufer fon ignorance, ou fon erreur , que de per
dre fon Eglife. Voici comme faine Augu!\.in l'tcrit 
à faint Jerômc. . 

J(Hido~m frater nojler Coepi[copzu , cllm ltttitare in .. 
flitlûjfet in EcclefiA cui prteft , ·interpretationem tuam. 
venit quiddaralonge aliter à te pofiwm, apud Junat!J 
Prophetnm, qu"m er11t omniHm jè11jibu1 memuri~qut 
;nveteratmn, & tot ctatum fucceffiouibus decantatum, 
J11Elu{q~te eft tantus t11multùs in plcbe , 1/l.lXÎmt Gr~cü 
4rg111ntibus & incl~tmltntibus calumniaM _f.tljitatis, 1:t 
c(JgeretHr Epi[cop111 (til quippe civitas er,.zt) J•drtonlln 
ttjlimonium ftagitArl , utrum autem illi imperitia, •fl7. 

m~Jliti• , ho, e.f{t in Hebrrtis codicibus Grrtcis re[pM• 
dmmt : q~tod & Gr'ci & Latini habebant , t~tque d•ce .. 
hant, im:ertum tjl, quid pl urt~ i:oAÜUs eft hu.mo, velHI 
mcndaci~em corrigere , volmJ poft m~tgmRn pmclllum mm 
rem~tnrre fine plebe. 

LI E U E , Lette il, ou milliare G<lllic11m , c'ell: Uriè 

cfpace ou dill:ance de chemin , qu'un homme qui 
marche bien, ni trop vite ni trop lentement , peut fai ... 
te dans une heure, c'dl le même qu'un mille Hebraï~ 
que. Nôtre lieuë de France vaut trois mille d ')ta ... 
lie , ou vingt-quatre f.\:adcs Romaines, qui fonc 
trois cens pas compofés , ni les unes ni les autres né 
font point par tout égales. Yolet. Chibrath , mille ,. 
pas, p;cds. · 

L 1 G N E , Linea. La plns petite de toutes lès me ... 
fures , elle c:ll: longue fans être large , ni profonde, il 
y en a de pluficurs forces , de droites, ~c courbes , ~e 
perpendiculaires, de paralleles, de fptralcs , de Clf• 

culaires, de fini~~ d'infinies, de tangences, de fecan
tes. Elle dl auffi.la douziéme panic . du pouce , elle 
eft à peu prés de la longueur .d'un grain d'orge; on 
la div ife quelquefois en fix poum. 

Il dl: fait mention de: la ligne en trois ou quatre 
endroits de l'EcritUre , premierement dans le J. Livre 
des Rois ch. 7. v. r s . que Salomon fit faire deux co
lomnes de bronze, dom chacune a voit dix-huit cou~o 
dées de haut, & un receau de douze coudées entou .. 
roit chaque colomne. Et linea duodecim mbiturtt1n 
arnbi~bauolnmnam utramque,Jofcph parle de ces deux 
colomncs Jans le 8.1. ch. 1. arr. 317. des Antiq. & 
dit que Salomon fit faire deux colomnes qui av oient 
dix-huit coudées de ham, & dou~e coudées de toLir. 

Dans le 4· Li v. des Rois cha p. 10. v. 9· Iîaïc pro
pofc à Ezechias s'il veut qu'il fafft: avancer l'ombre 
du Soleil de dix lignes, ou qu'elle retourne en ar· 
rietc Je dix degru. Yu Hf t~tfcmàat Nm~ra ( s.~
lis ) decem lineis An revertatAr tot1dem grad1hus. Ifue 
ch. ; 8. 8. 

Dans Job ch.~ S. '~·4· & S· le Seigneur demande à 
ce Patriarche Olt il êtoit quand il jettoit les fonde· 
mens de la terre •..• S'il favoit qui en avoit reglé 
toLues les mefurcs ou qui en a voit tendu fur elle: une 
ligne droite , uhi eras quAndiJ pombam fon11lmmt~ 

· terre , indica mihi fi ho~bes itmltigenti~Zm , qNu ,P'Jiut 
menfuras ejHJ,ji nofti,vel qrtis wmdit [uper eam lmea'/11~ 
Comme fi Dieu avoit vouht dire, qui a rendu .le 
cordeau, quand je pofoi5les fondemens de la tc:r~e 
de même maniere qu'un Architeéle trace le dclfetn 
d'tm bâtiment. 

L 1 E V R E. Ltpus , animal fort ~onnu , i~ dl: mis 
alt rang des impurs, quoiq~'il n~mme, mais ~~ 
qu'.il n'a pas l'ongle fendué. ~e~lt. ch. 1.1. v. 6. Le• 
pus alto!lUe immundtu eft, nlim ($' •p[e rummat ,[ed ~m! 
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t,id~~m Pltm t.livûl:t. Dcut. ch. 1...,. v. 7• De ~is IIHWM 

11_111. .,.,;nATTt & •ngHIIUII non finlbmt ~ e~met.lrre noR. 
iltbetis. 

Bercorius livre 1 o. de fon Traité des animaux 
cà. 6o. De lepore , dit que le licvrc cil doux , timi
da & faible, & que ia nature ne lui~ point donné 
tfautres a'mes four fe défendre qu'une grande vî
telfi:...& .legcrct .des pieds pour fe garantir des chiens 
& des Chatfcurs, qu'il a de grandes oreille~ avec 
lc:fquelles il défend fes yeux de l'incommodité des 
mouches , qu'il s;xc les ferme jamais même en dor• 
mant, qu'il n'y a gucres d'animaux qui aïent l' oüic 
plWi aiguë ni Pfu5 fine que le licvrc, qll'il porte le 
-oom de Llf"s À ptd,. l111itt111 , de la legcreré de 
fes pieds , comme qui diroit Ltvipes, . 

L 1 G U LA, Yoïe%. Cochlcar. 
L 1 G U R E. Lincurc , pierre ptccicLtfc , la prc

mierc du troi6émc rang du Rational du Grand Prê
tre. Elle cft de la couleur de l'cfcarbcmclc, & fe 
forme à cc qu'on dit de l'urine du Linx. Pline efti
mc qu'il ne s'en trouve point de cette forte. Dieu. 
avoit ord~né à Moyfe de graver fur la Lincurc le 
nom du neu\'iémc 6ls de Jacob qui êtoit Hfachar~ 
ll y Cil a qui écriTcnt LyncHrius, l'Hebreu porte Le
'hem~ J:.Xod • .2.8. 19. 

L 1 L 1 T. Les Rabbins difent qu'elle fut premie
re femme d'Adam, elle devorait les ertfans qu'elle 
mettait au monde , de quoi aïant êté reprife par fon 
mari ,. bien loin de fe foumcrtre & de lui obeïr, el
le lui répondit infoleJ'DID(nr qu'elle pouvait bien 
ka. manger, puifqu'ellc les avoit bit. 

En6n Adam aïant êté obligé de la cha[er , elle 
~·~n alla dans t• air· par un fecrct de Magie. On la 
prend pour un Demon qui tue les enfans nouvelle
ment nez. n·abord qu·unc femme eft en travail d'en. 
fant ns maris écrivent ces mots Ev•, .AdAm~· C•ts, 
Lilit, ils mettent cet écrit aux quatre coins de la 
chambre avec le nom des trois Anges Srnoï , St~~~{e
nAi, S•mrnAnl,tl~b. Ils prient Ad~ & Eve de vou
loir s•arr~tcr dans la chambre & commandent à Li
lit d'en foair • .A J""', Ev11, J11r11s efto Lilit. 

On erend cette Lilit pour un Spelh'e ou pour la 
Maîtteffc des Sorciers qui nuifent autant qu·ils 
peuvent aux heureux acouchemcns & a\lx enfans nou
vellement nez. 

Ovide dit que cc font certains oif~ux qui fuc
cent les nourriifcs c:n dormant ; ou bien lorfqu·d
lcs lai{fent les enfans tous feuls dans le berceau. Ils 
en atirent tout le lait même jufqu'au fang, c'eft ce 
'luc nous apdlons Striges ou LAmitu. Le Prophete 
Ifaïe cha p. 3 4· v. 14. dit ibi cHbat~it l.ami• & inve· 
nit fibi rul'liem. Les derniers Traduéleurs de la Bi· 
ble tournent ce mot LamiA par SJrene :t & l'Hebreu 
change le mot Lilit en Strix, qui eft une ef~ce 
&'oifcau de nuit que nous apellons Choiime. 

Nofle volttnt • p~tero[q,e petHnt nNtricis eJ.eniiJ; 
Et viti•nt c..nis cvrp11r11 rapt• fltis. 

CArpert dicHJitHr IAEl~ntiA vi[cerA rojlriJ , 
Et pltnHmpoto [~tnt,..uint g~tttllr hA6cnt. 

:Eft illis ftrigibus notflln : [eâ nonJni.s h11jus; 
C•ll{• qu11d h•"end• jlriderc no8e [oient, 

. On apelle au~ de cc nom certaines Sorcieres qui 
fafcinent les petits enfans en ponant les mains fur eux, 
ou en leur prefcntant les mammëlles.~~lcs empêchent de 
pouvoir teter. 

L 1 N GE S. 

Lin!es , ~utrtmtnt Jits St111ires, Jont on envelop~t 
le Corps Ile Jefos-chrijl. 

On dit qu'on l'envdopa de trois linges, le pre
aier fùt ~chetÇ pa[ Jofeph, M~tr' 1 s. "'r'· Il êc~it le 
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plus long & le plus large qui envclopoit tout le 
Corps. On le garde à Turin. . . 

Le fecond fut donné par la fainre Vierge même; 
on le lui mit fur fa tête & fill' le vif.1ge. Il cft à 
Befançon , tous les ans on le monnc & on y court 
de rous les endroits du monde pour le voir. 

Le troifiérne fut auffi donné par la faime Vierge~ 
elle l'étendit fur la pierre avant qu'on y couchât le 
Corps adorable de fon Fils: comme elle le revela 
à faintc Brigitte. On croit, & il eft probable qne 
les faintes Femmes qui l'avaient acompagnét: au Cal
vaire, affifterent à ces trilles funerailles ~ confo
loicnt cette Mere afligée. Ce Suaire fe garde à Com· 
piegne dans l'Eglife de faim Corneille. 

On dit qu'il y en a un quatriéme à Maïence , que 
fainte Cunegonde femme de l'Empereur faim Henri 
donna, & qu'il eft une partie de cdui qu'on voit à 
Compiegne. 

On dit qu'il y en a un cinquiémc dans l'A haïe 
de Cadoüin dans le Diocefe de Sarlat. Onrre ces 
cinq linges on voit encore à Rome, à ]cnes Ville 
d'Etpagne , & dans l'Eglife de t'h.ime Croix en Je· 
rufalem ; le voile ou le couvrc-:hef de faintc Vero
nique. On le montre toutes les ann~es le }cL!di 
Saint dans les Eglifes dont je viens de parler. 
. L 1 N , L 1 Nus , Pape fuccdfeur immediat de faint 
Pierre, duquel il avoit êté Difciple, Il êtoit fils 
d'Herculan de, la Ville de Volterre en Tofcane. Il 
fe convertit à la Religion de Jcfus-Chrift , y êrant 
attiré pac les predications de ce Prince des Ar-ôrres. 
On ne fauroit alfez loüer les grands fetvices qn'~l 
rendit à faint Pierre : il fi16t de dire qu'il fnt l'atfo
cié de fes peines & de fes fatigues, & qn'il l'aida 
beaucoup dans la publication de l'Evangile, 

A prés la mort de fon Maine on l'éleva att Gou· 
vernement de l'Eglife qu'il exerça durant onze aus 
deux mois & vingt·trois jours. Il fut comonné dll 
Martire la huitante-deuxiéme année de nôtre· Sei
gneur le Tingt-troi6éme Septembre; & la feconde 
année du regne cle Tite, non pas par l'ordre de cet 
Empereur, mais par la malice de Saturnin Confitl 
dont il avcit délivré la fille du malin efprit. Saint 
Clerc fut fon fucce{feur. On lui attribuë divers 0Ll• 
vrages que nous n'avons plus : comme l'Hiftoire ~e 
{aint Pierre avec Simon le Magicien, & deux LI
vres du Martirc du même faint Pierre & de faint Pauf. 
Il cft fait mention de faint Lin damia feconde Epître 
à Timothée ch. 4· 1 r. 

L 1 N , Lin1t1n, fe dit en Hebreu Apift~th, il cft plus 
doux que le chamvre, il en cft plus eftimé au ffi, par~~ 
qu'il cft plus precieux. Il y a ~ne autre fo~te de h~ 
qu'on apelle XJinHm, ou Goj/ip~on, ou Gojfipr~m, qut 
fignifie du cotton. Il eft prodmt pa[ un pem ~rbre 
dont le fruit cft femblablc à des groifes chata1gncs 
qui font pleines de cette mat~ere, ~ont l'Ecrimrc 
fainte ne fait point mention, mats au heu du cotton~ 
elle emploïe le lin à fa place. 

L 1 0 N Leo. Animal fort connu de tout le , l . 
monde, il tire fur le roux. Il a le devant de a tete 
quarré , le mufeau plat:~ & gros, les yeux afrenx :t 

l'ouTerrurc de la gueule grande, le cou gros, grand, 
couveft: d'une grande crinie[e, la poiuine large~ le 
ventre arêle , les cuilfes fortes & nervcufes avec cmq 
ongles t)à chaguc pied de devant, & q_uatre à ceux 
de derriere , fa queüe eft longutt & gra[c:. Il furpaf
fe tous les autres animaux pour le courage & pour ~a 
force , auffi palfe-t'il pour en être le Roi ' ~not
qu'il n'y ait point d•animal ph~s fier, plus funeux, 
ni plus rmiblc : Il n'y en a pomt pourtant de pl~s 
reconnoilfant que le lion , fi nous en pouvon~ crol·· 
re à cc: que nous en difent les Hiftoriens qu1 nous 
fournilfent divers exemples de fa reconnoHfance pour 
quelqut:s fervices qui lui ont êté rendus. , . 

L'Hiftoirc gç& Croifadcs rapone qu un Gentil .. 
hot rune 
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homme François apdlé Guillaume le Charpentier~ 
aïant delivré un lion qui alloit être étoufé par un 
(erpent d'une prodigicufe groffcur , le fuivoir par 
tout fans faire aucun mal à perfonne, & qu'il fe no
ïa de regret quand il fe vit abandonné de fon bien
faiteur. 

On raporre de faine: Paul premier Hermite, qu'a~ 
Ïant aprivoifé deux lions pendant fa vie, ils vinrent 
faire fa foffc aprés fa mort , & la couvrirent de 
terre , aprés que faint Antoine l'eut mis dans le 
tombeau. 

Un criminel aïant êté çondamné à êrre devoré des 
bêtes fauvages,défcndu par un lion à qui autrefois il 
avoir ciré une épine du pied. : 

On dit que le lion p.udonne facilement à cenx 
qui fe jettent à genoux devant lui , en maniere de 
fupliant ; mais quaad il fe fcnt bleffé & qu'il voie 
couler fon fang rien ne peut arrêter fa fureur. Il a
prebende le feu, & fremit quand il enrend le c;oq. 
Les armes de la Tribu de Juda êtoient un lion , vi
cit leo dt TribH Jud4 , dit faine Jean Apocal. 5. 5. 

Le même faint Jean ajoûte qu'il vit un Trône dreC. 
fé dans le Cid tiré par quatre animaux dont le pre
mier êtoit femblahle à un lion , ce que le Prophete 
Elechiel avoic vû long-tems avant lui. 

l 1 S, LiliHm, fleur qui pouffe une tige atrez hau
te qui fent bon , & qui fleurit blanc & orangé. Il y 
en a de plulieurs forres de couleurs. JI y a · un lis 
blanc, un roug~ un orangé, un jaune, un qu'on 
-apelle lis de Nôtre-Dame , & un autre: qu'on a_pclle 
Lilium conv.llium, ou lis des Valées qui eO: une c(.. 
pece de muguet blanc à plu6eors branches. 

Cette fleur ne cede en beauté à quelle que ce foit 
qu'à la rofe. Il en dl fait mention en plu6eurs en
droits de l'Ecriture fainte de l"un & de l'autre Te

,ftament. L'Epoux dit dans les Cantiques chap. 71 
'v. 1. que le ventre de fon Epoufe cO: comme on 
monceau de froment tout environné de lis. Ytnter 
tHus jicHt ACtr'VHI tritiei vtJ/,mu liliis , parce que 
c'~toit la coûtume des Hebreux de mcare lèur bled 
en monceau dans les 'aires & de les environner de 
lis ou d'autres fleurs> de même maniere que font les 
perfonnes de qualité quand ils ont achevé une mai
fon ou un Palais de mettre leurs armes au dctfus de 
la porte ou d'autres figures. . 

Le lis fe dit en Hebreu Sofanna ; dll verbe Sche:. 
{•h, qlli vent dire: fix~ {tx, parce que le lis n'a pas 
davanrage de fix feüillcs, le mot de Sufanne cft ti
ré de So[AnnA, qui veut dire lis, parce que la bea tl
té de cette Demaifelle êtoit femblable à celle 
do lis. 

i 1 T R 0 N; Poids de deux livres~ Il fe dit en 
Latin .Bili/,ris. Il en cft parlé dans le 6. cha p. de l'A
poc.alypfe v. 6. Alors j'entendis, die faine: Jean, :;u 
milieu de quar:re animaux , comme b voix de plll
fieurs perfonnes qui di[oient : deux livres de froment 
vaudront un denier, & trois livres d'orge un denier; 
(fr aHJivi 1411'fHIUII 'VDCtrll 'JIIAtNOr A11Ï11l1ZiÎH1R aict11-

tÎH11J !Ji/ibris tritici llenarÎfl c!J' tres bilibtes horJei ae
nario , & vinHnl & ole~~m ne l•foris~ 

L 1 TH 0 S T R 0 T 0 S. Yoïez. Gabatha~ 
L 1 TU R G 1 E; Lit11rgiiZ, moc Grec AtiJ~e>'t~; 

ou Aa.1smr•, ferviGC, ou miniftere public , forvitNs 
ou minifteriurn p.,;licr~rn, ~"1Jn.ou, Minifirc public, 
Minijler p11blicus, elu verbe ~•n~e)'lr~ , je fers, ou ~e 
fais l'ofice de Minifire public, Miniflro, ou Mim .. 
ftri p~tblici fungor ojficio-. Saine P:tul écrivant aux He
breux cha p. 1. v. 14. parlant des Anges dit, Noane 
omnes [11nt Adminijlrlltorii Jpirit•s in Minifltrium Mf
fi , que tous font des tfprirs qui tiennent lien de 
fervitcurs & de Minilhes , êtam envoyez pour exer
cer leur Minillc::re en faveur de ceux qui doivc:nc ê
tre les heritiers du falut, iv..tH 11~ijt~ turl AtiJ!$"f>·lu 
ti,ÎV/A«lCI 'Il Ji111Km~r in~Oft.~6/At'A JlJA 1~S f'i'/'.• 
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ASr1~rs ~ ~i;frlpl,~J ,,.1~pl4•. . 

Voilà quelle c:O: l' étimologie du mot lirurgie ~ 
par laquelle on n'rntend pas feulement les pri~res 
ou l'adminilhadon des Sacreinens; an;tis encotl' l'ofice 
ou ·le minillere p\lblic , qui s'exerce par la predica
tion de l'Evangile ~ cet Apôtre fait (avoir à tcu'i 
de fa Nation que Dieu lui avoit fair la grace de 
le choilir pour être le Minifhe ou le fcrvircnr. de 
]cli.ts-Chrift; pour annoncer fon Evangile aux Na .. 
tions , propttr gratiam if"~ d~ttA ejl 7n:hi à Deo ,ut 
fim M:'nifttr Chrifti Jt[u in f,t11t;hHs~ Rom. cha p. i s ~ 
v. 16. Mais on entend particulieren~ent par le mot 
lirurgie ; le Sacrifice de la fainre Melfe; qui fe 
pratique à 1· Autel en confacrailt le Corps & le Sang 
de }ditS- Chrift. . 

la liturgie a toâjours conlillé même dépuis le 
commencement en de certaines prieres acompagn~d 
de loüanges ~ & d'aéHoris de graces , qu'on faifoit 
fur le pain & lt: vin pour les benir ~ & pour les 
confacrer en les ch:ingeant au Corps & au Sang dtl 
Fils de Dieu par les paroles facramencales~ que le Prê
tre prononce ll'imitation de ce que hôn·c Seigneur 
avoit obfcrvé daiu l'aélion de la Pâque· qu'iL fit avcë 

fcs A _eôrres~ . . 
Enfuice on rompoir ce pain & on le difrribuoit à. 

ceux qui affiftoieut à la lirurgie , c'cfi-à-dire, all 
faine Sacrifice dont le Prêtre êtoit le Minifire publi'; 
de la m~me maniere que le Pere de Famille ou le 
plus qualifié de la compagnie benilfoir le pain & 
le vin de la coupe, & aprés en avoir goûré de l'un 
& de l'aune) il les diftribuoit à ceux qui êtoic:nt 
prefens. · 
· il n·y a ~oint de doute que nAcre Seigneur dans 
la dernic:re Pâque qu'il fit avec fes Difciples & qui 
cft décrite par les Evangeliftes> n'ait fuivi les mêmes 
ufagcs que les Juifs obfmoient c:n ce tc:ms-là dans 
la celebration de cette Fête> lorfque ce Divin Sau
veur confacra le pain & le vin. Il fe fcrvit de prie
res, de benediéHons, & d'aélions de graèes; fem
blables à celles dont les ]uifs fe fervoient dans la 
Ceremonie de la manducation de l' Agnuu Pafchal; 
laquelle ils âpelloient la Santl:i6cation ou Confccra
tion de la Pâque. C'dt pourquoi nâtre Seigneur re ... 
co,!Dmanda. à fes Difciples d'o~fcrver ~oûjours cer.te 
meme prauque pour fe fouvemr de hu , HtJ& f4le~te 
in mt/Zm e~mmlmiTAIÏ~nrm. J. Corinth. chap. il. v~ 
l.J···~ -

Comme les Juifs faifoient la Pâque en memoife 
de ce qui fe palfa lorfqu'ils forcirent de l'Egypte. De 
même l'ofice de la lirurgie, parmi les Chrétiens con
tient les principaux Mifréres de nôtre Religion; 
mais principalement la Mort & la Refurred:ion de 
nôtre Seigneur; & la liberté qu'il nous a aquité de 
la captiviré du Pharaon Miftiquc:.; cil nous retirant de 
la puillànce du Demon , pout nous mettre dans la li-
berté des veritables cnfans de Dieu~ . 
. On ne fe contente pas de faire des prieres , de 
loüanges, de benediél:ions, &. d'aél:ions de graces; 
en quoi confifre proprement la lin1rgie , on lit en
tore l'Epître &. l'Evangile , qui êcoienc autrefois a
tompagnées de quelque leél:urc: des Proplietics & des 
Pfeaumes , que nous obfer,fons encore en quelqut:S 
jours de l'année, parciculierement au Samedi des qna
tre tems , de Pâques & de:· Pentecôre o.\ on lir pin
lieurs Epîtres, des Evangiles & des Pfeaumcs : on 
garde entore dans les autres Mdfes des verirables 
marques de cette andenne pratique , qui _fo~t cer
tains verfi:ts qu'on chancoit ou qu'on rcmolt tous 
entiers dans ce premier tems alternatÎ\•ement, ce qui 
lui avoir fàit donner le nom d' .Antipho.ws ; qui figni
ije chant ou voix reciproque ou altc~native qui fe 
f.lit dans un Chœur, on dir que les Grecs en font 
les Auteurs , mais qui douce que les Hebreux ne 
chantall~nt leurs Pfcaum~s de 'ecce même maniere 
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dans le: Temple: & .dans leurs Maifons, Q!!oiqn'il en 
foit faint Ign:tcc: Martir, p:llk pour l'avoir infi:irué 
dans les Eglifc:s d'Orient , & faint AmbroHë àans 
·cdlc:s d~Occidc:nt·, 

PREMIERE DISSERTATION 

Dt ct11x !ltÏ mt inflitlll Iles Lit•gies. 

On atribuë l'inA:itu'tion des liturgies à quelques
uns dc:s Apôtres , ~ faine Pierre , à faint Matthieu , à 
faint Marc , mais la plus ancienne & la plus affu
rée cft: celle de: faint Jacques le: Mineur premier Evê
que de Jc:rufalc:m, Outre ceux-là. on dit encore que 
faint Clement Pape troifiéme aprés faint Pierre en 
a ordonné une , faint Bafile & faint Cbryfofi:ome 
de~me~ 

Avant que les Fideles commenç1ffi:nt la liturgie 
on faif"it diverfes leél:ures tant du vieux que du 
bouveau Tcftament , on exp\iquoit l'Evangile ou 
l'Epître,on faifoit des prieres pour tous les befoins des 
fideles, dans lefque\\cs les Cathecumencs, les Ener· 
gumencs ou les polfcdez pouvoient affifi:er, & on 
ne les faifoir fortir qu'aprés la fin du Sermon , il 

'~ • A. • • n ctOlt pas ~erne pcrm1s aux competens , n1 aux pe-
nitc:ns de pouveir affifi:er au Sacrifice • il n'y avoic 
que les Fideles fculs & fans mêlangc:. 

~tant tout cela êtoit fait , & avant que l'Evê .. 
que montât à l'Autel pour celebrer, le Diacre fe le
voit fur fes pieds , & avc:rrilfoit les affifi:ans de fe 
rendre fort attentifs; par ces paroles 11 Atttndamus & 

.{lllutet Epi[copi4s Ecclejiam 11 & die Ar , pour lots l'E-
vêque êtant debout difoit au Peuple , pax Dei cum 
-mnibus 'tlsbi4 : & le Peuple lui répond oit , & cum 
{pir;,, tuo. Le Diacre difoit à haute voix ::t y a-t'il 
quelq11'un ici ::t qui ait quelque cbofe contre fon 
frere ~ ~clqu'un cft-il ici avec diffimulation ~ Em
bralfc2:-vo11s les uns les antres ? O[clll~t'IIOÏni vos wpttflo 
ofo•l• fanfl• , & der ici ofc.Uent"!' Epi{cop•m l Et . ~ 
ri Laici L11icos, & J~tmin• f~tmmas. Il commandolt 
aprés aux enfans de fe retirer à l"ambon, à la tribu
ne: ::t pour ne pas tr~ubler l'Evêqu~ & le Sacri~ce. 
Il ordonnoic à un Diacre de fe tenir avec eux : d au
tres Diacres fe promeuoient ~u. milieu du Peupl~, 
pour voir fi tout le monde etoat dans la moddhe, 
ji on ne faifoit point de bruit , de fignes les uns aux 
autres , 011 fi on dormoit. D'auttc:s Diacres fe tc
noient 3llX porces par lefquelles les bommes 
& d'autres par où les ~~nu~es cntroient ! & . 
pour empêcher qu·aucun n cntr?t ou ne fomt au 
tems de la liturgie: ou du Sac~dice , quand ~ême 
il auroit êté du nombre des F1dc:les. Clem. /,v. 8. 
C•nft. c . . 't'I. . 

Enfuite aprés toutes c.es prcp~r~tions on '~~en
çoit le Sacrifiee , les Dtacres aides des Sou~Iacres 
couvroient l'Autel d'une nape ; on couvroat une 
autre table, que nous apc:llon;; Cr~dence , qui ligni
fie un bufet , fur lc:qllel on mc:ttOlt les vafcs facrez 
entre autres les Patc:nes & ~es Calices qu'ils cou
vroient d'un voile pour les tenir plus propre
ment. 

Saint Clement dit que le Diacre crioit une: fecon-
de fois avant que l'Evêque co~mençât. le .sacrifie~, 
Neq•lis ex C~tthtcHmtnis, in e ,~,s u ~~~d·t~flblu,neqws 
IX lnfidtliilus nequis t~ HeretJCJJ •. .Q..u• przmam reca· 
tiontm fociflis,exitc.Q..H4 m11tru_ '/!'!/'."eros affiumtt.N(. 

9,;1 contrA q•em piam.? Nequu "' h•pocryft;flemus ere. 
Ui Domino ''"" 111ttH & trtmorc Ad ojferend,m. 

Les Diacres ~toient autour de l'Autel avec l·E
v~que & les Prêrrc:s aux deu~ côtez ~our ~~cevoir 
des Fidclcs les ofrandcs du pam & du vm qn tls met
roicnt fur un Autel en particulier, & qui devoient 
être la rnatiere du Sacrifice : car pour les autres ef
pccc:s, le luminaire~ l'aric:nt 4k tout we que lc:s Fi-
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deles ofroient. pom le bcfoin de: t•Eg\ ife 3 les Oï:t:. 
c~es 1~ rc:cevo1ent , & le gardaient dans des lil.:nx de
limez a ces ufages. Quant aux fruits nouveaux qu'on 
ofroit,on les rnettoit fur un bout de l' Autd q lt'on fai
foit benir à la fin du Sacrifice. 

On n'cmploïoit à l'Euchariftie que le pain ofert 
par lc:s Fidelc:s & bc:ni par l'Evêque , on ne: conià
croit que pour ceux qui êtoicnt prefens , & on en
voïoit du Pain beni ou d•Eulogics aux Fidelcs ahfc:ns 
en ligne: de: Communion. Ceux qui communioient 
ofroient ordinairement le -pain qui devait être: con
facré , & on trouvoit foft mauvais que quelqu'un 
participât à l'ofrande d·un autre , comme il fe voit 
par l·avis que donna faint Cyprien Evêque de 
Canhage à une femme: riche & avare. t•Evêque 
même faifoit fon ofrande, avec les Prêtres & les Dia
cres; on ofroit auffi l'c:ncc:ns. "' 

Aprés la Confecration l'l:.vêquc prenoit la Com
munion , la donnoit aux Prêtres , aux Diacres , aux 
Soûdiacrcs & aux autres Clercs, enfui te aux Atèetes~ 
ou aux Moines, aux Diaconilfes, aux Vierges, aux 
Y cuves ou aurres Rcligieufc:s, aux enfans , & enfin 1 
tout le Peuple. 

Cette grande a&ion fe faifoit avec beai!C!>Up d'or
dre, .de reverence , fans bruit & fans confufion. 
Qnand l'~ue-donnoit la Communion il difoic, 
Corpus,Chrijli, & celui qui la reccvoit répondoit 
.ATMTf; Qnc:lque-fois fi le nombre du Pc:uple êtoit 
grand, les autres Prêtres aidoicnt à l'F.vêque à diftri
buer le Corps de: Jcfus-Chrifi:, & difoient lts mt
mes paroles que lui ; mais les Diacres donnoient toû
jours le: Calice difant, Sanguis Chrifti,Carx vit.t , ce .. 
lui qui recevoir t•c:fpecc: du vin répondoit Amen. Pen
dant que le Peuple rec~voit le Corps & le Sang du 
Stignc:ur , on chantoi,t ou on recitoit le Pfc:aume 
trente-troifiémc: , qui corumc:ncc par 'cs paroles, B~
nedicAm Dominum in omni temport ; (e7npcr l~aus t)llS •." 

ore meo, qu'on croit que David compofa quand 1l 
eut mangé les pains factc:z qu'il re~Ût d~ns le ~a
bernacle de Nobé, des mains du Souveram Ponufe 
Achimelech, On portoit ce qui rcftoit de la fainte 
E.ucha.riftic dans le Tabernacle. 

A prés que tout le ,monde avoit communié., le 
Diacre difoit , q~ti pr~tii[Mm Corptts, & prt.tlt{um 
Sang•intm ChrijH }JMt.icip~avimHs , a2,amHs gratJar, 
q11ia di[,'IIZIIIS eft nos ciJmmunio11t faJJthr~m ["~"'"! 
MJfltriorum , & ohfocrtmHJ ~t mn jittt nobz5 1r1 Jlt~i
,;,,11 ;{td in falutem , in utilitlltttn Anim.t, & carpon~. 
in cujlodiam pittatis , in rtmiJ!ùmtm peccatorrnn , '!' 
vitatn r~culi fotNri. Enfui re totlt le monde fe tenolt 
debout & l'Evêque faifoit l'afrion de graces tout 
haut, Apoftol. Confl. 1. S. ch. 1 5, . 

Chaque Eglife particuliere s·atfernbloit le Diman
che , les Fêtes des Marrirs, les jours rle jeûne , on 
plus fouvent fiüvant la coûtume de chaque Eglifc lt 
on difoic auffi des Mc:ffes votives , p01u des devo
tions publiques ou particulietes. Les Hommes rc
cevoient le Corps de Jefus- Chrifi: fur l~urs mainslt 
& les femmes fur un linge bien blanc dclliné à cet 
11fage, qu·ellc:s apelloienc Communicale ou DomÎ1JÎcalt, 
& fe Communioic:nt eux • mênxs ::1 en dit que cet .... 
te coûtumc: fe pratique encore parmi les Grecs. 

L'Eglife d'Orient & t•Eglife d'Occident ont une 
grande: diférence touchant le Rire de la liturgie. Le, 
premiers font confifi:cr principalement la Confecra
tion dans une certaine priere qu'ils apellent rinvo
carion dn famt Efprit , & dans laquelle , felon c:nx, · 
confifte toute la Confecrarion du paio & du vin, & 
non pas dans ces feules paroles , ccci eft mon C~rps: 
ceci cft mon Sang. Hoc rft CQrpHS rr.r~m. . • Hzc ~(f 
Sttnu,is meus, Cette ptiere ou invocmon fe ttO\lve 
dan~ les qnatre prerniere$ li curgies , _fupofé que ceux 
qn' on croit en être les Autcu~.:s le iuienc veritable
menr. 

Void 
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Voici la maniere de celebrer la liturgie ou Mef

fe de faint Jacques , felon qu'il dit que lui & les ali
rres Apôtres en resûrent l'ordre de Jefus-ChrHh 

Litargit ât [Rir~t J Rcqiltr., 

Domimu nofter Je[ut Chriftut; ~ccipitns pttnma in fan
fiAS & immortales mamu[JtAt, in Cœ/,.,fu[piciens,ac 
tihi Deo, & Patri oftendtnt , grati•s ef..tnl, fanffi .. 
jicans, frangens, dedit nobis Di[cip11lis fuis & Apo
ftolis fuis dicens: in remiffionem peccatorum, & in vi
tam ~ternamMcipire & comeditt. Hoc efl Corpus me11m, 
'"oa pro vobis frAngit•r, & dat•r iit remiffionem pec
catorum. Amen .. 

Similiter pojlquam c~navit '· Accipiens C~tlicem , & 
permifcens ex vino & atpu > & •[piciens in CtrlHm, ac 
oftendens tibi Dto , & Patri. , grlltias Agtns , [llnEfift
cAns, benedicens > implms Spiritu f•nélo, dedit no
/lis Di[cip1dis [His, tlicen.s: bibite ex hoc omnes : hic 
tfi Sanguis meus novi Tejlamenti , qNi pro vobis & 
muftis tffunditur & aatllr Ïn remiffionem pecclltlrUm .~ 
hoc facite in me11m commemoratio11em. Il ajoGte, me:. 
mores igitur & nos peccatores Paffionum ejus vivifie";. · 
rum , offerimus tibi hoc ve,·endum, & incruentum Sa
crificium, orantes te Domine , ut demittlls fpiritum 
tuum fanfli/fimum in noi , & b1.c d6na [.mEla propo:. 
ftta, Ht [Hpervenitm [anft.1 & gloriofa [HA pr4{entia 
[Anflijiçtt & efficiat hune p"nem Corpus fané/Mm Chri
fli tui. Amen, & Calicem h11nc pu.tiofum SAnguinem 
Chrifti tui. Amen. 

Litllrt)e elt [Rir~t Cltmtnt P•pt , trDi.fténlt 11prls 
ft•mt Pierre. 

1JDmimu Jefus in quA noéfe traàehatur, Mcipiens 
ranem in fanéfas & imwJ•culAt4S ,.AriUS [us, & e/e
'l)Atis oculis •a u Deum ~ac Patrem fuum freg•t , âe
J.itque Di[cipulu fuis dicens : A&cipite ex t6 cometlite, 
hflc tfi Corpus meum; quod pro multis comminuirur in 
,-emijfionem peccatorum: fimiliter & Calicem , vino & 
taq"" temperatum fonUiftcavit , deditqut ipfis , Jitens 
llibite ex eo.omnes, hic eft Sanguis me11s , qm pro mu/ .. 
tis 'ffunàitllr : hoc facite in meam commt71Mmationem. 
Memores igitur P~tjfionis ejHs , fecHndutr. ejHs inftitu
tïonem te rogamus , ut mittere digneris [tmélum t11um 
Spirit Hm [uper boe Sacriftcium , Nt efficiat panem hune 
Corpus Chrifti tui , & C11licem hune Sanguinem Chri
p; tui. 

Liturgie Je f~int BAjite Evîq•t tle Ctforét 
en CApaaou. 

Chriflus in noéle 9'"' tradebat [eip[um pro mund~ 
'Vit a accipiens p.nem in [11n8iJ f IIÎt , & imm4Cu/Atis 
manibus , & oflendens tibi Deo , & Patri, ,gratia.i 
IIJ,tnS, benedicens ~ [AnBiftcans frangens ~ dedit Apo~ 
jtolis dicens : accipite & mAitdHcate , hflc eft Corp11s 
meum * quod pro '1/obis frangitHr in remiffionnn pec
~atorNm, Amen, Similiter & C~t/içem, . . • Enfui te il 
continuë. 

Ideo ro.~amtts venire Spiritum [.tntlum ttlllm [IIJier 
nos , & [uper propojita munm• ifla , & benedlcere 
~A , & fanElific~rt & efficere pAnem quidem iftum ;p .. 
{um honoriftcum CorpiU Domirzi Dei, & Salvatoris 
noftri Domini Jefu Chrifti ; qttod Alltem eft in C.Lict 
iflg, ipfurn S4nguinem Dei & Salvatoris Domi.ni nBjlrj 
ïefu Cbrifli, qui effu[us eft pro 1nund; vita. 

Litt~rgit I.e fi•int chryfojlome. 

A prés que le Prêtre a prononcé les paroles de Je· 
fus-Chrift, hoc eft Corpus meum: Il ajoûte , pre,·amur, 
{uplic.,us , & drpofcimus , ut mittas SpiritHTII [.tmEfum 
tuum [Hper nos, & [uper h~ ~ppofita "'"""" , & [~~& 
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pt~nem .iflum quidem ~ pretiofum Corpus Chrifti t~ei ~ 
& quod eft ;n CAlice iflo pretiof•m S.sngmtJem Chrifti 
tui , permutant S11nElo fiiritll tuo. A. men. . 

Voilà les qllatre principales limrgies dont Id 
Grecs fe fervent, qui attribuent fi peu de force 
aux paroles de Jefi•s-Chrifr pour la C~mfccra~ion, 
qu'ils affurent qne s'ils n·y ajoûtoient les Oràifons 
que les Auteurs des liturgies ont compofé, il 'ne fe 
ferait aucun changement, que le pain &. le vin de:.:. 
meureroit toûjours le même. Il n'y a que faint Chri
foftome <J.UÏ foit c1·un fentiment contrairr, dans l'Ho.:. 
melie de futla proaitDrt ; il dit que le Prêtre fair cet
te admirable converfion par la feule force de la pro;. 
nonciation des paroles du Sauveur. Voici comme il 
parle ; N(Jn homo Chrifli CDrpHs f..tit & Sanguinem, 
fla ille qui crtitifixus eft pro· nobil , ChrifiMs Sacmlo
tis ore verba Chrifli proftruntur , & Dei virtute & 
grati4 confecrantHT propofita~ Car il dit; Hoc eft Cor:. 
p11r me11111~ Par cc:i:re parole , ce qui cft dev:mt le 
Prêtre & entre les mains du Prêtre eft confacré. C :u: 
tout de même que quand Dieu crea l'llomme & là 
femme _. il leur dit croHfez , multipliei , & remplif
fez la terre ; Crefcitt & mNltipUcAmini & rtpltte ter
rAm. Il ne leur a dit cela qu·une fois, qui a pour• 
tant toûjours fon éfet pour la generation,; opmcntt 
natura. 

Il en ell: de ~mè du S~crifice de l'Autel; les pa. 
roles de Jefus-Chrift t quoiqu•il ne les ait dites qu·u~ 
ne fois elles auront toûjours leur éfet en quelque 
tems & en 9udque lien que les Prêtres les pro. 
nonccnt jufques au dernier avc:nement de ]efus .. 
Chrift. ' 

C'dl: fur les puo~es de faint Chryfoftome que le 
Concile de Florence fonda ce beau Decret du con .. 
fentement de deux Natiôns les Latins & les Grecs~ 
Decernimus ut A.rmeni ft cum Nmvtrfo '"'e ChrijfiA»f1 
ronforme'llt , toNimqt4t SactrdettJ in C~tlids obl11tione 
pa~~lJJi.m ~Jqul. ~mifce~tnt vino ; 11tentes form• htejur, 
Satrllmenti, tpU [H11t ver~• S11lvlltDrÏJ, fJIJÏÎNi hoc con
ficitNr SacrAmtntllm : nAm_ jpforum vtrbm11n virtut1 
[NbftantiA panis in Corpus Chrifti, & fohftantiA 'llini 
in St~ng~tinma convertH11tl4r jtA t~tmtn; 9""J tfltlli Chri
Jius continmcr [wb [pecit pt~nis t!i 101111 [sb [pecie 
vini. 

. . 
7Jt l'origi;,t tle to,tts lâ LÎ1t1rgit! Je l'orient~ 

Les Grecs & les Melchites font veritablement 
les Auteurs & les inO:ituteurs de toutes les Mdfes 
ou liturgies de t•orient) ceux qui lc:s ont fui vis 
font, les Albanais~ 

Les Armeniens; 
Les Chaldéens• 
Les Circaffiens• 
Les Cophtes , ou Coptes~ 
Les Ethiopiens. 
Les Georgiens; 
Les Grecs. 
Les Jacobites~ 
Les Iberiens. 
les Maronites• 
Les Melchires; 
On apelle ainfi dans le Levant les Syticns , les Co~ 

ptes ou Cophtes, ou Egyptiens; & les autres Na.:. 
tions de l'Eglife Orientale qui n'êtans pas de veri
tables Grecs ont neanmoins ernbraifé les tènrimens 
communs des Grecs. On leur a donné le nom de 
Melchites , qui veut dire RoïAlijlr.r, du mot He
breu Molech , qui ugnilie RDi ' ou Prince, parce 
qu•ils s'traient foûmis aux Deci.Gons du Concile de 
Chalcedoine avec l'Empereur. 

Les Mangreliens. 
Les Mofcovires. 
les Neftoric:nll. 

ira 
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Les Sclavons. 
Les Syri:ns. 

SECONDE DISSERTATION. 

Ers q11oi eonfi fie lA tliflrenu de Rite poMr /11 
Li!tttgie OIJ Mtjfe 4ts chrltie,s tl'orimt 

& ~·occident. 

Qnoique le Co.ncile de Florence ait aprouvé la 
pratique de l'Eglîfe Greque touchant la liturgie, 
je ne laifferai pas de remarquer ~uelque diférence 
qui fe trouve entre ces deux Eglifes , la Greque & 
la Latine. Quant à la matiere les Grecs fe fervent 
de pain levé, contre la pratique de l'Eglifc Latine, 
qui fe fert du pain fans levain. Les Grecs difent af
fez mal-à-propos que Jefus-Chrift inftiroa le [.,cre
ment d'Euchariflie en pain levé , parce que les 
Juifs n'~toient pas encore entrez dans la Fête des 
pains Azymes, s'apuïant fur ce qui cft dit dans 
faint Jean chap. 18. v. 2.8. Q.ue les Juifs n'entrerent 
point dans le Pretoire , c'eft-à-dire , le Palais de Pi
late de peur qu"~tal'lS devenus impurs , ils ne puf
fcnt manger la Pâque, Et. ipfi non introierunt in pr.e. 
torium , ut non contAmint~rentur [ed Ht mt~ndue~rent 
P.tfcha. 

Ils apuïent ce pallàge par quelques antres tirez 
de ce même Evangelifle, cds que font celui du ~h. 
13. v. 1. .Ante diem Fe:jl11m PaJ;bl. , av~n~, la ~etc 
de Pâques , qu'ils pretendent etrc le treizierne JOur 
de Mars, qn'il n'êtoit pas encore le tems de manger 
les Azymes. Dans le 1.9. chap. v. 14 C'êtoitle jour 
de la preparation de la Pâque.· Erttt AHttm pAr~fce
'IJt Pll{chl., & dans le 42.. vcrf. du meme chapitre. 
Comme donc c' êtoit le jour de la preparation du 
Sabath des Juifs , & que ce fepulcre êtoit proche , 
ils y mirent ]efus. lbi ergo propttr p~r•fceven 1uà.eo
rNm, qui_, ju'ftA erAt monHmtntHm , po[ut~Hnt Je[um. 
Le fcntiment des Gr.ccs cft que ]efus-Chnft mangea 
l'Agneau Pafchal le 1 3. & qu'il foufrit la Mort le 
14. ce qui eft enti~~cment opofé à ce q~te ,croit l'E
glifc Latine , apuice fur !e fond~ment me.branla~le 
des trois premiers Evangehftcs, famt M:mhicu, fame 
Marc & faint Luc , qui difent conjlammcnt que ]e
fus-Chrifl mangea 1" Agneau de Pâq~cs le Jeudi qua
torziémc de la Lune de Mars , au fou entrant dans le 
quinziéme, & qn'i~ ~~ cruci~é le lendemain qui ê
toit encore du qumzieme , faint Marc cha p. 15. v • 
• p .. dit que cette preparation n'ét~it. p~s celle de la 
Pâque, mais celle du Sabath, qu1 etolt dans la fe
maine de Pâques, qu'on le ~êcen~it de la .Croix le 
Vendredi avant Soleil couche, qu on le mit dans le 
fepulchre qui êroit par la proche , à caufe de la 
proximité du Sa bath, pr6pter par11[ceven [udt.orum, 
IJHOâ eft 1111tt Sabb~tum. Ma~c I 5. 41. . 

La feconde difcrcnc:e qm fe trouve touchant la l1· 
turgie & la Mdfe entre les La~ins & .~es Gre~s, c'eft 
que les Orientaux veulent y jmndre lmvocation du 
faint Efprit, & dans laquelle ils font confifter la 
force de la Confecration du pain & du vin , & non 
pas dans ces feules paroles, ceci eft mo? Corps, 
Hoc eft Corp111 meum , ceci dl: mon Sang. H.c ejl San
guis meru , contre le fentiment de l'Eglife Latine, 

TROISIE'ME DISSERTATION 

!)J!e/les {ot~t./es Me.f{es a'oc&iaent. 

On n'dl pas certain de l'Auteur de la Melfe .de 
l'Eglifc d'Occident, quel.ques-uns ont cru que famr: 
Pierre l'a donnée~ l'Eglifc: de Rome , fans en apor· 
t.:r de· veritables raifons, on n'eft a}JL ïé que fitr la 
Tradition. Le Pape louliJCCnt l. fe1uble favorifer c~ 
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fenthnent, quand il fe plaint de ce que l'Eglifc des 
Gaules, des Efpagnes, d'Afrique, de Sicile & autres 
ne fe confonnenr pas à l'Eglife Romaine pour lcn~s 
Ofices, puifqu' elle cft la Mere de tontes ces Eg~t· 
fcs : Tous ces Peuples, ajoûte-il, devroient g,arder un;· 
formement ce que faint Pierre a êtAbli dans l'.Eglife 
Je R~me, & qui s'y ejl uûjours con[ervé, au izeu que 
chacune fait ce qui lui plAÎt. 

Avant Charlemagne il y avait prefque a~rant d'C?· 
fiees difércns en France qu'il y avait d'Eghfes. m~1s 
ce Prince & ceux qui lui ont fuccedé po~r faue 
plaifir aux Papes, n'onblierent rien pour obliger les 
Evêques & les Prêtres à fe conformer à l'Ofice Ro·· 
main , ils y reuffirent quoique les ups & les au~res 
y trouvatfent beaucoup de: refiflance , chaque Nation 
alleguant fes raifons pour ne pas fe foûmettre aux 
ufages de Rome , comme s'il fe fût agi ~·un chan
gement de Religion, &d'abandonner le Dt~u de leurs 
Peres. L'Eglife de Milan a encore fa liturgie ou Mef
fe particnliere. Plufieurs Eglifes de Fran~e l'ont au f
fi , auffi-bien qu'en Efpagne; il efl vrai que tou
tes ces diférences ne confi!\ent qu'en quelques c:ere
monics, d'avec la Romaine. 

QUESTION CURIUSE. 

SA-voir ji l'Eglife L~Jtint s' tj1 toûjours fervit Jes 
p11ins Az.tmes,& la Grcque de pAinlevé. 

Cenx qui favorifent l'opinion que l~Eglife, Latine 
s'eft fervie un fort long - tems de pam leve , font 
d'un merite difiingué. Le PereSirrnond de la Com
pagnie de Jefus, en a fait une tres-belle & tres-doc
te Ditlènation imprimée à_ Paris l'an .~ 6 s. I. chez Se
ball:ien & Gabriël Crammli freres, rue fame Jacques, 
qui a pour titre, ?t~cobi Sirmondi Societa.tis 'lefu ~ref
byteri difquifitio de .Az.ymo , [emper ne 1n .Al tAri ufu 
fuerit tlpud Latin os. . 

Le Cardinal Sana dans fon Traité de rebHs l1tur• 
gicis, livre premier, & Antoine Godeau Evêq.ue d~ 
Graflè a fui vi les fenrimens de ce Cavant Jefmte, & 
même il n'aparte point d'autres raifo,ns, ni d'autres 
auroritez que celles de ce Pere. Voici comme parle 
cet Evêque dans fon Hiftoire Eccldi:lftique Tome I. 

1. I.année 34·· de Jefus-Chrill:page 141. & 1-4-l• 

Le Sauveur qui a voit aimé les liens fi tendrement'' 
durant fa vie, êtant proche de les quitter , lem cc 

voulut lai-Llêr un gage éternel de fon amoitr dans " 
le tàcrement de l'Euchariftie qu'il inftima, a prés" 
àvoir mangé l'Agneau Pafcal avec fes Apbrres , au" 
tems m:~~'i'i~ par la Loi , qni êtoit le qnatorzitme" 
de la Lune ( de Mars ) fur le foir entrant dans le cc 

quinziéme, où commençait au ffi l'obfervati.on ~es" 
pains Azimes, c'eft-.l-dire, fans levain. L Eghfe cc 

L01tine s'en fcrt aujourd'hui , pour fon Sacrifice; " 
mais les Doél:es efiirnem avec r~ifon, ce me fem- " 
ble, que ccc ufage eft moderne, & prerende~t prou-" 
ver cette opinion qui choque le vulgauc: par " 
l'autorité des Anciens Canons & des Peres durant " 
plufieurs fiedes : le changement arrivé en cette cir- " 
confiance de l'Euchariflie quelque tems avant le: Pa- cc 

pe Leon neuviéme, ne bldfe point du tout la vc:- :: 
rité. Voilà quel efl le fentimenr de ce Prelat • en 
voici les preuves. . • 

Prcmierc:menr, Le fecond Conc1le. de Macon C4-
non 14. 

Secondement , Le feiz..iérne de To!ede ' Ca
non 6. 

Troifitmement, Saint svprien Evêque de C.trtage, 
de opere & eleemofina.. . S _ 

Qnat~iémcment, Samt Alfibrofe l. 4· c. 4· de a 
cramcm:i~. , 

Tomes ces preuves font les mtmes que celles~u a-
porte le Pere Jacques Sirmond dans fa Dilfc~un~~ 
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On verra pourtant· que ces Condfes & ces Peres 
ne difcnt pas un mor de tout ce qu'on leur veùr 
faire dire. 

. . . . 

QUATRIE,ME DISSERTATION~ 
. . . . . . 

ExplicAtion tl• prttnier ch11pitrt tle Iii Diftt".. 
t11tioti d11 Ptrt J11cq1us SirmonJ~ 

' ' 
' !!...U(J~ _panis fermtntlltHJ in Mifa co11{ecriltHf 'oÛm 
A Lt~tznu [Herit · ex promifcui.r:popNli obltttion:bN.r , 
C)llé le pain dorit ·l~Eglife Latint fe fervoit autrefois 
dans le Sacrifice de la Mdfe êtoit des ofrand~ qtù~ 
le Peuple faifoic indifércmment de toute forte dt 
pain , .& dans le commencement <lu chapitre ) · il di c : 
Pt,11u 1n Ecclefia 'RIDJ fuit , ut qNi 'Jill mijfas ctlcbran._ 
dar conveniebant ,[Httm UitH[quifque .S.tcripâi partt'fh 
Adforrtt. Qlle la coûtumc ancienne .de l'Eglife êtoit 
que ceux qui venaient pour affificr ou pour enten
dre la Melfc: , aportoient leur porcion de ce qni êcoit 

. nccetfaire pour le Sacrifice. . 
Je ne fai fi on doit entendre par le mot celebr~trl• 

dar, dire la Meife ou affifrer au Sacrifice. Je ne crois 
pas auffi que dans le vedtàble fens de l'Eglife , le 
mot ce/ebrand,u, veui1le dire enrendre la Metfe, on 
a~llcr au Sacrifice ; mais bien faire le Sacrifice , 
d~re la MeJfc, parce que quand le Prêtre veut s'a:.. 
prochcr de l'Aure~ pour celebrer les facrcz Myfi:éres, 
afin de rapeller fon intention , il le fait par cette 
cou~·tc priere, que Gregoire treifiéme Pape a corn
poCe, & a acordé .cinquante jours d'Indulgence -à 
tons les Prêtres qui la diroient avant que de mon:.. 
ter à l'Autel; qui commence par ces paroles , Ego 
volo ctlekr~re Jl-!i.fft$m & conftcere Corput & SanJ.Ui
nem D~,mm nojlrt Je[~ Chrifti• Je veux celebrer, je 
veux d1re la Mdfe. . 

Voilà les paroles q_11e le PrEtrc prononcé avant 
<}Ile de fe revêtir des Ornernens facrez ; avant que 
~e, monrer à l'Aurel, il femble que cette priere n'a · 
c~e compofée que po~r les Pr~tres, & on n'a jamais 
vu .. qne ceux qui ne le font pas , c'efr-à-dire , les 
L~1ques fallènt de femblables élevations, & qu'ils 
ddènc, Ego -wolo ftlebrare Mijfam; fi ce n'cft dans 
tln fens impropre , metaphorique ou figuré, parce 
que le verbe celebro ; lignifie , je celebre ou je fais 
fouvent , fi on eY.amiile avec attention tous les pat: 
fa ges de 1 'Ecriture fainte où il efi parlé du verbe ce
ltbro , on ri'en trouvera aucun qui veuille dire j'en;. 
tends , ouf oüis , mais je fais, 

J'en raporterai Un tiré du I i • .cha p~ V, 2. S • de là 
lettre de faine Paul aux Hebreux parlant de Moyfe, 
fide celefmwit Pa[t:ht' & Sang~:tinis ejfuftonem. Moy
fe celebra la Pâque & fit l'éfiifion du fang par la Foi~ 
Enfin dans l'ancien Tc:fi:ament le verbe celebro, n'a 
point d'aune lignification que celle de faire, ou met
tre. en p-rat iq11e . 

. Le tnot pa11Î1 fermentatus ex promifcuis panibH.r, du 
p:un levé de diverfes & indiférentes forres d' ofran
de~ que faifoit le Peuple ; comu1e il y avoir deux 
fortes de Communion, il y avoir deux: fortes de 
pain , la réelle ou la veritable, dans laquelle les Fi
deles êtoicnc faits parc ici pans réelcment & veritable
mc~t dn Corps & du Sang d.e Jdits-Chrifr. Il y a
VOit au ffi la tnyfrique. ou la fymbolique, qui êcoit 
une figure on rc:prefentation de la premiere , car 
contme Jefus-Chrifi: en nous donnant fon Corps, 
nous a fait voir le grand amour qu'il av oit eu pour 
nous, dans la feconde nous faifons voir celui. que 
n?us nous devons porter les uns aux autres , c'efr-à
d.u~ , combien grande doit ~cre l'union des Chrê
I:Icns entre cnx , ce pain dt un Simbole de la Cha
riré & de b Foi qui nous nourrit & qui nous ani
.me , cene Communion myfi:iqne fignifie encore que 
nous fommcs rous les membres d'un mê1ue Chef, 
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freres de Jefus-Chrifi:, & enfans defori Eglif(';qu1el:.. 
le nous a ~ous conçG &. enfanté eti nôtre Seigneur; 
qu'elle nous nourrit êl'un même lait, _que hotis ne 
mangeons qu'un même pain, comine êrans tons fcs 
domelHquès; & que.nous devons vivre des mêmes a
limens qui font les Sacremcns~ . . . 

Il y a voie: ùne grande diférence emr·e le _pain d= 
l'Eucharifrie & le pain de la Communion mifrique; 
celui qui ~toit pour le Sacrifice .de la Mc:lfe & p-our 
la Communion du. Corps &: , du Sang de ]eû1s:.. 
Chrifi; pour la .boùrriture de l'ame des Fidcles ~coit 
petit; plat, rond & entier ~ femblable à un pètic gâ· 
teall marque d'UI\e Croix au milieü ; afin qu'il pûc 
êcre àiférnent r.ompll ~fans qu'il fût .befoin de coÛ· 
teau ou. d'aÙtre infi:rumenr~ . . . . , . 
. Le Cardinal Baronius dahs fon Hil\oire Ecdefia .. 
fiique, année 58. de}eftts-Chrifrpa,ge J95· colomn. i. 
dit qu'on ·voit quantité· de ces pains gravez en plu-
ficurs endroits de la Villé de Rome: . . .. 

. Premierement, fur les murailles de l'Eglife de f~int 
Chryfogone ~ on voit uri Diacre tenant entre fes 
bras une corbeille pleine des petits 11~\Ïns de l'E.u:.O 
charillie qn'il diHribu~ aux Fideles~ . . . 
. On voir un femblable monutnent à l'Eglife de 
fain t'Laurent, & un troifiélile au cimetiere de Cal.J
lifte, qui.dl: une biere de marbiè blanC» fitr laqucl;. 
le on voit gravées plufieurs de ces corbeilles pleine~ 
de pains facrez qu'un Prêtre difiribuë aux Saints~ 
Cette biere f.tit fou venir que dans ce tems- là les 
Chrétiens fe rertoient cachez dans des rombeàux • 
dans des caves ou des lienll: (outer rains ' in cryptiJ • 
où ils celebraient \es Divins Miftéres; .· 

Le inême Baronius ajoûte que non fenletnenr on 
marqnoit du ligne de la Croix les pains de l'Eu
charifiie ; mais encore ceux dont on fe fervoit à ta
ble, non folHm 'C01millmtspanes Ad e[um ptzratos eju[• 

.rnodi decuffationt Crt~cis jignllm txprirhtme À 1MJori• 
hus conftgnari etm[uevij{t ,jed & (DJ aa fa,·rum Eucha. 
rifti~ Njilm abfque fermento confici folitos, cujus tamen 
divift. in fraélione p4rtts non quadut fe4 partic11las 
feN lrutctUa~ ob panis illius e.tiguitatrm nppelLatut ef .. 
fe fuperius aicimus ~ {af1u111 vero poflta tft , ut in ii{
dem MJfticiJ panibu.s non cr11x talltHm fed Chriftu~ 
cruciji.tlu fom~is redderetur expref{i11. . 

Dans la fuite dn rems on ne f contenta pas de fai4 
re un~ Croix .f.lu les pains qui devoient être la ma
tic re de l'Euchariftie, & de la Communibn de~ fi:.. 
ddes, mais on y imprima la figure de Jef.lts cru
cifié : Voilà aufii l'origine des Crucifile qu'on voit 
fiH' les pains que nous ofrons aujourd'hui fur nos 
Autels.. · . . . . 

Les Cohdles rious àprenrierit de quelle qualité dë:. 
voient êcre les pains deftinez pour le faint facrifice 
de la Me ife. Voici comme en parle le 1 G ~ de Tole. 
de, Canon G.lnttger, mtidu: ; & jludi.o pr~.partst.ùs ~ 
entier, propre , & prepare avec beaucoup de foino. 
Ce Concile fat celebré l'an 69 5; , . . 

Henri Sponde Evêque de Pamiei ; dit la. mËme 
chofe dansle premier Tome de l'Abrcgé d~ l'Hifroi-:
re Ecclefiallique; nombre 14.p:!~.u4; Sed eti""' jl/o.c 
qui ad [acrum E~!chariftitc 11[um 11b[que ftrmen.to. con4 

ficere!ltur. Baronius apelle les pahts de l'Euclurillie 
panes decuf{atos, parce qu'ils êtoient petits , ronds 
& plats, à la façon d'un petit gâcea~1~ On les divi-:
foit avant que de les faire cuire en quatre panies on 
même en davantage ; lèlon la lcngllcur qu'on leur 
donnoir, afin que les Prêtres les pulfent aifeinerit 
rompre en lei difi:ribuant fans avoir befoin de coû .. 
teau : car on don.noic le nom de fraél:ion de pain à la 
faintc Communion ; & cognovmmt eHm in frt~EEiotJe 
panü , ils le reconnurent dans la fraétion dn pain: 
L11c 2. 4. 5 J. Les Apôtres perfc:veroient dans laC om...; 
munion de la fraél:ion du pain, mant auttm p~rfeve• 
rantes . • , . & cormnHnione fr~élionii pt~ni.r. Aél.1. f% 1 
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·k fccond: pGin ct ne les Fkie~es port~t, 1 l'Egli~e le 
.jour de Dnnanche & aut"~s jD\tts qu 1~ s atfèmblou:nr 
êcoit poar Jes Agapes. Yo•~ Ag:apcs. 

lx P'''*'ifluis Jfii#N ~~Mirmi~Ms. 

E xplic~ion du tnot prdmi{e•,s. 

Le Pere Sirmond dit , qu.c les oblations ~coient 
faites ~- tou~e fo~tc dt pain. Le mot prbmi[cHHs , li
gnifie un mêlange dt divcrfc:s fortes de chofes , on 
le peut dire· d'oo Eas dt pains·, fur tout s'il y en a 
de blane , &: noir , dt fromcat., ch: fegle , d'orge & 
d'atm-cs grains, on le peut dire d'un tonneau de vin, 
quand il eft mêlé de plufieurs autres vins, quand 
ptuficurs ch"Ofesfont, mifcs pêk-mêle , ou confufe
l'nenr, on ditpromife~~e. 

Le Pt!uple venant à la Mttfe aporooit du pain 
qu'il remectoit tncre les malns du Diacre , ~ le 
Diacre le ll'\ettoit fur l'Autel à tm coin couvert d'une 
grande nape, le Celebrant l:ofmit à Dieu, & aprés 
l'avoi~ beni on le remettoic encre les mains de ceux 
'l,ni l'a voient aponé ~ }l ~rait pourtant bien mal-ai
fe que châcu.n l'eConnut le: fic:n. Cette ofrande & cet
te benedU~ion êto"it bien. diférente de celle de l'Eu
charilHe; c'êroit veritablement une efpece de Con· 
fecration ; mais qui ne faifoit f<>inc de changement 
de fubf.bnte, le pain <kmeuroit tm1jours pain, & le 
vin roûjours vin , il ne devc:noit jamais le Corps & 
le Sang de Jeftls·- Ch rift , au contraire dl\ pain de 
l'Enchariftie qui dans trois paroles paffoir d'une fub· 
nance en une atltre. 

Les Peres&. les Conci\c:s ont fouvent parlé de ce 
pain , mais ils ne lui ont jamais fait l'honneur de 
l'apellcr pain de l'Euchari{He ,. ils }•ont toûjours pris 
pour le pain beni , dont l'ufage dure encore dans 

. routes lrs F.glifes, la Greque & la Larine le prati
qnc:nr. On lni donne le nom d'Eulogie , qui veut 
elire benediél:ion ,. rccompenfe , prefent , . aumône , 
charité , gratification. Beneditli• , m1rces , mumu , 
ch~tritlls, lllr!,itia, m~tnificentia, eleemofina.Les Hebreux 
l'apdlent '.Berachah.· C'ell: de ce prentier tems que 
nous tenons l'in~imtiol\ du paît& beni , on feroit 
fort en peine d'en afligner un autre. Ce n'cil à pro
prcrn·cnt parler qu'une fuite . de ce que fit Jefus
Chrill avec fes Apôtres, & les Apôtres avec ceux qui 
leur orit h1ccedé. 

CIN·QUIE'ME DISSERTATION. 

!J..tu lt qut~lrilmt Canon Ju fuona Concile tlt 
c...M~cot~ ne prouvt pm 11jJè:r:. que !'Eglifo LA.· 
tine fe [oit toùjot~rs forvie Je filin levi , d11111 

le [Ai,t[Acrifice Je t' A•ttl. 

Le fecond Concile de: Mâcon Ville de Bourgo
gne, fut celebré l'an de Jefus- Chrift 5 S5. ou 5 88. 
Prifque Evêque de Lyon 1 furnommé le J>atriarche y 
prclida, comme il l'avoir déja fait au premier qui 
fut [dans cette même Ville l'an J 81, dans lequel il 
fùt erdonné que tous les Fidelcs 1 tant hon1mes que 
femme! ofriroic:nt à l'Autel tous les Dimanches, dn 
pain & dn vin, fur peine d'excommunication pour 
ceux qui y manqueraient. St~ttuimus ut ~nibus die. 
bus Dqminicu .A/taris obltttio ab omnihHs vtris f!r mu
litribus ojftr~ttur, tam fM11Ü qnam vini, ut per hM im
rnolationes & P~"atorum fafcibus carcdnt , & cum 
.Abel vel c~teris j1tjlu ojferentibus promereantur ejfo c0/1-
fortts. Afin qne par ces faimes ofrandes ils puilfent 
ttre déchargez dtt pefant fardeau de leurs pechez 1 & 
participer un jour au même bonheur dont Abel & les 
a:utres Saints qui ont fait de dignes ofrandes joüitfcnt 
~ preknt. 

t· 1 T 
. Il eA: raponê dans le Livre . des anciennes Lieur..: 

g'e{: P~~e ~49• qllC les Armcnims v~ulant avoir part 
au acn cc de la,.Melfe' prc:fr.nrc:nt auparav'al!lt quel~ 
que chofe au Prerre, & qu'entrant à l'Autel avant= 
que de ~ommc:n<:er, il f.lit la· l'eéture des nonts de 
cet!~ qUI ont ofert pour y participer, & que lorf
q~ 11 cft f~r le point de faire la Confccration , il dé. 
pl.~ le papier ,da.m le'luel font écrits les noms de ceuJC 
qu1 onr donne, 11 les lit tout hautlafin que non feule 
mene lui , mais encore tous 1~ autres Miniftres & 
les affill:ans en falfent commemoration. 

Ceux qui ~ont. poU[ k pain levé, femblcnt triom
pher quand 1ls hfeat ce Canon; mois s'ils remar
quoicAt bien, il leur elt plus coottail:e qu'il ne leur 
eft favorable , il faud(oit qu'il. parlât plus daire
me?.r, & ~u'il dit de quel pain il entend parler; cc 
qnJl ne·falt pas. 

Secondement,de quc:llc: forte cl'ofrande,fi G'eft pour 
l'Eucharifiic, ou pour les Eulogies. 

Ce. Concile commande de poncr à l'Eglife le jolir 
de. Dllnan~es du pain & du vin pour le Sacrifice , 
qm ne volt qu'il ne pretend parler que du pain Azi
me , puifqne la coûtume de: l'Eglife êtoit tc:lle. 

Quand l'Ecriture parle de pain pour les Sacrifices, 
el}e ~e .l'en~end qu~. ,des Azim:s , puifquc: l'Eglife 
n a~Olt Jamais emplcuc antre pam depuis fon infti. 
tunon , on ne rronve point qu'elle eût fair aucune 
<?.rdonnance po11r lui f.tire changer de pain , que 
s Il.s en. trouvent quelqu'une qu'ils la faCièm: paraître: 
( 1 Egl& s' êtant toû jours conformée à l'intention de 
fon Fondateur, ) ni auffi dans le tems de la renuë' de 
cc Concile ,elle n'avoir poinr encore changé d'ufa
ge,, elle avoit toûjours fui vi la pratique des ·Apôtres, 
& de ceux qui leur a voient fuccedé , parriculiere
rnent à Rome: & en France où ce Concile fur ce
lebré, 

Je crois que c'cft le m2me Canon dont parle faint 
Bur~hard Evêquc de V ormes , quand il dit dans le 
1• h v. ch. p. de fes Decrets , 7Jecert~tmus ~tt omnibus 
Dominicis diebHs tûiifque feftivitatibus tJbl~ttio ab omni
bus qui ad Miffas convtnerint offeratur in Ecclefia, 
L~s,paroles de cc faint Prélat ne font pas btaucoup 
dlfc:~·enres de celles du Concile , excepté qu'ilne par
le m de: pain, ni de vin, ni de Sacrifice, il die fc:n
lemc:nt que ceux qui viendrent pour entendre o
frent, prefement l'ofrande. Cette pratiqlle eft donc 
fort ancienne , & cres-rdigieufe, parce qn'il efl: jufie 
que les Fideles recevant tout de 1:1 main de:: Dieu, lui 
temoignent fa reconnoilfance par le retour de quelque 
portion des biens qu'ils en reçoivent. 

Sai~t ]uftin Martir, qui vivoit long-rems avant ce 
Conc1le parle fort avamageufemcnt de cene loüable 
coûmme dans fa feconde Apologie. Il dit que de fon 
tems les riches donnaient de leurs biens aux pau
vr.es ~tivant leur. devotion; m~is que pour le bien 
fa1rc 1ls remettaient leurs aumones , emre les mains 
des Evêques & des Prêtres 1 pour qu'eux-mêmes s'ils 
en avoient be{oin s'en puffent fervir & fecourir les 
veuves & les orphelins, de ce qui refieroit, Et qui 
habtnt, dit cc: faint Philofophe Martir, indigentes om
nes ad;uv4nt, & 11jfidue AJ;j curn aliis fumus. Apologie 
l· Pro Chrifiianis pag. 98. 

Le Pape Fabien qui gouvernoit l'Eglife l'an 13 7. 
avoir fait une femblable Ordonnance à celle que fic 
long-rems aprés le Concile de Mâcon, Decernimtu, 
difoic-il, ut omnibus Dominicis di(bus in .Aitari obln
ti~ .ab omnibus viris & mulieri~us fiat tam panis quam 
v1m. 

Terculien affure qne de fon tems les Chr~ticns 
faifoic:nt de grandes libeta.litcz à l'Eglife, mais qu'on 
n'y contraignait perfonne , & qu'ils remcttoient 
leurs biens entre les mains des Pafrcurs, Cltrn velit ~ 
& Ji vtlit appo11it , ntfm ntmo compellimr fed [ponte 
conftrt, h~c quaft depoftta pietatis fuiJt. . 

Du:u 
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Dieu ~voit commandé que tous les hommes (e 

pi·efentafient troil; fois l'année devant fon Taber
.nacle, à Pâqnes, à la Pentecôte, & ~ la Fête des Ta
bernacles ou des Tentes, qui arrive au quinz.ienfe 
du mois de Tifri ou de: Septembre , il êtoit défendu 
de paroître les mains vuides, mais chacun êtoit o:. 
bligé d'ofrir à· proporti()n de cc: qn'il a voit, felon 
la bcnedidion qu'il avoit reçac· du Seigneur fon 
Dieu. Trib11s vicibus yer annum App4Tebit 1mne maf
tulinum tNHm in conJPtEIII Dornini Dei tui in Loco tJUe11J 
tlegerit: in {oltmnitate az.ymr~rum, in folemnitate hebdo. 
'ntuJarum in Solemnitate Tabern.aculurn) notJ 4fp•rebit 
llnte Vominum vAcuut, fed ojferet unufqui[q~te Jée~mdum 
quod habuerit , juxta benediffionem Domini Dei fui ; 
quam dederit ei, Deuteron.I 6.I6• i 7. 

Origene interpretant ces paroles ajoÛte que c'~toit 
une impicté anx Fidelcs de ne pas départir aux Mini{~ 
tres de l'Eglifc: de fes biens.Ind~cetn & indignum exifti• 
mo. etillm impium , ut;, qui Deum colit , i!f ingreaitur 
Ecclejit~m Dei qui [cit Sacerdolls & Miniforos 4Jfifte
re AltAri' & Minifterio Eccleji4. A;,t Dei verbll ae· 
forvire, ut de fruEtibus quos Deus d~~t ~ Solem {uum 
producendi , & ;l~tviM miniftrando non ojferat Sacer-
dotibus minutias, · . 

Saine Jcr&me raporre qtte de fon tems la coûtu .. 
mc êroit d'ofrir du pain & du vin pour les Sacrifi
ces, mais qu'on en ofroit auffi pour l'entretien des 
Prêtres, ·Dans la Lettre qu'il é'rit à faine Heliodo
re. Tom, 1 .pag. 1. col, "· lettre M. Il fait voir com .. 
bien ~coic grande l'obligation de: faire des ofi:andcs 
aux Minitl:rc:s des Autels, que les Moines mêmes n'en 
étoienr pas exerntez. Alia , dit-il, Monachorum eJI 
c~rufa ; alia ClericorHm; Clericipa[c,nt oves, ego p".{
~or , Uli de Alt~rio vivunt : mihi quafi infruéluif4. tar• 
bori fecuris ponitur ad r~tdicem,.ft TIJilnus ~td Al tAte non 
tleforo , nec pojfum obtendtre pAupert~tt~m , cum in E
vangelio lin Hm viduam auo tj114 {o/11 ji bi {upermmt ~ra 
mittentem l~tudaverit Domin11s. 

Il ne f.mt pas croire que routes les fois qu'il dl 
parlé des ofrandes qu·.on fait à l'Autel, ou que les 
Conciles ordonnent d'en faire qu'elles foienr rou.:. 
tes pour ~e Sacrifice , ablationes ptmis & vini in Stt
trijicio, Mais que telles ()frandes fe faifoient en par.;.. 
tie pour le: Sacrifice , ou pendant qu'on faifoit le Sa
crifice: , ou pour l'entretien des Prêtre9 & des Mini .. 
ltrc:s de l'Autel, . 

SIXIE:ME biSSERTA'fiON 

Troifilme preuve tirét du fixilme C11non âu fol-
. ziéme Cflru:ile ae 'Tuleae. 

La rroifr~me preuve ~u'aportc:nt ceux qui font 
conrre les Azimes, efr tiree du 1 6• Concile de Tole
de , fixiéme Canon, qui fut tenu fur la fin du fc:p• 
tiémc fiéclc, c'efr-à-dirc l'an 69 3. par lequel ils pre
tendent de: montrer qu'on fe fervoit encore en ce 
tems-là du pain levé, & que la coûtume des Azimcs 
s'introduilit pour lors dans l'Eglife Latine. C'ell: ce 
que l'Auteur des Liturgies d'Orient & d'Occident 
pretend de faire voir, ce qui cft pourtant contre l'in.:. 
tention de cc: Concile. 

Les Peres aïant apris que l'avarice de: quelquc5 
Prêtres où l:ur ~gnorance avoic fair gliffer.quelques 
abus dans l Eglife de Tolede voulurent s y opofer 
de bonne heure. Ces Prêtres ofroient fur l'Autel une 
croute du. même pain qu'ils mangeaient à leurs re
pas, ce qui ne: s'êtoit jamais pratiqué , & qu'on ne 
trouvoit point d'exemple dans l'Hifioire; 

Les Peres pour arrêter cet abus renouvcllc:rent les 
anciennes Ordonnances , favoir que le paiR dont Qn 

fe ferviroit pour le faint Sacrifice de: la Meife, feroit 
propre, blanc , entier, fait ex prés & avec grand 
foin & qu'il feroit pc:tit. Aa conv,ntus noftri ~tgm-. 

Tome 1 I. 

. t r· T:. . 't'! 
titintf11 ~ ditent .:. Üs; délatNm . eft IJU~d in qui~ufallh. 
Hi[yanÎRr~m partihut quidttm Sacerdot~rn ntm.pA.nll 
mumlo:t & , · ft,d;, prlp~tr~~tos , f'Hpr• metr[am Dt~minl 
.in Sacrificio offer'ani ":fed dr panibut {His HjifKs pr4JA;. 
'ratis rruftulam in ror,ndiJ4t'em. ~uforAnt, tAmque [ii:. 
per .AltAre ct~n. 11ill'O & A9HA ) pro [i4àb tibami~e ef· 
ferant ; tptod faUttm '"IJ""fHarh ;, [tec"r4. autoritatil 
HiftiJria Jeflurn pn-pen'ditur, 1mde id Hil11nimitatiJ nô • 
.Jir~ delet,it conventui , ,., ntm aliter pani:s in :AltAr' 
Do mini Sactra~t'Ali bt1Jediffione [Anélificandut proponi• 
tur nift imeger & ni'tidws ~,; ex jtHaio fHerit pripiï
ratus, 'neq'lte :grande ~tli'J"idfed modicA ta11ttt'm & 1-
.bl~t~a Jecundum quoa Ecclejiafticll ctm[Hetudo rer.emat', , 

Voilà quelles foni: les paroles & les tenne5 dont 
tes Mcffienrs font un grand from: Cependant ·u on 
les examine a.vc:c foin & fans prevention , on verra 
que cc Canon eft entierement cbnti·e· eux : ils n'y 
fa11roicnt remarquer pts un mot qui favorife le p·ait1 
Jcvé; ni q11e cc fut dans ·cette f~inte alfemblée qn'on 
y introduifit le' pain Âzime , & qu'on y' condarhni 
l'entreprife infolentc: & temeraire de quelque$ Prê.:. 

.. . . - . ... .. . 

treS, qUI OU ear 1gnorancc , avance Oll au,trethent , 
vouloient fe fc:rvir d'une croute du paih dont: ils fe 
fervoient à leur table: , le Ç one ile dit que cet uf.1gè 
~toit nouveau,' & qù.'on·n'en trouve ,Pas le: mointire 
vefiigc dans l'HiA:oirc de: I'Eglife-. 
. Ces Prhrc:s felon toutes les aparcnees rté \rou.;. 
l~ient et~ploïer que du pain le~é , cepcnd?nt le Con.:. 
Cilc: le defend , & pour en arretcr les fums renou
'velle les anciens Canons:, qui ordonnaient d'ofdr 
à l'Autel pout le: facrifice de la Me ife un perit pain 
blanc , tntier, prepart avec foin & "fait à de1fein &: 
e-x prefièltlent. ·. , . . · 

Qu'on life l•HH\oire ., difent C:ès Doéh:s Peres , 
pour voir fi on trouvera qu'on ait jamais pratiqué 
rien de fcmblablc; qt(on fe foit jamais avifé de fe 
fervir d~une 'Croute de pain coupé en rond' du pairi 
qu'on mange ordinairement dans fa famille. Si la 
coucume de l'Eglife Latine avoic êté de fe fervir de 
pain levé) il n'aurait pas êré d'une fort grande inv 
pottancc: que ces Prêtres euifent plûtôt emploïé la 
croute: que lâ tniette,; en rond qil'eri carré , puifque 
les Grecs le pratiquent. les pains qn'on ofroi~ .l 
l'Amel devoient être: emicrement difercris de ceux 
de ces Prêtres. Non panet mundot & ftudio prtpara:J 
tu fupra men[11m Domini in oSacriftci'o ojfet~tTJt ; Jéd de 
paribHi [11ii ujibu:s prtpArAtis. 

la co neume êcoit d' ofrir des pains blants.& faics ex~ 
preifemcnt,eux au contraire fe fervoient de ceux:.là mê.;. 
me qu'ils mangc:oienr ordinairement, le Concile pour 
hire ccffer cet abus défend d'en <:ontihuer 'la prarique, 
&: renouvelle les anciens Canons qni ordohnoient de 
fe fervir d\1n petic paih, modica. tanticm oblat a, quotl 
Ecclefiaftica confuetuâo retentat~ Le Concile n'ordon
ne rien de nouveau, mais il commande l'obfervation 
des anciens ufages. . . . , 

Un Prêtre du Dioc:eft d'Angers url joùr de Oiinan.;. 
che êrant. obligé de dire .la Me~fe, & n'a:iant point• 
d'autre pa m que de celui dont Il fe fervotr. à table~ 
s'a.vifa d'en prendre ce qu'il crut être: necetlairc ponr 
le Sacrifice , le Peuple qui n'avoir jamais rien vû de 
femblablc: , trouva ce\a fi extraordinaire: & c:n fnc 
telleme~t fcandalifé qu'il, n~ _PÛt s'ein.p~cher .d'en. don.~: 
ner avis fur le champ à 1 Eveque qui 1 aurott f~tc plt• 
nir fans delai, fi ce Prênc: n'e{ît apellé de fa lenten
ce à l' ArchevÈque de Toms fon Metro pol ica in, nom .. 
mé Hildebc:rt de Lavardin qui avoit êcé anp:iravant· 
E vêque du Mans, lequel aïant a pd~ A de. la bo~1the· 
même du crih1inel comme le roue s etolt palfe , le' 
renvoïa à fon Sup~rieur & premier Juge , poùr fai
re execute~ la fentcricc: qui avoir êrê prononcée cbn
ti:e lui. · .· 

Cc: Prelat ne dit ·pas que le .Pàin qu'i.l av oit of~~t:: 
ne fûr mariere fufifànte. du Sa,rlfice ~ m1us parce qu Il 
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àvoit fait centre les Canons , c~ dit ·faim: An. 
felme ,. A9m11m & fermentlltHM 1'"""' {Acriftcans 
f•crifk•t· On peut autli-bi~ {açrifier avec dll pain 
. \evé qu'avec d11 pain AziQ.lc. Voici la teneur de la 
t~rc que l'Arcbevê~ .de TotUs.écrivit i l'Ev2que 
.d'ARg_ers, dont le Pr~trc même fut le portellr, · 

SAÇml.os prtfo,tüm. Ûlt.lr , J,,, rniniftr,.turus acri-1 
4Jjlarel t~Ûar"ib~s , nec Ùl hojliA1111 l''i'"'"''"n panem 
immuret , de c.rM~UUJi P""' S14crificitcm '"'.fit et ur obtH .. 
lij{t , f"' in re lice~ potiHr C~n[wttulo f114m fides;,_ 
l*grretur , nes tAmen in 10 n•n.nt4Uam ciJpAm llttentii· 
.mHs , ul1itr;~ntes gr~tviuJ p1tnÎ4n.HWJ effe Eccleflt.[cAn-
li•l""' 9111tm JeJiEJHm • tt S.cera~tis inc~~riam , '~"""' 
reat'!J ifH.alit.rem:. 9"'d quia ÏJJ 'UejlrA Diaceji fa .. 
ÛHm eft, perfonam qttt. pecclltHm ptccAvit fub rrJeftro 
jl11t1Ùmss jHdicil , t}HAttnHI ab eo P11jlor1 mmfgreffio 
p1mietur , cujJU 1. regern S.ccrificü nOtJit.u ctlntHr,avit ; 
erit igiu~r 11ejlrt. aelibert~tionis ;, S~~eeraetem fHÎ mA· 

le gr6.r:il.tus eft e111n proferre fontentiAm q~te plHs J'a .. 
tris habe•t , quam jMdicis , plHI rnifèr~eordi• qu~tm 
cen[urt. , fcriptum eft tnim cum irlltMI fNtris ,niferi
cordi~ recordMieris. Habacuc ch.3, v.2'.. Hildebc:rt de 
Lavardin fut élevé fur Le tiége Archiepifcopal de 
Tours \'an 111 s, 

Par la J.ettre de cc Prelat à celui d'An_gcrs, nous 
pouvons voi~ que .la coutume de ·l'Eglife de France 
n'ëtoit pas de fe fcrvir de pain levé pour le Sacrifice de 
la faintc .Meffe , ni de cellli dont on fe ferv~it à 
t~ble pour l'ordinaire; mais qu'il y avoit un autre 
pain fait ex prés, puifque la Lettre dit, que conf ut· 
tudo potiHs impugnerur tjlltfm FMes , pour montrer 
qu'on ne s'êcojt jamais avüé. d'ofrir de tel pain à 
l'Autel, cc qui fut caufe que le Peuple en fut li 
fort fcandalifÇ , le · crime n· êtoit que dans le vi o. 
lemt:nt de la Loi & de la coutume , & de vou
loir introduire ~ne telle nouveauté , Hildebert rcn. 
voïe le Prêtre à fon Superieut ordinaire pour en 
faire le châtiment, 

SEPTfEME DISSERTATION. 

~atrié7flt prttwe tirlt Jes Peres. 

Les Fauteurs des pains levez , pretendent d'apor
ret une quatriéme p1cu\'e tirée des Peres : le pre· 
mier c'eR: faine Cyprien qui reprocha à une Dame 
qui nonobR:ant qu'elle fut fort riche, elle êtoit telle. 
ment avare qu'elle n'~portoit jamais à l'Eglifc le jour 
de Dimanche le pain lSc le vin qui êroit necellàire· 
pour le Sacrifice. Loc11ples & dives eJ & '])omini
cum celebn;re te creais , qui 'orbon11m omni11o non ref
picis , qHi in Dominicurn fine Sacriftcio : venis , 
qû~ pArtem de Sacrijicio quod pauper ohtulit fumis, 

Saint AuguR:in dans le 11 5. Sermon qu'on lui 
attribuë , c:x.horte les Fidelcs à faire des ofrandcs 
pour être confacrées , & ajoûte qu'un homme riche 
devroit r'mgit de manger les ofrandes des auçres, 
1uand il ne . contribuë en rien du fien. ObJ..tiones 
!"' in .Alttmo confecrentur a/ferte , eruhefcere debet 
ltomfl itl(JniHJ , ft Je 14lima obJ11tione c~mmunkave
rit. 

Saint Ambroife livre 4· chap, 4• des Sacremens, 
repondant à quelqu'un qui lui demandait quelle for
tc de pain il ofroit à l'Autel , ill ni dit que c' ~toit 
le m~me qu'il a voit de coutume, Tu forte dicis meus 
p.cnis eft ujit4tHJ , fl.ed pAn ir ifte , panis e ft , ante verba 
Saàamentorum ; Hbi accejJit conjècr•tio , de pane fit 
caro Chrifti l Hoc igitll.r adftruamuJ ? Q...uomodo poteft, 
1,ui paniJ eft , Corpus efe Chri.fti ? Confecratione; con
Jecratio igitur quibu1 verbi1 fit , & quihus Sermonibus, 
Domini (e[H. )e n'ofre point d'aurrc.pain que celui
là même que j'ai acoûrumé, qui n'eR: veritablement 
que du pain , avant yuo j~ prononce le~ paroles 
Sacramentales) mais arré$ la plQDOllCiation de '~ 
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Di.vin~ paroles , il n'cft plus du pain , c'efi la Chair 
de Jdns.Chrift ? . 

Voilà les plus fons argamens qu'ils peuvent apor
tcr · pour prouver 'luc l'Eglife Latine s' d~ fcrvie 
tant de ûécles du pain levé dans le Sacrifice de l'Au. 
tel, mais ceux qui examineront avec aplication la 
force de tous ces palfages , verront qu'ils feront plus 
contr~ eux que contre nous •. Q.uant à l'autorité de 
faint Ambroife, mtlll p~tnis eft Hfitatus, Comment 
·pourront-ils prouve[ que cc Saint veuille plûtôt par. 
ler du pain levé que du pain azime. Il faudroit que 
le faine en eût parlé auparavant , & qu'il eût dit 
qu'il ne fe fervoit que d:un même pain, tant dans la 
table facrée que dans la commune, fur tout fi nous en 
croïons à ce que faint Dace un de fes Succelfeurs a 
lai1fé par écrit dansfa Chronique des Archevêques 
de Milan, dans laquelle parlant de faint Ambroife, 
dir qu'il ne fe fervoit tl' Autel qne d11 pain aziri'œ;mais 
particulicrcment \cs jours de grandes Fêtes. Aml1ro· 
fius cum noftro •z.yme in celeberrimis feftivitt-ttibus ma
xime in refurreaitmis die benellicebat. 

Saint Dace vivoit prés de deux cens ans a prés faint 
Ambroife , les paroles de: cc dernier Prelat font voir 
que l'Eglifc d'Occident ne s'efi pas toûjours fervie 
du pain levé, puifqu'il dit que faine Ambmife s'en 
krvoit auffi-bien que lui, l'un vi voit l'an 3 7 4· & 
l'autre 5 6o. fi du tems de faint Dace l'Egli[e n'a. 
voit point d'autre pain pour les Sacrifices que l'azime, 
elle n'avait pas attendn de le prendre jufques au tems 
de Leon neuviéme, 

M'ur p•nis eft ttfttatus , peut-on pr~tendre de pron
ver par le mot HjitlltHs , que le Saint ne fe fervoit 
que d·un melnc pain aux deux tables ' n'y a-t'il pas 
plus d'aparence de croire que le Saint nous veut 
dire qu'il ne fe fervoit jamais à l'Autel que du pain 
fans levain, qu'il s'en cR: toûjours fervi, &. qu'il n'a 
jamais changé , fans vouloir lui faire dire cc qu'il 
n'a jamais penfé 1 que ce pou voit être le même p~in 
& la même farine, voilà en quoi il pouvoit fauc 
confifrer le mot ujitAtus, tonrc la diference efi que 
l'un êtoit levé & l'autre ne l'êtoit pas : nous avons 
un témoin de cela digne de foi , c'eft faine Dace un 
de fcs plus illt1R:rcs Succclfeurs, qu'ils nous c:n don
nent un qui dife le contraire. 

Nous apellons les HoR:ies que nolls ofrons à 
l'Autel le pain ordinaire, parce que nous nous en 
fervons ordinairement fans jamais changer p~tntl uft
tatt. Ellc:s font faites de même blé & de même fa
rine que le pain dont nous nourrilfons nos corps. Si 
le troiliéme Concile de Cartage qui fut tenu l'an 
;98. défend d'ofrir autre chofc que ce que Jdi1s· 
ChriO: ofri.t. à fon Pere, dn pain & du vin dans un 
Calice mêlé avec de l'cau , Vt in S•cr4111entis Corpo
ris & S~tn1,11inis Domini. . n!bil ~tmEliHJ ~Jferat~r q~Um 
quoJ ip[e Domimu m,d,.tt boe tjl p11ms & vmMm a
qua miftum. Ne nous collUnande-il pas à m~me-tems 
qnc faifans les mêmes ofrandcs , nous les fàffions 
dans la. même ,qualité qu'il les. a faites , c: eR:-à-di. 
re, que comme il a ofert du pam fanslevam, nous 
devons auffi ofrir du pain ~s .levain. Vt 1uemaJ. 
modum ego ftci it~ & voJ fae#~tll . . Car qu?tque le 
pain levé & le pain fans levam fo1ent manere. fu fi
fanee pour le facrcmcnt d'Euch~riR:io, co~mc_ tl fut 
defini dans le Concile: de Florence , ncanmoms Jefus
Chri!l ne s'êtant fervi que du pain azime nous nous 
en devons auffi fervir. , . 

Saint Ambroife appelle le pain de l'Eu~har,ïlltep~-
nem ufitatum, le pain az~~, pa.rc~ ~utl sen .ft>~
voit toûjours d'autant qu 1l ne lm ~ecolt pas pert~ts 
d'emploïer d'autre pain, tout de meme que les pams 
fans levain êroient le pain ordinaire des Juifs ,_ pen
dant le cems de Pâque , parce qu'il ne l~ur êto~t fas 
permis d'en avoir d'aurre dans le11rs ma1~ons m ~en 
lnenger d'autr~. Nm: 'rit fmnentlltHm m dorn.b~s. 

· -- · Exod. 
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.Ixod. chapt 11. v. 1 s. Deuteron. ch. x6. v~ j; ~. ainfi 
le pain fans lcnin êtoic le pain ordinaire de faine 
Ambroife pour le tems du Sacrifice. 

Q.llant à l'HiR:oire de faince Radegonde Reine 
de France qui s' ocupoit voLontiers à pêtrir le pain 
qui devoir: fervir à l'Autel., & celle. de cette Dame 
Romaine qui fit prefent d'un de ceux qu·elle mên;e 
avoit pêtri à faint Gregoire le Grand , &: qu'il con.;. 
facra , de quoi elle fe prit à rire quand elle enten
dit que le faint Pontife l'apelloit le Corps dil Sei• 
gneur , qHÜC .,.,,, 9"'• propriis 1111111Ïb1U me focijfo 
çogno11trl4111, tM C~rpHs D,P,irum perhihe~r. On peut 
dire que ce font des Hill:oircs que nous ne fonunes 
pas obligez de croire. 

Secondement, qu'il n'eR: point parlé de la qualité 
du pain , (il ell: azime ou levé. 

TroHiémement, qu'on ne fait pas 6 ce pain 2toit le 
pain des Eulo~ies, puifqu'elles êtoient la figure du 
Corps de ]etus - Chrift , ain.b ces pcrfonnes - là ne 
peuvent tirer aucune confcquence de ces deux Hif .. 
toi res, 

Q.uant à ce que faine: Juftin Philofophe Chrêcicn 
& Martir , femble. apeller l'E.uchariftie pain commun~ 
Non it4 fumimHs "'· comm•nem pAncm & ct~mmNnem 
potum. Il veut dire que noas dev.ons faire une gran .. 
de diférence entre le pain de l,f.llchariftie & le pain 
ordinaire. Saint !renee. J"• non cornmunis p~mu eft 

{td EucharijliA.l~ 4• ch.J~· Aprés la Confecration ce 
n·eR: plus d1.1 pain commun, mais c'cft le Corps de 
Jefus-Chrift. Saint Cyrille de }etufairm cft dans le 
même fentiment\ PMii.l EH&~ijti~ap•ft SpiritHs f mzéfi 
invocationm non •mpliHI efl p11nis ctnn~~~~~ms fod . Cor· 
p11s Chrifti. Catcch. 3. 

Saint Gregoire de NiJfc dans l'Oraifon qu'il a 
compofé fur le Batê1ne de ]efus • Chrift , apelle le 
pain de l'Eucliariftie , pain conunun avant la Con
fecration, mais qg'aprés qu'il a êté confacré, il n'cft 
pLus pain, mais lt veritable Corps de ]cfus-Ciuift, 
ptmiJ item p4nis 1ft i11iti11 aem,.nil,[eti ••i Myflerir.m 
r~riftct~fltrit CorpHI Cflrijli .fif ct 4ù-ilw. 

Nous pourrions répoRd~ à ceux qui nous opofent 
ces paJfagcs, qu'ils favorifènt l opinion des Grecs, 
puifque leurs Auteurs le fonr '(CIÎtablemc:nt, & qu'ils 
s'en pourraient fervir contre ècux qui nient la pre
fence réelle de Jefus-Chril.t dans le Sacrement de rEu"' 
chariftie, & de la cranfubftantiaèion , tels que font lés 
Sacramentaires, les Uviclcfvittes, les Zuiugliens, les 
Calviniftcs & autres, quant à nous, nous ne tommes 
pas Grecs, outre que nous avons lieu de croire que 
par le mot de pain commun , ces Pc:res n'entendent 
point pader de pain levé, mais de pa~n az~me qui 
êtoit le: pain commun dont on fe fervolt à 1 Autel, 
ces Peres êcoienc ~roe vAoifans ~~ tem~ de fo~ inll~
tucion pour l'avou b ... tot oubbe~ Samc Juihn v1• 
voit l'an 1 s o. Saint !renée Evêque de Lyon 17 8. « 
faint C)'rille l'an 36J• . . 

Saine Thomas develope parfattl'\nent la dt6culté du 
mot de pain commun dans la ~·P•rti~ 'JHtjl. 74· •rr. 
.3. Il dit qu'on donne le nom de pa1n commun au 
pain de froment, d'autant qu'il dt le grain le ~lus 
commun & Le plus ordinaire, parce qu'on a couru. 
me de s·en fervir plus communement, plus frequcm• 
ment & plus ordinairement. 

Secondement , parce qu•U cft le plus abondant. 
Troifiémemcnt, on en trouve par tou.t , il y a 

peu de Provinces où il n'y ait du froment. 
Q.uatriémement , fes vertus & fes qualitez font 

plus excellem~s &: lni font propres~ it eft. plus nour
rilfant, & rend les hommes plus forts , il eft corn• 
mun, parce que plns de perfonnes fe nourriffent de 
froment que non pas d'autres grains. Toutes ces 
vertus & toutes ces rares qualités conviennent par· 
faitement .au facremcnt de l'Eucharif.He, qui eft le 
pain commun & onlinah:e des ames fidel cs , c' eft cc 
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pain qui donne la vertu aux forts; & lioûrrli:,lcï 
Saints & lts Elus, n.,.,,,,. ,J,fmw,~ 
HUITlE'MB DISSERTAti-ON~ 

Cinflli11tle preliflë 'tirit •'t tordre ~t•Mrl. 

La cinquiéme prrllve fe rire de l'Ordre llomain; 
.Archi~iAconHs ~cipi1ns oblM~s penit tAnt~s [Hfnr .Al
tare quant~ pofNnt pop~lo.fu!fice1't. t•Archidiacre re
cevant les ofrandes des mains· du. pcuplë • en met 
fur l'Aut.cl autant. qu'il~~ c:ft ilcceifai~ pour le pen
pk Cctr~ automé ne prouve pu maeux .pour les 
pains levet que ·.les precedentes, il q'y eft parle que 
des ofranqes ~. t-nai& il n'en ,,int exprinlé fi elles ê
r:oicnt faites de pain azime· .J ou de pain fer-

. ' ~~. . . 

L'Eglife d'aujo\ud1hui rte meï: fur I'Aùtd & n: 
fait confacrer que tout autant de pains qui font ne
cclfaires pou~ les Communians,que s'il en retle_onic-s 
conferve dans on \rafe pour ua autre tcRlS'. . 

. A pres que le Pr~rrc a faic l'ofrandc, il fe tonne 
du côté du peuple & l'cxhorœ de. pticc afia qut fon · 
Sacrifice & le leur (oit agreable i Oîca. {)rAte fr•
tru ut meum a; ve~r11m S~~&riftç~'"' ~çtptrtllüe rpt "''lill 
Det4m4 a prés tl pnc: Dicll de (efoqmticde toûs «ux 
qui font prefen'S; poudefquels il w ofrc oc xai
.tice & qui le lui otteDI: d~ m!me; qui ci une1NCque 
de leur ferVitude & de leur «epmdmce-. /tllenletJtQ 

Domine o,...,. titt~M~jrlrii'ÎIIIIIfrt tJIIÎblll. tilli ~eri
mt~Sflel *f•i ti~i ljfmmt ·boe~"'· . ~ . Et 1111 peâ 
ayrés il ajo\lcc. &ire if,~ -IIN•tHwem fo"'ittml "o
Jir~, {tt/, & '"nU. fomHic '* f1H4[11fmft Hl pi~~UtW 
t~ecipw. . .· . . . -

Les afliftaas ofrœt cDnjointdac:Dt avec le Prêuc 
le Satrifice ,, mais il ed le principat ofrilftt. il_ dl deo:. 
pur:é de la pau dll p01ple pour cette ad:ion ~ il en et 
l'agent ~ & lè priacipal Mmifue-. p,;s tlAm'fne 
Pomifex ex hffllillilnu -tf""'ft&l pro h.Unibws ctmjli
tuitur in hù f"~ {lnrt Ail Det~~~J Nf ~fetAi .,_ & {•cri:.. 
ftcill fr' P"';~tit,ll doit ofrir adffi-biro polu fe·s pro
pres pechez que pour ceux du peuple .... • Propt~re" 
~~bet !J."eMtld.mH.,;w }'rt.popwlo.itll etiq & pr.o fort~tti
p[o offerre pt-o peç&lltit. Hcb-. ch, f • v. 1. . 

Voilà les prcu•es les plus fortes & les plus oon· 
vaincantcs qu'aponcnt tc\'lX qui nous voudtoienc. 
perfuader .que l'Eglïfc Latine s'ci f.:nic huit ou neuf 
Jiécles de pain levé. Mais li on veuc prendre la pei
ne d'examiner avec aplica.tioai tous cc& palfages Be 
rouees ces préœndut's a11toritcz .. on n•cn trounra 
pas une qui faaè pour col ; ou qui puilfc convaÏJl .. 
cre ; ni tous les. Conciles de Mâcon , de Cutage• de 
Tolede, ni les faints. Cyprien, Ambroife:, & Augu· 
flin ne dilent rien de formel & de poficif à leur a.;. 
vantage. Ils femblent même combai:re en faveùr des 
azimcs;. Ils ne difent pas qae l'Eglife Romaine l'ait 
platiqué) le Pere Combu Jefuitc parlant dupai~ 
levé, dit q1.1'elle ne l'a jamaisfait , pomqnoi donc 
difent-ils qu'elle s•en efi: fervie jufques un peu ava11t 
Leon aeuviéme~ 

NEUVIE.'ME OISSERTA'tlON. 
• Si lt filtt~rt Jt Photi•s tft 111ft Jrtfl'llt ttmJ,.;,a. 

&llnte q11e fEglift R'DT»IUtJe s'tfl firvit des 
pains levtr:. ~~~ SA"iftce tle t~t Me/t· 

. On croit que parce que Pbodus qui a~oic ufLùllt 
le Pacriarchat de Conl.l:antinople, fur famt l~oace; 
n'a.voit pas L'Cproché lc~i~s azimes à l:E.gliic: Ro
maine; elle ne s'en fuvoit .ras encore & . qu'dle 
pratiquoit les pains levez;c'êtoit.environ l'~n.86?· 
Ge S imoniaq.ue au lieu de reconnome fon cruue s é,. 
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·leva cofttre fa propre mere , c'eft-4-dire, PEglife 
. Romaine , prit les armes contre elie ~ inventa mille 
calomni~s 8c l'acufa de beaucoup d'impofturcs pour 
la décrier. . 

~rcmieremcnt, ,u·cl~e jeûnait le ~edi, ce qlli 
~co1t déferftiu par es Cànons des Apôorcs. Si quù 
ClerictiJ D~mini~o. die .lfHt S.cbb~tthl jej11n11verit ( 111111 
· ta~tNm excepto · Sabb•t~o f•nélo ) dep1ntetu'1 ft ·ver~ 
LlfiCUI foe.nt e~ç4mttzNnkttttr • . Cano11. 5 5• ex Cie. 
1/Jinte • 

. Secondement, qu'elle permettait de manger des 
œufs , du lait , 8c du fromage en Car~me. 

Troifiémement , la Proceffion. du faint Efpric . du 
Pere & du Fils. . 

Q.uaniémemenc, qu'elle défendoic le mariage aux 
Clercs. . 

Cinquiémem~c , ne donnoi~ pas le Cr~me aux 
bou veaux bacifez, ce qui cft faux. · 

Sixiémement , ne jeûnoit pas huit Semaines de
vant Pâques. 

Sepciémelncnt , permettoit à Ces Clercs de rafcr 
leurs barbes & couper les cheveux. 

Huiciémement , que le jour de Pâ'l.ucs elle ofroic 
un Agneau àl' Autel & le benilfoit., tel on l'ancienne 
coucume.des Juifs, · 

Neuviémement, qu'elle ne chantait point Alltlflilf, 
au teins de penitence. 

,. Dixiéme~ent, ~ue les Diacres pouvoient ~tre E· 
vcques fans cere Pret'res, · 

Photius ne parle point des pains azimes., cela fait 
~raire à ces Mct1ieurs que l'Eglife ne s'en fervoit pas 
encore, qu'ils. ne furent inftituez que peu a.vant la 
creacio~ du .Pape Leon neuviéme qni arriva l'an 
l 049. & que Michel Cerularius fut le premier qui 
les rcproc~a ~ c;e Pape & à l'Eglife. Ce Pacriarch~ 
voulut. meme faire foulever le Clergé , les Moines 
i!' 1~ peuple c~?cre ~e ~ape , ~ar une Lettre qu'il leur 
ecnvtt d~nt L tnfcnptton êtott , ad flniverjos S4cer· 
dotum ·Principes l & S~~eerdotes Fr~Jncorum· & Mona ... 
t:hos. & populos & a4 ip{um revl'fendiffimum Papam. 
Il apelle les Catholiques Azimites. Il ajoace encore 
que ~ous ne gardions pas le jour du Sabath avec le 
Dimapche. & que nous mangions du fang, & des 
viandes. fufoquées contre les Juifs, . 

On repondit à toutes les impoO:ures de Michel 
Cerularius, & de Leon Ped:oratus fon Secretaire & 
leur fit voir combien eux - mêmes êtoicnt coupables 
}la~ lescrime~ qu'ils commetto~ent ou qu'ils autori• 
fotent. Ce n eR: pas de mon fu jet de les ra porter ici. 
Je veux feulement faire voir que l'Eglife.Latine s'ell: 
t~ûjours fervie.des pains azimts & jamaii de pain le· 

· 'Vc dans les Sacnfices. 
" 

DIXI'EME DISSERTATION. 
• 

~"t l'~gltft .LIIti!,t nt s'tfl j~mAis ftrvie Je p~in 
leve , mAtS tou;ours du P~'" A:âme, Je mt

me q11t lA Gruqut. 

Ces de~x. Eglif~s a voient. toûj.ours f~ivi l'exemple 
de leur. D1vm Mattre, & ce qu·.ts avotent apris des 
.Apôtres & de leurs Succeffeurs. Je fai bien que ks 
Grecs pour fe ma~nir dans la poJl'ellion des pains 
lévez, difent que ]efus.Chrift ne fit !pas la Pâque le 
m2m~ jonr que la Loi l'ordonnait, & que les Juifs 
avoienc coutume de faire , qu'ilia prevint d'un jour 
qu'il fit ce dernier repas le treiziéme, entrant dans 
le quatorziéme de la Lune de Mars, qu'il foufric le 
j~ur auquel il auroic dû faire la Pâque , d'aucres 
d1fenc que Jefus-Chrift peut bien avoir mangé l'A
gneau a!e~ des azimes , m~is qu'1l avoic inftirué 
l'Euchan{he avec du pain leve, ce qui ell: contre le 
fentimçnt de plufirurs Peres Grecs, entre autres con .. 
cre 'elui de fair.~ Chryfo~omç Homeli~. 8:. Lili faftlc 

.. _ 
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Matthieu., pr~tcip~a, torum fole'!'nitiiWn, dic-iJ,par-· 
la*t de Jelits-Chnll: , & 11d AIM!" toJ men{arn facri 
horroriJ plen11m convocans dicit , accipite, comediee 
hoc eft CorpuJ meNm ~ hac de cau[4, continuë ce faine 

· Pere, d(jid(rio deftderavi hoc Pafi.·ha comedere vobif
cum. c'eft-à-dice , tradert vobis res novas & Paf'h" 
d11re quo vos .[piritNAles faciam ••• Plns bas, i/iluJ. 'J14_ 

d~ïcum fuit PafchA , iiiHd in tAigJPto fumpjit e:or .. 
d1um & tHr ülud Chrijlus manducavit 1 ScUicet qRia 

· omnia fj114 {unt Legis .tdimplevit. 
Q!wique ·Nicolas Caba6las -~rchev2que 41e Thef

falonique, foit Schifmatique, il ile laHfe pas d'être 
du fentiment de faine ChryfoR:omedans le 14. cha
p~tre de l'expoficion de la Liturgie Greque, où il 
d~t ,propterea , & illud Pafè~" ~ifid~ra!fo ~iebat,qua
nzam tNnc verum Paftha Di[czpulu [ms trAduurus mrt. 
Voù!{. Arcudius 1. ~. ch. 4· de facrRrllento Euch~rifti~ 
pag. IB• . 

Origene dans le H. Traité chapitre z.6. de faine 
Matthieu v o1 7. page 191. primA auum die ll:t..imorum 
~ccej[erunt Di{cipuli ad Jefum dicentu ei, ubi vis pa .. 
remus tibi Pa[chA mand~tcart ! Jc[Hs autem dixit, ill 
in civitaten~ 11d qNemdam .& dicite ei. Marc chap. 14-. 
v. 11. Luc chap. u.v. 7• Sic ergo apparet tptod una 
e~td(mque diu, die Origene, erat Pa[ch1. qu,ando o-. 
portebat immulare Pafch~e ll!{.Ïrnoru.m, & quando opor;. 
tebat tollere fermeNtHrll vetus & aqma manducar~ 
tHm carnibus agni & dits quidem Pafchl una (rat, ttz..y
morum aurem jtpum connumerata 2 viàelicet die Pafchl 
c11m c1.teris [ex, un peu plus bas aprés qu'il a eu dit 
que les Ehionices imicoient les Juifs en faifanc la Pâ~ 
que comme eux &. ave.c e_ux , il ajoûte, J([Hs ctlt
br~«vit more {Hdt~Ïcl Pafchtt corpoMliUr, jicut & pr~ .. 
mam diem az:.ymorum & Pafcha. · 

.Theop~ilaae fur le même chapitre de faine Mat,. 
thieu cbap. 16. v.5. die, .cd Caïpham lucunt (Hm Je .. 

[Hm, nam ifte er at Pontiftx anni ;Jiius ubi , & reliqui 
perno04blfnt non comedtntes tune Pafch•, .fed exp(;.; 
fi11ntts ut 1cciderent Dm~inum, it4 prcevaricabantur 
L_egem.; Dominus enim ip{t legi.time comtd6rat , illi ve.:._ 
ro contemmmt Legem modo occidt~nt Chri.ftum. Il a .. 
pc~le .le premier jour .des azimes =» ,e}ui qui precedoic 
le.JOllC des azimes. PriTIIIITn ll!{.Jmorurll, ai(m vocat, qzt~ 
dum .a9mor11m pr«edit. Comme fi je difois qu'ils 
devoient manger l'Agneau la cinquiéme Ferie qni dt 
le Jeudi au foir aprés lequel la preparation [avoir le 
Vendredi· fuivoic. Prima 'Uocabatur in L(!l to quod 
ftjftm~ incipiebllt .è Ye{ptra qu.c ve[cebantur a:qmÏJ. 
Dominus igitur mittit Difèiptûos quint A quam normnat 
Ev~Jngelij- primam Az_ymorttm, quia prima Ye[pera er At 

qua comede611nt 11:qma. · 
Le même Anceur Grec dans faine Luc chap. li. v. 

7• dit .que Jefus. Chrift fe fervit du mot ( hoc P~[
!ba ) defideri~ dejideravi hoc Pa[cha manducare vobif
cum anteqHam p•tillr, pour faire voir que ]efus· Chritl: 
av oit toûjours êcé un cres. fiqele obfervateur de 1~ 
L~i, qu'il l'a voie toûjours obfcrvée~ ~qu'ill~ ~?u
lott obferver jufques au dernier fouptr, ne hu at a~t 
jamais êté contraire , qHfd ufiJNe Rd extrem~rn ~a/r. 
tum non fit contrariHs Legi, où font ceux qUI dtfenc 
que Jefus-Chrift ne fit point la Pâque l'année qu'il 
mourut? 

Voilà les fentimens des premiers Grecs couchant 
les azimes & la pratique de leur Eglife , non feule. 
ment avant les Ebionices, les Nazaréens, les Car. 
pocratiens. Ce fut pour s'opofer à ces Heretiques 
que les Grecs quitterent les :~zimes pour prendre les 
pains levez , ils difoient q11'il falloit joindre les deux 
Loix : faine Epiphane dit que ces Hw:liarques ne ~e .. 
lebroiencqu'unefois l'année: la Pâqne co~ne les Juifs, 
& qu'ils pratiquoiét toutes le~rs,cer.emomes.Les ~recs 
aïanc une fois quic~é 1~ pain'. aztme !'e !e r~pnr:nt 
plus , au contraire 1 Çghfe Lacme qm n avo1t po1~t 
êté infeétéc de cette Heretie & qni à peine c:n a voit 

oüi 
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oüi pm:ler · '- maintint toûjours dam fon premiër 
ufage. · 

Q.uelques Doaeurs Catholiques Romains croïent 
que l'Eglife Latine s'acorda en ce point avec la Gre
que pour s'opofer plus vigour~ufemcnr aux _erreu~s 
d'Ebion & de Carpocrates, maiS que la prtmtere n y 
fut pas long-rems & que d'abord que le feu de ces 
Herdies fut êceint , elle reprit les azimes ; mais 
comme ils ne marque ne point en quel tems ces chan.. 
gemens arriverent, c·dl:-à-dire, celui des azimes en 
pain levé , & ct lui du pain levé èn azimes , on n' efi: 
pas obligé de les croire ; outre que l'Eglife Lacine a 
êré toûjours tres-ferme dans fes Dogmes, auffi-bien 
que dans fes mœun. Cela eft con6rrhé par la Let-:
tre que faint Leon Pape neuviéme, écrivit à Mi
chel Cerulaire Patriarche de: ConGancinople & à 
Leon Pc:étorat fon Confdller & fon Secretaire. Ec
ce jam , dit ce Pape, poft mille .è P~tjfilnt S~tlvatoril 
nojlri annos incipit per vos difcere Rormtna Ecclrjila 
qua liter memoria PJJjfionu ejufdem fit ree~Lendt~, qHAji 
nil ei etmtulerit prtfontia, con'Uer{t~tio , & di11turnà 
ifdlitHtio , feu qu11 clttrificavit Deum mors prttiofa iJ .. 
liHs venerabilu Jinis cui [feçit~liter Chrijl11s FiJiHs Dei 
vivi dixit: BeAtHsts Sim~n Barj1na qNi• '"'' & [t~n .. 
guumm revelavit tibf ,foa P""' metu '!"; 1jl ;n Cœ· 
lis. Arcudius J. 3. d' Sacra m. ca p. 6. pag. 1 71. col, 
.1. poor diftingner dt Arcadius de quelquts aurces, 
je dirai que celui-ci êcoit de l'Ile de Corfou , qu'il 
~mdia à Rome & fic divers Ouvrages trei-favans,qü'il 
prit beaucoup de ~in à acorctet les. deux Eglifes 
d'Orient & d'Occident , & pour cela d compolà un 
Traité des Sacremcns. Il mourut l'an 1611. 

Alcuin qui vivoit l'an 780. & Rabanus Maur1,1s 
l'an 8 H. tous deux long-tems avant le Schifme de 
Photius apell~nt le pain de l'Euchariftie , pain fans 
levain ou pain azimc , t~IUlivimHs dit Alcuin , A/iqHoJ 
;, illis f4rtibNJ Hifp~tnit~rum •JfirmMe f~le,,. efe in Sa
crijiciNm Corp~ril Chrifti mittlnli•m ~uam "nfuetudi
IJem, net ,ni'Uerf•lis eb[tr'UIIt Eccleji• nec R"""n• 
cujlodit t~uthoritt~s , tres funt juxtA .Apoft•lum J•~tnntm 
'J"i teftimonium llant ; [piritus , aqu11. , & [11nguis , 
tria Junt qut. in Sflerifici' huj114 teftimonii offerenda [Hnt 
p4nis, aqU4 , & vinHm ! ftcut efJÎm [piritHI v:?Jifitat 
Corpus, ;ta pani.s c~nfirm~t cor h~minis _, jicut .SAnguine 
liberttvit nos Chriflus, JtA & vano lt.tificAt , Jta ~~ ,. 
tJH4 tfUÏ hiberit ex aqHa quam ego Jabo ei non fitiet ;n 
4ternum ,fic & pRnis qui in Corp111 Chrifti confocratur 
ab[que fermento u/lius a/~eriur infetf_ionis. 4ehet e.lfe mu~
aijimus, tX 11f11A dJ' jarma fit pA1111 fH• confttrAtUr ln 

Corp111 Chrifli. 
Le même Rabanus dans fon Traité de l'inftitutioR 

des Clercs 1. 1. ch. 31. dit, panem inft1711tltt~ttMm & 
'tJÏnum "9"4 mixtum in S•crAmtntllm Corp1~ÎJ & S411· 
guinis Chrifti f•n8ificari ~orret. Je ne fat fi on peut 
~porter deux palfages plus ex prés & plus formels, 
pour apuïer le pain fans levain dans le facrifice de 
la Metfe que ceux de ces deux grands Hommes , 
ceux qni difenr que l'Eglife Latine· s'êtoit toûjours 
fervie de pain levé jufques à environ le tems de Leon 
neuviéme • n'a voient pas bien remarqué le fenriment 
d'Alcuin & de Rabanus, puifque l'un & l'autre ont 
vêcu long-tems avant ce Pape & même avant Photiu~ 
qui lleurHloit l'an 8 ~ 8. . , . 

Nous tenons de l'Ecmure tant de l anc;1cnne que 
de la nouvelle , la verité & la neceBité des azimes .. 
fon ancitneté eft allèz prouvée , on ne fervoit point 
de levain dans les Sacrifices de la Loi de Moylc Je
fus-ChrHt ne s'en fervit point dans celui de fon Corps, 
11tod univer[A tenet Etclefi4, nec Conciliis infliti41H711, 
fed fomper retentum eft non nifi 4MthoritAte .Apoftt!i~ 
ta traditum retliffimè creditNr. Aug.l. 4· ch. 14. de 
Bapcifino. · 

Q.u'on dife quel eft le Pontife:. qui les a infritut>z, 
quel Concile les a ordonnez, en quel tems, quelle 

.LI.T ;t 
année ~ (ons qlicl Roi ; quel Emperear·, d'an~ quelle 
Ville, fi p.cdOnne .• fy ~ft opofé que s'ils ne le p~u
nnt faire qu'ils avoüent que I'Eglifc Latine s'cft to~ 
jours fervie des painsJans lev-ain, qu'elle a toûjours 
fui vi l'ordre qu'elle a reç~ de fon Divin infii[tHcnr, 
ori JiCO( dire de même clrs EsHfes de Jerufalem , 
d'Andoche, de Coriftantinople, jufqucs 1 ce qu'el. 
1~ voulurenl s' opofrr à 1• Hcreû; d'Ebion ~ d~ Carpo
cr:i~es & de divers aurres HcreiÏ'JUCS; quttlle inju~~ 
ne fait-on pas à l'Eglife Romaine de la f.tirc pàfkr 
pour inconftantc ac pour legere, elle qui a fcs fon· 
démens bâtis fur la piurc kr~e , ~ co .. ntre laquell.e 
rouees les forces de l'Enfer li ont ncR pu : .E1 •go di .. 
ÇIJ tibi qMiA til tJ Petr111 & [Hp6r ht~nc petrAm •difi
tAbo Ecri•Ji•m meam tf1 portl. jnferj non pr•vtdeb~tnt 
MlversJ.uam. Matth. 16. 18. 

ONZrEME Dis·sERT AT ION. 

i}._11e &til X IJIIÏ fM/mt Jts Jiilhls lt'VI:C. ·lit [mt /AS 

~·"&ortJ tlllrt IIIX touthMJtlt Urtls IIi ltiiT 

4t~jlittÛion. 

Martin de Pologne , Religieux de fairit Domini. 
que nommé à l' ArcheYêclté de Gnefne par Nicolas 
1 l 1. & qui vivoit dans le treiziéme ftéde, die qu'A
lexandre Ercmier Pape ordonna les Azimcs t:"'IY'itoil 
l'an de Jeftts-Chrift r 31. 

Barlaam Evêque de Gieraci dans la Calabre qûi 
vivait vèrs l'an 13 40. dit que l'~glife Làri11e fe fer
voit de pains fans levain plus de 700- ans avant le 
Schifme de Photius. 

Le Cardinal Bona l.t.cb..t3• de fes Liturgies cft à 
peu prés de ce fentimttnr:. 

Fran~ois Sylvius fur la ttoiftéme t>artie de fairit 
Thomas, qN4jl. 71. Art. 3· dit que les Eglifcs d'() .. 
rient & d'Occident qnitterent les azimes pmu qucl
qtte-tems jufques à ce qne le fen de l'Herdi~· d'l!
bion fôt endcrement éteinre ; mais qtt'il ne fâuroft 
dire en quel tems l'Eglife Latine les reprit, & qui 
fut le Pape Leon qui l'ordonna, mais il ne fait pas 
quel Leon for celui-1~. !!..Nil Alltem fo~tit ille Le1 Pon
-tiftx dit Sylvius, CNJH4 tempore llic•nt pr4ftt1Am 11114ta
ti~;~em Accidi.JTe non liquet, 

Sai nt lftdore de Seville dans la Lettre qu'il é
crit à l'Archidiacre Redemprus affure· que I'Eglife 
Romaine s'cft toûjeurs fervie des pains iàm levain .. 
La voici 

'Di/dio ftlio in chrijlo Retlt11Jpto ArchiJi~&DnD. 

bmotuijli quippt noiiJ in 11nlm(J tilii forttpulum , t4' 

quod Orientaiis Chrijli EccltftA ex ftrtnerrtm pAhi. 
Occidentalis vero ex -'VmD [llmttiffimi Corporis SA• 
cs4,Unlltm confieert Cln{u.tvlt, ft q•i• ipfi Orientale.t 
Latinos {uper hoc reprehendere non verentur. [l/ud_ e
tiAm Animo 1111 infiâlt , qu6d illi {etie1s pATmos nos ~tu
tem linus 'I"'J. cwpor•t•• J.icimus AJ lrlMwilnt• t~tt~# 
S~riftcii adhihem•s, apr~s qL1e ce f'\inl Ev2qne a drc 
que Jcli.Ls-Chtit\ fic )a ll"aque au m!me t(ms que les 
Juifs • ~ felon leur cotuume , il ajoilte; lr/.fi fllju.r 
MJfterium Pajfionis111m tJIIotidi, immoiAnJô gwit11r i;, 
.AIIt~re À trAthill TIElo d1vim "'" p•jfu11t > qtû11 fAIIe 
lfgmo ..• fotund•m con{Uttutl.inem Eccl'fi• R•m•"~ C•r;, 
poris & Sanguinis Doutinj [ll,ro f•nélHm S~tm'jiâNI'# 
ftude~tt c Dnfi,·ere. 

DOUZIE'ME DlSSERTATld_N. 

Dt /11 forme Dll IÙ Ji. figllrt tJes Hoilits IMII MJ4 

&ÏtlltltS lJ.IIl ~~tftltS. 

Saint Epiphane affure qne les Païens donc on fe 
fervQit au colnniCPCemc:nc à l'Autel êtoknt de 6gH

re 
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re ron4e & plate , & qu'ils rdfembl~ient ~ de~ pe. 
tits g1reaux , dans la fuitte ils fUrent reduits comme 
nos écus blancs foa lcgers,l' Auteur des Liturgies d'O
.ricnt & d'Occident les apelle des· minuties & des ou• 
.blies page H 9· aq 6o. . 

Le Cardinal Humbeaqui vivoit l'an 1049. aïant 
~té êlcvé à cette éminente Dignité par Leon neuvié .. 
mc , die q uc dans l'F.glife de )erufalcm on ofroit des 
petites hoA:ies femblables aux n'tres. 

H~noré Prêtre: Theologal de l'Eglifc d'Autun; qui 
vivoit l'an I uo. alfure que de fon rems les hofties 
dont on communioit les Laïcs, n'itoient pas plus 
larges qu'un denier de France au milieu de laquelle 
on avoiccmpreint la figure de ]efus..Chrill crucifié a• 
vec fon nom ~l'entour. Panis itlto in modum tlen.r .. 
rii forT~IItHr & imago Chrifti cHm littcris imprimitl41' 
in hoc pane. 

lbronius Tome premier de fcs Annales , écrit qùe 
la premiere marque qni fut imprimée fur les pains de 
l'Autel fut une fimple Croix qui let divifoit en qua
tre. parties égales , pour ltre tout autant de com
munions. 

Secondement, dans la fuite on grava l'image de 
JclitS crucifié. 

1 roili(mcmrnt , ]efus attaché à la colomne~ 
Quattiémcmenr, Jefus-ChriA: rcffufcité forrant dtt 

tombeau. 
C inqlliémement, ]efus-Chrift montant dans le Citl 

llvec la Croix à la main. 
Dans le petit Traité que le Pere Sirmond a fait 

qu'il apelle Di[qNijitil de "9"'o page 1 ~ 1. il marque 
la figure d'one grande holHc, qui a au milieu· un 
Levite ou Diacre rev2tu d'Aube avec le Livre de la 
Loi ou des Evangi\es~ fur la poitrine , il cft entre 
deux Antels , ce\ui de la gauche cft chargé des ani~ 
maux qui fervoient pour les Sacrifices de l'ancien
ne Loi, tels que peuvent être le veau & le bouc & 
autres animaux purs, & ce\ui de la droite a un Cali
ce avec des pains azimes , on voit fur ces deux Autels 
deux lampes fufpenduës. . . 

Le fecond Concile de Tours ordonne que le Ci
boire dans lequel on confcrvoit les petites hoA:ies 
feroit .mis au milieu de l'Autel , au pied d'une Croix~ 
lit ea in A/tari non imaginari• ordine, fed [ub Cruci.s 
titulo co111ponatHr. Cc Ciboire fut fait au commence
.mcnt de la figure d'une colombe, dans la fuicre coJnoo 
:me 11ne petite tour, . . 

Baronins marque qne la figure des pains de l'Eu
chariftie 2toient de la largeur d'une de nos picces 
de trente-fix fous ; mais plus épaiffes avec une Croix 
au milieu., comme j'ai déja dit, il les apelle panes 
.decuffatos, des pains marquez d'une Croix. Tom. 1. 

ann. s S. de Jefus-Chrift. 

Figure Jes hojliu tles Arme11itm. 

Il cft dit dans le Livre des anciennes Liturgies 
page ~ s o. que les Armeniens fe fervent du pain azi
me 1 l' Aucd , que leur hoftie cA: nn peu plus gran
de qu•un de nos écus blancs , qu'eUe au milieu d'un 
ccScé un Crucifix avec une lance au côté droit & au 
gauche un Calice avec une hoftie au deffits , & de 
l'autre côté de l'hoftie il y a une grande Croix & 
une petite à chaque coi~ de la Croix qui font 
C)UaUC. 

Figure ats Hopies Jes Grecs. 

Les Grecs fe fervent~ l'Autel du pain levé, de 
put f[oment , ce font les filles ou les femmes des Prê
tres qui le preparent., il fau&: qu'elles gardent la con
tinence au moins la veille & le. jour, quelquefois 
on en donne le foiJi! à des vieilles Religieufes qui 
fe ·devoüent au fervice de l'Eglife., il cft quelque-

L 1 
fois rond & quelqu~fois de figure quarrée , · on en-. 
fonce la lance dans ce pain, c'eft avec elle ou avec 
un autre couteau fait en forme de lance qu'ils conpent 
le pain, ils marquent des Croix fur ce même pain 
& des lettres fiu chaque bout de la Croix qui re
prcfcntent le nom de Jefus-Chrift. Yoïez.. l'Auteur 
des ardennes Liturgies. page 10 5. 

DERNIERE DESSERTATION. 

Dt Üf proJrttl g11i tfl rtgNifo pour [11ire les ho-
flies Dll le p~in de l'A Nt tl. 

. Le Cardinal Humbert repdndant aux in jures que 
les Grecs faifoient contre les Latins tlu'ils acufoient 
de negligence à faire les pains de l'Autel pour les Sa
crifices, leur dit, q~«Jd autem c4/umniamini a9ma de or• 
fum 11rr1. cmJuntla, non negamus vulgo eadem ft,; pa-
r~r~ _litJ1idi~Hs AUt Argill1. ["perpoftta , non Jicut tems 
d1c.tls C011JIInfJa , 'VtTHm h1.c ad communes ufiu homi~ 
num & Cl.teror•m aniTIIAlium tran[eunt. Vous nons 
acufez de faire cuire le pain dont nous uons fervons 
à l'Amel fur la terre ou fur des pierres, nous ne 
pratiquons cette façon de faire que pour le pain 
.dont nous nous fervons à table pour nos repas or
dinaires , nous n'en ufons pas ainh pour le pain dont 
nou5 nous fervons à l'Autel & pour la table du 
Seigneur. 

Q!tand ceux qui font ces pains qui font ordinai
remem les Prêtres affiA:ez des Diacres & d'ancres 
EcclefiaA:iques font en rtat de le faire, ils fe revêtent 
ordinaireruét des habits facrez,d' Aubcs,dc: Surplis,d'E
toles & de Manipules , ils chantent des Pfe;mmes en 
bluttant & pétriffant la farine , quand b pâce cft 
faite ils la mettent entre deux fers, a prés ils la font 
cuire fur le feu. .Ad 11111gnam Chrifti rnen[11m non ac
çedunt ,fed illud folum quod DiA&oni çum {tcbdiaconi.t 
[eH ipfi Sllcerdotes [11cris amiEti veftibus cum melodiA 
P[A111'J1Jrum confperfHm & in fm-o pArlllllm [ecretario 
pr~erunt. 

Saint Cefaire d'Arles reprend la negligence de 
cercains Prêtres qui n'emploïoient pas la. plus fine 
fleur de farine pour les pains de l'Autel , il les re
prend de_ ce qu'ils n'imitaient pas les Levites de l'an
cienne Loi qui ne commcuoient jamais d'autres pcr
fonnes pour faire les pains de propo~don ? de mê~e; 
que les autres oblations faites de fanne, Ils \es fat-. 
toient tOÛJours eux-mêmes, . . . 

Saine ]erôme fur le Prophete Malachie d1t, que 
les Levites & les Prêtres femoient eux-mêmes le bled 
qui êtoit emploïé aux Sacrifices de l' ~l~tcl, qu'i~s 
le moiflonnoient, le baroient, le netototcnt, le fat
foient moudre, le pêtrilfoient, & faifoic~~ cuire le 
pain entre deux moules d'or. Juxta traa~t,ones He
braïcas ipfi Sactrdotes [enr~ fruFnenta , rpfi demett
re , ipfi molere , ipfi coquere dehe~ant p•nes propo-
fitionis. · 

Lanfranc Moine Benediél:in, Abé du Bec, & a
prés de Caën en Normandie, & enf~i.r~ Archevê
que de Cantorberi , en l'an 107(). faif~n~ .obferv~r 
prefque la même chofe à fcs ~oi~cs. ~ OlCl ce qu Il 
leur avoir ordonné. Cura facsentl• hojhas {Nptr eum 
eft, qu« ut mHndijfime & honefliffime fi4nt [H111mope
re ft,dere debent in primû fi fteri pottft,fr,ummtum cum 
nutgno jiNdio griUIAIÎm elig•tur " eletlum •n [~tculo mull• 
do ~ & de bono p•nn.o faélo, & ad hoc op~s tantNm 
ponatur , & À J11mulo boni jludii ad molen~mf!1n deft
ratur, quo tlolato ftt,Jus ali•à frumentum ~~~ 'Pf~ mo
lentl.in• moli pri•s f~~eiat Hl illud 1mde boft11. ftm de. 
btttt Ji nt ttliqu for de moli pofte• valeat. 

voilà avec quel foin il falloir preparer \e .ble~·d~s 
hofiies, & le faire moudre, qnand la farme. ~tOit 
faite & qu'on l'a voit porcée au Monaftere, vo1C1 de 
quelle maniete. on la bluttoit! l1 
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Ïl y a voit un lieu dellin~ pour cet ofice qui ~toic , 

ordinairement fort retiré du commerce , Report at a fa
rinA , dit la regle , focretMÎNJ 'VAl & loC14m 9110 fa:. 
ri•• bldet11ri debet in 1irr11itN cortin• pt~ret ~ ipfemet 
;naNIIU 11lhA f!r vel11to upite 'ttmiElu hoc opur At, at ; e~ 
•~~t_,em du 'l'" ho/liA ft~rj debent .~cr~t~riHs & fratres 

·L· 1 v 3 t 
padé & que notïs n'avons plu.s,. il me. rcfte enc~ 
r~ ~ . ~ire quelque . chofc de ceux do~u il cft fait 
'mention d·ans ~'Ecriture; 8c acfquels je n'ai point .. 
pa~lé, qui font . .. . , · . · . . 

!"' eiRII JII'UIIrl Jebent AntefNA"~ '"''P'"nt i 'fiAntll & 
faciem lii'Vtnt, Alhis inti.Ant_,r , cii}ÏM . Amiélibtls ve
lent , pr~ter e~mt qNi fm'• tentur•s e) , & inde fer'U~ 
tNrHs, hor11m """s· f•pw tAblllAm ,,.ndiffimcm ip[•~ 
f•rinlfm "9"". con[pergat& m~~nibNS ffJrtiter cDmpingat 
& mACeret fr•ter, qui• ferrA in tJHÎbHsti911•ntHr te net; 
tnllntU chirotecis hAheM ûwollltAs , int.erim Ji,, ip[t. ha• 
fli~. ft11nt & coq1111nt'"· ~icant iidem Jr•trts p(almas fa:. 
milittru horArHm & borAs CAnonktts vel de p~lteri~ 
& ordine q11od tAnt~~mdem v11le•t fi ita potiJts 'fJo:. 
luerint. · 

Voil~ dans qudle difpoGtion &. aveé quelle de;. 
votion les Moines de faim: Benoît faifoient leurs hof· 
tics , & aprés la regle ajoûte, Jilentium loq~~tndi' ,,. 
m'no tentant , ille tM~Jen qui ferrt. ttnet , fi nece!fe fit 
lmviter 9"'a v11lt indicare pott ft fAm.Jo tflli focum f.t
dt & li1,nA portat , IJIII. albtnt tjfe Vttldë jictA & ~tnÛ 
m~~ltos ditt de indNjlriA P"P•rat~t. · ·. . 

Pierre Abaillard recommandoit que les Religieu.;. 
fes , ou antres Vierges&: filles devotes fill'enr lc:s hof
ties autant que cela fe pourroit. Hojlrtu Ji fieri potejl 
virJ}ne f 'onficiAnt. · 

L 1 S TH 0 R 0 T 0 S. Voïe'{, Gabad\a~ 
L 1 V 1 A S , Ville d'Arabie. 

. L 1 v RE, en Latin, Liber' Yfl14men, Tqimu, Co~ 
tlex, en Hebreu, Sepher, en Grec B/l~•r. C'êtoit 
autrefois une forte de fcüille d'arbre la plus tendre~ 
la plus polie & la plus unie qui fût entre le bois & 
la groffe écorC'è e~tericurc ~ telle cju'on trouvoit 
èans ces arbres qui font au i:ivagc du Nil ~n Egy· 
Ete apellé papiers , & dont celui dont nous nous 
fcrvons d:lns nos écritures & pour l'Imprimerie a 
tiré fon nom.. . . , . . 

On fe fcrvoit ~nèorc de celle d~s tilleuls où ti.llauX; 
c;ui ell un grand arbre qui jette plufteurs branches 
etenduës fort au larg~; & ~i~~nt ~ucoup .d'om
bre , fon ecorce cA: p1tablc; d·~hce ; ume & blanche 
far. clcaans , & ro~ffiltr~ par ~ehors, .fi-biert qu'ellè 
~tOlt tres.pi:oprc pour J écnrç avant qu'on eÛt J' U· 
fage elu papier. ou elu parchemin , tel que nons l'a~ 
vons , on coufoii: toutes ces feüilles les unes aux au~ 
cres ave( · b'caucoup de delica.tdfe & de propreté, 
qu'on rouloit par aprés pour être plus commodes; 
()n donnoit à Ce rouleau le nom de Livre, de celui de 
feüilles clont il êtoit fait , ou de Volume , à caufc 
qu'il ~toit rouléJÀ volv~ndo: . . . · . 

Nous lui . avons confervé l'un & l'autre riom , il y 
en a ~e plufieurs fori:es~ de gros & de petits , des im
primés , ou qui ne le font pas, il d\ coinpofé dç 
grand nombre de fc:üillets, & dont les parties quand 
il eR relié s'apellent henche-fille, nerfs, tête queüe; 
irenche-~ coaverturè, dos. 11 y a de plufieurs fortes 
de Livres, d(',6 infolio, des inquarto, des inoét:avo, 
des indouze ~ infcize, inv.ingt-quatre .... Il y a des Li
vres qui o~'t cours , d'autres qui font durs à la ven
te , & d•autres qui ne font boris que pour plier 
des chandelles, du poivre, du beurre~ & du fro.:. 
inage. . . 

Il y a des Li v tes facrez, des fpirituels, ou de de· 
votiori , il y en a de bons & de mauvais; il y en a 
de faints & de prophancs , il r· en a de cC:nfurez ou 
cntieremênt rejcttei par l'Eg ife ; il y a des Livres 
anciens, il y en a de modernes,. on apelle i.ivres en 
fcüillë ceux qui ne font point encore reliez , &: 
en mai:iufcrit ceux qui ne font point encore in~ 
~rimez. . 

rai parlé dans le mot de Bi bic de ceux qui coni
fofcnt cc Livre Divin , & d~ pluficurs dont il eft 

T1mt Il. 

, Les Livres des guerres du Seigneur. Liher bdlo,,. 
Domini. page 2.67· .· . , . 
. le .Liv~e .. écri~ fur unè planche . de ~o~is. Li~er 

.ÊHxe11s ,.DieU; to~de au Prophc:tc lfa1e de d1r~ 
au peuple 4'Ifraël de 1,\C fe pas confie~ au fecours 
qu'ils attendent des Egyptien's) que c'eR: en ~ain&. 
inutilement ; mais qu'ils 4cmeurent ~n paix .da~s 
leur païs. fans rie'n craindr~, nHnc erg.o_ sngre!fus [cra
ke ei [11per Bilxlun ~ & in /iJr~ ~iligenter exar~ illHJ,. 
if; ~rit , in ài1 nflfliJfimr, in tt}l;monium ,[que .'n . 4.tet• 
;,,,, Allez graver ceci fu·r lé boüis tn leur prcfence. 
·&écrivez-le avec foin dans un Livre, afin qu'au der• 
nier jour il foie comme un inonumcnt qui ne perira 
jamais. Ifaïe ch. JO· v.8. . . . . ! 

. Livre o\t mémoire dù clénombi:emeÎlt des 'enfans 
d'Ifraël qui. êtoient venus Ja...prcmic:re fois de la· ca~· 
ptivité de BabllQne àvec torobabel , ils êtoient q_ua• 
tànte:..dcuJ~: mille trois cens foixarite perfonnc:s, bn~ 
lc:urs fc:rviteurs Be leurs fcrvani:es , qui êtoient fep~ 
mille trois cens trente-fe pt : & parmi eui il y àvoi~ 
deux cens quarante:-cinq Chantres, tant hommes que 
femmes: ils av oient fc:pt cens trente· fix .chc:vaux, &; 

deux cens quarante-cinq mulets , quatre cens tren
cin<J ch~mea.ux ·, & fix mille f~pt .cens. vingt ânes ; 
& •nveni cei1{11s eorHm~ .. ~ 1. d Efdras cha p. 7. verf. 
. 166' ' . s . . .. Ill ' ' \ ·• 

te Livre des Arts èudeux 1 c'eft.~-dire, de lta. 
M4gie • dont i~ et\ parlé dans le r 9. ch. v. 1 9. des 
Aél:es. que faint. ~~ul. fit b1ûle~ à Ephcfe , en p~efe~
ce du Peu pl~, & a'1artt compte tout ce que ces lt~ 
vrcs pouvoient valoir; on t~ouva qu'i\s montaient l 
ciriquan~c 1nillc. ~cn~ers~ Mult! ~utem ex ~is qui fue· 
rtmt cu~•ofl. (télat1 , contNI~r~~f l1br~~ ~ ~ com~ufJmcnJ 
,orAm omm''" ; & computatJs prwu 1llorum anvene •. 
,.,~t pwmi•m âen":iorur~ q•inqut~gin!" m~llium: ~n
tome Godeau Eveque de Vence:, dans la TradQ.ll:ton 
du nouveau Tdlament <lit, qu'ils revenaient à milleé-
(us d'or de nôtre monoïe,-felon Budée. . 
. I.e Livr~ que Job ~diroit. avec tan~ dé ~affion; dont 
il cfi: parle dans cl~ux ~hap~trcs des A~nales ~e Jo.b: 
le 9· & le 3 L où 1l dtt dans le pretmer; q1us rmh• 
iribll4t • ,., (cri~Ant~ Str'f!WnrJ ,;; ! ~is nübj. aet Ht 
èxaretHr in libro, fljlo ferre'o, & plHmbi lAmin~t, vel 
celte fiufP•ntUr i·n jilice~ v.i~~ qui m'acordera que 
ines paroles foient écrite·s ? Q!.ti me donnera le mo
ï en de les faire tracer dans un livre? De les faire 
graver fur une lame ae plomb avec un burin de fer ,. 

. oit' fur la pierre avec le cifc:ati~ . ·. . 
_ Danli 1~ ' .. ~h~ v·, J ~. Ce. mê~e Pai:~iar~he cl~fire 
ttue celu1 qu1 JUge ecnve lm-meme toutes fes ad:tons 
& toutes fes paroles dans un Livre; afin de pouvoir 
porter cè Livre fur fon 'épaule, & lé ineti:re autour 
de fa tête comm~ une couronne~ Rfis mihi tribuat 
~tllditor~in, ut JtjideriHm m~imi "Ndillt ,o1ivûpoiens, & 
Librum Jcribttt ip[e ;,; jHàicAt ~ "' in hlfmërQ meo 
portem ill11m ; & ,;rcumârm ill•m qu~tft roronam 
mihi. · · 

Job auroit fouhaitè qùe i:>icu qui ëft ùn Juge: é-:
quitable eût écrit fes rai[ons & celles d.e fes a1ilis qui 
l'acufoient d'hipocrifie ~ & qui difoicnr qu'il ne 
foufroit tOUS CCS mlUX .qu'en punitidn de fes ofen":' 
ces, Job àu contrahe n'auroit voulu que Diet~ pour 
Juge~ & qu'il eût gravé le fujei de fcs foufrances 
fur le marbre ou fur le cüivrè) afin que la potlcrité 
eut pû voir quels ~roicnt les crimes 9u'il avoit cqm
inis ?. c~ Ju$e bien lo~n d'écrire fa con;danin~ti~n 
a\}rott fatt fon apolog1e , & prononce fa · JUftl.;, 
ficatioh, . · . . . . , 

Le Livre que faint Jean vit dans l'ile de l>athmo$ 
qu'ilxcç~t de .la main d'un A~1c ~ 'lu'illi devora J ~ 
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lui fitt doux dans fa bouche comtne le miel, mais fon 
ventre fut n:tnpli d'anie~~e , & . lkctpi _librum dt 
mAnH .AngtJi, & devtmf'ln ,11.,, t!t tr.tt rn lt't rilifl 
lll1UJI4Am mtl au/ct , (fr eMPli atvoraffim CNm MtlrÏC~· 
tHstjlvtnttr ,ntuJ. Apocalypfe th. Jo. v. JO. Les 
Peres penfent que cc Livre n'dl aucrc que l'Ecriture, 
parriculierement l'Evangile, les Epîttcs de faint Paul 
& les autres Livres qtii font d'une.douceur qui fur
paflè celle du fucre Be du miel pendant qu'on le lit, 
qu'on l' ~cotue & qu'on le medite; mais qui fait fen
tir fon amcttnme quand on veut mettre en pratique 
ce qu'on vient de lire & con6dcrer' quand il faut 
r'c:noncer ~ Ces vices , & à fes pallions , fe quitter 
foi-m~me , fe dépoüiller du vieil homme & fe revêtir 
du nouveau. 

Le Livre de la fcience de Dieu, contient trois par· 
ti es. Dans la premierc tous generalement y font écms, 
tant les Julles que les pecheurs, tant ceux qui ont 
~té , qui font & qni doivent être. David parlè de 
ce Livre dans le GS. Pfcaume v.3 3. quand il dit par
lant des pecheurs , deleant,r ae Libra viventium & 
cum {uftis nan fcri;antur: dans le Pfeanmc 13 8. v. 
I $.Il ajoûte que tous font écrits dans fon Livre, in 
Libro tuo omnes fcribHnt,.r. · 

Dans la feconde partie de cc grand Livre il n'y 
âurâ que les Juftes , confonnément ~ cc qu'on lit 
dans le Pfeaume premier v ·7. qu_e le Seigneur con
boit la voïc de ceux qui fom: Julles , & que celle 
t!es l!llpies perira. No'Uit DaminHJ vüzm JUJiorum , 
connoiffance d'aprobation, parce 'JU'ils marchent dans 
la voïe qu'il leur a tracée par fes faines preceptes : 
Dieu ne connoît proprement, dit faint Ambroife, 
que ceux qui font à lui, & en qui il fe reconnaît lui• 

• meme • 
. Le Troiliéme Livre ne s'ouvrira qu'au jour du Ju

gement, lorfquc le Sauveur affis fur fon Tribunal, 
t·ouvrirà devant toutes lès creatun:s, ce fera le Livre 
aes confdences dans lequel chacun lira clairement le 
bien & le mal qu'il aura fait , Juai&iHm [eait & Li
bri ilperti funt, Daniel ch. 7. v.~ o. Librr fcriptus prQ
ftretHr: in qua totum conti.netur unde mundHJ judicttur, 
comme chante l'Eglife dans la Profe pour les mores. 

Le Livre de la Predell:ination éternelle. Liber prt
dejlinttt~onis [e111pitern1., dans lequel tolls les Jnlles 
font écrits , tous ccnx que Dien dans fa prefcience 
éternelle a connu devoh ~cre fau vez , fuivant ce que 
ditDaviddanslePfcaumc 68. v. H· aeleant11r de 
Libra viventium , & cum Juflis non fcr•bantur. 
~t'ils foienn:facez du Livre des vivanc; & qu'ils ne 
(oient point écrits avec lc:S Julles. Saint Augull:in en
tend par ce Livre des vivans, celui des predell:inez, & 
explique ce qui ell dir enfui te des Juifs qui ont êré 
Hà.ccz de ce Divin livre à caufe ·du rnenrtre qu'ils a
voient fair du Sauvtur & de: leur in6delicé, parce gue 
ceux qui font écrits dans le Livre de vie n'en font 
jamais éfa-c(z. . · 

D'autres difent qm: ce Livre de l'éternelle predef. 
tin:ttiori n'dl aime que le Livre des Juftes qui a êré 
roûjour·s fort dlimé parmi tons les anciens Ecrivain& 
facrez, & dul'tuel H cft fort parlé dans le Livre de Jo. 
fue ch. I 0. v. 1 3. Nonne hoc fcriptu'm eft in Libra ju
ftorHm , parlant du miracle que Dien fit à la priere de 
Jofite, torfqtte le Soleil & la Lune s"arrêtercnt dans 
leur cours,jufqnes à ce que 1e pellple fe fut vengé de 
leurs ennemis. Steteruntque Sai & LunA donec ulci• 
fl:er~turfe gens ~~ inimicis fuis. 
· EfHus dit qu'il y avoir pour lors un livre dans lequel 
on écrivoit coures les plus faintes & les plus gran
des aétions qui fè faifoient pour lors , mais qne dé ... 
·puis il s'cil: perdu.· Il en eft auffi parlé dans le pre
mii:r chlpit. verf. I8. du 1. liv. des Rois , où il 
dl: llllr~;:é qu'apr~s la mort de Saül & la perte de 
la bataille des IfraëBtes fur la Montagne de Gclboë. 
Davi~ aïant ~~~ r-econnu ·Roi de tout le Peuple 
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ordonna. qn'on s"exérçât à faire des armes , k que 
.les peres aprHfent à. leur$ tnfan~ A tirer de l'arc, COln

me il ell: écrit dans le Livre des Jull:es. Et pr•crpit 
Davia Ht a!Jcerenl filiru Jlldt~ ""*m ) Ji elit fcriptNm •ft 
in Libra Juftorum. · · 

D'autres difent que ce Li~re de la predeftination, 
ou des Jufres, n'cO: autre que le premier & fecond 
Livre des Rois compofé par Samütl , dans lequel cet 
Auteur facré a écrit rout ce que David, Nathan, 
Gad & plulieurs autres grands Homme~ & lui auRi 
ont fair. Les Hebreux n'en conviennent pas, & ils 
difent qu'il n'y a pas aparencc 9uc Samüel air écrit 
le Livre des Juftes, parce qu'il fe loüe foi-même , mt 
que le Livre des ]uftes, foit celui du premier & fe• 
cond des Rois. Us ajoûrenr qne cc ne peut être que 
celui des douze petits Prophetcs , parce qu'il dt 
fait mention de l'Oraifon d'Abacuc. ch. 3. v. 1 r. du 
prodige qui arriva du tems de Jofuè. Sol & Lun~a 
jleter~mt in habit~tculo {uo. Que le Soleil & la Lune 
s'arrêterent dans leur demeure : mais cette pen[éc 
ell infoutenable , d'autant que les Prophetes font ve
nus prés de mille ans aprés Jofue , outre qu'il y a 
grande aparence que le Livre des Julles êtoit même 
devant ]ofuc, & qn'on le rempliifoit des plus bel
les aétions des plus grands Hommes. 

Le Rabin Salomon croit que l.e Livre des Jull:es, 
ou des predcfiinez eft celui de 'la G enefc , où les 
plus grands Hommes & le~ _plus faints des premiers 
rems font décrits, reis que font Abel, Enoch, Noë, 
Abraham, Ifaac, Jacob, les douze Patriarches & au
tres, d'autres que c'd\ l'Exode, & Theodoret Evêque 
de Tyr croit que c'ell: le Livre même de Jofuc qui 
Eroic beaucoup plus gr~nd & plus ample que celui 
que nous avons qui n'dl que l'abregé ou l'epito.rne • 
Sixte de Sienne Tom~ I.b..pllf/ 99· 

le Livre 'que l'Ange donna ~ Ezechiel & qu'il 
lui commanda de devorer. Le Prophete nous die 
quel êtoit ce Livre, ct qu·il y avoit dedans , & 
qu'clle en êtoit la figure. Ce Livre que les Hebreux 
apcllent Meghiloth Sepher. Volùme dn Livre, Yolu
men Libri, êtoit coufu en long de la façon que le fonc 
encore rous lc:s Orientaux & pliez en rouleau, com
me le font au ffi les Bibles des Juifs de ce tems. Ce 
Livre que le faint Homme reçût de l' Angc ~toit rem .. 
pli de divers Myftéres tres-profonds,il êtoit écrit de
dans & dehors, on· y lifoit des Lamentations, des 
Cantiques lugubres & de maledit\:ions , Et 'IIÎdi & 
ecce manus unifa eft ad me in qu~ er at involutus Liber 
& upandit ilium cor11m me , qui er.ar fcriptus intHs & 

foriJ & fcript• mmt in ID Lammtaliones & c11rmen & 
t/4:. 

Le Rabin Kimchi dir que ce Livre marquoit le 
don de Prophetie que Dieu donnait à Ezechiel, l~s 
Lamentations , le Cantique lugllbre, & les maledi
él:ions, cout ce qn'il devoie predire au Peuple Juif. 
Dieu lui dit d'avoir bon courage, de leur parler har~ 
dimcnr & de ne rien craindre , quoiqu'ils fuffi:nt 
des incredules & des fcelerars , plus dangereux que 
les fcorpions mêmes avec lefquels il demeure , qu'il 
n'aprchende J'oint de leur raporter tour~s lc;s para.. 
les qu'illui ordonne de leur dire, poor voir s'ils l' é
èouteront & s'ils demeureront, parce que les Juifs 
font un Peuple qui ne fait qu'irriter fa colere. Ez.tch. 
ch.1. v.7. & 8. 

Le Livre de l'origine du Ciel & de la Terre. Libe,· 
t,tntrationis Cœli & Tnu.. Genefc ch.z. v.-4. Cc font 
les L x x. qui lui donnent ce nom ' au1H Ji St~'AD~ ,.f_ 
tlCTt<~s ~p4t ~ "~,.;s. Hic eft liber genmztionis Cttl~ ~ 
Terr1.. L'Hebreu dit feulement, Elle tholdoth hll{cs/1. 
maim ve 11rtths. Telle cA: l'origine du Ciel & de la 
Terre Jft~, [~tnt xenerationts Cœli & Ttrr&. Tous les 
Rabin: di[cnt auffi-bien qne les C hréti~ns ,9u'il n'dl 
autre que le Livre de la G cnefe, & quotqu tl ne par
le qnc.dn Ciel & de la 'ferre~ il entend auffi · pa1: 
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des Anges & des chofes Celefl:es, & de tout ce qui 
efl: contenu liu la terre & dans l'air, des hommes Be 
des animaux, du feu & de l'air. 

Le Li~re de la Genealogie de Jefus- Chrifr. Lib~r 
gmer~tioniJ Je[u Chrifli. L'Hebreu porte, Sepher thol:. 
doth jefou hamafciach, & le Grec ~i/>"A.or ,.htvtCds •'"~ 
~flc;o~. Liber generationis Jc[u Chrifli. Les Inrerpre.;. 
tes qui expliquent ce dtre ne font pas d'acord, la
voir s'il comprend wme l'Hilloire de la vie de ]efits
Chrifl:, ou feulement celui de fa Genealogie. à l'i
tnitation de Moyfe, quand il a padé de la creatio1\ 
du monde, & d ·Adam. 

Saint Chryfoftome dit, que faine Matthieu n'a 
pas feulement vouln nous faire connotcre de quels 
parens Jefus- Chrill droit ion origine,felon la chair, 
mah encore , nous donner un abregé de toute fa 
vie , dépuis fa Conception jufqu'à fa Mort , fa 
Rcfurreél:ion, & fon A fèenfion dans le C ici. C'ell: 
auffi la methode de plufienrs Ecrivains qni m~ttent 
dans la Preface de leurs ÜLLvrages & dans un fcul ar
gument tout ce qui efl: conrerru dans le Livre. 

Faufl:e Manichéen, s'cft fonement opofé à ce titre, 
il a fait tous fes éforts pour le combatre & ponr le 
détruire, difanc qu'il n'êtoit pas du corps de l'Evan
gile & qu'il y avoir êté mis par un Autenr incertain 
& anonime, mais c'efl: inutilement, on feroic bien en 
peine de dire dé puis quand il a êré mis, & li l'Evan
gile de fainr Matthieu êcoit fans Chef, & de la natu• 
re des Acephales. 

Grand Livre, Dien commande à Ifaïe de prendre 
un grand Livre, & d'y ecrire en des caraaeres con
nus & li fi bles , fume tibi. Librum grandem & fcribe 
;,l eo flylo hominiJ, ch.8. v. 1. l'Hebreu le nomme Ghil
laion gadol , grand Volume , Volumen grande , & les 
S 1 ' l . eptante -roiA'' ~r11v #l')'av.Vo umen novum magnum. Ce 
Livre n'êroit qu'une grande feüille de parchemin dans 
laquelle le Prophcte écrivit kulemenr ces qu:trre 
mots, SemAher; falA!,cha'{, ba'{j Hâtez-vous de pren
dre les dépoüilles, prenez promtement le butin , "'.;. 
telera a4 pr1.dam , feftin~t. ad direptionem; ou bien fe
lon le Texte original , Ad feftinandnm fpolium , lema
herfalAl , acceleravit prttdam ) chaz.., ba;(., nôtre Vul;. 
gate dit) velociter !polia aetrllhe, cito prtttÙre, d'autres 
apellent cette écriture du Prophete, celeris [polium, 
veloci pu.dam, & d'autres velocem prttdatorem fejfi;, 
num[poliatorem. 

Le Prophere eut ordre de prendre deux témoins 
6deles de fon écriture , Urie Sacrificacenr & Zacha
rie fils de Barachie , cnfiüte s'êtant aptoché de fon 
époufe la Prophetelfe , il en conçût un fils qu'elle 
enfanta, & auquel le Seigneur commanda de don.:. 
ner le nom de hâtez-vans de prendre les dépoüilles ; 
prenez vite le butin. Et acceffi ad Prophetij[am ; & 
concepit , & peperit jili11m ; & dixit Domimu ad me ;, 
voca nomen ejm accelera [polia tÜtrahere, feftina pr~
dari. Mach,:r fchalal chafch baz.. On trouve dans les 
premieres lett~es de ces quatre mots le f.tcré Non) du 
Mellie Fils de Dien , Maffiach ben. 

C'eR: ce grand Livre que Dieu commanda au Pro• 
phete de prendre & d'écrire en dedans le. beau Nom 
dt: Meffie, qui fut con~û du faine Efprit & nâquit de 
Marie Vierge, qui enleva les dépoüilles de Sathan i 

renve1fa fa Souveraineté, & décruifit promtement & 
fans beaucoup de tems,Con Empire. 

Le Livre qui êtoit fermé de fept fceaux écrit de
dans & dehors, dont il efl: parlé dans le 5. chap. v, 
I. de J'Apocalypfe, & que perfonne ne fut digne 
d'ouvrir ni de regarder que l'Agneau qui êtoit de
bout devant le Trône de celui qui tenoit le Livre, 
& l'aïanr reçû il l'ouvrit, & les vingr quatre Prê• 
tres & les quatre animaux fe profternercnt devant l'A
gneau pour l'adorer , ils chanrerenr un Canriqne 
nouveau difant; tu es digne Seigneur, de prendre le 
Livre & d'ouvrir fes feaux, parce que tu as êté 1nis 
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à mo ri: , & tu nous as rachetei par ton Sang de cou.:. 
re tribu , de toute langue) de tout Peuple , & de 
roure Nation , tu nous as &ic Rois & Sacrificareurs 
p~ur nôtre Dieu , & nous regnerons fiu la cerre ; 
(;J' cantaiant Cmrticum novum dicentes,• · dignus es Domi
ne accipe're LibrNm , & aperire ftgnac,la ejU4, q~toniam 
occifùs tJ' & reurnif# nol in Sanguine tuo ' tX omui 
tribu, & lmgNa, & pDpulo, & n~tione , & fecifts 
nos Deo mftro regtllfm, & Sacerdfltel : & regnabi1nus 

[11per terr4m• 
Les Peres & les Interpretes ·croïent que ce Livre 

eft celui de l'Apocalypfe, dans lequel il eft uaite dll 
regne, des tirannies, des perfecutions , & ·des cruau
que l' Antechrift exerçera fitr les Fiddes ) de la conf._ 
tance & de la fermeté d'Elie..,· d'Henoch & des au"' 
tres Saints qui refifieront couragellfement aux éfom 
de cet enfant du Demon , de la tin mi(èrable des en
nemis de l'Eglife, du Jugement univerfd , de la fdi-
cité & de la gloire des Saines. . . 

Ce Li ne renferme des Mifr~res impenetrables, &. 
-qui font contenus dans la prcfcience de Dieu , dans 
ia providence & dans fes Decrets éternels , coinmc 
s'ils êtoient écrits dans un Livre .. Le Livre qne faint 
Jean vit & que per[onne ne fut digne, ni de regar
der, ni d'ouvrir, que l'Agneau, fait la derniere partie 
de l'Apocalypfe, c"dt-à-dire, dépuis le onziéme 
chapitre jufques au dernier, & la premiere dé puis le 
cinquiéme jufques à l'onziéme , où il n'eU parlé 
que de malheurs & d'aiiiéHons qui dcivent arriver 
aux hommes. 

Les Livres du J11g-ement , que vic Daniel ch. 7· v. 
11. Judicium [edit c!l Libri Aperti [Hnt. Ces livres ou;. 
verts , marquent l'ouverture de nos cœurs- au jour 
du Jugement devant le Tribuna\ de Die11 & à la pre
fence de toutes les creatures, on n'a pas p11 décou .. 
vrir pendant la vie des hommes ce qui êroir dans le 
cœur; mais pour lors il n~y aura rien de caché , foit 
pour le bien foit pour le mal. Saint Paul nous en a .. 
verrit, & nous con[eille de ne juger perfonne avant 
le tems , jufques à ce que le Seigneur vienne, qui é
clairera les tenebres , & manifeftera les fecretes pen .. 
fées des cœurs , & alors chacun recevra de Dieu la 
loüange qu'il a meritée. ltaque nolite -ame tempus jH
dh·are , quoad ufctue veniat Domimu , qui & iJlumi• 
n~tbit abjcondit~~ renebrarum, & manifejl~tbit cDnftlit~ 
cordium , & t urJC la111 erit Nnlcuique ,è Deo, I. Carimh. 
ch.4. v.5• 

Livre: trouvé par le Souverain Pontife Hclcias , la 
dix-huitiéme année du regne de Jofias , & la vingr ... 
~xiéme de fon âge j l'an du monde 3 411. avant )e .. 
tus-Chrifl: 641. la dix-huitiéme attffi du Pontificat 
d'Hclcias. Il efl: dit que le Roi aïant fait connoîcre 
au Grand Sacrificateur de faire amaŒ:r tout l'argent 
qui êtoit dans les troncs du Temple, & que les Por .. 
tiers avo.ient rcçîi du Peuple, pour être difl:ribué 2 
ceux qui travaillaient aux reparations de la ·Maifotl 
du Seigneur, aux: Charpentiers; aux. Maifons ·, & à 
ceux qui reparaient les ruines & les ouvertures des 
meurs, Helcias trouva dans ce tems un livre,. 
qu'il fit porter au Roi par Saphan fon Secretaire. 

On c:ft en peine de favoir quel Livre êtoic. ce"' 
lui -là qui l'avoit caché, & pourquoi il avoit êré 
caché.... . 

Tout ie monde croit qne ce fut un faim Prêtre 
qui le cacha pOLu le dérober. à la connoitfance de 
l impie Manaifes Roi de Juda, qui dans la fiueur de 
fon Idolatrie aprés avoir renverfé les Autels du Sei• 
gncur ~ déchiré les Livres facrez , on fait confummct 
par le feu , fait mourir les Prophetes & les Prêtres 
qui s'opofoient à fes impietez, n'auroit pas manqué 
d'en faire autant~ce facré Livre, li unafaintPrêtre 
poulfé de zele pour la Loi ne l' avoi' taché dans la 
partie la plus interieure du Temple.. . 

Pour 'e qu~ e~ maintenant de favoir ql\el il êcoic 
E. ij 
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les opinions font partagées , quelctaes • uns croïent 
que c'êtoit tout le PePtareu~lle; mais cl·aurres avec 
plus de vrai-femblancc , penfcnc que c· êtoit le Deu
ttronome,les croifiémes difent que c' &oit quelque Li
vre de Propheties qui contdnoiét les malhems qni arri
veraient alfurbnent au peuple, s'il ofcnfoit le Seig
neur; car il r(y a pas aparence que Jofias eût tté fa 
fort furpris d'entendre lire: toutes ces menaces , ti 
c'cût êré ou le Livre de la Loi, ou le Deutèronome , 
puifqu'il êtoit acoûtumé à cette leCture, êtanr obli
gé ou d'en lire ou de s'en faire lire tott! les joms 
quelq~es chapitres. Le fentiment pourtant de f.·dnt 
Chryfofl:ome cft que c'~toit celui d11 Deutcronome, 
non feulement c:ompofé par Moyfe ; mais encore é
crit de fa propre main, où cet excellent Legillateur · 
parle à fon peuple en Prophete , & lui annonce avec 
des exprdlions propres à Dieu feul, & capables d'im
primer de la terreur aux efprits les plus impies & 
les plus endurcis , tous les malheurs qui devoient 
fondre fur eux , s'ils violaient les Divins preceptes , 
comme on en voïoit, déja l'acomplilièment en laper
fonne des Rois d'lfraël & de rous leurs peuples cm
menez en captivité. 

T Olt tes ces menacès toucherent li fort le cœur du 
Roi, qu'aïant· déchiré fes habits Roïaux & verfé 

- un torrent de lannes , a fit affembler le peu pie & 
lui fit faire ferment d'être éterneJlement fidele à 
Dieu :1 aprés en avoir renouvellé l'alliance. Ce Livre 
fur perdu encore une feconde fois par la negligence 
des Prêrrcs & des Sacrificateurs, & trouvé tong
tems aprés par les Chrétiens, parmi de vieilles ma
fures, un peu avant le Pontificat de faint Chryfof
tome, comme lui-même l'affure dans l'Homelie fe
ptiéme fur la premicrc Lrttre anx Corinthiens page 
If 4· co lomne 1. où ce Pere parlant du petit nombre 
des Livres fac:rcz que nous avons, dit : verifimiit 
multos Libros ejfe ~abolit os: multi enim Libri ptrierunt, 
& pauci. [unt con[wu11û, ttiAm in priori captivitate, 
& hoc per{picuum tft in iis qui rejlant •.•• & quelques 
lignes plus bas il ajoûte, id ~tutem eft m4nijeftum ex 
qu.mo libr1 Regum c. u. v.8. N11m De~tteronomium vix 
fuit iuventlt71l info.lfum in jlerqui.tinio. Voïcz Sixte de 
Sienne Tom. r.l. 1. page IOO· col. r. de fa Biblio-
theque fainre. _ 

Le Livre du Sacerdoce legal de Jeflls-Chtifr. Tont 
le monde fçait que ce livre tlt Apocriphe & qu·il a 

. êté condamné par Paul qnatriéme. N'importe quel 
qu'il foir, je ne laHfel'ai pas de le dépeindre des mê
mes couleurs que Sixte de Sienne Tom. 1. livre .1. 

page 9 4· colomn. l· nous l'a tracé. Il a tiré ce qu'il 
en raporte du Lexicon Grec de Suida~ fur le mot de 
'lefttt. Il dit que cè livre fut trouvé dans la Biblio
teque de Tiberiade, du tems de l'Empereur }uflinien, 
de Theodofe Prince des Juifs de cette Ville , & de 
Philipe Orfevl'e Chrétien. 

Il cft dit dans ce Livre que les Juifs conliderant la 
grande faintcté de Jefus-Chrift & fa nobldfe, par
ce qu•il fortoit des deux pllls nobles Races , de celle 
de Levi & de Juda , les Prêtres & les Levites le vou
lurent honnorer de la Dignité Sacetliorale, & le mer .. 
tre dans le rang des Prêtres de la Loi de Moy fe. On 
ajoQre qu·~ la 6n il y a une belle Apologie pour 
la défenfe de ce livre, où on fait voir (jlte Jc:fus-

. Chrill a cxerçé la Prêrrife. Sixte de Sienne qui ra
porte cela·, dit qu'il a êté imprimé trois fois à 
Paris & à Bâle, & qu'il avoi.t êcé lû avec grand a .. 
plauditfement. Qnoique cette fable fe détruife d'el
le-lnêmc, il ne manque pas de cres-bons Auteurs qui 
l'ont refucéc, il y ::1 aparence que c'eft quelque )uif 
qni l'avait inveméc. 
. Livre qui.doir fervir de monument ou de memo. 

nal. Liber mm.orialis, ou 1ntmumemi, apc:llé en He
breu , Sepher Zicc~tron, duqnel il cft parlé dans le 
troifiéme chapitre verfet 16. de Malachie 1 & 11t1en-
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dit ~ominus, & 11uàivit: & fi:riptus cft L.:btY m~mr. 
menti corarA eo timentibus Dominum & coaitllntibus ' , b 

nomm t}m. Le Seignenr s'cft rendu attentif à leurs 
paroles , il les a écouté , & il a fait écrire un livre 
qui lni doit fervir de monument en faveur de ecu~ 
qui craignent le Seigneur,& qui s'ocupcnt de la gran,. 
dc.:m de fon Nom. 

Ce Livre fait voit que Dieu fait attention parti
culicrcment ti.tr fcs Elûs , & fur ceux qu'il aime , 
c~mre la penfée dts impies qui voïant \es gem de 
bten dans l'atlillion &: dans la uifldfe , croïent que 
Dieu les a enrierement oublié. Le Prophcte pour .. 
tant lenr veut montrer que c'eft tout le contraire, 
que Dieu les a coûjours prefens, qu'ils font écries 
dans le Livre de vie, & qu'il ne lc:s oublie pas, a' é
tant pas de m~me des pecheurs. 

Le Livre de la mort :1 Liber mortis, autrement a
pellé Le Livre de la damnation éternelle. L'Ecriture 
tàinre ne marque pas c:xprdfement quel dk ce Livre, 
mais elle fait aŒez connoîrre que c'e!l cette con· 
noitfance , ou cerre prcfcience éternelle des reproll• 
vc.:z , de ceux qui mo~rronr dans le peché & dans 
l'impenitence. Saint Auguftin chap. 18. de: les Soli
loq nes dit à Dieu : mols pecc4torum peffima, iilorum 
inqu~tm quos, antequam jaJ.·eres Cœlum & ttrraTII , fe
CII!Jdum ;~byffttm multam Judiciorum tuorum occultorum, 
femper 1111tern jujlorurn pr~fcivifti. ad rnurtem ttternam , 
qrtorllm ditJhmerlltio 11ominum & 1neritorum prAvorum 
/lpud tl eft , qui nmnerum ~trenl. mar~ dimcmerafti. & 
asmen[us 'J prqfundum ab;Jfi. 

La mort des pecheurs efl tres-mechante, de ceux, 
dis- J~, Sc:jgneur , qui felon l'abîme impenetrable de 
vos itcrets jugemens, avez fçû de toute éternité ceux 
qui itoicnt ddlinez à la mort éternelle. Saint Jean 
dans fes Revelations ch. 1 1. v. 13. dit, qu'il fe fit un 
grand tremblement dt terre , que la dixiéme partie 
de la Cité tomba, & fept mille hommes furent tuez 
de cc tremblement de terre, & occifi [unt in terr.1. mo .. 
tu nomi.na virorurn [eptem miUia. 

Saint ]erôme expliquant ces paroles du Prophete 
If.tïe ch. 14. v. 4• complicabuntur Ji eut Liber Cœli, 
que les Cieux ie plieront comme un rouleau , dit 
que les Cieux feront {emblables à un rouleau qu'on 
})tie, pour n'y écrire plus les pechez dc.:s impies , 
Cœios sn die JUdici fore inftar lihri coMplicllmios , 11t 

non ultr~ [criramur pet:cata rnalorum. Dieu atrendra 
jufques au jour du }ugement de faire cc rouleau , 
qu'on peut à jufte titre apdler le Livre de la morr. 
rJ. out de même qll'il y a un Livre Je vie dans lequel 
Dieu écrit toutes les bonnes aé.tions des )ufies, auf. 
fi il y a un Livre de mon', dans lequel Dieu écnt. 
tous lt:s crimes des méchans. 

Le Prophete }eremie parlant à Dieu, llli dit: Sei· 
gncur, le nom de ceu:x qui s'éloignent de vous, c~ 
écrit fur le fable , fui la terre. R"edentes à te in ter· 
r~ fcribetttur, quoniarn dereliquerunt venam ~tquarmn 
viver1tium Dominum; pous: quel fu jet leur nom fe: 
ra-c'ilJ écrie fur la terre i Parce qu'ils ont abandonne 
le Seigneur qui eft la fource des caux vives. Jerem. 
çh. I 7• 'V. J3· . 

Le Livre des Rois, Sepher Hammel11chim , dont 1l 
eft parlé dans le 1 4. ch. v. 17. du fecond Livre des 
Paralipomenes. Ses enfans, la grande Comme d·al'
genr qu'on avoir ama!fé fous lui , & le rétabliifeme?e 
de la Maifon de Dieu , font écries avec plus de fotn 
& plus en détail dans le Livre des Rois. Porr~Ji!ii epu 
JoAI ,11c [N71. A pecuni1. qu~ adunat11 fuerat fub e~,c;r mft a~· 
r~ttio Domus Dei fcript~t[ttnt àiligentills in Lrbro R~gu. 

Ce Livre auquel on eft renvoïé,n'efi poinr ccllll-là 
même que nous avons dans le Canon, il faut aflil
mnent qne ce fût quelque Regitre dans lequel 0 .

11 

écrivait les Annales des Rois de Juda , comme li 
cft marqué dans le quarriéme Livre des Rois ch. 1 2. • 

v. J ~· où il cft dit le. rcfte d~s aéHons de J o~s' ~ 
tOl\t 
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tout ce qu'il a fait efr décrit atl livre des Rois de 
Juda. Reliq11a tmtem feJ-montt?IJ JoM & u11iver[A qu• 
fecit, nonn1 bt&C fcriptt~ frmt iu Libro verhorHm Regum 
Juda. · 

L'Autettr dn rroifiéme Livre des Rois femble le 
confirmer, quand il dit dans le pmnier cha p. v. H. 
que routes les aéHons , & les fcntences de Jofias, 
l'intelligence qu'il avoir de la Loi du Seigneur, tout 
cela a êté marqué dans le Livre des Annales des Rois 
de Jnda, Htc autem prtefcripta funt in Libro Hifto· 
rit~rum Regum Jud~., & jingula geft4 48ufque 'loft~. & 
tjiCs gloria , & intelieElus t)US in Lege Domini , qH'· 

fjllt gejla funt ab eo , & qute n~n [Hnt,fcripta in Libro 
Rej,um Jt4tk & I[raël-.· 

On croit donc que tout ce que nous avons foit 
dans le fecond des Par ali pon)enes , fecond & troifié;. 
me des Rois, n'dl qu'un abregé de celui dans k .. 
quel on avoir écrit les. Annales des Rois de Juda 
& d'Ifraël. 

Le Livre du divorce que Dieu donna à la mere 
des Juifs , Liber repudii matri rudtorum à Deo tradi
tlls, n'efr autre chofe que l'execution de la reproba
tion des Juifs , à caufe de leurs crimes Dieu les a. 
vo~t rejetrez & rendus efda-ves pa~mi les. Nations 
les plus barbares; ces fcelerats acufotcnt Dteu de le• 
gereté & d'inconlb.nce,qui à l'imitation d'un mari le
quel aprés avoir ardet11ment aimé fon époufe,s'en dé
goute , la lailfe & l'abandonne fans autre fu jet , fi ce 
n'di d'avoir été trop lang-tems enfemble: mais Dieu 
fe purge de tous ce~ reproc.he~ pa~ la bauch~ de fa.n 
Prophete Ifaïe : quu eft , d1t-1l., l•.ber rtp~du Jntltr~s 
veflrt , quo aimifl e~t.m ? Ec~e ~n~m ~n Jc.elmhus ~eftru 
aimifi matrem 'lltftram, & Jn •mqult4tlb~s 'Vtjlru . ve. 
n11naati eftis, qui• veni & nrm er at v zr,' '!'o~avJ ~ 
non ert~t qui re[ponaer~t , quel d~ cet ecm de dt• 
vorce pàr lequel )'ai repudié vô~re mere ~ ou quel 
dl ce creancier anquel je -vous a1 -vendus ? Je vous 
declare que c' cft à caufe de vos pechez que vous a· 
vez êté vendus, & que ce font vas crimes qui m'ont 
fait repudier vôtre m~re , vous fa vez que je fuis vc-
1\11 vers vous, & il ne s'dl: trou-vé perfonne qui m'ait 
voulu recevoir, j'ai apdlé & perfonne ne m'a en~ 
tendu. I[aïe jo. . . • . . . 

Les aduheres que l~ Smagog\le avolt commts , 
-c'eO: .. à-dire, fes Idolarries, le cuite des faux-Dieux,l'a
bandonnement de la -veritable Religion , ont êré la 
caufe de cedivorce.C'eO: ce que Dieu nous a voulu fi .. 
:gnifiér par les paroles de Je~emie c:' .v .. S:~uiA,pro eo, 
quod m~ch~tta eft ~tdverfamx l{rAel , d,mifijfern eam, 
& dediJTern ti li bel/Hm rep11di~., , & non. timuit prt.var~
cAtrix Juda for or ejus, & obz1t & forme at a efl, Il f:ut 
les mêmes plaintes à la Sinagogue par le Prophete 
Ofée ch. 1. v. l• Judicate mat rem veftram , ~Hdi~.c
te , quoniam ip[a non uxor meA & ego non vzr tjlu., 
E.le-vez - vous contre vôtre mere condàmnés fes ex
cez, parce qu'elle n'cft plus mon époufe ».~ que je 
ne fuis plus fon époux. L~ Prophcr~. Ifa1e par.l~nt 
aux Juifs, leur dit} acced,te huc fl~• augHrAtrJcJs, 
{emen. adHlter~ & fornict~ri,, Venez tet enfans de for
ciere, race d•adultere & de prollituée 57· v. 3 · & un 
peu plus oos dans le même ch. v ·7. parla ne à la Si na• 
gogue , vous avel!: mis vôtre lit, lui dit~ il, fur une 
Montagne haute & élevée , & vous y êtes moncé 
pour y immoler des Hofties} vous avez placé der
riere vôtre porte , derriere fes poteaux les monu• 
mens de -vos facrileges, quoiq1te je fulfe au prés de 
vons, -vous n'avez pas rougi de -vous découvrir, vous 
avez reçû les adulteres, vous ave~ agran4i vôcre lit§ 
vous avez fait une alliance a-vec eux , & vous avct 
aimé lenr couche honreufe fans vous en cacher ..• , 
& vous ne vous êtes point du tout (ouve{lt\ de mo~, 
{uper montem excelfum & [ublimern po[uifti cubile tUIItn, 

& il/HC a[cendifli , ut immo/ares hoftirts , & poft of
riNm , c7 rçtro pofltm po[uifli mtrnoriAle tHHTII, & j~ . ' 
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ta me ~ifooiJper,ifli, & [~t[cepifH adt~fttr.iu , allatafll 
cubile tuum ~ & pepigifli '""' 'iJ fdnt. , . & mei obli-. 
ta es, . . . . 

Ces paroles font voir què li D~u a reprouvé la 
Sinagoguc , eUe l'a bien voulu ~ar fes crimes , Dieu 
ne rejette perfonne qu'il be lui en .ait donné fu jet 
auparavant, comme. dit un grmd Hommet Dtus 
neminem reprobAt , nifi prius ;, eo c11lp~ p;t.eefe• 
rit : neque priuJ ipf• eft •lttr, quÀna 1diquis fit pee· 
cator. · 

Le Livre d~s fept fecaux , LiW.,. fit,illorttm [tptem• 
dom il efi: parlé dans. le s. ch. 'V. 1 · .. des Revelation~ 
(:le faine Jean, qu'il dit avoir vû en la main droite 
de cehli qui êtoit affis fur le Trône:, & qu.i êroit 
écrit dedans & dehors , fcclé de fept fceaux1 Il n= 
fe trouvait perfonne ni dans le Cid ni fur la ter• 
re qui fût digne non pas feulement de rompre ces 
fecaux, mais même de regarder le Livre, il·n'y cul 
que: l'Agneau qui mc:ritât cet honneur. 
. If y a plufieur~ chofes à remarquer dans la vifio11 

·de ce Livre.La premiere cft de favoir qui cft celui qui 
eft affifis fur le Trône & qui tient le Li v re entt c (cs 
mains.C'd\:le Pere E.ternel,le Pere <le Nôtre Seigncnr, 
qui dl: affis fur le Trône de L'Eglifc,coamue un Sôl.'ve .. 
rain pour le gouverner. · 

Ces quatre animaux font reprefenrez par l'hom .. 
me, le lion, le veau & l'aigle. Saint Ambroife dans 
le troiliéme Livre des Vierges, dit que ces quurc 
animaux nous ttprefcnrent lea quatre Venus Mora .. 
les. Le lion la Force , le veau la Jullice , l'aigle la 
Temperance , l'homme la Prudence, Palychrone les 
quatre Intelligences qui gouvernent les '{Uatre par
ties du Mande, & faint 1crôme les quatre Evan ... 
gelifres.. Saint Matthieu reprcfenté par l'homme; 
tàint Marc par le lion ; faint Lu~ pat le veau, & faina 
Jean par l'aigle, . 

Je laifiè plufiellr'S autres interpretations qu'Qtl 
pourra voir dans les Peres & dans les lncetpretes , 
par exemple ; ces quarre animaux nous figurent 
les quatre plus grands Doéteurs de l'Eglife, tàvoir 
faint-Auguftin reprefenré par l'aigle , faiut ]erômc pat 
le lion, faim Gregaire par l'ho111me:. & faine Ambroi-4 
fe par le veau·. . . · 

Les vingt - quatre Vieillards reptefentent ; fdon 
faint Ambroife , les vingt-quatre Livres cle l'anciem 
Teftament ~ fdon faint Augutlin rout le corps des 
Prophctes, felon Ru pete AbÇ de Tui ,, les douZè 
premiers Juges qui ont gou-v.emé la Republique
des Juifs, & les douze Apôtres; depnis Othoniel 
jufques à Samuel, & depuis la mort de ]efus • Chdlt 
jufqLles à celle def.1int Jean I'Evangelilte. . • 

L'Agneau qlli dl comme mort ~ qui a fept cor
nes & fe pt yeux , cft ]efi1s-ChriA: , qui fe lai&fa con
duire à la mort comme uh Asn~au • &'qui n'ou
vtit Jalllais fa bouche pmir te .plaindre~ màis qui: 
pourtant apr6s fa Mort & fa Refurreétion cft deve~o. · 
nu ce ·lion rugilfanr, auquel ]a·cob compare Judas fon. 
quatdéme 6ls à un jeune lion, clltf'IHs leDnit fMdll. 
GeneC cha p. 49· v. 9. Ses fe pt yeul marqo~nc la. 
p~enitud~ de fa fagetfe , de fa lumierc & de fa pro
VIdence :tcmellc , & fes fept catne$ fa force .& fa. 
puilfance ~ il dl comme mort : c'ct\ ce que die J.t4 

cob à Judas , qitieftens "~'ubHiffi. f't leo & tf*~fi /ç.t· 

na , quis fuftitllbit eum. 
Ce Divin Agneau cft comme mort;. parce qu'il 

conferve encore tolites les marques de fa Paaion , 
celles des cloux à fes mains & à fcs pieds , celle dLt 
coup de lahcc à fon côté, & fur fa tête celles des épi• 
nes de fa Couronne pour être un memorial éternel de 
nôtre Redemption. . . 

Le livre écrit tl\ deda.ns & en dehors, Ateras dte 
qtt~il eO: la memoire incomprehenlib~e d~ ~a Divlnit.é i 
dont David & Moyfe nous ont parlc.~vtd quand tl a. 
dj[ • ;, libro 11111 omnts fcribmtHr ,. que t01.1s les hom~ 

E iij 
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mes feront écrits dans CG Divin livre , & Moy fe 
quand il a prié Die.u gu de pardonner à fon peu .. 
pie otl de l'éfacer du livre dans lequel il êcoit é
crit . ANI parce populo, 11ut dele me de lihro quem fcri
pfifti: Il ell écrit e~ dedans & en dehors , ceux de 
dedans font les Juifs qui êtoit le peuple bien aimé 
pour lequel Dieu avoir fait tant de merveilles, & 
~u'~l r,cg~rdoit comme la prunelle de. fcs ~e~x ? il 
c:tou ecm en dehors. marque :les Gen.tlls 'llll etotent 
hors de la Sinagogue,qui n'~toient pas le peuple de 
Dieu , mais qu'il cft ·devenu fon peuple , de deux 
peuples Dieu n'en a fait qu'un. 

~ Saint Auguftin dit que ce Livre écrit de deux 
côtez en dedans & en dehors cft tonte l'Ecriture , 
c'dl~à-dire les deux Tell:amens l'ancien & le nou .. 
veau , l'ancien conrenoit des My fié res tres-obfcurs, 
il a fallu que Jefus-Chrill nous en foit venu donner 
l'intelligence , les Patriarches , les Propheces & tQUS 
les plus grands Dod:eurs de la Loi ancienne n'ont 
jamais fçû comprendre telui de la Triniré , celui• de 
l'Incarnation, celui de l'union du Verbe avec la na• 
ture humaine , 8c qu'il faille que Dieu fe fatfe hom• 
me, qu'il meure fur nne Croix pour fau ver les hom
mes, voilà ce que figni6e k mot intus fcriptlu, Joris 
c'eft rexplication que Jefus-Chrift, les Apôtres & 
les faints Dofreurs nous ont donné pour nous faire 
entendre clairement ces Mylléres, joris c'ell l'intel
ligence ou le fens hifrorique & litteral de l'Ecrimrc , 
intus, c'eft le fens mylHque & fpiricucl. 

Les fept fecaux nous marquent auffi de grands 
Mill:éres:. car outre ce qtt'on dit qu'ils fignihenr la 
dili cul ré qu·il y a d'entendre l'Ecriture fainre fans 
le fecours de quelqu'un qui nous l'explique. Saint 
Auguflin dans la Lettre qu'il écrit à Maximin , dit 
'}Ue les fept fceaux nous marquent les fept dons du 
faint Efprit, dont il eft parlé dans lf;1ie chapitre 1 1. 

Y .. 1. l'Efprit du Seigneur fe repofera fur lui, l'cf
prit de fageife & d'intelligence , l'efprit de confeil 
& de force ,. ~.de de fcience & de pieté , & il 
fera ret~pli de l'efprit~.crainte, &_ requ!efw [P-jJer 
tum SpJTitus Domini ,fpt.rlfflS f lljtentttt (J" tntelleétus , 
[piritus conjilii & fortitudini'S. ,Jpiruus fciemu. & pie
tatis , & implebit eum [piritus timoris Domi,ti. 

Saint Gregoire dit que les fept fecaux nous repre~ 
fentent fept grands Mifléres, favoir celui de l'In
(arnation , de la Naiffance de Jefus-Chrifi, de fa Paf~ 
iion ou de fa Mort , de fa décente dans les Limbes, 
de la RefurreéHon :. de fon Afcenfion dans le Ciel , 
& de fon retour fur la terre pour juger tous les 
homrRes rous ces Mifléres font de veritables fecaux, 
qtte les hon1mes ne fauroient devcloper clairement , 
ils font impenetrables à l'efprit humain, il les fant 
croire fans vouloir trop les aprofondir. 

Ifidore dit que les fcpt fecaux font les fepc ma
nieres diférentcs d'expliquer l'Ecriture, fa voir l'hif.. 
torique J l'allegorique, l'anagogique, la figurée , & 
la parabole &c. Rupert aifure que ces fcpt fecaux font 
les fept Etats de l'Eglife dépttis que Jefus-Chrift 
eft monté dans le Ciel. 

Le premier qui cft reprefenté par le Cheval blanc 
fignifie le tems qui fe .palfa fous l'Empire de Caïus 
Caligula. 
- le fecond par le Cheval roux, la pcrfecution 

de Neron. 
· Le rroifiome, le Cheval noir, ce qui fe paifa fous 

l'Empire de: Vefpafien & de Tite. · 
Le quatriéme, le Cheval pâle , les crnautez que 

Domitien cxer~a contre les Chrétiens. 
Le cinquiéme, fignifie la perfccution de Trajan 

jufques à Diocletien. 
Le fixiéme ,' le déplorable état de l'Eglifc: fous 

Diocletien. 
. Le dernier fceau reprefente les grands combats q'uc 
1'-Eglife. a êté obligée: de donner & de: foûtenir contre 
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les He~etiques qui fe font foûlc:vez dépuis la mort dll 
G nnd Confiantin. · 

Le Livre fcelé., don.c H. ell: par~é dans Ifaïe chap. 
19· v. 1 1 • El er1t vobu vifio omnmm jic11t verbr~ libri. 
Jignttti qu!m cum dederint fcienti lirteras , dictnt Le
.~~ ijt1tm ~ refpondebit, non pof{um:fignatus eft eniTN, 
Et tottccs les vilions des vrais Propheces nous feront 
comme les paroles d'un Livre fermé :IVc:C des fecaux, 
qu'on donnera à un homme qui fçait lire: & qn'on 
lui dira: lifés ce Livre , & il repondra , je ne le puis, 
parce qu'il dl: fermé. 

Ce Livre s'apelle en Hebreu Sepher h~chatum, Li
ber ou Volumen jigrzatum, Livre cacheré, ou fcelé.Tont 
le monde eft pc:rfi1adé qu'il n'cil: autre que l'Ecrir. 
ture ; qui efi fermée & même cachc:tée aux Infide
lcs & à ceux qui font privez de l'Efprit de 
Dieu. 

Le faint Prophece qui nous parle de cet excel
lent Livre , dit que pour. entendre l'Ecriture, il 
faut croire, niji credideritrs non intelli,~etis. Le m~
me Prophete s'adrelfant aux .Juifs. qt~i dev?icnt u? 
jour devenir aveugles, leur d1t, rm(CitJt vobu Domt-
1/.us !piritttm foporiJ ; cla~d~t oculos. ve.flros ; Pr~phttM 
U' Principes véftros , qut v, dent vfioues , opemt. Le 
Seigneur a déja répandu fur vous un efp:it d'atf~ue 
pifiement , il vous fermera les y eux , 1l cou vnra 
d'un voile vos Prophetes & vos Princes qui voïtnt 
des vifions. 

Toutes ces paroles marquent clairement l'aveu .. 
glcment des Juifs , que l'Ecriture faime lcnr fera un 
Livre cacheté, qu'ils ne pourront ouvrir , à cauft: 
de leur perfidie & de leur ingratimde envers Dictt 
a prés en avoir reçû tant de graces & tant de bienfaits. 
Sai nt Paul dit dans le troifiéme cha p. v. 1 4· de la 
feconde Lettre qu'il écrit aux Corinthiens, que l'en
tendement des Juifs devoie dememer aveugle : car 
jufqttcs à maintenant, il y a un voile pour eu:;{ fitr 
lc:s écritures de l'ancien Teflament, qui ne peut être 
levé que par ]efus ~ Chrift j auquel ils ne croïent 
pas; cc voile n'cil pas feulement d:lnS leur entcn~e
ment; mais 'e qui ell plus déplorable, il efi encore fur 
lem cœur , qui· empêche que quand ils lifent les li
v.res de Moyiè ils ne les ~ntend~nt pa11 ~ Sc~ ?btuji 
J:mt Infus eormn ; ufque tn hodurmtm d:em td,pjlwJ 
velamen in· leElione vettris Teftamenti manet non re
velaturn ( quoniarn in Chrifto evacrwtur : fl:d ufque .;,~ 
hodienmm diem cum legitur Moy{es velamen pojitum 
eft fuper cor eorum. Ce voile ne leur fera point ôté 
qu'à la fin des fi~cles, qu'ils verront celui qu'ils ont 
l'cjctté, & qu'ils n'ont pas voulu recevoir, s'i.ls veu
knt fe convertir & croire en }efus-Chrift ce vo1le leur 
r " , 
~t:ra ore. 

Le Livre4es paroles du Seigneur. Saint P~t~l en 
parle dans le }o. cha p. des Altes v. ~ 5. M~7tmnjfc. o
portet Yerbi Domini Jefu, quoniam ip{e dix1t btt~tms 
cfl dare q~tÀm acci.pere, que c'ell un plus grand. bon
heur de donner que de recevoir. On cil en peme ~e 
(avoir comme faint Paul avoir f~û. que Jefus~Ch~~ll 
avoic prononcé ces paroles. Puifi1ue l'Evangile ne
&:oit point encore écrit, on {i quelqu'un des qnat~e 
Evangelifies l'avoir déja compofé , en quc:l. endrott 
on les peut lire , puifque cornme Tynn da~s 
l'explication de ce patlàge, aifure qu'on ne les Y ht 
point; plnfieurs croïent que ce n' êtoit que par Tra~ 
dition , & qu'il l'a voit apris des antres A~ôcres ~m 
s'entrctenoient continuellement de ce qu'tls av~1cnt 
oüi dire au Sauveur pendant qu'ils avaient eu 1 hon
neur de convcrfcr avec lui fi.u la cerre. 

Telles que font d'aimer fes enuemi.s, de f~ire du 
bien à ceux qui nous haïlfc:nt, de du~ du bren de 
ceux qui difent du mal de nous & qm nous ~ln
ditfent, de prier pour ceux qui nous calommenr' 
prefencer l'antre jouë à ceux qlli nous frapcnt' de 
n'empêchet pas çdui qui preud iiÔtre ma,nteau , de· 

· • prcn.irc: 
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prendre encore la robe •••• ainfi d'nne infinit! d'au.: 
tres confeils. des maximes qu'ils a voient vâ ·praci .. 

· quer à Jefus·ChriA:. 
Voil~ de. quoi s'cntretenoient ordinairement les 

. A pAtres , <:'cft donc d'eux que le grand faine Paul a-. 
foit apris cerre Divine fentence , 'BealiHJ eft d11t"e 
'i"•m •tâprre. Luc chap.6. v. ;7~ 

Voici comment Tydn prouv,e cet axiome:, c'dl: un 
• ·plus grand boabeli donner que. de recevoir. Pre. 

lnicrement pMce que domrtr marque qu'on eft ri
che, ou qu'on a .dequoi, recevoir, qu'on cft pau .. 
vre , & dans le befoin, donner, marque la libcralité 
f'tcevoir, la convoitifc, l'a-v:~rice ou la cupidité, doll
ner, eR: honnorable & genereux , recevoir eft vil, bas, 
& ruR:ique, dormer, cR: obliger ceux l qtti on donne , 
f'tcevoir, c'eR: vendre fa li bercé. On ne don11e que des 
chofes temporelles Be materielles. & on re.foit des 
fpirituelles, telles qne font des prieres, des benedi" 
élions & d'aél:ions de graces t Dieu même recom- • 
penfe ceux qui donnent, même fouvent en ce monde 
·non feulement de fa grace , mais an ffi des biens tem-. 
porels, & dans l'autre de fa glo~re. Saint Chryfof. 
tome dit, qlle cout cela n'a lieu que pour les biens 
temporels , cat en fait des ·biens fpiriruels , il vaut 
mieux recevoir que de donner, recevoir une in jure 
-que de la faire~ · 

Le Livre de vie , autrement apellé le Livre de la 
vie éternelle. Saint AugulHn croit que c'ellla bien• 
heureufe & éternc::lle prefence de ]efus Chrift , felon 
fa Divinité qui fait tout le bonhear & toute la fe
·licité des Saints dans le Ciel. Le même Saint dans 
fon Traité. de la triple demeure chap. 4· parle ainfi: 
la nourriture des Bien•heureux fera la vifion de Je• 
·fus-ChriA: Dieu & Honnne dans le Ciel, le de la 
:fainre Trinit~ , lk la contemplation des yeux du 
cœur de la Di~inité , & la lellure continuelle pour 
·le dire ainf. du Livre de vic, de l'éternelle verité, ·de 
·ta fouveraine Sagclfe, & de la parole de Dieu; qui 
conliR:e à voir 1 efus-Chri ft , où ·nt> us verrons à dé-
couvert, ce qm nons eft prefentement caché , où 
nous verrons pour quel fu jet celui-là a êté êlû)& ce• 

·lui-ci reprouvé c pourqnoi celui~ là a êté élevé fur le 
Trône, & cehti·ci fait efdave; pourquoi celui là cft 

·mort dans le fein de fa mere, l'autre dans l'enfance > 
l'autre dans fa jeunetfe) & l'autre dans fa vicilldfe ? 
pourquoi celui-ci pauvre ) & celui-là riche ? pour
quoi le fils de l'adultere a êté baptifé:. & celui de 
la legitime ne l'a pas êté ? pourquoi celui qui entre
prend de vivre Chrétiennement, ne concinüc pas ac 
finit mal , & celui qui commence mal finit bien ' 
on lira tout cela dans le Livre de vie , & nous le 
·verrons tout clairetnent, & à decouvert. 

Voici les propres paroles de ce faine Pere. In Ul.a 
Cœlefti nube cibus & potus ~mnium erit vifio Chrifti ; 
& fanflt Trit~itatis , & conumplatis puro cordis ocfl• 
1~ ipfius Divinitatis, & ajfidua /eéfio ; ut dic11m libri 

· vitt, id eft tternt. veritatis & [Hmmt. [~tpientit & 
·Yerbi Dei, qut. eft Chrifti fe[H vifi• , ubi quidqHiJ Till 
· nunc latet, m~tflijeftmn erit t ttbi r1tti~ mt~nifejla erit, 
cur ~ic eleEius eft, & ifle repr~tttus : cuWJ hic in Tl

·gnu'lh ~fumptus , tf1 il/e in fer'tJÏtHtt111 rea~US .' CHr 
~tlius in utero moritur , ali11s ;, inf~tntia , alius in ju
'vmtHtt alius in [eneCl11te : elit' al;us ptutper , & AliHJ 
dives : cur filius adulttrt blf[Jti[atur, & "'ii1H4nd, fi• 
liies legititnt &tmjugu Ante bapti{m"m mPritur : cuy qHi 
bene incipit vivere, aliquAndo rMlt fttJÏt : hu lmnM, d' 
hujHjmoJ.j mHftA in libro vitt. plAnlt, & ~pert li tmnibus 
trunt. 

D'autres difent que ce Livre de vie dont faint Au.
-gnftin vient dè fàire la defcri~ion, fera une lmnie .. 
re procedant de la lnmiere incfAe & de cette fontai. 

. ~ L I V . ~~ 
· tOllven: ëe ·<ttH l\ous a ~r~ taGh6 fllr la tetrê , & qpa 
noL\S n'a?ons pas. pa voir des yeax du corps, Datid 
parlant' 1 Dieu llli denr ces parole~ Seigneur l~ · en• 
fans des liomme~ ~td efperent th vdus fer()-M eni
v-rez de l'abondance qui til dàns vôrre Maifon ; & 
veus les ferC'z boire dans le torrenc de vos delices ; 
parce que la [ource de la vic eft:.dass vous, & nous 
verrons la lumiere dans vtttre htmic:re . même1 Fllii 
-'kW1J homimm~. \ ·, • intbri4u~ttHr ab HbertAte Dnwu1 
tu~ , & torreiltt tJoi"}JtAtiNH.t pet~il eos , quini~tm 
11pud te eft font .vitt, f!J in l~tmine tlt~ virkbimtts lu-. 
'lnln .. 

Saint Jean dans l' Apocaly pfe thap. 1 1. v. $. affit• 
re que dans ce lieu il n·y aura point de nnit, q.ue 
cenx qui habitent cette cdefte patrie) n'amont point: 

· bcfoin de lampe, ni de la lmniere dn Soldl , parcè 
que le Seigneur Dieu les éclairera , & ils regneront 
aux ftédes des liécles , Et nox "ltr.t non erit , & 11d11 

tgebHnt INmine lt~Cernt. , mq~tt INmint [o/i1; fH~ni~trtJ. 
DfJmintfs Deut illHmi11abit illoJ & regnabHnt Hl [li&IIÜJ 
r~r:ul orum. • . -

Jefus-ChdA: dit qu'il eR: la lmnîere du monde t 

qne qui le fuit ne marchera poin~ dans les tenebres) 
mais qn'il anra la lumierc dt la vie1 Ego (~ IHx 
m~Wndi , qui [tquit~r mt mn ~mbHIIit th tlnt,~IJ, fld 
habebit lumenvit~~ ]eanc.S.v u.Ccttelurn.ere de 
vie eft le même que le Litre de fie ; on voit dans Cè 
Livre routes chofes; mais c'dl ptr cette lumicre, par 
ce flambeau Divin. 

Il y a cinq forces de tivte de vie. bavid apelle lè 
premier Sepher c11aiim. Liber v'Wentillm. Le Livre des 
vivans qui cft: celui dans leqtttl forte écrits les.noms 
des predelHnc:~r. pour être ~temeUtment Bien--heu· 
reux , quorum nomin11 , dit faim: Pau\ dansJe 4· clt. 
v.~· ['tfi in Libro vit•" dont le~ noms (ont écrirs 
dan.el.ivre de vie) & Jcfu~ChrH\ dans faint Lu'c 
cha. p. 1 o. v. 1 o. difoit à fes Di fei ples · de fe réjoliir t 

parce que leurs noms ~toicnt ecrits dans le$. Cieux , 
gt~udete autem quod nomina veft,. fcripta [H!'Jt m Cœ
lis, non pas des miracles qu•its avoient fait, d'avoir 
alft.t jed le Demon en fon nom, . · 
. Ce Livre c:ft d'un fi grand prix , & de fi grande 

importance pour la vie érernelle, que _perfonne ne 
fauroit l'obtenir s'il n'y dt écrit ~ puifqn'il n'y ert
trera que ceux q\ti font écrits dans ce livre,. Ntlfi 
imrabunt in eAm nifi qHi fcrip,i fun't in Lihro vit~ .A
gni., Apocal.c:hap.11. v.17.~ Oka padant~Danid 
lui dit que celui qui fe trOuveront écrits dans ce Li'
vre fera fau v~ ; in temporl ;u, [Al'llllbitur poptJI,u ttdis 
q~ti inventus foerjt fcriptHS in Librt. Daniel ch-ap. 
J.LV,l• 

Le fecond Livre dt vie , c;eR: le LiVre cians iequçl 
font renfermez la Loi c5c les J:)rophetcs , tes Con1rmrrl
demens de Dien ~ c'dlla Bible ; ce Line DiYirt clat~~ 
lequel l'Ecriture de l':~ncien & du nouveati Tdtt• 
ment fe trouve; & tout ce qui dl net:elfairo ~our 
aquc:rir la vie éterncll~. Le fage fils de Syrach ~ ... 
pelle la Loi le Livre de ,le, le Litre de l'aHian.ce d'e 
Dieu tres-haut , le Livre qae Moyfe a donn~ , ~ Yht'" 
ritage promis aux enfans de Jacob. H1.e umnja liber 
vit1., & TejiAmflttHm ~ltijfimi; & agnititl writatis.Ec:... 
tlefiatHqoe chap. 14. v. p. . . 

ne de lmniere qui ne s'êteint jamais & qui éclaire 
:f!entendement des Bien-heureux pollr voir raut cc 
'1,Ui fe: palfe en Dic:u, & pour nous faire voir à dé-

Le Prophecc Baruch dit que le Li'fre des ·Commad~ 
demens de Dieu & la Loi, céndutfent à la vie écer• 
ne !le, que ceux qui r obfervent y arriveronr, qil'au 
contraire ceox qai ne la gardent pa! arriveront 1 ~ 
rnorr, Hit Li/rer maTul-.tf'(Hm 'Dri , & Ltx qu1. eft m 
cttrmtm q,.i trnent eam , pervenimt Ad vit11m , qui ~ri· 
tem.dtreliqummt eam in rn~rtem. chap, 4• ~- t. & Je:.. 
fus-ChriA: parlant aux Dod:eurs de la Lot les c:xhol:'• 
te d'exàmÎner '& de feüilleter les Livres de rEcricrr.
tt dan~ Ie(quels ils font pediaada de ttonvcr la vie h 
ternelle,daos leoqud conlifte le fa)aritctnd.Scr~ttam,m 

· {çtiptl!rlli in '/'"'btu '{)'Os f"tAtil in lpfis 'flirAm eterna"' 
1t11bere~ 
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b~tbert. Jean chap. J. v. u~ veritablement l~critll• 
re fainte dl: le Livre de vie , par(e que tout fon dcf• 
fcin , fon but, fa fin , fon ihftntion rft de nous fai· 
re conDoÎtrc le: Myftere de la. T-rinité nous faire con
noîue & Jcfus-Chrift qu'il a cnvoïé ~lui qui dl: la. 
voïc , la vcrité & la vic. Hu •ft w.- ~tun• ~ "' c~g
t~Qfc•nt {Alttm le Wt'NM D•• d' flllm ,;ftjli feftm~ 
Chrijlum .•.• Ego [~~m'VÏ4, t~mt.U tt 'fJÎt• ~ nemo 'fJtnit 
Ml l'Atrtm nifi ptr mt. Jcfus-Chrifl ci\ la voie, la 
veriré & la vie , on ne peur aller au Pere que pat lui. 
Je•n J+ 6. 17. J. 

Le troifi~mc Livre de vie,. cft celui qui dans l'A. 
pocalypfe chap. 1 J. v. 8. Le Livre de v~e de l'Agneau 
qui a cté mis à mort dcz le commencement du mon· 
de. Liber 11it~ .Agni occifi ab frigine m11ndi 1 t

1eft A
gneau cft Jefus - Chrifl, le Redempteur du monde , 
qui a 2cé mis à mort pour nos pechez de1-lc com
mencement du monde , non oas réellement , puifqu'il 

,,. . t. d Il ne s cco1t pas encore revecu e ngtrc nature ; • 
mais figurativement en la pc:tfonne de plulieurs 
qui l'avoient precedé & qui le reprefcntoicnt. 

Rupert Abé de Tui, ou de Tux die, avec pluficurs 
autres, que le mot ab origine msmdi , ne fe doit pas ra· 
porter à la mort de l'Agneau ; mais à ceux que faint 
Jean dit qu'ils n~avoient pas été écrits dans le Livre 
de vic , c'cft:-~-dire , de ceux dont les noms n'a· 
voient pas êcé écrii:s dcz le commencement du mon· 
de dans la vie de l'Agneau, qui a êté mis à mort, ab 
trigine 111Hndi. · 

D'autres di(~nt que ce commencement <lu monde ; 
ttb origine munài , ne fe doit pas entendre qu~ l'Ag
neau ait ~té mis à mort d'abord aprés la cr~ation du 
monde ; mais que cela fe doit entendre en la pcr
fonne de fcs membres & de fcs F.lûs. Tels qu'ont êté 
A.d qui fut tué par Caïn. Noë qui ètoit 1& rifée de 
ceux qui lui voïoicnt bâtir l'Arche. .Ab,-. qui 
fut chilfé de fon Pa'is par fcs compatriotes polfr n'a
voir pa.s vou\u adorer le feu. JAcob qui fut mal-rrai .. 
té par lon beau-pere Laban. Jo[tph qui fut vendu 

,pàr fcs freres. Moyfe qui fut cxpofé à la merci des 
raux du Nil, obligé de fortir de l'Egypte pou~ne 
pas tomber emre les mains de Pharaon , qui le vou
loir faire mourir. S~tint !eAn-B4J!tifte qui eût la tête 
trencbée par le commandement dn Roi Herodes 
Antipas. · 

Enfin tout cc que les Saints ont (oufcrt avant l'In
carnation & la Mott de cet adorable Agneau, il c:A: 
cenfé l'avoir foufert lui-même en fa perfonnc , l'a
ïam foufen: en celle de fcs membres. ]efus-Chrif.l: le 
témoigna alfcz a prés fa Refurrellion à faint Paul, 
quand ce loup allant à Damas pour achever d'ex
terminer encic:rcmcnt l'Eglife nailfante ~ lefus-Chrift 
lui aparut & lui demanda quel fu jet il avoit de le 
perfccuter, S~tule SAule f~Hid me perfequeris. Aétes 
chap. 9· v. 3. 

Ce Divin Agneau a ~té mis l mort au moment 
que le monde fut créé, puifque Dieu permit dans 
ce m~me moment le pcché d'Adam & la mort de 
fon Fils pour le racheter , & que pour cela ille fal
loir faire faire homme. Car en éfet les Rois de 
la terre & les Princes fe font élevez & fe font 
unis cnfemble contre le Seigneur Be contre fon Ch rift. 
Car Herodcs Antipas, Pilate avec les Gentils, & le 
Peuple. d'Ifraël a'affcmblercnt dans Jentfalcm contre 
]efus-ChriR:, que le Pere avoir oint de l'ona:ion de 
la Divinité • .AftiterHnt Reges tm~ & Principet con• 
venerlllll in HnHm ad'fJer[14s Dominum , & ~tdver[Hs 
Chrijlum 1}111 , &~n'llenerHnt cnim 'fJirc in Civitttte ( Jt• 
rufa/t"' , ) if/A Aaver[us [11nélum p11erum '""m Jefum, 
tJ14Cm rmxifti Herodts .AntipAs & Ponti'" PiJ,mu, t:Hm 
_Gentibus & Populis /frül. Alt. chap. 4· v. 16. & 
. '-7. Toutes ces :perfonncs-là s'atfemblerent, Scig
. neur , pour executer ce que vous aviez refolu de toute 
. ~'ernité~ flb ori&inc '!!.Hnlli, dés ~ Çieacign du QlQnde, J 

t 1 v 
. t~ quàuiémc Li,re cft celui d~ la -=onfcic;nce <le 

thacun en particulier '·Et lllills Liber ~tpertHs eft tjHi eft 
'IJit~ Hnirfc,.JHfqw.Les Theologiens difent que ce Livre 
s'ouvrira de lui-même ~ur faire voir à un chacun 
tout ce qu'il aura fait i foit bien foit mal , & qu'il 
~era impollible de l'ignorer ou de le diffirnuler , lit 
;udicAti funt mortui ~~ ipjis {triptt~ril Libr~rflm (e
€Hnti~m; f4éla [~~a. Ce foflt les _parolts de faint Au. 
guthn dans le 1-4. chap. du ao.eu,., de la Cité ·de 
Dieu~ .expliquant celles de faint Jean cha p. 2.0. v.I 1.' 

Et 'fJrtÜ MDTtuos tliAJ.nOs & pufillos flantes in con{pe. 
Du Throni ,. & Lihri Aperti funt. ~ .• & jHdit,ti 
{unt mortr~i ex his qw.fcript• mmt in Libris fecH~aHm 
~ptr.- ipforu,,. 

Le cinquiéme & dern,cr Livre de vie eft l' éter
nelle & bicn-heureufe vifion de Dieu, de laquelle 

. joüiront les Bien-heureux dans le Ciel, il en a êté 
déja parlé. . . . . . 

Livre volant , apellé en Hebreu Meghil4 Aph4. 
Volu111tn volans , ou 'fJol.JbAt. Le Prophete Zacharie 
dans le cinquiéme chapitre de fei Revelations dit : 
qu'il vit un Livre qui voloit, & co1wer[Hs fum & le .. 
'fJIZ'fJi oculos meos & 'fJidi & ecce v•lumtn volans. Ce 
Livre êtoit un parchemin fait de peau de chevre,long 
de vingt coudées & large de dix, dans lequel rtoit é
crites toutes les malcdiétions qui s'allaient répandre: 
fur la face de toute la terre. · 

Ce grand Livre que vit le Prophete peut repre .. 
fenter la Loi ; qui contenoic non feulement les Com.. 
mandemens que Dieu faifoit à fon Peuple, mais auffi 
les maledic!:Hons & les peines, dont il devoit châtier 
G:eux qui violeroicnt fes Ordonnances. · 

L'Ange fait lire au Propbere dans ce tîvre les Jo• 
gemens que Dieu vouloit exercer contre. les Juifs • 
qui au lieu de fe fervirdc leur captivité conrinuoicilt 
de. l'irriter contre eux par leurs voleries; leurs parju
res, & leurs autres crimes, quia omms fur ficut ibi(cri
~IU~(J eft,juaic~tbitllr, & omnis jurans IJ: hoc fimiliter 
Jud~eabitur. ch. 5 • v. 3• 

Ce Livre paroît au Prophetc 'VOlAnt , & llevi ) en 
l'air, Ge qui peut marquer ou la promtitude, ou l•au
toriré avec laquelle Dieu dcvoit executer les Arrêts 
qui y êcoient écrits. La longueur & la largeur, lon
gituda ejus vit)nti c11bitor11m a-.l~ttitudo tjMs liecem cu. 
bitorNm , pouvoit marquer au Prophcte le grand nom
bre des pechez que Dieu reprochait à fon Peu .. 

pleDicu dit enfin , qu;il produîra au jour ce Livre & 
qu'jlle fera enrrer dans la maifon de ces criminels , 
E< 'fJtniet a à Domum fHris , & Ad Vomum jurttntis , in 
nomint mto mentlAtittr , & ·commorAhirHr in mtài• ejm , 
& confmnet lAm & lif,nA tjHs , & l~tpides ejJU, v. 4· 
parce que ceux qui s'aveuglent volontairement pour 
ne point voir la Loi de Vieu, qui leur défend de 
la violer , la verront enfuite malgré eux , comme 
un Juge fc:vere qui le~ convaincra de leur injuf.. 
tice , fan& qu'ils puHfent attribuer leurs crimes 
& leur Jlunition , ~u'à la . malignité de leur cœur. 

Saint Jean Chryfof\ome fuivant la Tradition des 
Septante dir: que c•êtoit un faux ,f'tlx vol11ns, mar
que l'impetuoficé, la force & la promtirude, ou la 
fureur avec laquelle Dieu punira les par/· rires, :la 
longueur & la largeur elu parchemin ou du ivre , la 
malice & l'énormité des faux jurcmens , il vole dll 
Ciel en terre, marque que ce Livre dans lequel êtoit 
écrit l'Arrêt prononcé par la propre bouche de Dieu 
<:ontre ces deux fortes de criminels les parjures & 
les voleurs, la figure de la faux , le fort inévitable 
de ces malheureux · car toot de: m&me que cet inf. 
trumcnt entraîne a:ec foi tout cc à quoi il .s'attache 
auffi , la peine de ce1te forre de criminels fera crcs
c:ruelle. Les pierres & le bois de leur maifon tombe
ront en ruïne aprés leur mort pour fcrvir d'exemple 
~ d'avcx,üfcmcnt à la potlcricé du terrible Jugeme~r 
. - -- .1c 
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··de Diell & qù'ils prennent 'garde qu'il ne leur èn arr1-
ve alltant s'ils ne prennent exemple à leur malheur., & 
ne fe fcnt fages 1 leurs ~épens. Dieu veut q~c les 
marques de fa }uR:ice fubfiR:ent" 'nous le's voïons J 

[
ar ~e 'lui arriva à la Perira pole, & la fe~c de 
oth. · 
Paul de Burgos croit que ce Livre volàn·r n'cA: au

autre que le Talmud, ce Livre plein de fables & de 
comptes ridicules , de malediéHons., d·anathemes ., & 
de ?Iafphemcs contre ]efus - ChriR: ., & contre tous 
ceux quifuivent fa Loi, Ce Livre maudit & éternel
lement execrable détruit & rcnverfe les con(ciences 
&. damne les ames ~ar fa·boêkrine fauffe & orrontlée •. 
Lt~re qui cR: la caufe de tous les malheurs qui font 
arnvez aux Juifs & de leur ruïne entiere-. . 

On peut encore dire que ce Livre volarir efi: la 
mauvaife Doél:rine des Heretiques qui perdent les 
:nncs de ceux qui les lifent & qui fe laHfent fe
duir~ par leurs belles paroles & leurs argumens 
captteux. 
· Je ne parle point du Livre que les Valenriniens 
& les GnoA:iques ont compofé de la Naitfance & 
de l'Enfance de Jefus-ChriA:, c'eA:Jaffez qn'il ait ~êré 
condamné par le Pa pc Gela fe àifl. 1 5. 

Ils ont encore inv~nré un fecond Livre plein de 
blafphemes, qu'ils apellent le Livre de la Magie de 
Jefus-Chrift , qu'ils difent qu'il avoir àporté" d'E
gypte, & qu'il avoit coufu entre le ·cuir & la chair 
a~n ~e n' -être pas. découvert par la vertu duquel il 
fatfott tous fes prodiges, les Juifs font les Auteurs 
d.e cerre impofture. Saint AuguR:in dans fon premier 
J,vre de con[en[u Ev•ngtliflarHm , ch. 9· page 7· ra
porte que -certains vifionnaires Gentils, fe vantoient 
d'avoir vû ces Livres, & que le même }cfus-Chrift 
les avoit laifièz comme par heritage à fès deux A
pôtres Pierre & Paul. Sixte de Sienne Tom. J.l. 1. 

PAJ.t ,.._. col. J. & ~. 
L I.V R E. Libr•, forro de 'poids , qui parmi les 

Rorna1ns & Je·s Hebreux n' 2roit que douze onces ; 
wrfque parmi nouS') elle cft de (cize. 

La pretniere -once s'a pd le 11nci~t. 
Deux onces fextllnr. 
Trois onces qHadram. . 

. Q.uarre onces tritlll : qui veut dire •qùa't:re on::. 
tes-. . · 

~in'q oncc·s quincimx. . 
S1x onces ou demi-livre [emir. 
Sept onces f eiptünx. 
Huit onces hu. 
Neuf onces dodr•ns~ 
Dix onces dt.tiAnr. 
Onze onces dt11nx-. 

. La livre: Libr•, douze onces. . 
- On peut dire la même chofe de tout ce qui fe pdê 
ou fe mefure pa1· douze. · 

L 0 B 

L. 0 B N A , Ville ac la tribù.Juda qui apari:enoÙ: 
aux Levites, de la Famille de Caath, C' êtoit une 

Ville de refuge~ ïofHt 1 1. I 3. . 
L 0 B N 1. Voïtz.. G crfon Levi. 
L 0 D, Ville dans la Tribu de Ben jamin;bârie par 

Samad fils d'Elphaal, 1. des 'PAr ~tl. 8· 1 1. L"t· 3 1. -41; 
/,ng. 6 7. 1 3 ~ 

L 0 DA BAR, Ott Labath Ville de ia Tribn d'If
fachar, où Miphibofeth fils de Jonathas fe refugia a. 
prés la mort de fon pere, craignant que David' iie lè 
fit mourir.Jo[Ht t 9• 16; 2.. des Rois 9· 4· 

L 0 DA D 1 D >Ville de la Tribn de--.Benjamin~ 
. L 0 G , c'cll le fetier Hebraïqne, Poïez.. Sexra.;. 

nus, 
L 0 G 1 0 N. Yoïez:. E.pho~. 
L 0 1 S , Aïeule de fain.t Thirnothée. Saint Paul 

.... .., · T~me Il. 

t 0 t 
donne des loüanges 1 fa grande 
·ch•p. 1· 'IJtrf. r· . 

-· ~f 
foi. i.. • Ti7Mthlj 

L 0 l. Le~. 
' . 

Premiirt Ui & frtmiir camtflll1t4etntnh 

(j enefe cha p. 1.. v. 1 f;. 
. . 

:Ail11m 1• violt. 

'Gencfc chap. 3· \r. ·4~ 

Die• Jor~r~e 111 Loi Jes Jix êomiÎIJJ,Jemerts .4 
·.Moy fr. 

Exode cha p. 1o. 
. Deureronome ch. 5, v.l·. 

Deutcronome ch. 11. v. 1. 

. . 
Elcode cha p. 3 ·1·. v. 1'8. 
Deateronorne cha p. s • v. 11·. 

Moj{t ·!Jrife ''" 'ft~ble tl~ -/11 l..tJi. 

Exode chap. 32.·,v.'1f. 
Deuteronomc chap. 9· v. 1$. 

~11velles T11bles~ 

Exode cha·p. 3 4· v. i 7. 
Dcuteronomechap.to. v. 1: 

.. 

-L11 ""114rt tlt ·i11 Lo'i , fon oft't Ô' ,1 q•Di 
tilt fort. 

., 

·Epirrè ÏutÏc Ïtoma.ins ch.3. v .I!J •• -. ~h·4·Y·l3 ... ch.s~ 
v.1o •.. ch.7. v.1. 

Galates ch+ v.19· . 
Premiere Epîrre i Timothée ch.i. v.S.\'.1.8. 

Nolis nt foÏWons Îfiomplir l11 Loi fonJ le .[t&om ~ 
j11fnt Efprit ·& [11ns l•.grMt. · 

Dell:teronorne ·ch. 5. v. ·15>. 
Pfeaume 1 I 8. v. 14. 

lucch. 18. v.u. 
Aél:es des A parres ch.J 5 ~ v. t.O. 
Epître aux Romains ch.S. v.1~ 

!Jtcom'ptirlft polr itilx qui gilr~ttlt l11 Loi. V oïez 
·obeijf'An&t. . 

~•nlti,. tmtrt '(ilx qui lÏI violmt. Voïc:t 
»efobeiff•n&e. . 

Les Certlnïmits ~e Iii Loi o,; été ilhrogles pil~ 
Je fos- chrifl;. . . 

Marrhien cb.ll. v~i: 3 ; . 
Marc çh. IJ.V· 37· 
Attesch. q.v. 38 ..• cb.l5.v.i:t. . ... , 

.· Epître auh Romainschap. 6. v~ 1-i-• .. chap.7. V·S··'· 
ch. 8. v.i. · 

Ep!tre aux G.alares ch. 3. v .• I ••• ch.-4 ... 
Eparre aux Ephefiens ch.1. v.z 3· • 
~pitre aux ç;otoffie~s ~h~;· v. ~ J •• . . . , . 
Premiere Epttre de famt P1erre ch.1. v. x o. v.xS~ 

...... ~ 
~.-.:. 



L 0 N 
1J [11•t lir1 ·l• Lbi. 

Detiteronome ch.t. v .1.;. ch.; t.,. ·9\ 
Jofue ch.S. v .J 4• . 
~natr~me Livre des Rois ch.1 J .v. 2.. 

Second Livre d"Efdras 1:h.8:V.8 ... ·ch • .9. "·s-. 
Troifiéme Livre d'Efdras ch • .9. v.38. 
Second Livre deS Machabées ·ch.8. v .-.z. 3 • 

l,11 Loi FJDM'Vtf/t Jts ChrtiÏ~fiS emftjlt pitrtfr •• 
litrttllmt allnS /11 ehMili. . . 

· Matthieu. ·cha p. s. v. 4'4• •• cha p. 7. Y. t 1.·h cha p. 
ls. v. JG. 

Jean ch. q. v.~ 4· , 
Epître aux Romains ch.'-1 J. v. ··o. 
Epître aux Galarcsch.s. v.14··· ch.6.v.·2.., 
Pccmiere Epîtrc: à Timodtée ch.t.v.s. , . 

. L ù N G 1 N, LoNG 1 NUS. Le premier fuccedà 
l Marfu.au....Gouvernement·de LyCie , incontinent a. 
prés le d~e~s cl~u.g~and A~r,irp~; mais com.me pen
dam fa VIC ll n avoït pas etc am1 de cel Ro1 , Clau
dias ·qui l'avoit nollllJié ) aprche·ndant qu'il ne fe 
vengeât fur fes enfans, le dépbfade h Charge & ê
tablit ~adrams en k placC'. 1'Jtph liv • .z.o·. chap. •~ 

& J· . . . . ' 1 d . Il 
Le fcconcl fut Tribun da'ns l'a'rn\ée e Ceuiu$ 

Gouverneur de Syrie. Il fut ~ué lorfque ce Gene
ral fut contraint de lever le fic;ge de devant t·e Tem:. 
ple.Jo[tph 1;1· ch.4. del-tt perre. . . • 

Le troiûeme fut un brave Chcvaher Romam qm 
enfonça & per~a lui feul un gros Bataillon de Juifs, 
qui vouloicnt s' opofer à fon patfagc , tua les deux 
plus déc:enu~ncz de c~ux-ci a\fec .le même ja.vel~r, 
donna au v1fagc de bm, ·& le retuant de fa plue ; 
il en perça le côté de l'alirre qui s'enfuïoir. A prés 
une allièn .4 couta~fe ilrcvint trouver les ficns j 

& la gloire qu'elle lui aquit, porta par une noble 
émulation plufiellrs autres à l'imiter• Joftph 1. j. ch.u.~ .1, g~Urre. . . . .. . . . . 

Le quatriénie IUt, a\i ràport de Mer:aphraA:e,le Ccn• 
teniet, qui a voit ordre de garder Jefus lorfqu'il fut 
attaché .fur la Croix , & qu'il fut mis dans le Sepul
chre. Comme ilcut vû ce tremblement de terre , Be 

· les autres piod:-iges qui· parurent à la Paffion du Sau
veur, il en fut li toaché, qu'il s'écria,; que Jefus 
~toit vraïcment le Fils de Dieu~ Lucius Dexter é
crit qu•il êtoit Citoïen Romain & natif d'Efpagne .; 
~u'aïant êté témoin oculaire de tous ces étranges 
cvencmens qui avaient acomfagné la mon du Sau
veur , il en fut fi touché q\l'i crût en lui & fe fit 
batifer , & qu'avant fon Batême il s"apclloit c. 
Oppius , fils de ce brave Corneille Cenrenkr de 
Capharnaüm , qui .pria lcfus-C~riO: de lui faire la 
grace de vouloir guerir fon fils ou fon fc:tviteur ,afligé 
d'une fàcheufc paralyfie. 
~eùc opinion n'êtant ~uïée ~i d~ l'Ecric~fe, ~i 

des Peres , ni des Doéleurs , Je 'lie v01s pas qu on s y 
puüfe arrêter. Mctapbrafte rapo'l:te encore qu'il fut 
Je uoiliéme Evêquc de Milan:; & qu'il y repandit 
fon fang & mourut pout la '!uereUe de ]cfus-ChriR: 
le feiziéme d'Oé\obre. 1'0t.ttefois le Martirologe 
Romain met fa mort au quinziéme de Mars.) & dans 
la Ville de Cefarée. Ce fut ~ la· même année & un 
peu a prés la mort de }efus-Chrill , qu'il fut mauixifé 
par les· mains des Juifs. . 
· ~ 0 N GUS , Chefalier Romain, s'~tatat on peu 
t~op avancé en un·affaut qui fe donna ~ans u~ pot; 
nque du Témple, & ne pouvant fe renrc:r m fe de. 
gag~r fans fe rendre aux Juifs, aima mic:ux fe mer lui
même que de faire cette lâcheté.: (ofeph l, 6. i,. Ile lA 
glltJ'1't. 

L Q 0 M 1 N, C'ei\ Laotllin.-. . ~ 

L 0 T 
1. 0 0 S ;le cinquiéme mois des Grecs apel~ au• 

'trcmc:nt Ec~tombeos, des Hebreux Ab; & de nous 
Jllllltt. . 

-L 0 T H , fils d' Argn & neveu ci' Abraham. Aprés 
la mort de fon pere ; il (uivit fon :Ôncle , & l'a
campagna dans ·taus fcs Voïages. Abraham n'aïanc 
point encore cl'cnfans • t• adopta pour fon 6k : mais 
·comme rous deux -ê~icnt riches en troupeaux & 
que cette multitude de b2tail cxcitoit fouvent des 
querc:lles encre lenrs Bergers, ils furent obligez de fe 
feparer. Lod\ alla du côté de Sodome & Abrah1m 
du côté des Deferts. 
. Il arriya au ·mène tcràs que les Rois éle .la Penta po .. 
le fccouërent le joug. des Affiric:ns, ce qni 6t que 
ceux-ci armercnt puillàmme~t ; fe jettercnt fur leurs 
terres·, pille rent Sodome & firent un grand nombre 
.de captifs, entre lefquels êtoit nôtre: Loth , ·lequel 
fut bien-tôt délivré à force d'annes, par fon oncle A-
braham. . . . .· . 
. Vingt ans a prés, Dieu voulant puni~ les Sodomi
tes & les Villes voifmes, de leurs tutpuudes, fit a
vertir Loth de fouir promtement de ceéte miferable 
Ville , & de fc retirer aiUeurS) ile peur d'être cnvelo
pé dans fes mïnes-. il en fortit avec fa femme ·& fcs 
deux filles ; mais fa .femme tournant fouvent le vifa
.ge, contre la d·éfenfe ·que l'Ange lui en a.voit faite~ 
vers b Ville 'J pour voir ce terrible embrafement,fùt 
changée en ftatuë de fel.. . .· . 

On dit qu·elle retint to~jours fa in~mc figure,& affi.t;. 
re-t'on que du vivant même de 1ofeph l'Hiftorien, on 
la voïoit encore entre la mer-Morte & la Montagne 
d'Engaddi , n'aïant pû être fonduë aprés tant de fié
des. Il eft vrai que ce fel n' êroit pas dè la nature 
de celui dont nous nous fervons ; mais qu'il êtoic 
au ffi dur 41ue du marbre ou que du metaL . 

Loth. fe retira fur la Montagne de Segor ou d'En~ 
gaddi avec fcs filles,lefquelles fe figurant q uc: cet cm.;. 
grafement qui avoir abîmé Soclome & les Villes de 
Gomorrhe, d'Adama ~de Sebo~m & de Stgor ~toit 
general ; & que tout le monde ~toit peri avec elles ~ 
crurent qu'elles devoient contribuer à_ rétablir la ra
cc des hommes , 8c poûr cela elles firent cnyvrer 
leur pere , le rromperent , Be comtnireht avec lui , un 
tres-horrible incefte~ L'aînée fit un fils qui fnt a.pel
lé Moab , & la plus jeune fut mere a· Ammon , qui 
dans le tems furent peres d'un grand peuple & to~ 
jours grands ennemis des Hebreux. Ils n~quirent ~ur 
la 6n de l'année du monde 113 8. la même de la na1f.;. 
fanee d'I1àac. Gen. ch. 11. 14. 19~ 

L'Ecriro1e fainte he dit point que toth ait cu 
des enfans mâles de la femme qu'il avoir éponfée. 

C A V E R N E D E L 0 T ~. Elle dl: dans la 
Tribn de ]uda, ce fut dans ce maudit lieu que c; 
pauvre Paniarche fe lailfa furprendre à fes deux fil
les , qui lui firent conunettre le plus infame de rous 
les incefies. 

L 0 TH A N, fils de Scïr; Gen. 36. lQ. 

·Loiitr Ditti. 

Pfeaumc .9 5 ... Pfeaume Io ..... Pf. i o 5 ... Pf. 13 4 .. ~ 
Pf.14~·V·5· Pf.t-4+" Pf.l-47··· Pf.L48 .. . 

Ecclefiaftiquc ch. ~3.. 

Il {11111 &hlf.nttr les /DÜJ~ngts dt Ditll. 

. Pfeaume 8 ••• Pf H· v.t ... Pf.4;;-.Pf. 46 •.. Pf.62..;. 
Pf. 8o ..• Pf. .96 ••• Pf. 9 9 •• Pf. 1 1 o ... Pf. II z. ••• Pf. 
1 1 6 ... Pf. 14 3. v. j ... Pfeaume 1 41$ ••• Pfeaume l-+Sl··• 
Pf. 1 fO ... 

lfaïech. 12. 

Epître auxEphcfiensch.J· v.18. 
Epîcre ~ux Coloffic:ns ch.J. v .16~ 
EfÎ~~e a~x. !le~re~x ch.a J. v. 1 j · 

~pîtro 



L 0 U 
Epitre de faint Jacques ch. 5. v. q. · 
L 0 (J P. L*Ptu· Animal fanvage & teroce. Il ell 

femblable à 11n gros matin, it a les yeux bleus & é
tincelants, les dents inégaleS) rondes, aiguës, & fer
rées. On dit qu'entre rous les animaux , il eR: le plus 
dificilc à aprivoifer. Il eR: carnacier, quand une fois 
il entre dans un troupeau, il en fait une horrible 
boucherie, s·il n·cn eR: pas détourné. Quelquefois 
ces animaux s'en prennent aux hommes. Il n'y en 
point de plus goulu , ni de plus vorace ~ il dl: fin 
& il a le meilleur nez de tous. Jacob compare Ben .. 
jamin à un loup raviffant qui devorera la proïe le 
matin, en partagera les dépoüilles le foir 1 11111111 come· 
Jet prt.dAm r:!! 'lle{pcre aiviaet {poli~. Gencf. chap•49· 
"· 17. 

Jefus-Chrill compare les f.mx Propheres à des 
loups ravilfants , gardez-vous, dit-il , des faux Pro
phetes , qui viennent à vous fous L'habit de brebis, 
& au dedans ils font des loups raviffans , ,zttcndite 
il fa/fis Prophctis qHi veniHnt ttà 'VIS jn utft1111enris o. 

· 'liÎIIm, intrinfi:c;,s Allttm [Hnt l~tpi. rapttccs. Matthieu ch. 
7. v. I 5. Comme fi le Sauveur vouloir dire qu'au 
deho~s ils paroitfen~ fort honnêtes gens, & au de
dans 1ls font des rnechans & des fcelerats. Il avertit 
fes Apôtres d'être prudens comme le fcrpent & fim
ples comme la colombe , parce qu'il les envoïe corn
me des brebis au milieu des loups. Ecce tf.D mitto w1 
fieNt oves in medio l~tporHm, eftDte ergo prudentes fi
eut [erpent er & jimpl;cts Ji eut columbt.. Matth. ch.I o. 
v. 16. Vonlant faire voir la diférence qu'il y a en
tre un mercenaire , Be un bon & verî table Pafteur ; il 
dit que lorfque le premier voit venir un loup il s'en
fuit, lailfe & abandonne fon troupeau à la merci de 
ce farouche & carnacier animal J qui les tuë & les 
diffipe d'un c8té & d·autre ; mais que le v~ritable 
Pafte11r ou celui à qui font les brebis tient ferme Be 
cxpofe fa vic pour elles , bon11s Paftor animttm fuam 
dat pro ovib, [His , mercenArius ~Htlm & qHi mm eft 
Pajlor {Nt,it & lHJius r'fit & tlifpergit oves. ]oan C·, 
lO,Y,I1• . 

La même Ecriture donne le nom de loup à ces vo
lellt's qui fe ~chent: de jour & exeu:ent leurs vole
ries la nait' parce que la coûmme des loups e{l: de 
chalfer .pendant les tenebres. . 

L 0 U P C E R. V 1 E R , Linx. Animal fort 'ton
nu il a la tête petite , les yeux ~dncelans & la vûë 
cxcdleme, les oreilles eourres, fa barbe reJfemble à 
celle d·un chat' & fes pieds font tres-velus. Il vit 
ordinairement de chair des bêtes f-auvages. On lui 
donne le nom de loup cervier , parce qu'il a une 
haine irreconciliable contre l,s cerfs , il les ataque 
avec furie & ne court gueres moins vite qu'eux. Il 
fait beaucoup de dégats dans les troupeaux & il fe 
déferrd cofttre les chiens les plus furieux. · 

Il y a une autre forte de linx qui à caufe de fa ref
femblance avec le pard. on le confond tres-fouvent 
avec le leopard , 1·0nce , le tigre & la panthere. 
C'ell: celui qu'on dit produire de fo~ urine une cer· 
taine pierre precieufe apellée lincure, toute l'Antiqui• 
ré a êté dans cette croïance. 

Et quibu.t .a memorant tJUidq,id vejica re• 
~pt, . 

YertitHr in lttpid's & conge/at aïrc taéED. 

On dit pourranr qn'il couvre d'abord fon urine 
avec de la rerre , êtant jaloux de ce qu:elle pourrait 
2cre de quelque utilité aux hommes, On a pourtant 
éprouvé dépuis quelques années par ceux qn'on a. 
amené d'Afrique en AFrance .~ue 1:~ .J\nciens s•êroicnt 
trompez , peut - etre qu ils n avo1ent pas cette 
vertu. 
~and on veut dire qu'un homme a bonne vGë , 

qu'il préY'oit de loin, qu'il ell pmdent, fage, bien 
Tim. 1 l · ___ .. - _ _. 
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:avifé , qui ne fe laHfe point tromper. ·on dît 
de lui , qu'il a ·des yeux de linx, ho"'' linwu, fHÏl 
tjf tum·linmu; q11i in umtis teneb,;s, nihil offtn~At ~ 
m{qHam inc11rrat , pour dire q·u·a n'y a. point d'hom. 
me ~uclque fage & quelque prodentfoic-il , qui eût 
pû loair, Be s'échaper d'un fi grand danger,& ve-
nir à bout d'une -afaire ii épineufe. · 
· L 0 U P G A R 0 U. On ape.lle de la forte un 
homme qui cft tourmenté ti~une efpccc: de manie, 
tl'1mc maladie mèlancolique. qui lui rentlles yeux 
étincdans, la langue feche, le vifage afreux , & l'o
blige à aller roder la nuit amounles cirnetieres , &: 
.à hurler comme un loup, c'eft ce qu'on apelle li
canrropie qni vi-ent da mot G·rec A•l(~u1eoao.r, qui 
veut dire lHpHs homD, parte que ceux qui font fra
pcz de cette maladie, s'imaginent, comme j'ai die !1 

~tre devenus loups·~~ ils hurlent·, font fu deux , & e· 
xereent toute forte de cmautez fiu le betail :, mais 
.princip:tlcmcnt fur les petits enfans., nous en avons 
quelques exemples dans l'Ecriture faint~. 

L~ maladie -dont Saül êtoit frapé n'êtoit autre 
choie qu•une efpece de manie oa de melancolie. Ces 
deux pollèdez qui vinrent au devant de Jefus·Chrifr~ 
~uànd H eut .patfé dans le Païs de Ger:tfcniens n'ê
toi~:nt auue's que des loups .garou». · Ils habitaient 
dans des tombeaux, & ils êtoiem fi furieuX que rer
fonne n'of oit palfcr pat le chemin prés du que ils 
demeuraient. Il dl: vrai CI(Ue les Diables ~ni les pof:. 
fedoient les rendoient tds , car d'abord qu•Hs vi
rem Jefus-Chrifi:, ils s'écriercnt qu'il n·y avoir au
cun commerce entre lui Be eux , favoir s'il êtoic ve• 
liU là pour les tourmenter avant le tems, (ICCHrrtru:rtt 
ei. d~to h~tbentes Dt.mDni4 de t/ID11U11fl111ÏS lXlUIIItJ r~v~ 
nimis , ita "t r~emo pDJ{et tranfirè per viam ill~tm & ecce 
clttmttverHnt dicentes ) quid nobis & tibi ]eJH ·F;li Dti~ 
vtnijli huc t~ntc t1mpus torquere nos. Matthieu chap. 
8·. v. ·l.8·. 

tuc 

L t1 C , Lwt:s, le troHiéme Evangeli1le de nôcre 
Seigneur & Difciple de faine Paul. Il nâquic à 

.Antioche >Ville Capitale de Syrie, etwiron vingt 
ans avant )cfus- Chrift. Il eur dés fon enfance une 
inclination toute particuliere pour ks Sciences & 
pour la Medecine. Saint Paul l'apelle le Medecin 
bim aimé, Et les images oi.l portraits cie la Vierie 
S.1ir.te qu'il a faites & que: la q"radition nous alfure 
être de: fon travail , nous a prennent qll'il. excc:lloit 
en la Peinture. Il n'a jamais eu le plaifir d'avoir va 
]cfus-Chrifi: converfam parmi les hommes, ainfi qn'il 
le dit lui-même dans la Preface de fon Ev~ngile, en 
témoignant qu'il n'a écri~ ces chofes que fur le ra
.port que lui en avoiem fait ceux qui dés le com
mencement avaient vû ce qu'il écrit, & qui avoienc 
êté les Minifi:res de fa parole. . . . . 

Ainfi làint Gregoire, Theophilatk, & Theodoret 
fe font mépris quand ils one avancé, qu.~il êtoit avec 
C leophas, lorfque ]eiùs- Ch rift s'a parut à eux al
lant à Emaiis aprés (a Refurrcétion-. Saint luc fuc 
converti par faint Paul ) lon qu·a('\"és la perfecution 
qui s'êtoit élevée dans ]erufaletl) contre les Chrê4 

tiens , & où faint Etienne fut l~pidé , tous les Fi
deles excepté les Apôtres faifis d"épouvante s'(coiem: 
.difperfez de toutes parts, les uns aïant pcnetré juf
ques en Phenicie, en Cypre & en Antioche, où ils 
annoncerent aux Grecs de cerre Ville les vericez de 
l'Evangile. Cela fit qu'un grand nombre de pc:rfo~nes 
de cette. Nation renonçant à leurs erreurs crût & fe con4 

vcnit au Seigneur~ . 
Le bruit de cette converfion s'êtant répandu jnf.. 

ques aux Fideles de l'Eglife de Jcrufalern, ils y en
voïerent Barnabé qui n'y fut pas. pl(trôt arrivé qu'il 
fe fc:ntic tranfporté de joïc de: ygir d_e fi mirac ulemt 

. . F ij 
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éfcts de la grace it Jefu&-Cârift. Le ttaYail y êtoit fi 
grand & la moiJfon M aiPo~anœ q_~t'ils'en alla à Tar
te chercher S.aül pour lu~ fon alfocié & fon Coad .. 
jutcur. Il le trouva 8c l'emmena à. Antioche, où ils 
ciemeurerent un lb entier , & firent de ~rands pro
grez , & de rniraculeufes conv-er.6oas , entre autres 
celles de n&tre faiilt Luc. Ce nouv(au converti fe 
fcntant tres--obligé à faint Paul s'attacha fi fort à lui 
Clu'il ne l'abando nil& point dans tous les Voïages; 
excepté que ce grand Apôtre ce l'envoïât quelque 
part. Il &rivit fon Evangile au raport ck Baronius 
en Grec d'un A:yle pur & élcgant comme ltant tres
bien vcrfé dans cette langue. Ce fatt en Achaïe pen .. 
c!ant que l'Apôtre fainr Paal y faifoit féjour. La troi
(J.éme année de l'Empire de Neron, & la vingt-fixiémc 
de la m~;m de Jcfus-C hrifl~ 

Il y a apatencc neanmoins ainft que le penfent 
cerœins Dol\:enrs que ce fut plûtôt , parce qu'aïant 
êté converti ~ la Foi de }efus-ChriO: , la troifiéme ou 
la quatriéme année a prés l' Afccn.6on & fuivoant fai~t 
Paul par tout & même l'affiftant dans le Mini~ére 
de la Predication il recueillit fon Evangile de la pro. 
pre bouche de cet Apôtre, & de celle de faint âar• 
nabé?ou des a\iUe$ D~ciples, comme Sylas ~ui avoient 
cu 1 honneur de vou le Sauveur & fes Mmtcles. Il 
écrivit auffi les Aékes ou les geLles des Apôtres qui 
font tol'Dme leurs Annales, Saint Chrifofl:ome a~clle 
ce Livre le LiYrc des Dogmes ou la Doébine du faint 
Efprit, Libr11m Do!,mAtHm de SpiritH [~tnEID. ~cume .. 
nius, l'Evangile du faint Efprit parce que fa111t Luc 

0 y décrit ce q1,1: le faint Efprit aprés fa décente fur les 
Apôtres a operé dans tout le monde par leur Mi..o 
niftére. 

Il nous y dépeint les ApAtres comme des Aigles 
qui ont traverfé la terre & les Mers pour prêcher 
un Jefus • Chrift crucifié & comme des gens qui de 
groffiers & d'ignorans qu'ils ~toient auparavant de
vinrent tout d'un coup les plus éloquens & les plus . 
Cavans Dalleurs de la terre ; & qui de foibles & ti.
ntides qu'on les avoit vûs~firent pàroître d'abord une 0 

grandeur & fermeté d'ame qui leur a fait méprifer 
toutes les richdfc:s , braver la coleré & les menaces 
des Tyrans avec cout l'éfroïable attirail des plus cruels 
fuplices. . 

Il nous y fait voir l'Eglîfc clans fon bercean , qui 
a pris tout à coup de prodigieux acroHfemens & s'cil 
répandut par toute la terre , malgré la rage & la 
hame des Juifs , ~ui ne purent jamais empêcher 
'lu'une granlie partie de ceux de Jerufalcm & de Sa
marie rie fe rengealfent parmi les mfans de cette illuf.. 
tre Mert, Cela fe voit dans les fept premiers chapi
tres. Dans le huiti4me on y lit les ranges dont Saül 
en hueur menaçait l'Eglife. 

Le fruit que Philippe fait dans Samàric , le Batême 
ie !'.Eunuque de la Reine de Candace, & l'Anatême 
ttue faint Pierre fulmina contre Simon le Magicien 
qui vouloit à prix d'argent fe procurer les don$ du 
faint Efprir. Les autres chapitres dé puis le neuviémc 
parlent avec éclat de la converfion de faint Paul , 
de ce qui lui arriva allant à Dam~s & dan1 cette 
grande Ville où Jefus- Chrift changea ce loup ra viC. 
fant & envenimé conne les Chrétlrns en un doux & 
raifible agneau , & en fit d'un ennemi&. perfecureur 
Implacable des Fidellcs , un celebre & tres-r.élé Pre .. 
dicareur de l'Evangile. AuRi· le feu de ce grand A· 
pôue chang«!a bien de n'arure • & cette ardeur fi vi
ve qu'il témoignoit ~ détruil'e le Chriftianifrne ne 
fut plus ocupéc qu'à le publier Be à le foûtenir pat 
tout le monde k 1 le fcellero enfin de fon fang. 

Baronius raporre qu'à Rome une Dame de grande 
condition qui êroit Païenne & m~me Pr~trdfe d'un 
Temple de faux -Dieux , fe convertit~ la feule le
dure des Aaes des Ap&t1·cs & s'efl:ima glorieufe de 
foufrit b mort pouf JcfUI• Chri{\ 1:an l.J9• Q\l 
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tems de l'Ëmpcreur Maximien. 
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Son Evangile dl divifé en Yingr-quane chaptrre·s 
ac les Aétts CA vingt-huit qui comprenllent ce qui 
s' d1: palfé duranc: vingt-neuf ou trente ans , favoir de. 
pais l'Afcenlion du Fils de ~ieu, juf~~·à la ~uatrié .. 
me du regne de Ntron ou a la fcpncme qm cft le 
tems que faint Paul fut mené captif à R.otnc pour la 
premiere fois, & qu'on dit ttre t•année 6 3. de I'E .. 
re commune, ce qui donne lieu de croire qu'il a é
crit ce Livre à Rome dans le même tems; tl commen
ce le redt de fon Evangile par décrit'C le Pontificat 
de Zacharie & la race Sacerdotale de la Vierge 
comme parente d'Elifaberh. tl reprefente Zacharie 
comme un Grand Prêtre figuré par le bœuf, qui êtolt 
la principale des Viél:imes de la Loi •. 

Saint Lnc aprés avoir pris congé de faint Paul 
partit de Rome pour s'en retourm:~ ~ Patras Ville 
d'Achaïe dont il avoit êté confacré Ev~que. Il paf
fa par l'Italie, par la Dalmatie, par la Greee, par la 
Lybie, k ~tant dans fon Ev~ché ocupé à remplir 
tous les devoirs d'un bon Pafrc:ur , il y mourut 3gé 
de quatre-vingt & ~uatre ~ns , la vi~9t- ncuviérne 
de l' Afcenlion du Ftls de Dteu , la fix1eme de Neron 
& la 10~. Juliene, aïant paffé toute fa. vie dans le 
celibat. 

Les Petes he font fas d'acorcl de ia façon de fa 
rnor(, fi ç'a êté de mort naturelle ou par le mar
tire. Nicephore, Ccdrenns, Glicas, les faints Gre
goire de Nazianze, & Paulin avec G:mdcnce difenr 
qu'il fut pendu à un Olivier,,& raportcnt qn:mtité 
de Miracles qui fe fai[oient à fon tombeau. Saint Je
rôrne , Metaphraft:e, faint Uidore atfurent qu'il mou· 
rnt de mort naturelle le dix-huitiéme Oélobre ~ Bi
thin~e. De quelque façon qu'il ait fini fes jours, on 
peut dire que fa vie aêté un continuel martir~, & 
qu'il a vraïc:mcnt porté fur fon corps la mortifie a• 
ti on de b. Croix , ainfi que le dit l'Eglife dans 1'0;.~ 
raifon de l'Ofice de ce Saint. f<..ui cr~tcis mortifie~ .. 
tion~m JHgiteT În [111 CDT}JDTI , pro tUÏ 1fDmÏ11ÏI honofi 
portavit• 

0 

iJISSER i AT iON. 

"DII nom ér dt t ltimologie du mot ( Luc.) 

~i on confidere le inot Luc, LHc~s, en Hebreu , il 
lignifie lln homme {avant qui explique .. une Science 
ou Doélrine qu'il a apris :de fes ~nccrres, t: .. mot 
Lt~k.,.. c'cfl:-à-dire; Doéhme apnfc ou reç~e de 
quelqu'un, du verbe L~t~k..· il a ~e~û, ncceprt, ?" 
ac L.,k_ll(,_, par deux C,hs; qui ~gn1fie, lam~ere, fzn .. 
gere , ce faint EvangchR:e recevo1r comme en lechant 
les belles paroles qui tombaient de la. bouche de ]e
firs-Chrift, fupofe qu'il ~it êté , co~e quelqu~:· 
uns difent, un de fcs Difc1ples ou de fa1nt Pa~l qu1i 
acQmpa&na dans .ro?s. ~s Voïagcs :. & qu'Il .rec:: 
voit avec tant d av1d1te ·tout ce qu tl eu tendon dl 
re à fon fainE Maître , dont il a 'ompoft fon E· 
nngile. . . rt 

D'autres veulent que le inot LHc~.s » f~u compor~ 
de deux~ d'1,1n article & d'un verbe, favo1~ de lo ~lll 
figni6e[a ou fon tj~es, ou ti, & de''"' q~1 veut duc 
[urgere, jl11rt, [..bftjlere, & vovere, Oll b1~ va:u, JC

furrclkion , 'VOt,., , re{Nrrefli'• On rroufe rout ceb 
dans la leéture de l'Evangile de: faint Luc. L~ pecheur 
quittant fon p~:ché fait 'omme unt ((furretbon de la 
mort~ la vic. · . . d 

Les troifiéme~ font ceux qui le font yepu ll ~er· 
be lHctD, qui ligmfie fécla.irc, parce que <>ct ~va'; 
geliR:e a êté une lumiete ctui a éda~ré & par 

1
cs 1 

crics ~ par fe: Predicarions lts Nations aufque\ rs 1 

a po:.ré ks lnmieres de !"Evangile de Jefus-Chrift. 
Les derniers font ceux qui difcnr q_i.l« Lw~s dans; 

l'ancienne laJ'If'Ue Latine, lignifie un bouf, parGe 
G . ~lC 
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que l>l~ne uv. ~: ch~p. 6. dit q_uc lorfque i?,rrhus v.ini: 
en Itahe & qu Il amc:na des clcpbans , ceux de Luc
ques qui ·n'en avoicnr jamais vû, les ap'elloiel1r cid 
bœufs. Eltphamrs ltalU f'Î.m"m vidit in Pyrrbf Re
t,is btllrJ t!f ~s(Luw)ctppell•vit in l.uc"nis vifos,An".. 
no 11rbi.r ctnditl. CCC Cl X X 1 t ou bien par .. 
ce que les tours dont ils êtoicm: charge-z ~tant tons 
dorez autli-bien que leurs anncs , 'lui brilloient de 
loin , les lrtlicns les apclloient LucAs, qui.A longe 
reiHCtbiCizt, propter inAMAros Regios Clypeos , ifHibu 
IOT'Itm tlmJ trnAtl IYAnt tiRTt S~ 

l{•tlq•es R.tmMftlts nutff~ires for l'iiijloire •r 
Jiu• Ltu• 

On croit que faint Luc ~toit originaire d; Ànti~ 
che en Syrie , L~te~s ÂntiociHnjù, dit faïnt ]erôme ;, 
Gentil & Païen d'origine. Pluliems font d'opinion 
qu'il êtoit parent de faint Paul, & qu"il le nomme 
Luci•u dans le 16. chapitre de fa Leme aul Romains• 
quand il dit : St~llll•t 'l/OS Timothe~ts adj~ttor me~ts, & 
Lumu & Jd[on & Softp•ttr cognati mti. Je ne fai li 
ce grand éloignement qu'il y av oit d'Antioche à 
T adè ne feroit fOi nt douter dt ccrtt parenté , & 
li Lucius n'e{k pas veritablement d~~érent de Luc. 

Secondement, faint Paul dit que iaint Luc faifoit 
profc:ffion de la Medecine , Luctts Medic11s. Saint 
]erôme ajoûce qu'il y êcoït tr~s-h~bi!c· Je.ne faî li 
quand cc Pere dit : ••~ epiS fc~•pt •l ''' ti•cant , Il ne. veut 
point dire qu'il favo1t tres-bien le Grec , Gr~c• fer
monis non ignarus, par les beaux&· excellens Ouvra
ges qu'il nous a lailfé par écrie , rels que fo?t ~·E
vangile & les Aél:es, & fclo~ quelques-uns l Epme 
aux Hebreux, car je ne pente pas qu'il nous ait laif
fé aucun autre Traité : & fi par le mot de Medecin 
l'Apôtre n'entend point parler des grandes gueri
fons de l'ame,que faint Luc; faifoit plûcôt que dt celles 
du corps. A • A • 

Troi.tiémerneht,le meme famt Jerome alfure que famt 
Luc ne fut jamais marié, 'Uxort111 n~n hAbens. 

Quatriémemcnt , la grande c;onnodfance que ~e 
Saint a voit de la. langue Grecque, rendent fos Ecms 
beaucoup plus polis que ceux des autres Ecrivains 
facrez. Cela a fait croire~ quelq"'un qu'il êtoit plû
tôt Grec d'origine que Syrien; mais pourquoi n'au
loit-il pas pû tà.voir l'une & l'autre !an gue dans la 
perfeélion.! nous nous ~pliquo~s. toûjours pl~s ~ux 
langues erra11geres qu aux ongmalcs. Quoiqu on 
trouve plufieurs mots H~breux d~ns fo_n t.vangile , 
on dit pourtant qu'il ~e l e~.rcn~oa p~mc du ~our ; 
anais ne peut-on pas duc qu Ils iont Synaques a cau
fe de leur proximité , outre que faint Pierre, ou faint 
Paul defquels il a voit ~pris cuut cc qu'il die dans fon 
f.vangile, ~toient Hc:b_reux. . . 

Cinquiemc:mcnt; Il fut le Com~~gnon mfepara
ble dt faint Paul dans tous les V 01ages. Il fut le 
fc:ul de tous fcs anciens Difciples qui le fuivit à 
Rome, & qui n~ l'abandonna pas même jufques à 
la fin de fa vie; 

1 ''1 • 1 Sixiémement, quaiu aux ann~es qui a vecu que .:. 
é)ues- unll lui en donnent 8q. d'autres 83. ou 84. 
& d'autres tnoins. 

Septiémement , il ê~oit infatiga~le dans fes tr~ ... 
vaux , il a parcOl~IU drJcrfcs Prov111ces pouc les e
clairer des lumieres du faine: Evangile. Mctaphrafie 
dit qu'a a _prêché en Egyptc; dans la Lybic, dans la 
Thebaïde. Q.u'en venant de Rome aprés la mort 
de fon bon Maître Paul, il prêcha en Icalie , Dalmatie; 
Jes G1ul" & la Macedoine. 

Il n"a ri(n die du f1en dans fon Èvangile , il l'a 
tompofé fur ce qu'il avoic aptis de fe5 Maltres faint 
t>rerre & faint Paul , auffi-bicn que des aunes Apô
tres qui avoient li.tivi ]efus-Chrift , & comme il n'a .. 
\'oie pas c:u l'honneux d'avoir êt' à fa compagnie, 

. -, 
. . l o c 4S 

non .pas.mlmc de l'avoir vû, ille mie entre les main. 
dt faint Matthieu & de faine Màrc ~ qui a voient dé j~ 
'écrit le leur d~puis quelques années J four voir s'il 
n'y avoit rien contre la verité & pour 'aprouver.Ct 
fut d.tns la Greee vers l'Achaïe & la Bcol:ic <tu' il Lë 
corn po& l'an! 3. de l'Eie Chrêtienne~ 

7Jivtrs [it~IIIMIIS iles Peres toMbAnt ,:;, vie 6 
/rs 11é1iMs Jt fiint Luc. 
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. · Sixte de Sienne Tom. t .liv. 1. p•ge J 1. parlant de 
f.1inr luc dit , que le fentiment d'Origene cft <tut 
f.1inr Luc êtoit un des feptante-dcux Difciplts de )e
fns-Chrift , Chriflo c11m 11liir [tptNag)~lta ii11ohus Di[,; .. 
pHlis adh.tjit & pietat_is [emin.c JH{ctpit. . 
. Simon Metâphrafte dans la vie de ce faint E.vange
lific:dir, que ce fùt_apr'és s'êëre rendu'trcs-favant 
dans la langu·e Syriaque & Hebraïque;, avoir par
couru les plus celebres Academies de la Greee & de 
l'Egypte ; avoi[ frequc:nré les plus grands Hommrs 
de toutes Ces Provinces ; quum auttm ,,,.ni difciplinl. 
~(t11eri vàcajfot .4 puero & Syn.jcam & HebraïcaJn l;,,;. 
gu.lm t.taéliffim~ edoUus eft .• :. adole[cmtiam it.tque llt
ti;-gtns gymnaft• freqrmt'tttb4t,q.u tum in Gr4cia ment, 
tmn in e4.g]pt~~ Le même Auteur affure que faint 
luc fe mit à fui~re ]efus- Chrill:., lorfque le Pere 
Eternel fit entendre {à voix ; & qu'il die que celui
Il ~coït fon Fils bien-aimé, &. que le faint Efpr;t 
~toit decendù fur lui,p_ojl a,;Jitllmj;,yrrnt p,rris tejli
monillm, ac SpiritHS dt{"nfum~ . 

Il ajoûte qu'il ~toit touché de la grande renommée 
qui êtoit répanduë oons la Judée & la Galil~e :~ 
dans les Provinces d'alentour des Miracles & des Prcr
d\carions du Sauveur ; que cela l'obligea de forcie 
d'Antioche & <l'allê[ en Judée; & d'aha"donJ)er tous 
fcs bien' pour aller chercher celui qur fon a1ti:: dt:~ 
firoit avec tant d'ardeur~ ltaq111 d•Jp~élis cHnais Ïlf• 
forioribus •tl Jutlu.m acctdit , vaditque ad eum qu:m 
COiiCIIJ'ifcebat, acjlatim 11d confpeElum 14& formDnem Jt
f* , efficit*r, [ple;,diàHPII r'ecept~Nlum ad prttiofum gr a-
ti~ unf.Nentl4m. . , . .. . . : . · . . 

JtfuS-Chrifr n'eut pas befoin ni Je faire de longs 
difcours) ni beaucoup de Miracles pour gagner le 
cœur de Luc, il avoit trop de pencuation p01u ne 
connoîm: d'âbord qllC: ]efus-Chrift êtoit la vil! , l11. 
voïe & la verité. Il s'attacha tellement à fa Docl:ri~ 
ne & à fa perfonne qu'il ne l'abandonna jamais m&~ 
me .. ~, plus fort de fes tonnnens ; il eut le bonheur de 
le voir rdfufcité~ . . , . . 

C'êcoit ce fideie Compagnon de Cleoplias avec le~ 
quel allant à Emaüs & s'entretenant de ce 'JllÏ s'Écoit 
pafle ces derniers jours contre ]efus - Chriil: , il fe 
trouva au milieu d'eux.ac leur fit voir qu'il êcoit 
cdui-là inême dont ils parloiem:, leur expliqua le 
my flere , & aprés avoir rotnpu le pain & le leur a
voir diftribué il difpàrtlt; Ne in [Aiutariblls lJHidem 
,ajjliélionibus de1jl ; ut iftmnAdmotlum 1mniblli .dfM.;. 
r1tt , itA {An~ & re[14rreftionis confpe81r fuit. 

A prés l'Afcenlion du Fils de Dieu & qu'il eut re· 
çû le Saint Efprit avec les autres DiÎciples; il fut 
alfocié au Colege Apoftoliqne ; & donné ~ faint 
Paul pour être le Compagno~ _fidele & infepàrable 
de fes trav:tux en tous fes Voaages ,; comme le n1ar
q11c le même faint Paul dans la feconde Lettre qu'il 
écrit aux Corinthiens cha p. 8. v. t'. Setl & ordmtt-. 
lf4J eft .;, Eccleftis Comts peregrin•tionis nojlr.t . . 

Il cft vrai que faint C hryfofrome; Theodoret, ~ 
cull1Gnius croïent qac l'.Apôtre entend parler de faint 
Darnabé , quand it Îau dit ; nQus vous avons en .. 
~oïé nôtre frerc que la prcdicà.tion de l'Efangilc a 
r~du celebre par toute l'Eglifc , Mlftmus ttutnn 
~~~, ;u, fultrtm tNjiU l1111s ift in Ji'll•n:IJie per nn-
nts Eccle'ias.. . 

Cene 
1~piniozi ~·ea pu flliyici parce qa'e11 clic 

F iij 



6 L U C -+ ' 
que quand (ai nt Paul pari oit ain6, faint Barnabé n'~· 
toit phJS avec lui:. il y avoit long-teft'lS qu'ils s'ê
toient fe paré à caufe de Jean :. furnommé Marc cou· 
fm de Barnabé. Baronius croit que c'êroit Silas, 
qui s'~toic joint à faint Paul , & avoit pris la place 
de Barnabé; mais l'opinion de faint Jcrâme & de fûnt 
Anfdme J fuivie de ~rand no""bre de Peres & d'In .. 
rerf.retes, cft que c'etoit nôtre faint Luc , qui a 
toujours fuivi faint Paul & ne l'a jamais abandon
né dans fes plus grands dangers & us plus gran
des perfccutions , conune le mémé Saint en rend un 
idelt téanoignage. 

ANALISE 

-Dts Yoi~ges que f~i11t Lue 11 fmt a'll;l foinl 
Pa11l. 

Le premier Voïage dont il cft parlé, efi celui qne 
ces deux Saints firent de Troade à Philippes de Ma
cedoine vers l'an sI. de ]efus-Chri.l\ , nous ne rrou
vons point ni dans les Aéles, ni dans les Ecrits de 
f~!11t Paul , qu'il foit dit qu'il fut allé auparavant a
vec lui. S. Tite allant à Corinthe, faine Luc alla avec 
lni pour acornpagncr faine Paul, felon l'opinion de 
plufieurs, quoique d'autres croïent que c'êtoit Silas, 
Barnabé, ou Apollon. Atlesch, 16. 11. 8. 1. Corinth. 
thoJ6, 'V, 18. & 1.9. 
· Comme I'Ap8tre ne nomtne pas quel ~toit celui
là qui ~roit avec Tire, on ptut probablement prefu
tner que comme il n'y dl pas auffi parle! de faint 
Paul , ce Saint les avoit envoïez devant, & que faint 
Lnc a voit refié avec lui , à Philippes de Macedoine &; 
aprés ils allerent enfemble à Jcrufalem. 

Saint Paul & faim Luc allerent trouver Tite ~ Co
rinthe:. ce fut là que l'Ap8tre écrivit aux Romains, 
qu'il faluë de la part de Lucius fon parent , que plu
fleurs ont pris pour faine Luc , mais mal à pro
pos. 
· Un mois ou deux aprés, .faint Paul & faint Luc al
lerent en Alie par la Macedoine , pallèrent par Phi .. 
:Jippes, allerent à Troade , de Troade à Alfon ; 
mais par difC:rentes voïes, faine Luc s'embarqua· & 
faint Paul alla par terre. Ils fe rendirent à Cef.lrée de 
la Paldline , de là faint Paul ~tant voulu aller à Je
. rufalem :. faint Luc & ceux qui êtoient avec lui ne 
purent jamais lui faire changer de ddfein, quelques 
·grands qu'ils lui 6lfent voir les dangers qu'il y de
voit attendre , faint Luc aima mieux s'expofcr avec 
lui que de le quitter. 
· Ce fut dans ce Voïage qu'il alla rtndre \liJÏte à 
(aint Jacques, dit le Mineur, & frere de )efus-Chrilt: 
premier F.vêque de cette Ville. Saint Paul aïant êté 

:fait prifonnier, faint Luc le fui vit dans les prifons 
de Cd'arée,& de Cefarée à Rome où l'Apôtre fut con
duit chargé de chaines,parce qu'il a voit apellé à Cefar 
·de la fentence de Fdlc , avec lequel il paffa deux ans. 

Le mt'me Simon Meraphrafie, Ecumenius & Euno
·mius difenr qu'a prés que faint Luc cnt demeuré deux 
:ans à Rome avec faine Paul, ille quitta pour alle[ 
dans la Province de Lybie, qu'il parcourot entiere
menr, de-li il patfa tn Egypte, dans la haute & baf
fe Thebaïde, éclairant tous ces Peuples des lumierrs 
·de l'Evangile, il fut Evêque de Heptapolis, c'dl
·à-dire , de la Ville des Sept portes dans la Beotie , 
où il fit fermer les Temples des Idoles, pour en bâ
rir à l'honneur du vrai Dien. 

Ce fut dans cette grande Ville 1 Ce qu'ils difc:nt 
·qu'il mit fin à fes grands travaux pour aller recevoir 
la recomp~nfe qui lui êtoit dQë, & dire: avec fon cher 
Maîtn: , BsnHm ctrtAmen certa'f!i, c~trfum confummavi:. 
jidem fervAvi pr~ptt,. qu repofi'" eft mik! coron,c ju
jliti~. 1. Epitre à Timoth. cha p. 4-· v ·7. Je n'attends 
;plus 'JUC la Cou~onn~ de J~i~~ qu~ le S~ignelli m'a 
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refervée, lui qui dl un jufte Juge me rendra noh fc:tt• 
lcment à moi , mai- au ffi à toûs ceux qui ont de filé 
fon dernier avenemenc. 

Ce fut à Thebes, autrement dite Ville de Sept _por
tes Ept~tpolis, que ce Saint mourut, dans la baOè A. 
thaïe Pro"~ncc: de la Lybie, où fcs faintes Relique' 
repoferent Jllfques à la vingtiéme année du regne de 
Contlance Empereur de Conftantinople, ttoili~me 
61~ de Co~ft~ntin le Gra~d, ce Prince aïant apris 
qn,dles y et01ent, auffi-b1en 'lue celles ~e faint An .. 
~re à P~tres , & cell~s de faint Thimodiée à Ephcfe~ 
d en~o1a par tout famt Artemius pour les enlever & 
les.faue porc~r à Conftantinople,dans·un Temple ma
gmfi9!1e qu•11 !eur avoit b1tir, & qui fut nommé 
l Egide des Apotres où il fe fit de grands Miracles , 
entre autres par l'interceffion de faine Luc , en fa
veur d'un grand Seigneur premier Gentil-homme de 
l'Emperellr , paralitique de tout fon corps , qui s' ê
t~nt adretfé à faine Luc par une foi vive , il en ob
tint une çntiere guerifon. Voilà ce qui cft raporté 
par Simon 'Mettphrafie, Ecumcnius & Eunomius,dan5 · 
l'Hiftoire de la'vie de faint Lu.c. 

~udquls lltltrtJ Rllflarqtlu gue les Peres & 
lts lnttrprttts fmt [11r l'E'lJtm[jle Je foir~t 
Luc, tirt'es tlu Li'lJrt Je Glorge Etltr • Livre 
troüiéme de fes divifions Theologiques. 

Premiere Remarque, a prés que faint Matthieu nous 
a rcprefenté.Jefas• Chrifl homme-Dieu:. qu'il eft le 
Meflie promis & par la Loi & par les Prophetes. Q!;tc 
faine Marc nous a fait voir fa Toute-puiffance par le 
lion, qu'il s'cil rdfufcité lui- même, qu'il cft ce 
lion de la T1ibu de Juda, qui s'cil foûmis le Ciel 
& la terre. Saint ]ean nous le montre élevé par def
flls toutes les creatures par la 6gure de l'Aigle qui 
s'élevant par fon vol jufques au plus haut des Cieux, 
aulli Jefus-Chrift par fon Afcenfion & par fa vertn 
s'ell: élevé jufques à l'empirée, où il cft affis a\1 cô-
té droit de fon Pere. 

Saint Luc Je rcprefente comme Sacrificateur par 
la figure d'un veau ou d'un bœuf qui tft la vidime 
la plus noble de totJoS les Sacrifices, au ffi il commen
ce fon Evangile par le tems &; par le fervice qu·un 
faint Prêtre nommé Zachaiie rend oit dans le Temple • 
Ftlit in diebus H4rDais Rrgis fHd~4, SMerdGs quidam 
nomine Zath~tritts de vice Abi4, & ~~~gr illius Â• fili~
~~~~ A~tron, & Tiflme~ ejHs Eliubetb. 

Ce faim Evangelifi:e s'attache davantage qne ne 
font pas les au[rts à nous faire voir qne ]efus-Chrift 
tire fon origine an ffi-bien du côté d'Aaron ou des 
Prêtres, que de celle des Rois par David, qui fort de: 
la Tribu de Jnda. Vnde ptr vitHIHm fignijicatus ef!, 
dit faint Auguftin , fropt~r m~txim~tm viUimftm Sacer
dotiJ , dans le Traite de "n{enfu Evanf.tlij/ttrNm. 1. 1. 

chap. •· Saint Ambroife , vitJI/1u tnim , dit-il, Sactr· 
doralis eft viélitna, le m~mc Pere ajoûtc ~ beni con• 
gruit vit11/o hic EvttngeW Liber, qui À S~tcerdotibHI 
inchgavit , & tonfummAVit in -uit11l• , !Hi omni11111 
ptcc.lta f•tfcipitns pro totitu munai vjtll ejl imtnO• 
la rus. 

Il ne faut pas croire que faint Luc n'ait écrit que 
cc qu'il a a pris de faint Paul; mais encore des autr~s 
.Apôtres & Difciples, puifque lui-m~m~ le dit atfes 
clairement dans la Preface de fon Evangile ch. I :v.z... 
felon c~ que fen ai a pris de ceux qui ont êt.é dés ~e 
commencement de la predication de l'Evan&~le par le 
Fils de Dien , ce qu'ils ont eux-mêmes vG , & ont 
ê~é les .Mi~i~r~s ~e f~ .parole. Sicut mz.diderunt no
bu, qHJ t~b 1n111o •pfi v1aerunt , & MiniflN JlltrUnt for
Monis, & quoique faint Paul dife fouvent dans fes 
Epîcres, juxta EvangrliMm meum, felon mon Evan
gile :1 il Q'~ntc~~ pa~l~~ que de l'Evangil~ tic ~ain.t 
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Luc , qtte ce .Saint a voit recueilli des difcoors ·& d~s 
predications que les aunes Apacres & Difciplc:s, au(. 
li-bien que ~ui f:aifoie~t aux F~deles~ Saint ~au~ mê~e 
fcmble le dne dans le 8. ch. v. r8. de la feconde Let
tre aux Corinthiens, 'MijimHscHrn iUo friltrem. çHjHs 
laHs rft in Evangelio per om11t~ Ecclejias . . Nous avon.s 
auffi en.voïé avec lui ( Tite·) un frerc 'qui e1l:. loüé 
dans toutes les Eglifes pour l'Ev.mgile ·qn'il_ a 'écrit. 
C~frcre n'et~ autre que Luc. Tous les fainrs Peres 
ne l'entendent que de lui., comme J"écrir faint Jer~
mc dans le Catalogue des Ecrivains Eccldiafiîques , 
qui ajoûte, Ev•ngelism jicut auditrat fcripftt, .Aéf~ 
'll~rà .ApojlolorHTnjicHt vider11t compo[Hit. . ; ·. , 

Saint Chryfoftome Hom. 1 o. in pofter!ore Epiftola 
~d Timoth.l'apclle un homme d'un grand efpri'r, in
fatigable , & qui ne ponvoit fe retirer du côcé de 
(aine Paul. f/ir [H1111M indHftri~, difcemJi ftudiofus , 
14b11ris fJiltientiffimus,qHi à P~tHltJA'!'elJi non potuit.Saint 
Jcrôme dans lon Commentaire fur Ifaïe ch. 6. dit, 
CJUI: tout ainfi que les Apôtres de pefcheurs de poit:. 
fons êtoient devcn12s pefcheurs d'hommes , de même 
faint Luc de Medecin des corps, êcoit deve·nu Mede
cin des ames. Sicut ttHtem .Apl)ftoli de pif'catoribus p{
ci11711 pi{catorts ho~it1urn faUi {unt , it.t Lucas de Me
~ictJ corpt~rum , in Medicum verJus tfi animaru111 , cu
JUs Liber quotiefoumqt~e legitur in Ecclfjiis; tories tjus 
11ftdecin~ nonce/Jiit. Le même faint Jer~me fur l'E
PJ~re à .Philemon ,_crAoit ~ne .faint Luc e~celloit à la 
Peinture; ftrtHr, aJOute-t 11 , u quoque pmnus, Chri. 
fti & eju.s Matris , at,ue it~m P~incip~m .Apoftolo. 
rum ( P11:xre & Paul ) effig•em ·pmgendJ art~ adum-.. 
bntj[t. . . . . ' 

Eufcb~ Hifloir~ Ecclc1Îall:ique li v. 3. LucAs ergo 
genere lJ'"dem .Ant1ochenus , ffrte Medicus , hanc Me. 
aü-inam 1it11m ex .Apoftolorum vel Socitt4tt: vel TrttJ.i. 
tirme fujàpe~t~ duos nobis Medicinrûes Libros,l'Evan
gîle "& les Aacs des A p6tres:, reliquit, 'fUibus non cor._ 
por~t,fed 11nim~ curtil tin'. . . 
. Saint Âugu:ftin ·a·lfure que faine Marc & faim: Luc 
~crivirent leur Evangile, dans un tems que les Apô
tres mêmes qui êtoient encore en vie le pouvoienc a~ 
prouver. De conc11rdill Ev4ngtlij/Arum. . .. 
. Jean Ddedc ~ cc favanc Profelfear ,de Thedlogie d·e 
tonvain ; & zelé Curé dans la lu2mè Ville , dans le 
Traité qu'il a fait~ de Ecclefiafticis fcripturis chap.J. 
par_~~c: 3. a1fu~c que fai~u Luc, écrivit fon ~vangile 
avant que falltt l)aul fur mene à Rome prifonnicr, 
c'etl ce qu·on peut remarquer parle 1. v. dur. ch~ 
des Aaes, où il dit : nous avons dans nôtre pre:. 
~.ier. Livre, ô ~non tres-cher Theopbile,raporté rou~ 
tes les chofes que ]efus- Chrill: a fait & enfcigné de
puis le commenc~ment de.fa pre~ication~rim~tm qui~ 
dem fermonem fe ca tir ommbus, o Theophilr:. qud. cœpt1 
Jefos factrt & 4ocere. . , . . . . 

L'Evarigae de faim luc dl: plus long què celui 
de fjint Marc; & de faint )ean, parce qu'il die beau:. 
coup plus de chofes qu·cux , qLwiqLt.il ne raconrè 
pas tout ce que Jefus- Chrift a faic ou dit, il y a 
t;lnt d·autres cholês, que fi on les vouloir toutes écri
re, a cR: C:crtain que le inonde ne feroit pas alfei 
grand pour renferiner cous les Livres qu'on en corn.: 
poferoit! 'qui4 jijcribantur per Jingula qu~ Chriftus ft-

. rit onvzi11, nu ip[um fiJHndurn cape re po/fe arhitror eos; 
lJUÏ fcribendi funt Libros. Jean ch. 1 i. v: ult, 

Un grand Homme ajoûce; 'Lucas mm fcripftt omni11~ 
ft.a affocutus eft omnill~ Si on remarque bi~n, il ne 
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'Vtùigelib 9"~m.·i;, 'Allib~ 'A]1of/:olorNtj. CDIIlp'tior tfi, d: 
r~culo.r~ rei)ollt:: .~lil,~ntitam. Q.oe ~e fiilc de fain~ 
Luc·, tant daj,s l'E\rangil'e .·qu~ dans les Aétes , cil· 
foit élevé~ ·qu•ü: iéllè~Ü'élogue~ec :d·~s S~av,ans dù 
'tiécle 1 le rn~ me {ai rit. 'Ambroife d·ans èet.te Prefaie a• 
joûce _, "Hijlorico ·Jhl& · .h.HnC; 'Ev1111gtlii librum ditlflit ~ 
nam 'Vt/Nt lJIItmJA.jn; ,'Hijloricf4m. ~râinem. t.ex~,Ït , ~ 
plura no_bis gejl~;,m. D~mi~i f!JÏr.t~iJA _re~~~~vft , _it11 
tfftnen ut G'lltits f'dpllntl~ 'DJTII#ts Ev.wge_lu ,Jl,u.s :çom-
pleElmtur Hiftorit~, doctt n~tH1AliÀ, â~ÙI1Ror~Jlit~~do~·~ 
edam rationAbilia. . . . ! . . . · . 

. Sa1nt Ambroife demande i qui 'eft ~.ce que faint 
Luc adrdfc fon Evangile, il répond ·,_ à qui l à Theo• 
yhile? qu'cft-ce à dire theopJ1_ïle;à. un ~omme ~ui ai~ 
tne Dieu, i5c à celui qui eft aame de Dac:u. SI v-pus 
aimez bien Dieu J ~·c:ft à vous à qui il eerit ', .û c'dt 
'donc à 'vous à qui il écrit ; recevez le prcffn't d'uli 
Evangel.ill:e ',"confervéz avec foin dans le_cablnec d~ 
V~tre c~nr le gage d'un Evangelifte, gar~ez un li bon 
dépôt ~l~} vo~~-~ ê~é confié par le fain_t E~pri~; qui 
vous a cre donne, regardez-le fouvent:. exammez-1~: 
.encore plus fouvent. C'tft un gage à qui il faut de 

· la fidelité ~ la, diligence cft la compagne de la Fol. 
Prenez garde que ni la te!gne, ni la rouille ne le con
fimlcni. .Ad TheophUum fcripfrt, . hoc eft ad e~m tpmn 
V~us diligit ~Ji J?enm Ji[jgis ad fe [criptu'fJ eft ,ft~~ ~~ 

fl;rfrum e.fl'{ufcp~ mHnHs EvAn~elijft.; p•gnus 4mte~,ut 
penttr~tlibus ~tnimi Jiligenter 4ferva, b.onurn dtJoJirurn 
cujlodi , per Spiritlim [anflum , q11i datHs eft nobis , fre
q~tentÎHJ in[pice ,fop•us diftute. Fidupignori debetur ~ 
Ji_dcm {equitur diligentia~ne commij{a ti bi P.ignor4., ff~t 
tmta co'![umat llut t.T1II,O: par le mot de teigne,tlne~t,Il 
entend les Heretiques, & par la roüille les mauvais 
defirs de l'ame·. 

' 
D't /11 fin- ~··~~ 'r11 foint Ûic en liriv11r1t Jo~ 

Evitnglie. 

Sa fin a ~cé de n~us laire ~o\r 'qne Jefus-Cnri~ 
a êté nAcre Medecin , le reparateur du Genre-hu~ 
main, & la caufc tôtale de nôtre falut. 

Premiercment; par fon entrée ~ans le monde, c'efl:. 
à-dire, par fon lhcarnati'on~ c'eft ce qu'on voir dans 
le premier èhapii:re ~où il cR: p~rlé dans le i~ v. qn~ 
l'Ange G abriël an'nonÇa à Marie la. Conception. Ec
ce C~llcipics in utero & paries Filium ~ & vmzbis TlOI!leiJ 

e)us Jejurn. Lu'c èh~ 1. v.;~~.· .. ,. , . . . . . 
Dans fa Nailfance; il arriva qut dans le kems que 

Jofcph & Marie 2roienc à Bethléem où ils êcoienc al
lé pour obeïr à l'Edit de l'Empere~u ~ le tems ~fon 
~n.fanre~nent s'âcomplic, & elle enfanc.a ,fon Fils 'pr~ .. 
m1er ne , faélum ejt tCJttem cum ejfont 1b1 ( Bethlwn, J 
irnpleti fuut dit~ ut partret, & p~erit FsliNrn{uHm pri-
rnogenitHm~ ch. Z,. V, 6~ . ' . , • : ·: . . , , . , . . 
. Dans fon Batême; lorfquè le Peré Eternel declara 
qn'il êcoit fon Fils bien-aiiné, dans lequel il a voit 
pris fes plaifirs~ f~tfJHm eft t~utem curn Bapt.~retur om~ 
nis popNlus & Jt[H BRptii.d~ ; rr orAlite ' apertum ejf 
Cœlttrn , & de.fcendit SpiritNs {t~nflus ; corporttli ffiecie ~ 

:Jici4t colHmllll in ·;pf~~m & wx Je Cœlo fafla. ef!: t11 es 
FiliHrmeus dilillHs; in tè tompl~~&ui imhi; thap. 3. v~ 
i 1 ~ & u ... J • , • . • : .. . , :. . : .. • \ ; . 

En vi varie & convenant avec les hommes; Cè qu on 
~oit dans les 4· 5. 6; & 7: chapitres. 

Par fes Miracles:. par fa Doéhine & par fes infiru
aions;qui font renfermées dans lé:s chapicres 8 . .9· 1 0~ 
ii. jufsucs au li. , ·. .. . .. , . . . . di~ rien de cout ce que les autres EvangeliRës ont é. 

cne, afin de donner plus de grace à fon Evangile~ 
C'eft faint Ambroife qui le dit, dans la Preface fur 
fainr Luc , ~tdvtrtis e7fim qHod cBn{t1ltt etia(n ea a qtt4 
11b 11/iis font {cr;ptA; !rtteriit, ut diver[A in 'Evan1,eliG 
(rAt.i• refulgerçt, & propriis qJiibu[dAm jin!)tli Libr; 
.MJfterior~tm , g(ftorumque mirlt&Nlis eminerent' & faine 
Jerô111e far le 6.chap. d'lfaïe, fermo ej'" t~Jm in 6.-, 

. Par fon palfage de la vic à la morrtJ qu1 dl contenll 
Cians le ii .. & i 3 ! chapitres~ . . . 1 ~ • 

Et par fon retOUr de la mort à là VJe 1 C eft~l-dt• 
te , par fa RefiurccHon ch • .i 4·, , • . . . . 

Voilà comme Jcfus-Chrift s cft fa1t connolcre, 011 

pour dire mieux quel a êcé Je ddfe!n d~ ~aint Ll~C er\ 
~crivant fon Evangile~ co1tliiie le cl1t P1ei'Ie Aunole.t 
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furnommé le Doaeur infigne de l'Orclre de faint 
François , & Archevêqae d'Aix tn Prevence ,. en 
l'a-n ·l pa.. 

Saint Luc décrit ·uois fortes d~entries de Jefus
Chriil dans le monde. La premiere cft lorf'lù'il en· 
tra dans ie fein de la Vi~ge par {a. Conception, corn• 
tne il eR raporté au premier chapitre , où un Ange 
~nnonce i Zacharie la nailfance d'un fils, qui feroit 
a.pellé Jean- Baptifl:c, .qui feroit le Precuifeur du 
Me[Je , & ·qui lui prepareroit un peuple par
fair .• 

La feconàe, cc tn~mc Ange avertit Marie & Jo• 
feph de donner le nom de ]elus ~ tet Enfant miracu .. 
leux qu'elle tilet'toit an monde·. · 

La croifiéme , Elizabeth voïant entrer Marie d1ns fa 
tnaifon., elle s'écria à haute voix, vous êtes benie 
fur tomes les femmes, & benit cille fmit que vous 
avez l'honnenr de porter dans vos entrailles; & d'oll 
m'arrive cee honnenr que la Mere de mon Seigneur 
& mon Dieu me vknne vificer: an moment que j'ai 
entendu vôtre voix l'enfant que. je p.prce a tretfail .. 
li de joïe. -

La quatriéme , fainr Zacharie voÏant que ce qu'il 
avoit cu peine à croire dans le com\nence~ncnt, êcoit 
acompli , chanta un Cantique à Dieu en aél:ion de 
.~vaces) beni [oit le Seigneur DieLt d'Ifraël , de ce 
qu'il a vificé fon peuple pour ie retirer de la fervi
tude dt'l Diable & du peché. Bmediaus Do-minus 
De1u Ifraël , quia vijitavir & ftcit redemptionem plebi 
{ut. Voilà qùelle fut la Prophetie de Zacharie, & 
.Prophttavit. 

La feconde en·trée de Jefus- Chrill: dans le monde, 
fe fit p·ar fa Nailfance temporelle, qui le déclare plus 
parriculierement nôtre Sauveur. Cela paroîc par crois 
manieres diférentes qui fe raportent toutes trois, l'une 
ll'auttë. . 

Premierement, lorfque l'Ange ~parut aux Pafteurs, 
& qu'il leur dit , Ecce EvangeLiz.o vo~is gaudium ma
t,nu,.,qt4od erit omni piipHlo.J e vous annonce une gran. 
<le joïe qui fera commune à cout le ~upie. 

Secondement, la Prophetie du faine homme Si· 
tneon, qui aYant l'Enfant encre fcs ·bras, die maire
nant je mourrai en paix , parce que les yeux de vôtre 
fervireur onr eu l'honneur d'avoir vû le falm:aire que 
vous avez preparé ,devant la face de tons les peuples, 
N Hl{( dimittis fervum tu Hm Domine , [wmd11m verbum 
tuum in pace, qu~a viderunt oculi mei falutAre tuum ~ 
rptod parnfli ante faciem omniHm popul!'rum. C'cfl-à. 
dire , celui que "ous avez donné pour être le San· 
veu~ de tons les hommes , & non pas d'une feule 
Nation. 

Troifiétnement , la Prophetie de la fainte Veuve 
Anne, qui llrrivant dans ie moment que le faine Hom. 
me avoit encore l'Enfant entre fes bras, elle loüoit le 
Sc:ign~ur,& parloit de lui à cous ceux qui actendoient 
la délivrance d'Ifraël : Et erat .AnnA Propheriffa filia 
Phanuèl .... qu4 bac ip[a hora [uperveniens ronfitebatur 
Domjng, & Joqueb.ctur de illo,( de l'Enfant) omnibus qui 
expeélabant redempti~nem Ifrûl. 

Q.uatriémemenr , faine Luc conclud le fecond cha• 
pitre de fon Evangile, par ces parQles, l'Enfant croif
foit & fe forcifioit , êtant rempli ~ fage!fe & la gra• 
ee de Dieu êtoit en hti , puer crefcebAt & confortabl!tur 
plenus [apientia & gratia Dei erat in illo. v. -4-0. . 

On demande pourtant comment Jefus- Chrifi: qui 
êcoic DieLt ponvoic croître en fagc!fe , en grace , & 
en fcience. On peut répondre en trois manieres. 

Premieremenc , en ceete Science que les Theolo
giens apellenr Science experimentale) qui ne repugne 
point à fa Divinité. 

Secondement , J'ar ces mots crefcebat & confortaba
tur, qu'il croilfoit & fe forcifioic, il moncroit & dé. 
couvroit tous les jours , & donnoit de nouvelles 
~narqges d·'une plus grande fage{fc ~ de ~ience , il 
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Aut remarquer que Jefus-Chrifi: êcanr encore ~nfant 
ne vouhupas d'abord paraître ce qu'il êcoit, ni faire 
voir fes dons nanucks ~Divins dont il êcoitorné·mais 
H, voulut _fe confon~r aux aut~es enfahs, felon la, pen~ 
fee: de famt Gregmre de Naz1anze Oraifon to. 
. Jefus-Chrill: croilfanc en âge faifoic paroîcre toû
Jours plus la fagetTe dtt Verbe de Dieu, non enim S•· 
piens fuir , dit Theophilaae dans ce lieu , proficim
do ab fit, feu p~rulatim dtclArAvit injitam f"pientiam, 
& JUXta corporis ftaturam , dicitur proficere & corro
boran, ou confortari [piritu. Car ajoûte ce grandE
vêque., s'il avoit fait voir dans fon Enfance fa gran
de Sage(fe, il auroit Fru un prodige , nunc autem jux
ta ratitm·~m ft atur~ ,[eip[um pro ipjius çapacit~te often. 
den s.~ 4ifpenfationern implebat , nQn affum~ns Sapien
tiam. Q.ui de plus parfait que Jefits-Chrill: qui eft 
la perfca:ion même dés le moment de fa Concep
tion, 
. Enfin quànd le faint Evangelill:e parle de la.fol'te, 
il veut dire que ]efits-Chrill: croilloit de corps &: 
ql1'il prenoic de nouvelles forces, il ne dit pas qu'il 
augmcmoic en fagc!fc & en grace, mais qu'il êcoit: 
rempli de fagetfe & que la grace de Dieu êtoit en 
lui. Ceux qui l'entendent autrement, doivent croi
re que faint Lnc parle felon l'opinion des hommes, 
qui .croïoient que ]efus-Chril.l: faifoit tous les jours 
quelque progrez en fcicnce & en grace, par ce qu'ils 
lui voïoient faire , felon le fencimenc d'Origene, de 
fainr Athanafe, faine Cyrille d'Alexandrie~ & Thc:o
philaél:c:. 

Toutes ce·s reponfes pei.lvent fervir à l'objeél:ion 
qn'on pouvoic faire aux paroles du faint Evangdifi:e, 
qui die dans le dernier verfet de ce chapitre , & Je
i'.tS proficiehat [.cpientia, & ~tMe & gratia apud 7)eum 
(;]' homines , que Jefus-ChtiO: avançoit en fagdfe en 
âge, & en grace devant Dieu & devant les hommes. 
Tou ces les paroles & leuél:ions du Sauveur, ne ref .. 
fencoient point ni les paroles, ni les aéHons d'un En• 
fanc de 4oull!e ans; mais d'un homme parfait & con•. 
fommé, ~uifqu·eUes tnrtoienc d'un Homme-Dieu. 

L'Evangdifte apelle avanceméc de fagelfc avancement 
d'âge,cecce grace qui paroi.lfoit en lui & devant Dieu 
& devant les hommes,C'eft que Jefits-Chrifi: ne faifoit 
rien qui ne fût tres;;.agreable à Dieu, & loüé des hom• 
mes, nous aprenons par ces paroles que dans couces 
no5 aél:ions nous devons tacher de plaire à Dieu 8c 
enfiütc aux hommes. Primum autem apud Deum , & 
poftell apud homines, primum autem opBrtet Deo pla"rt; 
& deinde hominibus. 

La croi~éme encrée que Jefus-Chrill. a fait dans le 
monde , fut quand il fe fit connoîcre aux hommes en 
reçevant le Barême de Jean fon Precnrfeur, que les 
Cieux parurent ouvem , & que le Pere Eternel fit 
entendre cette voix qui dit : 111 es Filius mms di
leEtuJ. 

Secondement ; par la décente du faint Efprir fous 
la figure d'•ne colombe qui fe repofa fur lui. 'l!nfin 
le iaint Evangelifi:e fait la Genealogie de )cfus
Chrift , depuis Adam jufques à faine Jofeph Epoux 
de Marie , de laquelle il eft né. Cela fe vgic dans 
le 3. chapitre. 

lJe ln, conver{11tion de Je fus- C~rifi , & de çe 
91lil nous eft venu enftigner. · 

A pré' que le faint Evangelifte nous a fait voir les 
venus que le Fils de Dieu a pratiquées dépnis faNai~ 
f.1nce jufques à l'âge de douze ans, qu'il nous du: 
qLt'il ne s'ocupoir qu'aux chofes qui regardoient la 
gloire du Pere Celefie, & qu'il êcoit entierement 
toûmis aux voloncez de fes parens. Il nons parle des 
aéles merveilleux des autres vercus qu'il pratiqua 
convcrfant pa{mi les hommes depuis l'âge de trente 
an5 jufqu_es ~.fa mort, ll nous rarle dans le quaGrié-

- - . - 1}1~ 
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me chapitre d~ fa mortification &: de ·ca pen1tence 
de fon jeûne de quarante jours~ quarante nuits dans 
le defert aprés fon Batêmc. 

De fon amour envers le Pere, qu\ l'obligea urt jout 
de Sabath d'entrer dans la Sinagogue; pour faire vGic 
aux affif\ans qu'il êtoit le Meffie & leur Sauveur; 
il prit le Livre pour lire felon la coutume , & tomba 
fiu ce patfage d'Ifaïe chap. ·6l. v. I. Spiritus Dommi 
fup~r me, propter quod unxit me, Evanteli~.cre pAH• 
per1b11s mijit me , [11nare contritos eorde. L'Efprit du 
Seigneur e(\ fur moi·, c'ef\ pourquoi il m'a oiht; il 
m•a envoïé pour annoncer l'Evangile aux pauvres, 
c'efi:-à-dire , les inf\ruire, des points les plus impor· 
rans & les.plus necdfaires de la Loi, leur faire cano. 

h 

n.ome non pas tant par mes paroles que par mes ac-
tion~, que c'e(\ moi qui fuis celui qu'il a envoïé, le 
Chnfi: & le Mellie , qui fuis venu annoncer aux ca
ptifs leur délivrance , & aux aveugles le recouvre
ment de la vûë , pour remettre en liberté les opref.;. 
fez , ~ publier la venuë de l'année t du tems agreable 
au Seig.neur. Prtdicare captivis remiffionem, c~cis vi
[t~m, dmaittere confr~tffos in remif!ùmem, pr~dicare 4n• 
num Domini acceptum, & diem rttributioms. Luc -4· V• 

18. & I 4\ jufqucs au 41· v. 
~} nous donne des marques de fa patience, en ce 

qu 1! ~e s'émeut point contre ceux qui le vouloient 
pr.cc1puer du haut de la montagne , fur laquelle la 
V1lle de Nazareth ~toit b~cie, il fe retira d'entre leurs 
n!ains, palfant au milieu d'eux fans qu'ils le pulfent ar
reter. ver[. ~o. 

Dans le même chapitre , il nous donne un grand 
exemple de liberalite & de bienveillance par la fan;. 
té qu'il donnoit à tous les malades, & à tous les 
poifedez qu'on lui prefcntoit , faifant l'ofice d'un 
verita~le Medecin des corps , & de Sauveur des a
mes, 1l ne fe contente pas de faire plufteurs miracles 
~~ns Capharnaüm , 8l operer plufteurs guerifons, il 
dit encore qu'il faut qu'il aille dans les autres Villes 
annoncer le Roïaui.ne de Dieu,difant que c'êtoit pour 
c~l~ q~·n a voit êté. envoïé,quibus üle ait,quia & alii1 
~1V1tat1.bus oportet me Evttngeliz.are Regmtm Dei) qui11 
tdeo. mij[u~ fum. Ne fe rebutant point pour toutes 
ks. mgr.a.mudes des reuples, les injures & les mau.;. 
vais trauemens qu'i recevoit de la part des Phari• 
flens., il prêchait dans toutes les Synagogues de la 
Galilée , & mtt pY4dic~ns in SynRgDgis G~tlit,. verf. 
>43·&-4+ 
. Dans le cinquiéme chapitre , il nous fait voir fon 
h~milité & fa douceur , apellant à fa fuite des 
pecheurs , leur montrant qu'il êtoit un veritable 
Medecin, non feulement des corps , mais bien des a
mes , leur difant que quoiqu'il fût venu pour fauver 
tous les hommes, la. principale fin de fa Million ê
toit d'apcller les pecheurs à la penitence. No11 vmi 
vo~Are Jltftos ;fed peccatores ad pœnitentiam ; que ceux 
qu~ fe portent bien, n'ont pas bcfoin du Medecin i 
mais ~eux qui font malades , Non egem qui {ani funt 
Medrco,[td qul male hahent. ch. s. v. 3 1 • 3 l• 

Dans le fixiéme chapitre , Jefus-Chrill r~prend 
l'Hipo,rifie des Juifs qui voïant un jour de Sabath 
que les Apôtres aïant faim, avoient cueilli quel-
9ues épies qu'ils froiffoient entre leurs mains , ils 
les reprirent, les acufant de violer cette grande Fê.:. 
te; mais il les défendit par l'exemple de David, qni 
mangea les pains facrez quoiqu'il ne fût pas de la 
race des Prêtres , à caufe de fa faim , & auffi parce 
que les Prêtres & les Levites 'fiolent le Sabath dans 
le .Te~,ple. Il explique les Beatitudes Evangeliques~ 
fa1t .1 eloge de ceux qui font pauvres de cœur & d'a
f:éhon , & prononce des anathemes contre ceux qui 
aiment les richelfes, & qui vivent dans l'abondance~ 
dans les plaifirs & les delices. 
. Il guerit le fervireur d'un Capitaine de cent hom• 
Irles d'armes , retfufcite le fil$ de la Veuve q11'on 
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pcirtoit~ au tombeau, & remet les pechez i l:1 pcche.o. 
relfe. cht~pitre 7. 

Saint Luc a fait voir dans les fepr premier! cha~ 
pitres de fon Evangile, que Jefus-Chrifl a fait l'ofi.& 
ce de Medecin, pac les guedfons miraculeufes qu'il 
a operé fur les corps , en netoï~nc.les lepreax; don" 
nant la vûe aüx a\tellgles ; redrellànt les boi~"t t 
r~t~blilfant les paraliciques.,, dans les chapitres fui.:. 
vans il nous le reprefente comme nôtre veritable: & 
unique Sauveur, par lui & l'ar fc:s Difciples. 

Il apelle tous les hommes àu fahtt par fes confeils; 
par fes puiifantes & éficaces prédications, par des 
1imilitudes & des Paraboles n-es-propres à porter le 
pecheur à un amandcment, & à une veritable conver..;. 
fton. il parcourt la Judée&. la Galilée , guerit les 
langueurs & les maladies, rdfufcite la fille de Jaïre ~ 
& fak une infil!lité d'autres grandes chofes,qu'on pour• 
ra voir dans le 8. chapitre. · 

Il inftituë douze Difcip\cs , qu'il envoit par les 
Bourgs, les Villes & les petits lieux, rrêcher 1 'Evangi• 
le & leur donne le pouvoir de chafler les Demons dd. 
cor_ys dc:s potfedés, de faire des miracles , & leur 
enfeigne de quelle maniere ils doivent vivre pour 
édifier ceux chez lc:fquels ils iront , cela fe voit dam• 
le .9. cha pitre. . . 

Comme les douze Difciples rie poùvo1ent f116re à la 
grande moiffon de l'Evangile , Jefits- C hrifi: en forme 
foixante-douze antres, qu'il en voit de même par tou
tes les Villes pour leur aider à la predication du Ro
ïaume de Diell· Hifioire de celui qui allait de Jeru
falem à Jericho qui tomba entre les mains des larrons. 
Marthe & Made te~oivent Jefus-Chrift dans leur 
Maifon. Eloge que le Sauveur donne à. Marie dè 
fon détachement des chofes de la terre:, qui nous doiè 
fervir à tous d'exemple; pour nous poxter à. l'imiter. 
L'aét:ion du charitable Samaritain envers ce bleŒé • 
nous doit aprendre la pitié 8c la mifericorde envers 
tous ; mais panicolierement envers les domeltiques 
de la Foi , & à faire du bien à nos ennemis 

A meœes. 
les Juifs acufent le Sauveur de chalfer les De.o: 

mons par la puiffance de Beelzebub , il fe contente dé 
leur répondre, que ce n'êtoit que par le doigt àè. 
Dieu qu'il les cha!Toit, & que cela marquait que fon 
regne êwit parvenu jnfques à eux , fi in tligito Dei 
eJ:cio D'4.m'onia ,profeél~ pervenit in vu regmtm ,Dei. 
ch, Ile V,l,Q, 

Le Sauveur repi-end les Phariliens de leut Hipocri
lie , & ks acufe de ne faire leurs a&ions que pour ê .. 
tre vûs des hommes , & les compare à des fepnlchrcs 
blanchis. Il recommande à fcs Difciples le bon exem
ple-& la pureté d'intention d.ans les bonnes œuvres;. 
Il inveéHve contre l'Hipocrifie, la diffi!Dulation & la 
fuperfiition des Pharifiens, qui n'a. voient foin que de 
la pureté exterieure ; ll}ais qui negligeaient ce qui 
êtoit de plus important, c'èl\-i-dire; l'obfcrvation des 
Commandemens de la Loi.. ch.1 r. 

Dans le 1 1• chapitre, Jefus-Chrid: cnfdgne de ne 
Cl'aindre que Dieu ; fans fe mettre en peine des 
Grands du ftecle; parce ~ue Dis:n les peut ~erdre & 
pour le corps & rour lame~ IL ne faut s attacher 
qu'aux biens de l'c:ternité, fans fe: b'Caucoup fouciea: 
de ceux de la terre , l l'exemple de ce riche avare, 
qu~ difoit i fo~ ame de fe repoftr, d~ ma~g~r ~ d~ 
bouc:, & de fa1fc bonne chere , pUlf~u Il aYOlt a
malfé de grands biens ; i qu.i Oieu dit qu'à cette 
même nuit on redemanderait fon ame, qu'il mour
rait & lui faudrait rendre compte, & .à qui fcroit 
tous ces biens qu'il avoit amafé. Oc là le Fils de 
Dieu conclud de ne fe mettre pas beaucoup en pei:. 
ne de ce qu'on pourra avoir bc:foin pour la nourri· 
tnre & pour Pentrctien du corps. Ideo âicr~ vohis, no• 
liu /otliciti ejfo anime veflr~ quid mllildJICefis t ne"" 
tfJrpori quia ind1111mini. c;h.ü. v.u, 
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· )1 ex·hortc encore d' 2crc to~jours pr~ts pour al:. 

le[· au dcva.nt du MaÎtre, de .peur que nolls ne. fo~ 
ions furpris , parce que le Ftls de l'Homme vien
dra l telle heure qu'on n'y p~nfe p~s , f.t vos eflott 
.par11ti, 'l"i• quta bor~ non p~«atis filius heminis veniet. 
}bid. V.3:9• 

Dans le 1 3·· chapitre , i) exhorte 1 faire penitence, 
de peur -qu'.il n'ani'c 4s: même qu'à ceux de Grli
Uc , dont Pilate avoit m~lé le fang avec celui de$ 
Via:imes qu'ils Q(roicnt dans le.Temple d~ Garifim. 
~xemplc du figuier que le Mame vouloit .couper, 
par.ce qu'~l oc portoit point de fruit. Guenfon d'u. 
~e femme polfedéc d'un cfprir malin depuis dix-huit 
ans. La porte du Ciel <:ft étroite , il faut f~ire éfort 
pqur y encr.er. Menaces fur la Ville de Jerufalem, re
proches qu'il fait à (es Habitans , pour les graces 
qu'ils en avoient reça , fans en avoir fait aucun 
profit. · 

Maniere de fajre .les fd\ins , & quelle place doi
vent prendre les conviez , pour nous aprendre l'hu
milité, de peur qu'il n'arrive de rnêm~qu'à celui 
qui ayoit ~té convié à des nôces , qui fnt contraint 
de décçndre honteufement~ & de ceder fa place à nn 
.autre q~i en êtoit plus digne. 

Secondement, pour ~tre Difciple de Jefus-Chrill 
il faut porter fa Croix, il faut être prêt de quitter 
fon p~rc & fa mere , fa femme & fes enfans , fes 
freres & fes fœurs, & même fa propre vie, c'efl:-à. 
dire, de mourir pour lui, & c'ell ce qu'il dit: fi quel<~ 
qLJ'un veut venir à moi & ne haie pas fon pere ... Il ne 
peut êcrc mon Difciplc. Si quis venit ad me & non o• 
âit patrem[UNm, & matrem, & uxorem, & filios,& frn .. 
trn,rfr forGres, adhuc autem & ~nim~m fu~m; non potefl 
tfe meus Di{cipulus. ch, 14. 

Le S~uveur pour faire voir qu'il ~toit venu pottr 
fauvet tous les hommes, convcrfc fami}ierement avec 
les pecheurs; les Juifs murmurent 4e ce qu'il man
geait avec çux , il rejette leur calomnie par 13 Pa• 
~llpole du bon Pafteur, qui quitte les qqacrc-vingcs 
& dix- neufbrebis pour aller chercher celle q~ti êtoir 
perd~ë. Par celle de la joïe qu'a la femme qui avoit 
Jrouvé fa piece d'argent, & au ffi par la réjoüilf;tncc 
du Pere de Famille pour le retopr de fon fils qui êcoit 
perdu, & êcoit retrouvé, êtoit mort & dl: relfufci
té. ch. If. 

Comparaifon de la bonté de Dieu envers h"ts pe .. 
cheurs, par celle que le Pere de Famille montra en. 
vers fon Fermier, qui pour fe faire des amis, remit à 
Ces creanciers une panic de leur detce. Hilloire d111 ri
~he avare, & de Lazare, diférencc de leur état aprés 
Jc~r mort, l'un efl: dans le fein d'Abraham où il joüit 
de toutes les délices du Ciel, & l'autre ell dans le 
(cu d'Enfer où il foufre d'horribles tourmens. Cha~ 
pitre I 6. 

JI prédit .i fes Difciples les grandes perfecutions 
q~j leQr 4oivent arriver & à toute l'Eglife, il les ex• 
borce' d'être fermes dans la Foi , ce qui oblige les A· 
p~trcs de le prier de la leur augmenter. chap. 17. Il 
leqr avoit parlé dans le commc;nccment des fcan
dalcs, êtant impqffible qu'il n'en anivât; 1uais mal
heur à ceux qlli les caufent. 

Dans le 1 8. chapicre , il leur fait voir les avanta
ges 4e l'OraifQn quand elle: efl faite 1vec devotion , 
inft~~e & perfeverance, êtant irnpQffible qu'elle foit 
fans éfcc, par la Parabole de la Veuve: qui obtint en
fin de fop Juge, la jutlice qu'elle lui demandait con
tre fa parric:. La pri~re doit être humble , fi on 
veut qu'elle foie éficace, parce; que Dieu rejette les 
fupcrbes, & exauce l~s humbles à l'f;xemple du Publi~ 
cain & du Pharifien, & de l'Aveu.glc , il faut porter la 
Croix. 

Converfion d'un Publicain apdlé Zachée, qtü rc
lliruë quacre fois autane à ceux de qui il poun-oit 
avoir exigé çc qui ne lui êtoit pai dû ~ & par def. 
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èus il donne une partie de fes biens aux pauvres. 

Secondement , un homme de qualité etant fitr .le 
point de faire un grand Voïage, dill:ribllë plufieuu 
talc:ns à fcs ferviteurs avec ordre de les faire valoic 
pendant fon abfence, pour lui en rendre compte à fon 
arrivée. Punition de celui qui avoic caché le lien, & 
recompenfe des autres, 

Troiliémement , Jefus· ChriO: entre d':ms Jerufa. 
lem , & prédit la ruïne de cette grande Ville pour 
n'avoir pas connu les avantages de cette vifite.Chapi
tre 19·· 
. Il charge de confulion les Scribes & les Phari
liens, qui le voulaient furprendrc dans leurs .deman
des captieufcs. Il avertit les Difciples de fe donner d~ 
gard~ du levain des Pharifiens qui n'ell qn'Hipocri
fle. ch. 10. 

Jefus-ChriO: regarde avec admiration les grands 
.prefens que les riches jtttoient dans le tronc du tré
for; mais il n'en loüe point tant que cdui d'une 
pauvre Veuve, qui n'avoit donné que deux petitc:s 
pieces de monnoïe , parce que les prcn~iers avoient 
donné de leur fitperflu, pendant qu'elle a voit donn~ 
de ce qui lui êtoit necdfaire pour fon cnrretien. 

Secondement , il prédit la defolation de Jerufa• 
lem, & à fes Difciples qu'ils feront perlècucez. 

Troiliémement , les lignes qui p1·éc.ederont le Ju .. 
gement geaeral. ch. 11. . 

Le 2.2.• chapitre nous parle dlt paéte de Judas avec 
les Phariliens & les Princes des Prêtres, pour leur 
rnetcre le Sauveur entre les mains. 

Secondement , il fait fa dermere Pâque , & il infti .. 
tuë le facrement de fon Corps & de fon Sang. 

Troifiémement; il va au jardin, fair fa prierc, Ü 
emre en agonie, fiteur txtraordinaire d*eau & de fang. 
Judas acheve fon ddfejn, trahit Jefus-Chrifi:, qui dt 
lié & garroté. Repentit de Piene qui avoit fait fer .. 
ment qu'i 1 ne connoiifoit point ce ~fus qu'on ven oit 
de prendre. 

Chapitre 1 3 • il eft condamné devant Pilate qui le 
declare innocent; mais les Juifs l'aïant menacé de 
s'en plaindre à Ccfar, & de l'acufer d'être fauteur 
des rebelles & des traîtres , il aima mieux endurer 
les reproches que lui pouvoit faire fa mauvaifc .con
fciencc,qne ceux qu'il aprehcndoit de la. part de .1 Em
pereur, il condamne à la fin Jefus-Chnll à cxp,rer .à 
force de fuplices fur une Croix , au lieu où o~ avott 
coûtume de faire mourir ceux 'lui avoient vemabler 
ment mericé la mort. Aprés fa Mort fon Corps eft 
mis dans un fepulchre, où il. demeure dep~is le Ven
dredi un pen avant le Soleil couchant, J~~fques au 
Samedi entrant èans le Dimanche , qu 1\ tetfuf~ 
cita. 

Il aparoit à Ces Di(ciples, par diverfes fois, il fe 
jeinc à deux qui alloient à Emmaüs fous la .. figur~ 
d'un Voïageur, il leur explique les Propheties ~qut 
parlaient de la mort qu'il devoir endurer pour notre 
redemption. Il entre dans la maifon avec eux , fe met 
à table avec eux: , ils ne le reconnutent que dans .~e 
tems qu'il rompit le pain pour le leur donner ac qu tl 
difparut; il aparoit aux onze Difciples, ~ quarante 
jours ap.rés fa Refurreétion il monta au C,ttl. 

Enfin Eder , duquel j'ai parlé dans -le commen
cement de ces Remarques, pretend- fâire yoir que .le 
dc:tfein de faine Luc efl: de: prouvct que Jefus-Chr~ft 
n'ell pas feulement Roi , ou Empereu~ 8c So~v~ralll 
~onarque du Ciel & de la Terre; ma1s aufli lumq~e 
Sauveur du Genre-Humain, & le veritable MedecJn 
des amel , hors duquel il ne: faut poinr attc~c 
de falm. 

Ecumenius, & Eurhymius divifent l'Evangile de 
faim Luc en quatre-vingts & trois chapitres .. Amm.o· 
nius & Eufebe , en trois cens quarante - trolS. Satnt 
Ambroife en cent foixante-quarre. Bc:de en .qua· 
uc .. vingrs & udze , & les Moaellles en v~ngc· 

quatre, 
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quatre , & mille cent èinqllantNm verfet. · · · 

Nicephore Calitl:e rapone que faint Lu.c avait' tant 
d'humilité qu'il ne pouvait jamais fe refoudre à é
crire fon Evangile, qu'il ne l'aurait jamais fait fans 
le commandement. des faines Pierre & Paul , que 
faint Jean l'aïant lû ordonna :1\lX Fideles de le rece
voir & de le lire dans leurs atfcn'lbl~es, Joannes '"''" 
tem, qui prius ji11e fcripto verbutn dep"d,cafet , poft 
triginta à Chrifti. Af,enfione nnnos pojlremus omnittm 
creditur ~rd [cribend1nn de{cendij[e , tali ei prt.bita CAH• 

fil & occafione, : , 
Les faints Matthieu, Marc & Luc a voient dé ja 

fait part aux Fidc:les de leur Evangile , que faint Jean 
avoit a prouvé, comme j'ai dir, mais quïllenr man
quait bien de chofes qn'il f~roit necdfaire d'y ajolÎ;. 
ter : cc qn'il fir. Voilà cc qui etl: marqué dans ce mê
me chapitre par cet Hill:orien. 

Il y a des Heretiques qui rejettent abfolmnent l'E.;. 
vangile ·de faine Luc, & d'.autl'es le reçoivent enrie
rement, & d'au,rres en partie. Cerinthc, Merinthe & 
Carpocrare le rejettent. Cerdon, Marcion & l;s A
nabaprill:es ne reçoivent que celui-la; mais fi mutil~ 
qu'à peine le pent7on connaître, je ne m'arrêterai pas 
ici à faire l'Anatife des chapitres qu'ils en ont re
tranché, & des palfages, on le pourra voir dans les 
Auteurs que Sixte de Sienne cite dans (on Livre fcp~ 
tiéme Tome 1. page 179• 

DERNIERE DISSERTATION. 

Si [11in1 Luc 11 êtl Ptintrt ,felon l'opinion commll· 
~tt, & s'i/11 {11# quel~ tus portrl4iU. 

On ne troave rien dans tous les Ecriu que nous 
avons de faint Luc, ni dans toutes les Epîtres de faint 
Paul ~ui puiffe prouver que ce faine Evangelill:e ait 
exerce la peinture, comme le vulgaire le croit , il y a 
même aparence qne les autres Apôtres ne lui auraient 
pas permis de pratiquer cette profellion, de peur de 
fcandalifer les Juifs. q ni auroient pû croire que c' ê
toir pour adorer ceux dont on paignoit l'Image. 
Neanmoins comme on fait voir en plulic:urs endroits 
de ces fortes de tableaux , je ~~irai quels ils fom, a
fin de laitfer 3 ceux qni fol'lt tm }1Cll inftruirs 
dans l'Antiquité la )ibcné d'en juger , & (avoir fi 
on les doit tenir pour veritables & pour fiddes, ou 
bien ponr apocriphes. . 
. Sixte de Sienne Tome pwnier Livre fecond de fa 
Bibliotequc faintc, rapom: qu'aprés que tàint Luc 
eut achevé de nous écrire la vie de Jelils-Ch;:itl:. Il 
voulut nous peindre la figure de fon Vifage & de 
fon Corps , & celui de fa fainte Mere, dicitur eri.1m 
Luet~~ poft fl;riptam à fe Servatoris vitam , etiarn ima.;. 
ginem ipfius ac ma tris ejuf d.em perticillo!& co/oribus pin
xife , & utriufque /m1es Antiochen1. E"lejitt. relic. 
quiJ!è. . 

Simon :Metaphrafte dans la vie de faint luc ajoû.;. 
te , Hoc autem inter c1.tertt gratiJ!imum eft q~eod ipfum 
quoque afumptum typum humanit11tis Chrijti , ac fig
num ejru , :'lu~ illum peperit , Lucas primus omniun1 
cera ac lineamentis pingens , ut ad htc u[qut tempora 
in imagine honoraretur , tr~raidit , tanqu11m non fatis 
effi , exiflimans 1nente & {piritu , emn hic effe quos 
tlejidera~at , nifi etiam per imAginem ac typum verfa.;. 
utur cum eis, quod ferventijfimi amori.t mdicium eft. 
Saint Luc ne. fe contenta pas de nous donner nn ta;.. 
blcau de l'Efprir de ]efus-Chritl: & de fes vertus, il 
nous voulut encore donner une figure dc:s traits ado. 
rables de fon Corps, auffi-bîen que de fa ms- faime 
Mere, ce qui marque l'ardeur de l'amour qu'il avait 
pour l'un & pour l'autre. 

. Nice ph ore Callifl:e li v. 1 5 . cha p. 1 4. de fon Hif
toue raporte que l'Imperattice Puicheric mir les ta:

TDme Il. 
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bltaux de Jefils-Chrift ~ de la Vierge que faine Luc! 
avoit pei~;~t, & qu'il a voit dor:tné à I'Eglife d' Antio.:. 
che dans le Temple qlie cette PriQçellè avoit fait b~• 
tir à Conftaptinople ail lieu. apellé · Blaquernc:s.· Le 
même Hill:orien affure qüe faint Luc pt:ignit les ima.:. 
ges des faints Pierl:e 6c Paul. L.'6. ,h,16. · . . 

On fait voir plufieurs uble~ux de la main de: f~inë 
Lnc.Un à Rome,un 1 Venife dans le Palais de Titien.t 
un troiliéme dans l'Eglife de faint M:\tc ·d' Aleund~ic 
d'Egypte , où le Patriarche des Coptes fait fa rrfi. 
denee:, un à Sardinie Bourg de la Montagne de Li~ 
ban. On dit que ces portraits' font tous de la fain~ 
te Vierge. . . . . . . 

Non feulement les Chr~tieris du Liban , les Mato..; 
nitcs de Sardinie ; mais encore les Turcs & les aurr~t 
Infidelcs d'alentour ont nn grand refpeét & une gran
de veneration à ce tableau. L'Eglife dans laquelle il 
cft confervé; etl: bârie fur un Rocher & dediée à l'hon
neur de nôtre Dame, la voûte de ce magnifique Tem
ple eft foûtenuë de vingt colomnes de marbre• 

Cette prtcieufe & devore Image de la Vierge efi:. 
renfermée par un treillis de fer, & éclairée d'un grand 
nombre de lampes, nuit & jour. Les Voïageurs qni 
ont. en l'honneur d'avoir êté dans cette fuperbe E
glife & d'avoir rendu lems refpeéès t l'Image de: la 
Mere de ]eli.ts, raportent que de ce rablcatl fott une 
certaine hnile miracnleufe , qni au bo\.tt de fept ang 
fe change en chair, & qui opere de grands miracles, 

J'ajoûrerai à l'avantage: des Chrêtiens de Sardinic:.; 
qu'ils font tous de la Religion Romaine', que la fain
te Vierge protege fi bien ce Peuple qu'elle n'a ja
mais permis qu'ancun Mahometan s'y foie pû éta
blir, & qu'il ait même pa[é l'année emiere fans qu'il 
lui foit arrivé quelque grand malheur, ou quelqHc 
accident qui l'ait obligé d'en fortir, pendant què 
les Chrêtiens y joüillènt d'une profondt paix & d'u
ne gr~,te minquilité ; il cft vrai qu'ils font tres-dt:· 
vot) à la Mere de Dieu• . . 

L U C 1 A N.Saint Lucian Prêtre de la Ville d' An.o 
tioche, foufrit le m:urire à Nicomedie l'an de Jefus-

. Chrifl 3 1 1. ou 3 11. fons les Empereurs Diocletien 
& Maximicn.Ce grand Homme voïant que les Ecritu· 
res lroicnt cxrrêmemét corrompuës par l'ignorance oll 
par l'inadvertance des Copill:es,y vonlut rc:medier lui· 
même en faifant une Traduttion qu'il écrivit de f~ 
propre main, & qu'on dit qu'il cacha dans une fe
nêtre de la mai(on d'un Juif, afin qu'elle fût en plus 
grande alfûrance. Saint Athanafe ajoûte qn·on 1~ 
trouva plufieurs années aprés fa niort dans Nicome
die , au lieu même où le Saint l'avoir cachée. 
. Voici comme il eft raporté , feprima & pojlrem• 

f.cnUi Luci11ni. m~t.gni Religioji & lJ,fartyris eft qui & 
ipjè cumin pr~diétas verfion~s & HebrAtcos Jibros· in
cidifet & diligenter qu1. veL 11er: tati. durant, vel fu
perjlua aderant in[pexi!Jet, ac fuis quu1ue locis correxi[
fet, verjionem hanc Chriftianis fratribw:t edidit , q~t• 
fane poft ipfius cert1.men & MartyritHn quod fub Dio-. 
c./etia?lo & Maximiano Tyrtmnis fuftinuit libro .vide
Uut proptirt. ipfius manu [cripto , comprehen[a Nico
Tr.editt f11b Conflantino Rege mag11o , apud Jud~os in P·1-
riete ~trmarii cillee circum Jiu quo cuflodi~, gr~~tia po-
fit a _(Jurat inventa tjl. . · 

LU C I F E R. Lé premier & le plus noble de 
tous les Eîprirs Celcftes. On le prend ordinairement 
pour le Chef de ceux qui fe rebellereht contre Dieu, 
quand il leur commanda d'adorer la feconde pc:rfon
ne de la Trinité , qu'il lt:ur propofa devoir un jour 
fe faire homme. C'ell: ln; qui eue l'éfronterie de 
dire que fa. nature êtoit infiniment plus noble que 
que: celle que cerre feconde perfonne voulait prendre• 
celle de l'homme ne pouvant pas aprocher à celle dè 
l'Ange. Afcendttm & Jimili.r cro A!tiffimo • 

L'EcritulC fainrc: dit qu'il y C\lt nn gr:llld. combat 
G ij 
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clans le· Ciel ; mais que cet Ange Apolt:at h.tt va.itt· 
cu par fainr Michel. qui prit d'abord le parti de 
Dieu , Lucifer fur precipiré dans les Enfèrs avec 
tous ceux qui l'avoient voulu fuivrc dans fa rebel• 
lion , fon dcpir & fa rage furent fi grands qu'il vou• 
luc même empfcher l•hornme d'obeïr à- Dieu , lui 
pcrfuadant de manger du fruit qui lui avoir êté dé. 
fendu & il fut la aufc qu· Adam & Eve furent chaf-. 
:fés du Paradis TeireR:re. 

Le Pr~phete infultant le malheur de c~t Efpr!t re• 
belle, lu1 parle en ces termes. Ton orgue1l11 ete pre
tipitl ti.Andts Enfers ) comment eJ-tu tllm~é ~u Ciel, 
Lucifer, toi tJHâ fAroij[ois Ji brillAnt. AU point Ju jour , 
141Jnmlnt as-tu etJ rllf'l)erfé de ton Trône , toi ifUÏ aifoiJ 
.,,.. tON CliNT , je monterAi .,. Cjel , ,. êtab/ir.ti mOit 'Î"rô• 
111 ~~~ de/fus des .Aftres tl~ 'Dieu :Je m'ajfirai [,. l.~& 
Montagne Je l'allittnre AUX c8ttt. de f .Aquilon , je 
'!'' pJ~ctriÙ au deJfus des nHës lu plu1 élevées , & 
1' fera~ [tmblable liU Tres-haut, & neAnmoins tu as 
;té precipitl de cme glo:re d11ns l'Enfer ,jufqu'-Au plu1 
profond d1 [es ~Îmes. Ifaïe ch. 1 4• v.11. 

L U C 1 F Ê R Evêque de Caillari en Sardaigne. 
On ~A: en peine de favoir fi c'eft à lui à qui Jefus. 
C~nA: fit écrire par faint Jean l'Evangelillc fa cin
'(}llléme Leme pour l'avertir de prendre garde à foi; 
qu'il fe trompoit fort de croire qn'il êtoit en vie,lorf• 
qu'il êtoit mort. 

Quelques Interpretes croïent que l'Ange parloit 
V'Cl'Îtablement à Lucifer , mais d'autres plus proba .. 
hlemenr croïent auffi IC! contraire, parce que cet E.
vêqu.e à qni fainr Jean écrivit cette Lettre êtoit de 
Sardes en ACre qui d\ de la Province de Lydie. Il 
Y a grande diférence entre Sardes & Sardaigne; Lu
cifer vivoit au quauiéme fiéde , lorfque l'Evêque 
de Sardes n'avoit pas encore fini le premier. 

LU C 1 L 1 U S. Voùz. Baffus, 
LUC 1 U S , Conful Romain reç~t favorablemt'nt 

les Ambatfadc:urs de Simon , & envoïa des Lerrres 
de la part du Peuple & du Senat de Rome à cous le~ 
Princes & Gouverneurs d'Orient en faveur des Juifs 
ran 617· de la fondation de Rome. I. des MachÇ~b. 
15. 16. !o[tph l. 1 J. ch. 17. des Antiq. l'an 3 91 4· a• 
vant Jeftts-Chrift 1 37· 

Le fecond êtoit Di fei ple & parent de fainr Paul & · 
Evêque de Cyrene. Il y fut martirifé le 11. d'Avril 
.da. 15. t. Martyr.Romllin. 

Le troifi(me êcoit furnommé Annius Capitaine Ro• 
main , il alla à Gerafa avec un corfs dCJ Cavalerie 
& d'Infanterie, prit la Place d'emblee, y rua mille 
hommes de défenfe qni n'eurent pas le loifir de pren. 
dre la fuite , fit le refie captif, & aprés avoir ab:m
donné la Ville au pillage des foldats, y 6r mettre le 
feu. Il 6t le même dégat dans tous les Bourgs & 
Villages vo~ftns. Jofoph livre 4· ch~tpit, 18. dt lte 
tNerre. . 
· LUC lUS DEXTER, dont il el\ fi fouvent 
parlé dans l'Hiftoire , êcoit de Barcelone en Cata
logne. Il a fait un Livre dt Chronologie qu'il dedia 
1 faine Jerôme. Il vivoit environ l'an 3 90. Il ~toit 
fils de faint Pacian Evêque de cme Ville. fl s'ell 
rendu tres-recommandable par fa chafieté , & p:tr fon 
éloquence. Il a écrit divers petits Traitez pleina 
d•une gr;ande faintecé & d'une grande érudition, Saint 

lerôme les a mis tous deux, c'eft-à-dire , le pere & 
e fils, au nombre des Ecrivains F.ccldialliques. Ce 

Pere marque qu'il n'avoit pas encore lû les Livres 
de Lucius, quoiqtt'il fçût qu'il les lui eût dedié. 

LUC 1 US , de la Ville de Cyrene, Doéteur de: 
la Loi, & Prophete du Seigneur. Il habitoit dans 
Antioche , lorfqu'il qnira le Judaïfine pour fe faire 
Chrétien. Il fut fait Evêque de fon païs, fon zele 
le fit bien-tôt connoître à ceux de fa Nation , qui 
l'aï:mt d~feré au Prefident, on lui fit verfer fon f.,ng 
pour Jetui-Chrift. Le Martirologe Romain dit que 

L U C 
ce fut le G. de Mai, Il en eft fait mention dans le 1 5~ 
chapitre des Aétcs des Apôtres v. 1. où il dt dit: il y 
avoit alors à Antioche, des Prophetes & des Doc
teurs , entre lefquels êcoient Barnabé & Simon qu'on 
apdloit le noir &. Lucius de Cyrcne. 

L U C 1 U S , parent de faine P:ml , & fon Coad
jttteur à l3 predication de l'Evangile de Jefus-Chrill, 
fou fric le Marti re: le 11· du mois d'Avril. Munfter 
dans fa Cofinographie dit qu'il prêcha la Foi à Ma .. 
ïance. Saint Paul parle de lui dans fa Lettre aux ~o
tnains chap. r6. v. 11· S~tlu.tat vos.Tim•th~Hs ~ap•tor 
meNs & LHcius & Jafon & SofipAttr cogn«t' me~. Ces 
'trois derniers êtoient proches parens du famt A .. 

" pon·e. 
LUC 1 U S A R. T 0 R 1 l1 S. Yoïer. Artorius . 
lU C US. Ce mot dl Latin qui fignifie nn bois 

'ou une fodt fort épailfe, confacrée a1! cult~ des 
faux-Dieux. Les ]t1ifs en a voient pla~~e. e? , d1 v.~rs 
endroirs à l'honneur de quelque fautfc D•vmue qu Il; 
adoraient & où outre les Sacrifices qu'ils leur o
froienc. IÎs y commettaient des Idol:mie~ & des :t .. 
bominations horribles, car ils y ivrogn01ent , dan .. 
foient, paillardoient , joüoient à l'honneur de Baal, 
de Bachlls, de Priape, d'Allarte, de Venus; & d'an
tres infames Divinitcz. 4· des Rois chap. 17 ·v. 10. 

Fecerurztque fibi jftltHilfJ & luct~s in om"i colle fu~l~~i:o 
& fubter omne li1,num nemoro[um & Adt~lebant Jbl ,,.. 
cen{11m {uper arAs in morem Genti11m. . 

L Ù D, quatriéme fils de Sem peupla la Lydie & 
la Mcdie. Geu. 1 o . .u. Lat, 40. o. long. 6 S. o. 

L U D E R E , fe prend ordinairement pour dan
fel', comme on voit dans le 6. chapitre du 2. Livre 
des Rois v. 1 4· David aïant fait conduir~ l'Arche 
dans fon Palais, & dans l'apartement qu'il lui a voit 
preparé , revêtu d'no Ephod de lin tlanfoir devant 
l'Arche, & fauroit de. toutes fes forces, & Da11id 
faltabattotis viribus •ntl Dominum.· . . 
. Lorfque t• Arche fuc en.trée dans la Ville ~.e David. 
Micho} femme de ce Pnnce & fille de Saul regar
dant par la fenêrre vit le Roi qui danfoic & qui 
fautoit devant le Seigneur , elle s'en moqua dans 
fon cœur, ce qu'elle lui reprocha quand il fut de re
tom d:ms fon Palais , elle alla au dc:vanr de lui pour 
le recevoir, &. lui dit par raillerie que le Roi d'If
raël s'êtoit aquis ~beaucoup de gloire dans c.erte jour
née pour s'être découvert ckvant les ferv~ntes. de fcs 
fujets, d'avoir paru nud , . comz:ne pouvo•.~ f~He nn 
bon fon; q~tam glorigflu fmt hod&e Rex lfrAel di[coope· 
riens fe ante anci/las fervorum fuor~tm , & nudatlts eft 
q~taji fi nHdetur unus Ile [curris. 2.. des Rois chap.6. v. 
2 o. pour lors 0:1vid répondit à cette Princelfe qu'il 
êcoir vrai qu'a avoit danfé devant le Seigneur qu'il 
s'êwit vouln abaHfer & {c rendre vil anx yeux de 
Dieu & des hommes qu•il danferoit, qu'il paroîr~~it 
enCore plus vil qu'il n'avoir paru. Et lttd4m & vtl•~r 
jiam plufq11am f;~Elu~ [um & ero h~tmilis jn oculis mer.r, 
& cum ancil/is de qutbHs locHtA u , gloreofi'r appare
bo, Qu'il feroit gloire de cee abaitfem~nt ponr té-
inoigner à Dieu la grandeur de fa reconno1lf:mce. A • 

Remarqnez qu·il~ dl dit que David pour lors etoJt 
rev2cu d'un Ephod.C'êtoit une cfpece de robe courte 
de lin qui venoit j~fqu'~ 1~ ccinmre de laquelle les 
laïques fe pouvo1enc fervu aux JOurs. des grandes 
Fêtes, des Ceremonies, ou des Solemmrez , cet E
phod êtoit femblablc à celui que les Prêtres &. 1~& 
Levites portoient hors du Temple & du Mtnl

fiere. 
Ces facrez Minifires portoienr conti~n~~lcmenc 

cette robe, & quand ils êtoienr dans les famtes fo.n
frions, dans le Tabernacle ou dans le Temple ' 1ls 
mcttoicnc les autres Ornemens Eccldialliques par 
deffits celui-là; mais quand ils en fortoienc ,.ils dé
poüilloicnt ces [aerez Orncmens, ne fe rcfcrvan~ ~ue 
l'Ephod de lin, parce qu'êrant un habit de dt~m· 

ébon1 
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éHon, fans lequel ils. n'ofoiept paroîrr~ en pnbl:c~ 
lis en êtoicrit davantage honnorcz ~ ~ rcfpc:.étcz du 
peuple. C'eft à leur imitation que plulieurs Cha. 
noines Reguliers ponem toûjours le SUrplis. . • 
. Remarqncz que Mithol dans les reproches qu'elle 
bit à David qu'il s'êtoit découvert devant les fcrvan:., 
tes de fes lit jets, & qu'il avoir paru comme un 
boufon , ne vent pas dire qlle David fe fût enticre· 
ment mis à nud ; mais qu'il. avoir quitê fcs Orne. 
mens Roïaux pour s'humilier davantage devant le 
Seigneur, & fe rendre plus mépdfable aut yeux de 
Dieu & des hommes, & faire voir qu'il ne 'tenoit 
la grandeur de cetre haure Majefié que Dien feul ; 
<]U'il n'y avoit que ces ornemens qni le dHl:ingnalfent 
d,avec k commun des hommes) .& tûlior finm pluf
IJUilm f.:zélus fum & tro humilis in oculit meis . •. ~quia 
1legit me '])rJminu.s poûus quàm p~ttrtm tuHm, & nm
nem dor1111rn tjm, & trecepit mihi ut ej[em dHx [Hper 
popul1nn DI)11Jini i11 ljrt~il. . 

LU D 1 .M, fils de Mefraïm. On n'dl pas bieri 
cenain quel lieu il choifir pour fa demeure. Bou
chan le lnet dans l'Ethiopjc, Montanus dans la Ly~ 
hie , lk d'autres ditènt qnïl a fondé l(:s Lydiens 
d'Afrique~ Q.11elques aurrts ajoûrent qtt'il a peuplé 
)a Province de la Lybie de Cy1enc~ Latit. 10. o. long~ 
,2.. 3 o. . 

LUIT H; contrée au Roïanmc des Moabites qui 
regarde l' Affirie. Il en dl parlé dans le 1 5. clupirrb 
v. 5. d'Ifaïe, & dans le 48. de ]cremie v. 5. qui 
prennent tout le Roïaume des Moabites pout ce 
lieu-là, lorfqu'ils parlent de fa deftruéHon par les 
.A ffi ri ens. LAt. J i. 3 I. long J 67~ J .2.. 

L U M 1ER E~ Il efi dit dans la Genef. cha p. i, 
qtt'au commencement Dieu créa le Ciel & la terre, 
que la terre êcoit informe & route nüe; les tenebres 
couvroient la face de l•abîme; mais que Dieu dit, 
que la lumiere foit faite, & la lumiere fut faire. Dieu 
voïant que la lumiere êtoit bonne, il la fepara des 
tenebres , lui donnant le nom de jour & aux tene
bres le nom de nuit 1 & du Lb ir & du mari ri fe fit 
le premier jour , apptl"tvitqr~e l1tmn ~iern C5' tembrM 
1Jo{/ern J-tEhtmqut ejf vejpcrt C!T m11ne dtes unu.r~ 

Jeft1s-Chrift dl fonv<.:nt apdlê d:~ns l'Ecrimre lu~ 
lniere. I.e Prophere Ifaïe cha p. 9~ v. 2.. dit que le 
peuple qui marchoit dans les rcnebrt>s a vû unè 
grande lmniere. Q!te ceux qui habitoient dans la 
region de l'ombre de la mort ont cu le bonheur de 
voir lever le jour parmi eux; Poplt!Hs qui ambul .. :. 
l111r in ttncbris vidit LHctrn mHJ!,IJam hllbitallt;bus ;, 
rtgione umbr4 morris lttx orta cft tis~ 

Dans k cha p. 41. v. 6. Il die qu'il cft k .Seigneur 
qui a apellé le Sauveur dans la juftice :1 il l'a êrabli 
pour être le reconciliateur du Peuple & la lumiere 
des Nations. Il commande à Jerufalcm de fe lever,; 
parce que là lumiere dl: venuë. S11rge, illuminare Je
rufa/ern, q~tia vmit lumen tuum & gloria Domini fit ... 
perte ortt~ eft. Il eft apellé la lumiere en plufieurs 
endroits «e l'Evangile. Je fuis la lumiere dtt monde; 
die-il , Ego f~em lux munai, Que ceux qui le fuivront 
ne marcheront point dans les tenebres , mais qu'ils 
auront la lumiere de vie , qu; fequitur me non ambrtld 
in tenebrisltd habebit lurr.tn vittt.. Saint Jean l'apelle 
la veritable lu~ierc: qui éclaiœ roue homme venant 
dans le moftde. Er11t lux vmt qHtt illuminat omnem 
hominem vmienum in hune 'mmdum. chap~ I. v. 9. ch; 
8. V• 1 1. 

· L U NE ; Luna. Elle fut faite le quatriéme jour~ 
Dieu dit anffi que des corps de lumiere foient f.tiu 
dans le Firmament , afin qu'ils feparent le jour de la. 
nuit, & qu'ils fervent de fignes pour marquer le~ 
trms & les (, i fons , les nnntes , les rhois , & les jours, 
l~un pour t~relîder an Jow· & l'.mcre pour prcfider à 
la nuir, & pour diltin:.;ucr h lumi-=re d'avec lc:s rent
bres. ll fit .tt• (f! les Etod~;:s qu'ti a tacha au Fi nua~ . ~ 

.. . . L u ·· M !j 
ment pow briller. durant 1~ J»>Ï~. ·. . . . . . . 

·" ·Lc:s ]ui.fs avoi~nt dreff~ 4cs .. ~.~~~ 4p~~-lpu~~ (~ 
rets & daqs_le.s. h~tl~ ha.u~' au S.Ql.cll.&. 4).a1J,q~e~ • 
aufli-bicn qn~aq,: dQtJz~. tigne~ ~4,... Zp~i~'i.'J!Ii·. qc ~ 
~outcs lc:s Etoiles du Ciel~ l,~. RoJ Joliaslë~ ~~~i~ 
lit, Les Païens ~td9roicnt 1~ Spl~il.fous h; nom d'O~
·s:is &·la Lune Cous cebu d'Ifa~.\ 4®lqq~ t:~r:i~u.:c; a~ 
pelle la Lune, l11111;n~re tf#ll{,nw-, .fl.fi'f/JI! j)~~~- JH• 
I11111Ï1111ria.mat.nA~ Elle cft popttal)~ Îl}~~j~rn~ ~~~~ p~ 
tire que le Spleil elle oçupe en, gr~jl~eur 1~ lixiénit 
place , & n'a que MerctJrè q,ui foit ph1s pçti~. qQ.'c:l;. 
le, die cft le plus bas de tous. lçs A(h~s~ EHe c:{} 
trente-neuf fois plus grande que la terre; dl'e en cft 
'éloignée. de: tt:entc à quaranre mille lieü.es elie fait 
dans un mois cout le rou.r cie (on cc[de, lorfque le 
Soleil. ne fait le ôen que dans. un a~ , ,& c;ll~ tient les 
mêmes rou res que lui. Les Syriens & les Pheniciens 
·au ffi-bien que plufieurs ]uifs ac:loroient la Luue fous 
le nom d' Aftarten~ 

Jofuc: combatant corme les cinq Rois do, Cha
na::~n ' & voïant qu'il n'avoir pa,s a{fcz de jour pour 
achever de: les défaire ; commanda de la part de Die* 
-~ la lune de s'arrêter fur Aja lon, jufqn'à ce. qu'il 
les eûr tot~t-à-fait extennine% •. S~t contra Ga.b.ton n~ 
rnovearis & Luna ,·ont ra Vllllma .Aj11lon ; fleteruntqH( 
Sol & L1ma tlo1tl& nlcifceretllr fe gens de. it1imicis fuis~ 
Jofttecb.lo. v.il~ l3· .. 
. Il ell dit dans le 37· chap~ de J:~: Ççncfe., que Jo
feph fils. Je ]~cob raporra 110 (çngc qu.'il avQ~t· fau; 
lui difant que le Solei~ & la Lune 1 & les onze Etoi
les s'êtoient abaitfêes devant lui pour l'ador~r. Phi
lon croit que 'tous ces A{\:res ~voie~t pris une figu
re hLunaine , telles que les Peintres les dépeignenr? 
Car comment dit-il, Jofepb auroit-il pû connoîtr~ 
C}U'ils i'eullènt adoré. . . 

On demande ti par la Lune on doit: ent~ndre Ra~ 
chd , comme on entend Jacob par le Soleil : & les 
onze hcrès par les onze Etoiles~. Raçhcl êtoit déjà. 
morre J quoiqu'il n'y eût pas pourt~il~ long-teins. 
elle n'ail:~ jamais til Egypte pou.r y V?U fon fils Jo
feph & fe profl:crnc:r devant lu1 ; ma•s· par Rachel 
on doit ente-ndre Baia qui avoit êré fa fcrvan~e & 
qui a prés f.1 tnôrt prit foin de Jofcph & lui lervit 
de mere) tel eft le fentinient de Tyrin contre cdui 
de Salian ~·qui dit que lorfquc Jofeph raporta fe$ 
fonges ~ (ot1 pere & à fes freres ; Rachel êroit enco. 
1e en vie~ Vidi per, {omnium quafi Solem r7 LllnAm,rff.. 
Ste/las nr~d(tim AdorArt me~ 
. Le Prophere Joël dit, que dahs le tems du Juge-· 
ment Univerfd la Lune fer~ changée en fang. Sol & 
Luna obttlltbrAti fum & SrçJltt rttraxer~t~nt fpLenJort11J 
fuum ... ; Sol cônvertetur in ttneb'''f & LNnil in {ant.ui-· 
nem. Jo~l chap~ 1~ v. io; ~ i. Saint Ma.tthic:u dit 
que le Soleil fera obfcurci , &. que la Lune ne don
nera plus f~ lutuierc chap .t. -+· v. 19. Sol 'bf'Hrr.bit~tr 
& L1ma non dabit l11mt1J {nNM; Saint Mate repete li 
tnême chofe dans le lJ· chap. v. 14; Sol contfn~brt~
hitur & Luna .non dabit {plendortm {u11m, Dans le.S 
A tl-es des Ap~trc:s cha p. l. v. 1 o. Sol conv'ertetur i1i 
ltntbras & LHnA in [14ngllinem. 
. Saint Jean dan5 fes Revelations parlant de la Lune 

dir, qu'antli-ctlt que l'Agneau eut ouvert le lixiéme 
fceau. Il fe fic tout d'un coup un tremblement de rer· 
re, le Soleil devint noir comme un f:~c de crin, & 
que la Lune devint comme du fang; & vidi CHitJ a .. 
pm1ij[et fif.iilmn {extHm ~ ~ reet rcrre ;notUI 111~f.~~~ 
f~éius eft & fol Jaflus ejl ntgtr t.1nqHam [~tccHJ nl1C1~ 
.nus : & Lima lOlA JaffA rjl fic1Jt fan?,;,,·s • . 

Dans le 11. chap. de l'Apocalypfc ~faine Jean par
le de cerre illulhe Dame qui êtoir revêmë du So· 
lcil , & qni tenoit la Lu11c fous fcs pieds; & avait 
une couronne- de douze Etoiles fi1r là têi:e J il ajoû.:. 
te qu'elle enfanra un fils qui dev~it gouverner ti?UtU 

los Nations avc:c ll_n Scçpuc d~ fc:r ... 
c-. ii j 



·s4- :L U N . 
R~marquez que tout le rnonde ne convient pàS de 

l'étimologie de la Lune. Les uns veulent qu'elle tire 
ce notn de ''"i'"', lJKtrl, éclairer pa.rcc qu'elle éclai• 
re pendant la nuit. D'a.utres clifent que: ce mot L14nt& 

veut dire ,Uien•l~e, comme ·qui ditoit fans lnmiere 
ou lumic:re étrangc:rc:, parce qu'elle n'en a point par 
elle.même, elle emprunte toute celle qn'elle a, dn 
Soleil, & a fil\ de n'en manquer jamais, elle le fuit 
par tout & fait le même chemin que lui, m~me avec 
plus ck vitdfe , & fe: trouve plû~t au bout de fa 
-courft.· Voici comme Ovide en parle au 1 s. liv. de 
fes Metamorphofes. 

Nec par Allt eAIÙm noflurnt. formt~ Di.cnt.~ 
Elfe poteft "[IJihlm femperqHe bodilrn.c feqt~tnte 

Si crefcit 1 minor eft , m•jor fi conmthit orbetn. 

Il dit qu'elle n'eR: jamais dans un même 2cat ni ne 
le peut jama;,s être ql!c: .tantôt e\le croit tantôt elle 
décroit. Dans vingt .. huit jouri & quels heures , el. 
le commence & acheve fon cours. Les fept premiers 
jours ) elle fait la moitié de fa rondeur , les fept fiti
vans eUe la parfait. On l'apelle pleine Lune, les fept 
autres elle e~ dans fon décours·, & les fe pt derniers 
die fe perd; Le tems ~'dle ne paroît pas s'apelle 
ÎtJterluniHm , & nous lui donnons celui de renrmvMu. 

On dit que: la Lune èft une des chofes qui ne fe 
peuvent pas acheter à prix d'argent. Diern, aqUAm, 
Solem, Lunam, notlem, h" argento non emo. 

LU N A TI Q. U E. Lwmtticus. On apelle une 
perfonne Lunatique celui qni cft fu jete aux Lunai
fons ou aux influences de cet Aftre. Quelques-uns 
croïent que les perfonnes qui nailfent dans le re
nouveau de la Lune , font fu jetes à cette maladie , 
parce qne pour lors leurs humeurs & leur melanco
lie fe remüent tellement qu'elles caufent des grands 
defordrc:s dans leurs cervaux , & fouvent dans toutes 
les parties de leurs corps. Cela fe voit aux épilepti
ques & aux frenetiques. Il ell: vrai que fouvent mê· 
me le: Demon s'en mêle pour les faire tomber dans le 
defefpoir & dans le blafpheme. 

Cet homme qui s'êtant venu jetter à genoux devam: 
Jefus-Chrift le pria d'avoir pitié de fon fils qni êtoit 
Lunatique, & fort tourmenté, qui tomboit fouvent 
dans le feu & fouvent dans l'eau ; )efus s'êtant fait 
amener ce petit enfant rnena~a le Demon , & à l'heu· 
re même il fut gueri. Sttint MatthitH chap. 17. v. 1 5. 
La maladie dont Saül 2toit tourmenté êtoit de cette 
nature, Le: rn~ me faint Matthieu ra porte dans le 4. 
cha p. v. 14. que lorfque 1 a reputation de tant de 
guer if ons & de miracl~s que faifoit Jefus.C hrift fut 
répandüe dans la Syrie. On lui amenoit tOU$ ceux 
ceux qui êtoient travaillez de diverfes maladies, & 
de cruelles douleurs, les polfedcz., lc:s lunatiques~ 
les paralidqnes & qu'il les gnerit, 

L U NU L A , efpcce J'ornement de cêce fait en 
façon de croiffant , qne les femmes de }crufalem fe 
mettoienc fur le front. Le Prophete Ifaïe les menace 
que le Seigneur leur ôtera leurs croiffans d'or. .Au
feret DDrninus n-1Ut111lntNm caleeamentorum & fu,,ulas. 
On peut auRi donna ce nom-là à certains pendani 
d'oreilles qu'on voit 201 Dames de qualité. Ancien
nement les Cheul.itu Romains en porroient à leurs 
fonlic:'rs. 

LU P lJ S, Gonvnneur d'Alexandrie. Il donna 
avis à Vefpafien des foulcvcmens que les ]nifs de la 
Scél:e des Sicaires y avaient fait rc:fufant avec opi· 
ni~treté de donner le nom de Maîue à l'Empereur. 
Vefpafien confiderant combien cene Nation êcoit 
portée à la revolte, & le danger qu'il y avoir qu'ils 
ne ti\fent des atfcmblées, manda à Lupus de ruïncr le 
Temple qu'ils avoienr dans la Ville d'Ottion & leur 
Ôta pat ce moïcn ce feul endroit qui leur rdl:oit pour 
l'elctcice de l.eut Religion. Jo[eph lq.)G. de la guerre. 

L U S 
LUS SA ou Luz A. Voïe~ Ecthc:l. 
LU S T R A T 1 0 N S. faire des luftrations, des 

expiations. Luflrare. Ce mot outre celui que je viens 
de dire , il a encore diverfes fiCTnifications, car tan-

~ "\ d' fi 1:') tot t veut 1re con 1derer curieufement & avec at-
tention, obferver, foüiller , vifiter, expier, pmifier. 
Le fubftantif, luflratio , fe rencontre en deux feuls 
endroits de l'Ecrit\UC:, premic:rement dans le 8. ch. 
v .6. & 7. des Nombres, Dien commanda à Aaron de 
prendre les Levites du milieu des enfans d'Ifraël 
pour ks_pmifier, en répondant fur eux de l'eau d'ex. 
piation. Tolle Lt'Vitas ~~ mtdio ftliorum Jfraël , & 
purific•bis eos, juxta hune ritlfm , A[per~~Antur aqM 
iuftr~ttionir, & 'Vttdant 1mnes pilos carnir [ut. 

Dans le 19. chap. du roéme Livre v. 10. Il cft or .. 
donné que fi quelqu'un s•êtoit foüi\\é par l'atouche
mcnt d'un corps, il devoit dans le même jour fe pu
rifier de l'eau d'expiation, que s'il avait êté fi terne
l'aire que d'entrer dans la Maifon du Seigneur, avant 
cette ceremonie , il devoie perir, du milieu de l'E
glifc, parce qu'il n'a point êré pnrifié de l'eau d'ex
piation. Si quis hoc ri tu non j11trit expi~ttJI: peribit A
nimt~ Wius de medit~ Ecclefi'-, quia SanéluariNm Do· 
mini poll11it , & nDn eft aqua luftrationis Afpe~(us. 

J'ai parlé ailleurs de quelle maniere fe faifoit cene 
eau d expiation, de pmitication, ou de lufrration. 
On mettoit fur un grand vafe d'cau une pincée de 
cendres de la vache roulfe , en fuite on arrofoit avec 
un afperfoir fait d'hitfope, & J'un morceau d'é
carlate , la perfonne qui avait êté foüillée, la mai
fon , les meubles on les allues chofes qui avaient 
touché un more ou qui avaient êté de fon ufage. 

Ce verbe luftr~:re , lignifie encore paifer par le 
feu , expier, ou purifier par le feu. Ce qui fe fai• 
foie quand on voulait immoler qnelqne chofe à l'J .. 
dole de Mekhom Dieu des Ammonires , à Moloch 
comme avaient fait fort longues années les Chana ... 
ntcns à leurs faulfes Divinitez, avant que les He
breux les chat1àtfent de leur païs, & comme fic A
chas Roi de Juda, & Manatfes pluûeurs liécles a prés 
de leurs enfans. lp[e eft qui adolt:vit incen[urn in valle 
BenhcrmDn & lujlrA'VÏt filios fuos in igne JUXta ri mm gen
tiMn quas inltrfuit Domi.iJUS i11 ad'Ventu filiorum Jfraël. 
C'eft lui , A'ha~, qui brûla de l'tncens dans la. Vaite 
de Bcnenon, ~ qui fit palfer fes enfans par le feu , 
tèlon la fupedlion des Nations que le Seigneur fit 
mourir à l'arrivcfe des enfans d'Hiaël. 1· des Paralip. 

1 8 C' A • d 1 C r 1 • ena;. 1 • 'V. 3, etolt une ercme tres·etrotte que 
Dieu a voit faite. Deum·on. ch11p. 18. 'V. 1 o. Nec 
i;;'flwiatur in te q~ti lu.flret filium fuutn. aut Ji liam à1tct11S 

perigncm, · 
Les Païens av oient diverfes forces de luftrations, 

ils en avoicnc pour les maifons, pour les Villes ) 
pour les champs & pour les campagnes , . ils en a: 
voient pour les perfonnes & pour les annuanx. St 
une perfonne a voit cottché quclqne cadavre, ou 
quelle eût êté foüillee de quelque impureté , oll 
quelle eût commis quel crime énorme , elle fe: de
voie purifier ou par le feu , ou par des parfums, OLl 

par dts viétimes , qui êtoient ou publiques ou par
ticltlieres. 

Les viél:imes publiques êtoient d'un \ic:u public 
comme: d'un Temple: ou d'une Ville. Les particulic· 
res êtoient d'une: maifon, d'un homme, d'une année, 
d'un troupeau. 

Il y avait des luftracions de nece!lité , c'eft-à-di· 
re , qui devoient neceffairement & indifpenfable
mcnt être faites, comme celles des maifons en tem~ 
de pc:fle, on aprés la mort de quclqn'un. Il y en avait 
qui ne fe failoic:nt ou que par bicn-fcance, de devo
tion , ou quand on le voulait. 

Leii luftrations publiques fe cc:lcbroiem: de cinq 
en cinq ans. On condnifoit la viékime trois fois 
autour du Temple , ou de la V ille , de 1 'armée: , ! ou 

dll 
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du. parc , ou d'un autre lieu , & l'on y br&oic 
quantité d'excellens parfums. Les Grecs joignaient 
à ces luftracions des anathemes, c'dl-.i-dire, une vi
aime humline, qu'ils imlnoloient ,Jprés avoir fait 
fur cet homme toutes les imprecations poaibles. 

On donnoit le nom d'Ambarvale~ AmbArv4lts ; 
aux luftrations d'un champ, qu'on faifoit avaut qu.e 
de couper les bleds. . · 

Celles d'une armée fe nommaient Annililhes Ar. 
,U!ijlriA. Voici comme ces luftratious fe faifoienr. 
On choilllfoit quelques foldats ·qui êtans couronnez 
de laurier faifoicnt faire trois fois le tour de l'armée 
aux vitlimes, rangée .en bataille dans le champ de 
Mars , enfuite on les facrifioit au Dieu de la guer
Ie , aprés avoir fait plnfieurs imprecations contre les 
ennemis. Cette ceremonie fe faifoit quelquefois a
vant que l'armée décampât , d'autre fois avant de 
combatre, & d'autrefois av:~nt que d'encrer dans la 
terre des ennèmis, afin de s'attirer les Dieux favo4 
~ables. 

Les Emperellrs Païens ont fouvent voulu oblige'r 
les foldats Chrêtiens qui combatoienc fous leurs en
feignes, d'allifrer à ces fuperftitienfes Ceremonies ; 
mais ils ont mieux aimé fervir eux-mêmes de v~i
mes pour Jefus-Chrift, qne de fe profaner par de 
relies abominatio'ns. Ces crois forces de viéèimes 
que les Païens o'froient pour purifier l'armée, êcoient 
une truïe, une brebis, & un taureau. 

Pour les lull:rations des troupeaux ) le Berger ar
rofoic fon bêtail avec de l'eau pure, aprés il brûloit 
de la fabine,du laurier & du foufre,& faifoit crois fois 
le tour de fon parc·, ou de fa bergerie , enfui te il fa
crifioit à la Déelfe Pallés avec du lait & du vin cuit,du 
gâteau & du miller. 

Pour les lull:racioils des maifons particulieres~ 
Voici comme on les faifoic , on les purifiait avec 
c:le l'cau, c'ell-à-dire, ttu'on les la voit bien, on y 
faifoic aprés brûler du laurier, du genevre, du Ro
marin, de l'olivier, de l;1 Cabine, & autres chofes 
femblables. Et fi on. vouloir ofrir une vidime, c' ê
roit ordinairement un petit cochon. 

On donnoic le nom d'expiation aux lufl:rations 
qui fe faifoient pour les perfonnes, »n y ofroic or
dinairement une vifrime à laquelle on donnoic le 
nom de PiacHlum. 

Il y avoit des luflrations pour les enfans ; par lef
quelles on les purifioic, favoir les filles le huitiéme 
jour de leur nailfance & les mâles le neuviéme , ce 
jour s'apelloic !tif/rieul; jour de luftrarion , ou d'ex
piation• La ceremonie fe faifoit avec de l'eau • .pu
re , ou avec de la falive ; mais il êtoit fort maL· 
aifé de le pouvoir faire avec cette derhiere ~ puif
que pour lo bien faire il falloit laver l'enfant. 

Les femmes Juives , obfervent encore ces luf
trations lorfqu'dles forcent de couche , que leurs 
incommodicéz ordinaires one celfé ... ~ Les Turcs & 
les Turques quand ils ont êté enfemble , n'oferoient 
entrer dans leurs Mofquées qu'ils n'aïent êcé puri
fiez dans leurs bains, ou quand ils ont touché un 
corps mort ou quelque cadavre. 

L U S T R E. Luflru'fl~ Efpace de cinq années eh.;. 
tien$ & revoluës. Les Romains faifoiem une re
vûë generale de leurs Cicoïens & de leurs biens, au 
bout de chaque dnquiéme année complete. En for
te que le luftre avoic cinq ans, à la difércnce de l'O
lympiade, qui n'êcoit que de quatre années achevées 
entrant dans la cinquiéme. Servius Tullius fixiéme 
Roi de Rome, inventa les luthei vers l'an 1 8o. de 
la fondation de cette Ville. . 

LU T H. lnftrument de Mufique ~ cordes, com
pofé d'une table qui cft de bois propre à refonner, 
d'un corps , d"une rofe1 d'up manche , d'une touche, 
" de chevilles. 

L y ... c 
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L·. Y CA 0 N 1 F. 'Lk~tDniA. 'Provinct del'Alie qui 
fait par~ie d.e la Capado·c:e. Elle abo11tit ~ü Mo ne 

Talllus ~ & confine l'Arta'die du côté de la PampM· 
lie. L'Arcadie êcoi:c au ai autrefois arellée Lycao
nie. Elle a tire oe nom 4e L'y caon fih du Roi PelaC. 
.gus & pere d'Arc~ qai lui donna (elui d"Arcadié'. 
Ses principales Villes font l'onhim , dit aujourd'hlli 
'Cogni, Derbes , L~fhes & autres. Pt11l~ lit~. s. ch4p. '· 
Lat. 58. o.lfng. '+· o·. . 

L Y C 1 E , Llc.~. Province de l' Afie Mineu:. 
re , apell·ée aujourci'hui Mcnc,efeli on AldinelU. Lat. 
3 ~. o. 111tJf... 81 • o.. Elle ·eft. limit'ée du côté du Cou
ch;mt '& dll Septentrion par la grande Atie-, du Mi
di par la Meditenanée qui s'apelle la Mer de Syrie'. 
Ec au Levant par une partie de la Pamphili'e , & par 
la Mer qui porte ce même nom. Ses principales Vil;_ 
·les font Parare, Andriace ·) Tclmeife ·& Myre lieu de 
ia nailfance de faine Nicolas, & Olt le Vailfeau qui 
ponoic faint Paul à Rome fons la conduite .de Jule 
Centenier 'd:rns la Cohorte: apellée l'Au.gu'll:e , virit 
prendre porr. Ce Saint n'y demeura que tres-peu • 
parce que le Centenier y aïant rentonrré un Vaif
feau d'Alex-andrie gui faifoir voile en ltalie, il y fic 
embarquer fes prifoll'nicrs • .ACL. 1·7. S• 

Cc fut dans ce Voïage où Je Vailf.:au fe brif~ 
& fe perdit :, mais tout le monde fut fauvé par 
les prieres du Saint, & vint aborder. à Maiche, l'al'l 
du regne de Neron 5. & 1". a prés I':Afcenûon. 7jrif1. 
Chr. SAcr. ch. s o. . · 

L Y D DE, LydaA, Ville c'n 1a partit Occidentale 
·de la Tribu d'Ephraïln, & la cinq'uiérne T.oparchie 
de la Judée. Cette Ville n·e11 pas trop 'éloigrtée de 
]oppé. EUe êtoit fon: conûdcJ:able dn 'tems dei Ma: .. 
chabées , & nous lifons dans le preinier Livre chap. 
1 1. que le Roi Demécriui pour faire la paix avec Jo
nachas lui cedoic Lydde Ramarhan que le Grec nom. 
me R-lthamiJJ & Aphereme. J'ai tiré cette derni~re dtt 
Tex te G ret : car elle n'cft pas dans le Latin·. Il en 
ell: aulli parlé dans le: neuviéme chapitre des A~es 
des Apôtres:, où nous voïons que dans le tems que 
l'Eglite êtoit en paix & qu'elle s'êtablHfolr avec beau;. 
Coup de fuccez par toute la .Judée, la Galilée , & la 
Samarie; faint Pierre fe donna la peine d'aner de 
Ville en Ville; vi litant tous fes.Difciples ~ & fe ren~ 
die vers les Saints qui habitaient à Lyd<{'e. Il y trou
va un homme nommé Eraéo , qui depuis huit ans ê~ 
toit couché fur un pauvre lie, d'ans un êtat où unè 
fâcheufe pa[alyfie le rcndoit cnci~re1nent perdus.Saint 
Pierre lui dit toue haut, Ente le Seigneur lefus-Chrill 
VOUS guerir) lcveZ-'/Oll$, 8l faites VOUS-1\ltme vÔtre 
lir. Enée fe leva intontihcnt ~ marcha tres .. 
bien; 

Ce miracle fut caufc: de la converiion des Lydiens~ 
Ou tems de faint }eri>me cerce: Ville s'aptdloit Olof'. 
polis qui ve~t dire la Ville du Soleil~ p~is ~lle prit 
le nom de faint George, pnrce que ce Sali1t. y eue la 
tête tranchée , & y trou\rll fon tombeau. L'Empe
reur Jullinien y fit bâtir un Temple tres-celebre à 
à l'honneur de ce Saint) dont. il n,e refte plus qu'une 
parcie du chœur,' Il y a des Religieux Sthifmadques 
Grecs de l'Ordre de faint Bafile qui ~ monrrenc le 
Chef de te Saine Martir~ Cc:tre Ville fut brûlée a\\ 
commenccn1ent de la guerre des Juifs ·pàr Cefrius 
Gallus, qui êtant entr~ dedans n'y trouva que tin
quance hommes, qu'il fic tuer, les autres s'en êcant al~ 
lez à Jerufalc:m pour y celebrer la fête des Taberna..
clc:i & a prés il fic wenrc le feu à la Ville.rof eph li11.~ 
fh. 37. de la f.lltrrt. 

Cet'c Y ille f&Jc .rebâtie q11clqu~ 'QDS aprés ,, & 
l'i.tnp,rM 



• s' t, Y D 
l'Empereur Juftinien, comme je viens de \e dire, y lit 
bâtir cette magnifique Eglife ll'honneur de ce Saint, 
à J'endroit même où cc genercu~ foldat de ]cfus
Chrifr endura le martire; mais l'année 1099· comme 
les Chr~tiens fe furent rendus Maîtres de la plûpart 
-des Villes de la Judie& qu'ils s'en alloient de Pto· 
lemaïs ~ Lydde, les Sarrazins qui la gardoient de. 
fefperant -de . pouvoir défendre cette J>lace contre ces 
illuftrcs Conquerans. &: aprchendant que ce fuper
be édïfice qui êtoit hors de la Ville, ne leur fervît de 
Forterdfe , ou qu'ils ne fe fervUfent des poutre~ qui 
foûtenoient la charpente & qui ~toient d'une prodi· 
gieufe longueur lk épaHièur , ils mirent l'Eglife par 
terre & br~lerent le bois. L•tit. p .. 6. long. 66. 10. 

L Y D 1 E , Lyditt. Province tres • confiderable 
de l'Afie Mineure , qui tire fon origine de Ludim 
premier fils de Mefraïrn ou de Lud, quatriéme fils de 
Sem. Cette Province êtoit bornée du çôté du Sep· 
tentrion par la Myfie; de l'Occident par l'Eolide 
&: par la Ionie s au Midi par la Carie & par le Beu
ve Meandre; & au Levant par la grande Phrygie qui 
lui êtoit voiline, Ses principales Villes font Th:ui
re, Philadelphie & Sardes. Les Lydiens êtoient de 
tres-bons foldats. Ce font eux q\ti ont inventé la 
façon de tirer de l'Arc , ou qui s'~n font le mieux 
fcrvis. Il en dl: parlé dans le 66.ch.v.19. d'If.t'ie.Lat. 
'9· 3o.long. s8. ~·o- . 

JI y eut une fa.inte Femme àpellée Lydie dans la 
Ville de Theatyre; elle êtoit Marchande ou Teintu
riere d'écarlate, & fe convertit à la Religion Chrê
tienne par les prédications de faint Paul. Cecte in
ligne faveur ne demeura pas en elle fans reconnoif
fance: car elle obligea l'Apôtre & tous ceux de fa 
compagnie de prendre logis chez elle • .AU. chap. 
16.v. 14. 

LY D 1 EN S. Il dl: parlé dalls le 1. Livre des 
Machabées chap. g, v. 8. de certains Lydiens Afiaci .. 
ques qui confinent avec les Indiens & les Medes. 
C'eft de cecte forte d'Indiens qu'on parle dans l'HiC. 
toire d'Eumene , &. nullement des Lydiens Afri
cains. 

L Y M B E S. Lymbi. 

Dùentt dt t'11mt Je Je[us-Chfijl dans les Lym
bes, & tlt [11 RtfurreitiDn. 

J~Cus. Chril\ ~tant mort environ les trois heures 
tprés q1idi , fa Bicn-heureufe ame décendit dans les 
Enfers , non pas dans le lieu des damnez , ils ne me
ritoient ni cet honneur ni cette grace , elle alla dans 
celui où êtoient détenus ceux qui êtoient morts dans 
la grace du Seigneur, dans l'efperance de la redem
ption d'Uraël & de la venuë du Meffie , tels qu'ê
toient tant de faints Patriarches, tanc de faints Rois 
& de Prophetes. Son Corps demeura encore quel
ques heures fur la Croix , jufqu'à-ce que Jofeph 
& Nicodeme & quelques autre& perfonnes devotes 
vinrent pour l'en décendre, l'cmbaumerent & l'enfe .. 
vclirent. Il fut d~ns ce lieu fouterrain trente-fix heu
res , & dans le fepulcre trente-trois. Il relfulcita à la 
minuit du jour du Sabat entrant au faint jour du 
Dimanche. 

Auffi-tôt que le Sauveur ott fa Bien-heureufe ame, 
dis-je, fut décenduë dans ces lieux bas, & qu'elle 
{e fut fait voir à ceux qui l'habitoient , qn'elle 
leur eût fait connaître que la Divinicé êcoic iofe
parablement nnie à fon ame , qu'elle êtoir &l'ame de 
c~lui qu'elles attendoienc ~épuis tant de millie~s .. de 
fieclcs. Jugez, je vous pne , quelle fut leur JO le , 
combien grands & extraordinaires furent leurs tranf. 
ports, quand ils fe virent environnez d'une lmnie
re li éclatante & 6 extraordinaire ; 'e ne fut plus 
un lieu de tenebres & de prifon. Ce fut un Ciel , 

. un Para~is & un Empirée, 

L Y D 
Confiderez aaffi quelle fut la joïe du Larron ~ 

qtund il vit t•acompliJfement de la promdfc que le 
Sauveur lui avoit faite, lorfqu'ils êcoient tous deux 
hu la Croix , & qu'ils foufroient les mêmes dou
leurs, qu'il fe vit avec lui dans le Paradis , Hodie 
rnec,.m eris in P.rAJ.ifo, comme il l'en avoit affuré 
quelques momens auparavant , qu'il lui avoit dit 
qu'il feroit à ce même jour avec lui dans le Pa
radis, 

La Bien-heureufc ame du Sauveur aïant demeuré 
tout cc tems - là dans les Limbes ouvrit toutes les 
portes & mit en liberté tous ces Saints. Cela arriva, 
comm·e j'ai dit , fur la minuit ou à la troifiéme veille, 
cette Bien-heurcufe ame conduifit tous ces Saints att 
lieu où repofoit fon facré Corps, qu'elle leur mon
tra tout déchiré , tout enfanglanté pour l'àmour 
d'eux, & l'aïant netteïé de toutes les ordures dont 
on l'avait couvert, aïant ramalfé tous les morceaux 
de chair qu'on avoir ôté de de(fus fon Corps dans 
la flagellation , le fang qu'il avoit répandu , les che .. 
veux qu'on lui avoit arraché, & récabli toutes ce5 
parties dans leur lieu , cette glorieufe ame rentra 
dans ce Corps adorable, & a prés fortit de fon fe
pu.re fans Ôter la pierre ni rompre les feaux du 
Prétident. Il y eut un grand tremblement de terre , 
foit qu'il fût fair par lui-même, ou par un Ange, 
qui éveilla ceux qui gardoient le fepulcrc, & qui 
lc:ur fit croire qu· alfurement celui qui y êtoit en
fermé en êtoit forti , & que tous les foins qu'ils a
voient pû prendre n·avoient pas empêché qu'il ~e fûc 
rc1litfcicé. 

Dez ce moment JcfilS- Chrift alla viflter fa fainte 
Mere ponr la conloler dans fon alliéHon , & pour 
lui donner autant de joïe. par fa RefurreéHon , 
qu'elle à voit cüc de nif.leJfe par fa Paffion ~ par fa 
Mort. Tous ces Saints qui ~toient rdfufcitez avec 
lni l'acompagnerent ; lui firent leurs remercimens 
d'avoir mis au monde un Fils qui êtoit la caufe de 
leur liberté & de leur bonheur éternel. 

A prés cela il a parut à Marie Madelaine, à Pierre, 
à ]ean , aux Apôtres & aux Difciples. Un peu avant 
qnc les faintcs Femmes eulfent eu l'honneur de le 
voir, dies ~oient parties avec des parfums pour 
venir "mbamner une f~conde fois le Corps de leur 
Divin Sauveur; mais elles êtoient fort en peine d~ 
trouver quclqtt•un qui voulût leur 6ter la pierre qui 
fermait la porte du fepulcre , & fe difoicnt l'une ~ 
l'aucre , !2._11is revolver mbis l11pidem t~b oftio mDnumtn• 
ti. Marc cha p. z G, v, J,. Er At ljuippe ma1.nus v alde; 
mais lem furprifc fut bien plus grande, qnand elles 
la v ircnt 6rée , lorfqu' clle5 en furent un pen plus pro
che leur étonnement fut encore plus grand , lors 
qn' êc:am: entrées dedans elles ne virent point le Corps, 
mais feulement les linges mis i part , & vidit Jinrea. 
mi11tt pojitA. dir falnt Jean cha p. 10. v. 7. parlant .de 
faint Pierre , & [udarium quod fuerat {11per cttput t)HI 
non curn linte~trnirJihlls pofitum fed {tparAtim invoiHtum 
irt Hnum locum. 

Elles furent bien-t6t confolées , l01:fque deux An· 
&es rt:vêcus d'nne robe blanche , ~enr ann?nceren.t 
l'agreable nouvelle de fa Refurreébon. Q_u,d qul.n
tis vivemem cum mortuis, non tfi hîc , fed [urrexit. 
]eh.~-ChriO: leur aparut enfuite dans le chemin. fe 
fit connoître , elles l'adorerent en fe jettant à fes 
genoux , Madelaine comme la plus fervente & la 
plus embrafée de fon amour , voulut baifer les fa
crées plaïes de fes pieds; mais il !e refufa l'alfura~t 
qu'il n'êtoit pas tems alors, & qu'elle pourr01t 
le faire, parce qu'il ne rctomneroic pas fi-tÔt ver9 
fon Pere. fl/oli me lllngere , nondum enim a[wuJi ad 
Patrem. 

Enfin }efus-Chrift aprés fa Refimcétion demeura 
encore fur la terre quarance jours avant que de mo.n
ter dan~ le Ciel, il a parut plufteurs fois à fes _Dlf

'lplcs 
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cipl~s pour t~s affur~r de la verité de ce Millére ~ & 
les inftruire de la maniere qu'ils devoient gouvernet 
fon Eglife, il leur dcmna le pouvoir de remettre les 
pechez , il leur donna auffi .le faint Efprit , en lettr 
promett:mt que dans dix jou!s ils recevroicnt 1~ ple
nitude de fes dons , lenr dtt de. fe rendre fur la 
Montagne dc:s OHvic:rs pout recevoir fon dernier 
baifer, & fes adieux avant que de monter vers fon 
Pere. Ce qui êtant fait , il les- embralfa tous l'un 
aprés l'autre, s'affit dans une niie qui lui fervit ·de 
Trône:, & alla reprendre la place qu'il avoit quitêc 
. il y a voit environ trente-quatre: ans. 

LYRE, Inl\rument ac: Mufiquc:, autrement a;. 
fCllé Guitc:rre ou Luth. Il en. eit parlé en plufieurs 
endroits de l'Ecriture fainre. Il. fe touche avec· uh 
. archet, & il n·c:Œ diférent de l-i Viole , que parce 
. qu'il a le manche plus large , qu'il cft couvert de 
quinze cordes, dont les deux plus grotfes en font 
hors, le: fori en cft languiifant & ttes-propre à por
ter les pcrfonnes à la devotion. 

On a donné le nom de Lyrique à quelques Poë
mes tant profanes que facrez , parce qu'ils êtoient 
compofez de certains petits Vers qui .te chantaient 
avec la Lyre. Nous avons du~s le Pfeautic:r plu
lieurs Pfeaumes & plufieurs Cantiques de cette na
ture. 

La diférence qu'il y a entre la Guiterre , le Luth 
ou la Lyre , efi que la G uiterre n'a que cinq rangs 
de cordes avec une table embclie d.e fa rofc , un 
manche , & un dos compofé de clilfes. On donne 
pourtant quelque-fois le nom de Lyre à la Guirer
re auffi-bien qu'à la Viole, qui eft un infirument 
. qui fe touche: avec un archet, & qui rdfemble an 
Violon, e.xcepté que la Viole a fix cordes, qu'cl
le eft bien plus groffe & plus grande: , & fes cor
des vont toûjonrs en augmentant de groifeur dépuis 
la chanterele jufqu•à la fixiémc:. . 

On dit que la Viole fait oüir tutant de diféren
tcs voix qu'elle a de: cordes. On la prend auffi pour 
un Pfalterion. Dans l'Ecriture fainte on donnoit le 
nom de Lyte à tous les infirumens de Mufique qui 
fe pinçoient avec le doigt ou qui fe touchoient a• 
vcc un archet. 

LYS ANI A S, ou tyt.às, Tetrarque: d'Abilene 
de la Race des Rois de Calcide, fils de ce Lyfanias 
qui commandait dans les Provinces voifiries du Li .. 
ban & qui fut décapité par le commandement d'An• 
toine à la follicitation de Cleopatre; Saint Jean 
commença de fon tems à prêcher la Penitence. Lur. 
3. 1. Abilene fut dépuis apdléc Abile & aujourd'hui 
Bc:linas.. Elle dl au Mont-Liban & êtoit la Capitale 
de cette Tetrarchie. 

LYS1 AS, ami & par~nt du Rbi Antiochos E
piphane. Il fut fon Lieutenant dans une partie de 
fes Etats, favoir dans les Provinces qui s étendent 
clépuis l'Eufr.ate jufque~ en Egurc &. en l' Afie ~i.;. 
neure. Il pm. auffi fom de 1 educauon du Prmce 
Antiochos, fitrnommé Eupator ; pendant que fon 
pere alloit faire la guerre en Pc:rfe , & eut auffi. 
l'tntcndance des afairœ du Roïaume , & le corn.;. 
.mandement d'une: partie des Troupes & dcrs Ele
phans. 

Ce fut un cruel ennemi des Juifs qui n'épargnâ 
rien pour les exterminer & pour détruire: Jemfalc:
lem. Il en arriva autrement de ce qu'il avoir pro
jetté : car comme il eut ~ï:hoi(l entre: les plns grands 
Capitaines, & ceux en qui le: Roi avoit plus de 
creance , Prolomée fils d'Orill\Cnc, Gor gias & N j .. 
canor , & qu•il les eut cnvoïez en Judée avec qua
~antc mille hommes de pied & fept mille chevaux, 
aïanr encore renforcé cette armée d'un grand nom
bre de Syriens & d'autres Nations voifines) & mê~ 
me des Juifs revoltez ennemis de Dieu & de leur 
~atrie; routes ces Troupes neanmoins furcn~ mifes 

T~me 1 [. · 
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eh déraure & taillées erl piecc:s pat1~d-âs Mach~b~t 
l}Ui a\'av.oit en tou~ q~~;tiois in1\~~·{\?,~~c:.s; c~c~ib~l 
àrmc:t, Be prc:fttue rouS' nuds.~nc fc:~1 )di1s en ce ;tdili-
1~ êtoidttiniferablës.· /~l ..• ,, ··:·n·•: ·, .''J~' 

. A r,rés 'la vi~Qirè J~a~s pt:rint~~ ~~ 'ié~ i gehs :~~~ir 
au pt !lage, & 1ls tr,ou'lè[cnt une th:fi~tr~ '4e b~~J.;. 
f~s ·d~s ~e Ca~p des vathcus·; jufqttêS Jlor~·~ H'lfys 
n avQtt nc:n ~~~. Aqllc: par fcs S;qu.s -,.L\c;ut~psr tl 
voulut. par fot-më~ .réparer 1~ · ~o-~}~ ~~~n~ :·~~~~ 
perte; 1\ aflèmbla une plus grande: A~1é~ q1;1e faf{,e.• 
iniere, & parce gue l'a~me n'av~lt-:~t~.~?~~dè: .. ~~~ 
ramaffés des Nattons VQHinc:s, qUJ.l roti :lVlS avoten.t 
êcé cauf~ du defotdre ;arrivé à fc:s· ineil\eutes·t;~~
pt:s ; il he: prit que: des· foldats cltoilîs ~ jufqu~s aii 
nombre de: foixan~e-~ill~ ~omme~ ~e.:pied, · &:c;ïhq 
mille de cheval, ~ fe· mit à leur .t~t'c êro·lant ;q~ 
tout pliemit devant lui'; fon fort . nc_Jfut pa~ ·pl~~ 
heurhix que celui dt Ptoloméc: ; dt ·N,ï

1
ëanqr &; · d~ 

Gorglas, il ne vit'. Iodas que pout l~ul.aHfer r(,m.. 
porter deslàttriers, &'qat pOltr être lé'fpeétateur àul
li-bic:n que le fujet de T:t vifioire J en. éfct èon.avan~ 
garde fuc défaite & rompuë au premier cho~ pat· cé 
brave Machabée: , il y eut cinq mille' hommes lailfrt 
fur la plaée fans les bltffez, & tout le refté prie 11 épou:. 
vante & la fuit~• · 

Lyfias, mêmé iië ero'iant pa_s. d'~m:· t(.Op c~· lù
rcté ;. s'en rétourna. au'- pl~s v~ te.~ An:ioc~e -~ dans le 
detfeth po!lrtant de revenu 1 anhée d apn:s ~vee> unè 
plus pn~lfante Anœc; cepehdint la nouvelJ~ de la. 
mort d'Epipham: êtant venuë , il la fit favoir ali 
peuple ; & lui ptefenta le nouveau R,oi. à qui ii 
donna le f11rnom d'Eupator ;, afin qu'il filr reëon
nu de toi.ts pour leur veritable & legitiine Soûve
rain: Ly~as fit. tout cè. quï\ pût pour infpirer d~ 
courage à ce jc:utlc Pnnte à fon ·avenement à la 
Couronne:, & repandre la terreur &. l;épouvante 
dans le cœur de fes Ennemis ; il leva une Armée de 
cent mille hommes de pied , de vingt-mille de che-: 
val & de trente élephans; le fic tnet~rç à la tête dè 
toutes ces Troupes; & voulut être fon Lieutenant• 
dans le delfein d'exterminer non feulrment Judas & 
fes gens; mais auffi toute la Nation des ]nifs; ils 
marcherent rous deux contre Bethfura qu'ils prirent 
& enfuite vinrent attaquer Jerufakm. 

Le fiége fut mis ~evant le T.~mplc , & on y fit de 
furieufes attaques. Mais ceux de dedans fe défen
doi.ent vaillamment , faifoient des fortics (ur .les 
Troupes d'Éupator, tuaht les foldats, rcnverf:iht roul 
tes fes machines, ruinant tous fcs t~av1ux ; epfinlc:u~ 
valeur fut fi extraordinaire q~e Lyfias _fut obligé èt~ 
pc:rfuader au Roi de: lever le fic:gc , de de donner la 
paix aux luifs. . .. . . : : 

En cc: tems-là Philip~c:!i ~qui lè victtrAntiochu·~ 
Epiphane un peu avant ql1e de mourif avoit c"n6é 
le gouvernement du Roïaumc: • & mis ëntre les main. 
la Couronne, le manteau Roïal , Be fon anneau :pout 
les porter à. fon fils; ~ui rec?mmandant de prcndr~ 
un grand fom de fon education&. de fon Etat, juf
q~c:s à cc qu~l fût tn âge de le gouvernet lui•

1 

meme. . 
Cc Philippe,dis-jè, s'~toit revolté, .& gardoir pour 

foi tous les Orncmens de la Roïauté, & venoit de 
Perfe en intention d' donner bataille à Eupator , & 
à Lyîtas, & apr~~ la Viél:oire d'ocuper le Trône;Cc 
foûlevemc:nt fut caufc: de la levte du Ïiégc: ) & de la 
paix qu'il fit avec les Juifs, . , 

. Cette paix ne fut pas de longue durée; car dés que! 
Philipc:s eut êté vain'ù , la guerre recommença con1 
trc: Judas Machabée. Mais Dieu qui hal~ les fo~ubeiJ 
& les facdleges, pcn'nit qne Demctdus Soter 6\s de 
Seleucus s'enfuît de Rome où il êEOit en Ôragc; vin~ 
en Syrie, fe faifit de la Ville de. Tripol_\ .t prit à fa 
folde un grand non1bre, de Troupes) & fe 6t ~ou,• 
ronncr R.bi i la cruaute de Lylias , & fon orgueil 

H 
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_'j~~nt q.ue ~o~.' e le$ Pc~.ples ~bra,ffc.rent le .p. am de 
D.~n:~ctrlJ,lS , ·~~ndol)oere~t A,.nt,tochus Eupator ~ 
~t.1,t(as, & l~t~iFc:nt enttc, ~~ mains de Demetrius 
~ui les fit mounr tous deux 1 an du monde ~ 8 4 J. 
~dochps_ p),a?.t.regoé qu9::~c:u_x~ns, &: Lylias n'a· 
iant. g~uv~.~,,~J~:Roïaum~ qu'e.nvir~n cinq. J. des 
~~'P·è~·5·•·-6· 1&7• 1-~~~A{•chJJb. th"f~Jo. 11. 
. Ù: IJ• .tt i4:, .. 
\ tY s·I.MA·ç·a us, 6~s ~c P.tolomée ~ i! tr~ .. 
~~f~t d.~ J'l;{èpr~ .. ri yu .du C~ldec:n ~n G~c:c l H1flo1-
~~ ,ël~tlher ; J?pft~~~ d.e la Rfc.e des Sacn.ticareurs, &: 
)'tOtçmée (oo .ffi$ pp~ter.ent cctr:c _Traduébon tn Egy· 
)1~~ . .au_ lê?~-. P,tplo,?'éc Ph~lomrto~. &: à C leopa· 
~~e ctuatre â':l~. apres q11'dle -~lt- falte. Efther ch~ap. 
n. ·v. 1. · 

-'' 'tc fecond f~·t un grand Simouiaque & facdlcge 
to#t enfemble ' il .êtQit frete. qe Mcnclaüs Sou verain
P6f.tife , il 'l1,1i fucceda dat;1~ c~t~- Dignité par les 
ordres 4'Antr~cl).us Epiphane; cc Prince êtant peu 
Grhfait de 'Neai~laüs • qui .êto!t en rel\e de quel .. 
~uf!s f~inmcs "d'argent qu'il _lui avoir promifes po~r 
la grande Sacüfica~ure; il crut que Lyfimachus fero1t 
·rl~s- };labile à · fucccr le Peuple & à voler le Temple 
pour lui faire· fon païemenr. Au ffi commit-il d'hor
iiblts facrileges , par le confeil de fon frere Mene
lws qui le vo~loit rendre odieux au Peuple , autant 
q~·~r !•;wotc êré _lul-~~~ne pen~ant ~on Pontificat, il 
dc:poü1Ua donc la M;ufon de D1e~ ~une grande p~r
tie .de f~s rréfors , & comme le brult de (es volenes 
f~ fut réran~u , lf Pe~ple s'en ~.igrit. écrang~men_r , 
&-fe fo~lev~ co~tre lu1; _MendaU;~-qu.x vouloJt fa1re 
fe mal impqnérilc:nt , fortit & fe jetta fur ce Peuple 
avec tn>is' mille hoqtmes commandez par un Capi. 
taine apc;ll~ Aur~n , qui nç lui cedoit ni en impie. 
té, ni en cru~ut~: Le parti fut trop foi ble pour Me· 
1. • • • 
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-t~elaüs , t:ar le feu .de la (edition , & le nombre des 
foûlevcz venant l augmenter, fic qu'on envelopa ~ 
défit ces trois mille hommes,&: qu'outre cela on jet
ta de rous côtez de5 pierres & des b.âto.hs à Ly.fi. 
machns. 

Ce fcclerat penfant 1è fauver fut trouvé dcnie[c: 
l'apartement du tréfor du Temple > & fut alfommé 
là à coups de cailloux & de leviers : Il ne doir pas 
être mis au nombre des Souverains Pontifes, tant 
parce. qu'il êcoit un veritable Symoniaque, qu'à 
caufe qn~ fon fcere vivoit encore. Il ne garlh auffi 
cette Dignité que quelques mois_, outre qu'il n'ê
toit pas de la Tribu de Levi; mais de ce Ur: de Bwja· 
min, l'an du monde 3.88~. & 84. 1• des MAchab. -+· 
V,l9, 39• 40· & 41• · · 

Le troifiéme fut fils de Paufanias & Ambaifadeur 
pour le Grand Sacrificateur Hircan au prés d'Antoine. 
Jo[tph liv. J 4. ch. u. 

Le quarriéme fut frere d'un nommé Apollodote 
grand ennerni des Juifs_, il fut Gouverneur de Ga
za , & conçût tant de jaloufie de ce que fon fre· 
re êtoit plus aimé que lui du Peuple & des fol
dacs, qu'il le tlla en crahifon & livra la Place à 
Alexandre }année qui l' affiégeoit. Jo[tph liv. J 3. ch. 
.2. J. atJ .A nt. 

Le cinquiéme fUt furnommé Alexandre. Voït~J A
lexandre ..quatorze. 

L Y S T R E , Ville de Licaonie , Païs natal de 
faine Timothée, & où les faints Paul & 'Barna
bé palferent dans l'efprit des Gemils pour les 
Dieux Jupiter & Mercme , parce qu'ils y gueri .. 
rent un homme qui êtoit pc:rdus de fes jambes 
dés fa nailfance. AB. chap. 1-4-. ti. & J7. 16. J. 

& 1. Voit{. Jupiter. L4titH4. ; 9· 1 s. /tmgitHJ. 
6-4-. 1o. 

M 
MA A 

A A C H A , Roi de Gerh 
ou des (JhilHHns , il vint 
an fecours de Han on Roi 
des Ammonites, contre Da· 
vid avec mille hommes de 
pied, qui furent tous rail. 
lés en pieces par Joab.1.des 
Rois IO-~. 

M A A C H A , fille de 
Naachor & de f.1 Maîtref. 

fe&: Concubi~e non1mée Roma. Gm. u. 2.4. 
·La feconde fut fille de Tholmai Prince <\e Gelfur, 

troifiéme femme de David, & mcrè d'Abfalon & dq 
Tba~r qui fut Yiolée par Amnon. 1. des Rois 
t~ip. J .• 3· 
'la croifiéme fut femme cle Roboam fils & fitc· 

ecffeur de Salomon, & mere d'Abia fils de Roboam 
& ·fon fttcceffcur à la· Courortne. Çe même Abia C!lt 
une femme nommée encore Maach~, que (on fils A
fa qui fircceda à Abia an Roïau~ne de Juda , dépoüil· 
la du rirre & des marques de la Roïamé, à caufe du 
culte 'facrilege_ • & abominable qu'elle rend oit à la 
faulfc Divinité de Priape::. Cet[c femme s'êtoit faite 
declarer la Souveraine Prêtrcffe , & l'Incendance des 
Sacrifices. 3, des Rois 15. 1. l o. z.q . 
· ta cinquiémc fuc Concu~ine de Caleb ~ & rn~· 

,;c'd.c Sarea & de Th~rclm. 1. dtJ P11r~l. ~. -48. 

La lixi~ine fut (emme de Machir, & mere de P'ha~ 
res. J, des Par4l. 7· 16. 

La feptiérne fut fœur de Machir. LI-même. 
La huitiérne fut femme d' Abigabaolh ~~ der P~trAI. 

chap. 8. 1.9. 
M A A C H A T H J, pere de Jezonias. 4· ae s Rois 

chap. 15 ,1. ~. 
MA A D D 1 , fils de Banni. Il r«nvoïa fa femme 

aprés fon retour de Babilone )Jarct qu'elle êcoit 
d'une Religion éttangerc. 1· E{aras cht~pit, zo. 
v. H· 

MA AH AL A, ou Maa la fille de Salphad fils 
d'Hepher. No•b, 16. H· 

La feconde fut fille de Salpbad qui ent fon par
uge avec fcs fœurs dans la terre de Chanaan , 
parce qu~ fon pere Îtoit mon fans enfans mâle5. ?11• 
fue 17. 4· ' 

MA A 1 , de la Race d~ Sacrificateurs; il re
vint de Babilont uec Nchemi~. :. a'.E.{dr11s. &h~tp. 
Jl.v.u. 

MAARA DES S-lr>ONIENS. Les Mg.; 
dernes les p~:cmuont pour un nom apdlati.f & non j)QS 
pour un nom ptopre , &: ils entea<knt par cc moc 
ur.e grande & valle campagne· où il y a quantité d~ 
bd.les prairies .ac des tette~ labourables qui aparte
noient autrefois à celU( de Sidon · 1nais Xances Pa.
gnin & Arias Monranus le prennent' pour une Caver .. 
Jle qui êcoit d'une grande & valle êrencluë , affez 
proche: de Sidon • cda dt c;gnforrnc à l'H~Imll q:ui 
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dit, 'Urn hilrA A{chet" llttfidonim, & fpelunc• '9'" tft 
Sido11is. trcmellius en fait un nom propre qu'il a
pelle Magor~. Aprés on l'a apelléc CA'Vta Tyri. La 
ca.ge de Tyr. Dans le tems des Croifades le~ Chré
tiens en, firent un Fort qui fcmbloit êcre i~renable, 
où toutes les forces des Sarrafins & de l'Orient au• 
roi~nt pc;i,, files foldats qlli,Y êtoient ~n garÀifon 
avo1ent ete auRi fideles que la place etait forte ; 
mais s'êtant lailfé corrompre à force d'argent , ils 
la vendirent aux ennemis de la Foi l'an de Jcfus
Chrift II 67. Guillaume de Tyrliv. 1 .9• Cette Ca
verne eft dans la Tribu d'Afer, felon Adric. LAt. 31. 
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là .9~· de l'Empire. de Claude. . . 

Paul· ne fut pas plûtôt forci de cettè èxtafe, <)lt'i\ 
comtnu~iqua aux· freres la vifion qu'il av oit eü la 
nuit pailèe; ils chercherent le moï en d'aller en Ma .. 
c,edoinèi êtant affurez que Dieu les y apelloit, S'êtané 
cnharquez à T~oa·de , ils. vinrent droit à Sainothra
c:e, le jour fuivant à Neàpolis , & de là à Philippes 
Çolonie Romaine qui eft la preiniere Ville 4e ce 
grand R.o"iaume, de ce ëôté-lài où ils demeurërent 
q~c:lqucs joim, co~ferant avec .. le.s Jnifs. La .·pre.:.' 
m1ere de fes canquetes fut une Marchande de poùr-:
pre nom~ée Lydie, de la. Ville de Thiatyre , qui 
fc:rvoit Dieu , elle entendit la nouvelle Doéhinè 
que ·Paul prêchait , le Seigneur loi ouvrit le 
cœur pour recevoir. les lumieres du faint Evan
gile.. . . . 

31./ong. 67. Io. fo[ue c. q. 'V. 4· . 
MA AS AI, fils d'Adiel Levite, il joüoit du 

Pfalrerion devant l'Arche. ~; des PArAlipomenes ch• 
q.v.Ii. 

MA AS 1 A, ou Maa1ias fils du Roi Achaz, il 
fut affaffiné par Jechri. 

Le fecond êtoit un fort honnête homme Capitai
ne ou Centenier, qui ne contribua pas peu à b lllort 
d'Athalia, & à l'élevation de Joas fur le TrAne de Ju
da : il êroir Doéte.u de la Loi & de la Race dc:s Le .. 
vices. z. .. des PtUAl. 13. 1. 

MA A Z 1 AU , c'êtoit le Chef de la derniere 
des vingt.~ quatre Familles Sacerdotales & l'Aïeul 
de Sophonias. 1. des Pt~rAlipom. chap. 14. v. J 8. ?e
rem.c. 11,1, 

MA BAR TH A, & non pas Narbatha f, ni 
'Nabartha , comme l'apellent ceux du Païs de Nea .. 
polis: c'êtoit une Ville du Roïaume de Samade.[o~ 
{eph 1, 4· çh. 16. de la guerre, 

MA B S A N, fils d 'Ifmaël , & petit fils d' Abra .. 
ham. Gene[.1f· rj. 

M A B S A R , de la Race d'Efaü neuviéme Duc 
d'Idumée, il fucceda à Thc:man dans cette Pdncipau• 
t~. Gene[. 3 6, 41. 

MAC CES, Prevôté ou Gouvernement de Ju
dée, ; , d(s Rois-4. 

MA CEDA, Ville Capitale du Roïaume, qui 
~n porcoit le nom •. Elle fllt prife & détruite par }o .. 
fue, qui n'épargna ni fon Roi, ni fon Penple. Les 
Rois Pharam de Jc:ri.moth , Oham d'Hebron , ]a
phia de Lachis , d' Abir, d'Eglon , & Adonifedech , 
& de Jerufalem êtant venus aŒéger Gabaon & fur lé 
poinr de donner l'alfaut, Jofue vint cout à propos au 
fecours des Gabaonices , qui attaqua vertement 
ces Princes , défit leurs Troupes ~ les mit en 
fuite. 

Ces cinq Rois vo'iant que: tout ècoit perdu pour 
eux , fe retirerent dans une Caverne proche de Ma
ceda, croïant d'y être fort en feurc:té , mais aïanc 
êré découverts & pris par Jolite, il commanda qu'on 
roulât à l'entrée de la Caverne de grandes pienes ou 
de gros rochers pour empêcher qu'ils ne puHènt écha .. 
} 1er jufqlles a prés l'entiere défaite des ennemis, aprés 
les aïanc fait forcir , il leur fit marcher fiu le venue 
par tOllte fon armée & les fit pendre à un gibet. _?o[ue 
ch, 10 &c. 

MACE D 0 I-N E. Mor Grec MacedoniA, il en 
cft fouvent parlé dans ['.Ecriture fainte. Premierement 
dans l~s Aétes des Apôtres chap. 16. v • .9: Il .eft 
raporte que faine Paul êcant. à Troade,un efpnt qu on 
croit être l'Ange Tutelaire de la Macedoine, lui apa
rut pendant la nuit, 'faLlS la figure d'un homme; 
revêtu d'habits à la Macedoniene, qui le pria de 
palfer jufques dans ce Roïaume & de les aller fe .. 
courir, Et vifio;er noélem P~ulo oflen[a, vir Maçe
aD fJNÎdam erat jfans & JeprtCtf1JS eum, & aicenl,trlln
fiens in M~tcedtmillm, 11djH'VIl nos, c'cft-à-dire, venez 
annoncer les veiÎt~z de l'Evangile que vous prechez 
pour nous aider a nous délivrer de la fervitude dn 
D~mon. On croie que cela arriva la 51· a~Péc de 
la Naifi'ance du Sauveur, la 19. de la Pa{hon , la 
I6. ou 17 •. de la convc:rûon de ce fai.nt A pô cre, 

Tome J /~ 

Caïus & Ariftarqile Maced.oniens furent auffi 
convcnis , s'attachercnt avec fidelicé à faint Pau 1 
fan.~ vouloir jamais_ l'aban~onner que~ques dangers 
qn 1ls courulfenr, comme 1l lem am va à Ephefe , 
ou ils furent: menez au Theatre devant le Procon..:: 
ful ~ où peu. s'en fallut qu'ils nt fulfcnt lapidez 
p~r ceux que l'Orfcvl'e Dellletrhts a voit fait foûlever. 
.Aéf. I ,9• l.!Jo 

Il eft au ffi parlé de la Macedoille dans le I 5. ch. 
v. 26. de l'Epme de faine Paùl aux Romains , où cc 
Sain1: dit : il fcmble boil aux Provinces de Mace:. 
doinc: & d'Achaïe , de faire quelque cohtdbu~i~ri 
pour les ~aines qui· {one en neceffi'té dahs la Ville 
de Jerufalem , proût~vmmt enim Macedoni11 & .A&hiit~ 
coll~ttionem llliqNAm facere in paüpères Sanélorum qui 
fitm in {m(alem. . . . . 

Dans le 16. chap. v. S· êle l'Epître auic Carin:.. 
chiens, le Saint promet à cc Peuple d'aller à eux, 
quand il aurait traverf~ la Macedoine , car je tra
verferai la Macedoine , leur dit:-il , Veni11m auwn 
11d v~s, cùm Mt~cedonit~m pertrllnfiero , mun M4cé-
·aoni•m pertranfibo. . . . . . . 

Dans le 1. cha p. v.i 6. de la feconde Epître aux mË
mcs , il leur dit que fon delfcin avoic êré de les aller 
v !liter , pour leur départir une feconde grace , de paf
fer chez eux, lorfqu'il irait eh Macedoine , & de 
retourner chez eux par la Macedoine' Et per 'VOS 
tr4njire in MAçtdoniam, & iterHm À MacedoniA vr.;. 
nirt t~d vos, . 

Dans le 7, cha p. v . 5 •. de. cet~e tnême E pîcre , le 
Saint fe plaint que dépi.Üs qLt'il ê'coit en Macedoine 
il n'a voit eu aucun repos , qu'il avait êté dans: de 
perpetuelles tribulations , aü dehors les. co1\1bacs ~
vc:~ les ennet~is de l'Evangile qui font les Juifs~· ~es 
Pa1ens, & au dedâns, dans fan cœur les fraleUt5 
poür les emp2chemens qu'il · aprehendoit qn'ori ~e 
ne fit à la parole de Dièu. Nam cltm .vmilfemus iu 
Macedoniam, ni.Jlam requl1m habuit c11ro noft~A ; [ed 
omnern tribulationem pajft [111!ZHS. , fotis pugn1. , · in tuS' 
timDres;, 

Cha p. 8. v. I. âtt tdle' mes frerès ) je veux. voug 
· faire fçavoir la graéé que Dieu a faite aux ·Eglifcs·ae 

Macedoine , de çè que leur jo~ie a ecé grande dans 
l épreuve des tribùlations qu'dies ont foufert", & 
q~te leur excr~me p~uvrété ne les ~ pas empêché· He 
repandre les nchefles de leur chame fincere ·pour Jes 
pauvres. NotiJmahtem Jacim~trvobir, Fr.ltrN; gr,ztiim• 
Dei tpt4 data eft in Ecelefiis MP.cedoni~. , quoa in ~~~1-
to e.tpt:rimemo tribulationis abundantia g.tudii :f[o
rum fuit , · & AltiJlima paupertas eor11m abtm!avrt m 
cii'fJiria.r fimplicitatis eorurn, Voilà les pal1nges let 
plus imporrans dans ICquel il eft parlé de .la : Ma• 
cedoine. · · ., . 

La Macedoine el\: apell~e dans Pancienne Ecrit\t..; 
re Cuhirn, de Cethim , troifiémc fih de 1avan & fre
te d'Elifa de Dodanin, & de Tharfis ; qui fut le 
pr<·micr q~1i l'hJbira; de mfme que l'Ile dE -Çypre 
dont la Cai'irale dl Cirion. Les Hebreu" donï1én~ 

H ij 



M A c 
le nom de Cethim à toutes les Villes & les Provin. 
·ces qui font proche de la Mer , le lieu d'où les 
Navires avoient acoatum6 de faire: voile a ~té dé
truit , fa mïn~ viendra de la terre de Ccthim. j{uia 
'IJAjlt~t4 tfl Dam~~s untJe 'Venir~ ctJnfuevtrlnt de terra 
C~thim revelAtum efl_ eiJ. Ifaïe cha p. 13. v. I. jere
m•e chap. ,a. v. 1 o. Trm.Jitt ad inful~ts Cethim. Fai
ccs voile du côté de la G recc , de la Macedoine , de: 
C y pre &: de l'Italie. 9erem. c#>Ap. 'J.. v. 1 o. 
. . Alexandre fils de Philippe !toi de Macedoine qui 
le: premier regna dans la G rece , fortit de la terre 
'de Cethim. Alexander Philippi Maced~ tfHÎ primus 
regn.cvit in Gr&cia egrefus ejl ât terra Cethirn. 1. des 
Macbab. ch. 1. v. t. 

La Macedoine porte ëc t\otn de Macedo Aïettl 
maternel de Deucalion , felon le fentiment de Solin ; 
inaisCluvier pretend que Mydalion pere de Deucalion 
lui donna fon nom ~ caufc de la conformité du nom 
& du peu de diférence qu'il y a entre Macedoine, 
& Migdoine •. 

Ses confins font au Levant la mer Egée, au Mi
di la Thdfalie & l'Epire , au Couchant la mer d'Io
nie ou l' Adri'.ltique, & QU côté du Septentrion celui 
qu'on donne à toute la Greee. 

Pli rie raporte qu'il y avoit anciennement cent cin
.quantc divers Peuples qui compofoicm la Province 
ou le Roîaume de Macedoine:, dont plnlieurs iitbtif
.tent encore fous d~alltres noms , & les autres ont tel
lement changé qu'on ne les conrtoit plus. Les Tau
laotiens dont la Ville Capitale s'~dloit Epidam ne, 
aprés que les Romains les eurent foûmis, la nomme
_rent Dirrachium JJ elle e{\; à prefent apellée Durazzo 
Apollonie, & Aulon. 

Les Elymiores dont les Villes ~toicnt F.lyme, & 
Dnllis, le Païs d'Orefte joint à l'Epyre la Ville de 
. G'yrto. 

Les Dalfaretes dont les Villes 2toient Lychnide , 
. & Evia. La Region Etnathie ou Emathienne, la 
Ville de Pella , illufire·pàr fa naHiànce & par l'é

. ducation de Philippe pere d'Alexandre, & par celle 
de ce dernier, dont le premier s' êtoit foûmis rmtte la 
Greee & l'autre toute l'Afie, l'Egéc: où êroit le tom
bean des Rois de Macedoine:. 

L'Edeife, l'Iduméenc, la Scydre, l'Europe , Ty .. 
Iiffa. · 

La Region t?icrie , la n'lere & le domicile des 
Mufes~u des perfonnes Savantes , dont les Villes ê

. toient Pedine, Ph y lace, Dion , les Migdons ou la 
Region Migdonic:nne qui avoit pour Villes Antigo• 
nie, ~hfyfcbe, Cartabie, Tere, Terpile. 

. La Region de Paraxe,fcs Villes font Antigonie,Po-
lene, Catfanclrie , Torone. 
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fait E\têque aprés la mon d'Alexandre, & les Ar
riens Macedonius. L'~tucre arriva dans l'Eglifc à 
caufe qu'il avoit fait tranfponet le corps de Conf.. 
cantin de l'Eglife des ApôHcs dans celle de faint Aca
cc Martir; dans l'une & l'autre émotion il y em bien
du r~ng répandu. 

Macedonius fut à la fin abfohunent dépofé & ne 
pouvant fe vanger contre fes ennemis, s'en f%it con .. 
trc la pcrfonne du faint Efprir, d:ifant qu'i n'êcoic 
qu'une pure creature, & un des Miniltre·s de Dien, 
t:lnt foir peu plus excellent que les Angc:s; maii n'a .. 
ïant aucllne retfemblance ni au Pere, ni au Fils. Ba .. 
ronius Ann. Ecclefiaft . .Ann. Chr. 3 41, 

L'Etnpereur Anafiafe qui a voit long-tems foGccnu les 
Opinions & le parti de Macedonius,aïant:lpris qll'illc 
trahilfoit & qu'il a voit apellé let Huns dans l'Empi
re le fit alfaffiner. Nicephore Callille li v. 1 G. de fon 
Hifioite Eccleliallique chap. 16. page 1op. col. .1. 

dit que cet Herefiarque faifoit des miiac:les apris fa. 
mort. 

Voici comme il pade, Corpus ejus in Templo Cal· 
linh-i MtmyriS ÏnrJmner4 TIÛïAcHia edens repofitumeft, 
M~tad!Jnium fersmt, quum jam mortulu jace"et, ma
fJH {ult feipfum , r~cro Crucis jignaculo confignAft J 

eundemque in fomnis Theodora cuidam pie vjventi ap
par~tijfo, & cum vehementi11 q1u~dam 'Verba h~c Ana• 
flafio renunciari jujfij[e. Eg!J quidem ad patres meos 
abeo quorum jidem jinceram fervavi. Tu vero fcito mt 
Deum pruari defiturum non eJ!i, q~eo•d ufque , & tte 
pr.·r!HI quoque tempore ad id Tribunal, qu!Jd m1mera no!l 
acceptat, mecHm judicio concertaturHs jtmris : fides lit 
po nes :m torem. 

MACE LOTH , vingt-deuxiéme Campement 
des Hcbreux,où ils arriverent venant d' Arada pou~: al
ler à Thahath. Nomb. H·1J. 

M A C E L 0 T H , ~uviéme fils d' Abigabaon 
~ pere de Samaa. 1. diS P11r•lip1mm. 8. ; 1. 9· 
37 &c . 

. Il y en 1m ud auu~ qui fut Capitaine de douze 
mtlle hommes , 0\1 Lieutenant C olooel de Dudia A .. 
hohice , le'lud commandoit vingt•qllatre mille hom
mc:s, & cnrroit cm garde le fecond mois dev:1nt le Pa
lais de Salmr.on. r. des Pllrtû. 17. -+· 

M A C E N 1 A S , Levite de l'Ordre des Por· 
tiers. J. des Plira/. 1 5. 1 S. 

M A C E R , furnommé Pcolomée , aïant êtabli 
Gouverneur de l'Ile de Cypre pai Prolomée Philo
metor Roi d'Egypce, abandonna fon Gouvernement 
& le parti de ion Maître, pour fe meme au fervice 
d' Antiochus tiunommé le Noble ou l'Illuftre. Il n'en-

La Region Cholcilique , fes Ville» Augée , Sin
g~o~s, Achantus. 

. tr~ P?int dans _les injufiiccs, & .~es v~x~tions ~~~·o.n 
· fa1foa aux Jmfs, & fur ce qu 11 vo1olc que c ermt 
·à ron qu'on leur faifoit une guerre 6 fanglance, il 
· refolut de les proteger au prés d' Anciochus Eupator. 
Ses bons ofi,es ne furent pas bien reçûs de ce Pl'in
ce , C:lr fcs Counifans qui êtoient déja animés d'en
vic contre lui, l'acuferent d'être d'intelligence avec 
eux & d'apuïer lems interêts en toute rencontre ; 
uae telle acufacion l'érourdit, &·le porta à s'empoi" 
fonncr foi-méme de déplaiÛtê". On croit que Lyuas lui 
t\Jfcira cecce calomnie, parce qu'il êtoit jaloux de ce 
qu'ille préccdoit en. Dignité dans le Roïaurne. 1.aes 
MachAb. 9· 11. 

La Region At'npharite, Teffalonique , apellée à 
prefe.nc Saloniqui , où Ciceron fe retira en ex il , & 
Scagare, celebre pour la naiffancc d'Ariftote Prin-
cc des Philofophes. 

La Region de Bifalte, fes Villes font Euporie, 
OJfe, Caliterre , Ledovie, Amphi pole, Schahafe ~ 
Berge, ou Perge, les Orbdiens & lenrs Villes Gar
rifque, Heraclée , Paracopole , Triftole , Albano· 
pole , & un grand nombre d'autres ; niais à prcfcnt 

. il n'y en a pas tant à canfe des gnerres qu'elle a 
foûtcnu en divers tems, avant qu'elle tombât mal
heureufcmcnt fous la cruelle tyrannie des Turcs, & 
dépuis qu'elle y eft fodmife. 

MA C E D 0 N 1 E N S , cerrains Heretiques, 
fortis d'un Evêque de Conftantinople, nommé Ma
ccdonius qui fut dépofé par le Concile de Confian .. 
tinople tenu en l'an 3 59· & Eudoxe fut mis en 
fa place. Il fut caufe de deux [éditions qui s' éleve
rent dans cme Ville Imperiale. La pmniere , parce 
que les Ortodox~s fo~tenoienc Paul qui av oit êti 

M A C H A B E'E ~ Macht~btus. J'ai marqué en 
parlant de Judas fils de Matathias, l'origine dL~ not~ 
d.e Machabée, que Jofeph fils de Gorion fa1t de .. 
nver de la racine CRbtl, qui vout dire e,_·timcit ou ac
ftr,xit ~il a détruit & extenniné. Sixte d.c Sienne ' 
& Gencbrard penfent qu'il vient de ces quacre ler; 
tres, Mem , Caph, Beth , Jod • qn• on en a ,omfo~c 
ccs.~uac~c. tnots., Mi, C:~mocba, Balim, Jthov~. ~~.r 
~m1l1s tu' m Jort,bH.r Domme l ~1i Sdgnenr p_c:ut eue 
kmblable à vous en force & en puillàpce : Et que 
,. êtoit la devife de Jlldas Machabée qu;il a voit faic 

peindr, 
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peindre fur fes enfeignes pendant la guerre qu'~l 
eut contre les Gentils. Quoiqu'il en foit du nom, 
ceux qui l'one porré, ont rres-bien rempli fa lignifi
cation,&. ont fait voir qu'ils 2toient veritablement 
fons, puifqu'ils ont vaincu par leur fermeté & par 
leur courage , la cruauté des Ty~:ans, & panicu
lierement d'Antiochus Epiphane & de fes fuccc:f
fcurs. 

Outre Judas Machabée , l'Ecriture fainre nollS 
parle dans le 1· Jiv. chapit. 7• des M&~chab. de fept 
freres fitrnonnnés Machabées & de lem mere qui 
tous triompherent des menaces, & des iitplices des 
hour.reanx par leur patience , a prés que 1 'impie Epi
phane eut faccagé la Ville de Jcrufalc:m , & propha
né le Temple, ce qui aaiva la huitiéme année de fon 
regne qui êcoit celle du monde 3887.011 3888. & 
·qu'il eut fait moul'ir le faim Vieillard Ele:tzar, en
flammé de fureur qu'il êcoit de fe voir furmonté 
par un homme d'un age fi foi ble) il fe détermina de 
décharger rous les plus grands coups de fa rage 
contre les aurres Juifs : à cet éfet il commanda qu'on 

tlui fit venir en fa prefence quelques-uns de ceux qu'il 
avoit fait mener captifs de Jerufàlem ou des environs 
à Antioche dans la refolution on de leur rendre la 
liberté , s'ils voulaient renoncer au cnlce du vrai 
Dieu , & manger de la chair de pourceau, ou de ll'ur 
faire foufrir lc:s plus horribles tourmens, s'ils refu
foient de lui obeïr. 

Entre ce grand nombre de prifonniers où il s'en 
rrouvoit de tout âge & de toute qualité , comme de 
tout fexe, on lui prcfenca en premier lieu, une Da.· 
me de grande qualité; venerable par fa naiffance & 
par fon âge, & encore plus illuftre pour avoir mis au 
monde fept fils ft beaux & fi bien nés , que le Ty
ran en fur touché d admiration ; on les avoir am~
nés avec les autres efclaves du Château de Sufandre, 
qui leur aparcenoir, & qui êtoit proche de Jerufa. 
lem , à .Antioche. D'abord qu' An~iochus eut jette 
les yeux {i.tr en x ~ il tâcha de les gagner par la :dou
ceur de fcs paroles., & emploïa toue ce qu'il pOt de 
promeffi:s , de prdèns, d'honneurs pour les toucher 
& les rendre Rc.xibles à fa volonté. Mais cc:la êcanc 
inutile, il crut que la vûë des tounnens fcroic l'u
nique & vrai moïen pour triompher de lem opiniâ;;. 

1 • trete. 
Il commanda clone qu;on étalât aux yeux de ccc.;. 

te mere & de fes fcpt fils, tout l'épouvantable atti
r:~il,dc~ plu~.gran.ds fit pliees, que fa .. cruauté eû~ pr~
pare, a tin d unpruner une telle frau:nr dans 1 efpm 
de ces Fidelcs, qu'à la fin il pût leur faire changer de 
fentimcnt & de Relig.ion ; on vit auffi-tôt paroître 
des roües, des chaudieres, des grils , des ongles de 
fer, des tenailles, des chevalets, & tous ces autres in
ftrumens CJUe la cruauté la plus barbare a pû invehter, 
& que l'on ne pouvoir regarder fans fremir; mais ces 
braves Machabées bien loin que la vûë de tant de fu
pliees le décourageât & les jettât dans la crainte , 
qu•au contraire ils reprirent de nouvelles forces , 
lk s'afermirC"nc encore davantage da.ns la refolu
tion d-e relifter, & fe rendre viétorieux de la rag~ 
du Tyran. 

Le premier contre lequel ce Prince déchargea fa 
fureur fur l'aîné qui .s'apdloit Machabée, les bour• 
reaux par ordre de ce cruel commencertnt par lui 
arracher fe-s habits;& le déchirer à coups de verges. 
On lui coupa la langue, on hli arracha la peau de 
ddfus la tête, ce qui ne fe p~t faire fans lui caufer 
wne incroïable douleur , on lui caupa encore les 
extrémités des pieds 8c des mains à la prefence de 
fei autres freres & de Ca 1\lere ; 8c lorfqu'il n'êroit 
p1us que comme un tronc informe & hideux à voir, 
on le jcrta dans une chaudiere pleine d'huile & de 
graiffe boüillante, dans laquelle on le fit rocir, & con
fumer lt peu de vie qui lui reft~it. 

. M A Ç Ct 
Le premier 2rant mort les boutreanx amenerent le 

fecond de ces Jept f~exc:s;, & celui..-ci qui fe nomil. 
moit Ab.et ne temoigna ~s moins dt courage ar 
de fennetci i. il dit tout haut i Antiochus que tou's 
le~ ~ullllens du mo.nd.c ~e. (croient pas capables dé 
lUI faue abandonner n1 VlQler la Religion de fes pe• 
res, & qu'il n'a voit qu'à éprouver fa. Foi & fon tou• 
rage par les fu pUce~ les plus terribles~ · 

Antiochus irrité de voir tant de refolut:ion dans uti 
âge fi tendre~ lui fit an~acher la peau de la dte, & 
déchirer la chair avec des ongles de fer jufques au 
bas du ventte, cc qu'il fu porta a\'ec une patience 
exrra~rdinaire, fe vo·~ant fur le p~inr ~e rcndr~ l'a.o 
me, Il parla au Ro1 avec une hbertc toute famee~ 
lui reprefenta l'excés de fa cruauté J & ne craignit 
point de lui faire ce. ttproc.l\.e.O le plus fcelerat de " 
tous les hommes J tll penfes être bien fatisfait de cr 
nous enlever cette vie prefcnte, tu te trompes; n&tre cc 
fang criera à jamais contre toi)& te rend~a la vitH- c• 

me des Enfers;fache au contraire que le Roi du Cid '' 
& de la Terre qui cft le Dieu que nous adorons & '' 
poul' lequel nous endurons rous ces tourmens;nous ct 

reffufcircra tous glorieux & triom_phans,& nous fera" 
changer une vie mortelle & pcdtfablc c:n une deli- cr 

cicute & éternelle. '' 
Machir , fur le rroifiéme auqud àprés. lui a· 

voir arraché la langue J on attacha fc:s pieds & fes 
mains à un inftrument fait en forme de cercie. Cet;;. 
ce machine brifa tous les articles qui joignoient en.:. 
femble chacune de fes partie$ , eftropia les aurrcs ; 
mais aucun de ces rourmens quelques violens qu'ils 
futfent ne pût jamais lui faire changer de refolucion,; 
on lui arro1cha la peau avec les ongles , &. on le mie 
fur la rouë. 

Lorfque cet invincible Martir f~ vit fur le point 
qu'on alloit meme fa chair par mo~ceaux) déchirer 
fes entrailles & faire ~ouler fon fanij de tous côtc:z i 
il dir aïant encore la langue libre avec une admi~ 
rable fermeté au Tyran, & ~ toute l'a.ffifiance: Si cè 

j'ai reçû toutes ces parties de mon corps comme un'' 
prefent que le Ciel m'a fait, je veux bien les facri- " 
fier & les perdre pour l'amour de mon Dieu , & " 
pour le foGrieri de fa Loi , parce que j'efpere que je~~ 
ks recouvrerai & que le Seigneur mc les n:ndra dis'' 
le Ciel tout.es brillantes de fylendeur 8c de gloire." 
Il pronon~a ces paroles avec tant de liberté, qu'Ap
tiochus & tous ceux qui êroient prefens;s'êtonnoient 
de voir un jeune homme dans la plus tepdre &. de
licate tlcnr de lon âge,méprifer fi fort la vie, & s'ex
pofer aux tourmens avec ranc d'allegrdfe; 

Machir aïant 1ini fa vit de la fa~on .t on amena 
Judas à Andochus qui fe monua auili genereux & 
auffi refolu quç: les autres > il le fit tourmenter dé 
toutes le$ manieres, & piltfer par les mêmes fu pli• 
ces qu'.il avoit fait endurer à fes freres. Ce Saint 
jeune homme ne m;tnqua. pas de reprocher au Tyran 
jufques à quel excés il êtoit crud"' i.n,pie, ~de lui 
remontrer qu'11n jour leur fort ferait fort· diférent: 
Oüi, lui dir-il , )'efpere que Dieu me couronnera" 
hien-tôt dans l'éternité d'une courQ,nn~ de gloire," 
puifque j'ai l'honneur de co.mbattrc; ~ de inourir " 
pour défédre fc:S A11~els & foûtenir fà Loi:mais vous/'" 
impicoïahle Tyran, vous ne dev.és .v()u,ç ~ttédre qu'à" 
être l'objet: de l' éternell~ v;.lllgeance de ce Dieu. donc" 
vous vous éforc~s imuiletnenc de détruire le culte & a 
qui vous.faura prtcipicer dis d~s brafiers qui ne s'é-" 
teindront jamais,Anciochus outré de ces paroles,lui u: 

fit anacher la langue~l!c le Saint rendit en ce tourlnent 
l'ame avec la faculté de parler. 

Le cinquiéme fut Acliaz , les bourreaux. ne l'é
pargnerent non plus qLte les aur;es ; il;s Vat~ache
rc:nt avec des chaînes de fer • 1!11 rompuent les os 
des reins , & le: roulcrcnt fi1r une roil.e toute ilerif
f'c de .point~ de fei ;t~:cs•a,;s:é~~ Ma~s quoique (on 

H 'ïij ' 
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corps ffit ainfi acablé de douleur, fon e(prit demeu• 
tant libre , & dans une affietc fort élevée au deifus 
d'es foufrances , i1 dit fierement ~ Antiochus : Vous 
difpofé~ de nous. c?mme il v~us plaît, à caufe de cet
re fupreme amome que ·t'ous avet, & que vous me
nagez li mal , mais fouvenés-vous que vous n'êtes 
qu'tin homme comme les aunes, fu jet aux mêmes 
incommodités,· & à la· lnorr , ne vous figurés pas 
~ue nôtre ~adon foit abandonnée de Dieu, ce n'en 
qu'une épreuve qu'il tire de nôtre fidelité, attende~ 
un pell , vous verrés combien fa main s'apefan'tira 
'fur vous, pour vous faire fenrir les plus terribles coups 
·de fa juflice & de fa colere. Il n'eut pas plûtôt tenu 
·ce difcours que fon a1ne alla joindre celles defes Bien· 
·heureux freres. 

Arèth fude fixiéme que l'on pre~nta à Antiochus, 
& comme il êtoit encore forr jeune ; Antiochus crut 
dé le gagner, & lui remontra qu'il eût égard à fa 
jeunefle, & à fa fortune, qu•il n'avoit qu'à man
ger de la chair de ponrceau pour fauver--fa vie, & ne 
tè précipiter pas tniferablement à la mort comme fes 
freres. Ce jeune homme fit bien voir all Tyran que 
.fi fcs freres le furpaffoient en âge , ils ne le fiupaf
foicnt pas en confiance & en fermeté. Il lui répon
dit genereufement qu'il n~ violerait pour rien du 
monde les Loix Je fc:s Ancêtres, qui lui défendaient 
de manger de celles viandes, & qu'il ne fe foüil
leroit jamais d'un 6 horrible facrilege: qu'il pou
voie bien exercer fur fon corps tous les tounnens 
imaginables; mais qtie pour lui il êtoit dans la re
folution d'imiter fes freres, & qn'êcans cous nés d'n
lte même 1nc:re , col1ÇÛS dans l'cs mêmes flancs , &:é
levés dans une mê1ne R.eligion , il s'eflimoit glorieux 
de finir par un même fort ~ il n'eut pas achevé de 
prononcer ces dernieres paroles qu'on le pc:rça de 
toutes parts avec de petites broches de fer ardentes , 
& ce fut dans ce fuplice où il rendit l'ame à fon Sei
gneur. 

Jacob fnt le dernier, cetLlÎ-ci, quoique le plus 
jeune, ne foufrit pas de moindres tounnens que fes 
fix pretniers freres, contre l'c:fperance d' Amiochus 
tlllÏ. crut que fa foibleJfe fuccomberoit fous la ri. 
guenr des tl.tplices, & qLte les doux apas & l'c:t.: 
perance de: fes bien-faits, gagneraient fur lui ce que 
les tounnens les plus atroces n'avaient pû obtenir 
fttr les autres. Il fit fernblant d'en avoir <;ompaffion, 
& comme 'on ~toit fur le point de le lier & de le 
meme fur la roüe , il le fic aprocher de fon Trône 

· en lé: cardfant, pour lui perfuader de lui obeïr il lui 
,, dit : mon fils vans voïe:z: de quelle forte vos fre
'' res ont fini leur vie dans les tounnc:ns, n'imités 
,, pas lem defefpoir & leur funefie exemple, rendés
'' vous au contraire digne de mon aféélion & des 
,, graces dont je fuis difpofé de vous honnorer , je 
, vous jure que 1i vous renoncés aux fuperfiicions de 
,~ vos Ancêucs :. je vous ferai riche & bic:n. heu
" reux , que vous ft:rés du nombre· de ceux ql.te 

· , j'aimerai le plus , &. à qui je ferai le plus de 
1:1 bien. 

Comme il vit que ce jeune homme n'êtoit point 
touché de fes promeffes & que la douceur de fes pa
roles n'alllQlilfoit point fon cœur , il crûe qu'il 
devoie faire venir fa mere> & que celle-ci en triom
pherait plus :tifément, il la fit donc apellcr & lui 
témoigna qu'elle êtoit digne de compaffion, qu'a .. 
prés avoir été la plus heurenfe de tontes les meres 
pour avoir mis au monde tant & de fi beaux enfansJ 
leur opiniâtreté l'avait rcnduë fi inforqmée que de 
s'en voir à prefent privée, & qu'ainfi il l'exhortait 
à travailler autane qn'elle pourroit à fauvcr le feu! 
qu'il lui refioit, en lui perfuadant de lui obeïr. Cet
re mere incomparable alfina le Roi qn'dlc n'oublie
lOir rien pollr porter fon fils à fon devoir : Elle 
piit cc cheE fils à parc ; ·l.ui parla > & l'exhorta 

• 

M A C 
d'une aurre ll,aniere que ·le Tyran ne croïoit 
pas. 

En éfet fe jccrant à fon cou , elle lui dit, mon" 
cher fils, aïez pitié de vôtre pauvre mere, fauve-" 
nez-vous que je vous ai porté neuf mois daQs mes 'c 

flancs, que je vous ai nouni de mon propre lait, " 
& qu'il n'y a ni foin·, ni peine , ni travaux que 'c 

je n'aïe pris avec plaifir pour vôue éducation :cc 

mon fils, acordés~moi la grace que je vous dernan- 'c 

de , élevés· vos yeux au Cic:l , abailfés-les liu la cc 

terre, & repaffes ferieufement dans vôtre efprit '"' 
que le Dieu que nous adorons & pour l'amour u: 

duquel èous vos freres ont enduré la mon , efi •r: 

l'Auteur de tout ce qui dl dans le monde & le cc 

Pere de tous les hommes, 6 vous faites reflexion 'c 

fur tout cela vous ne ferés non plus de cas des me-'' 
naces, & des tourmens de ce Tyran que de fes ,r: 

promcJfes, & de fes bien-faits, rendés-vous digne '' 
de porter le nom de Machabée & foïez un illu- 'c 

fire imitatetu du zele & de la gencrofité de vos " 
freres. La mort que vous allés recevoir avec tant" 
de joïe ne fera pas une mon: mais un degré pour 'c 

monter à une nouvelle vie, que tous les Tyrans du 'c 

monde ne vous fauroient ravir. c( 

Jacob ne donna pas le loifir à fa mere d'achcvet: 
ce qu'elle von:toit dire, & s'adrelfant aux bourreaux: 
qu'attendés-vous, leur dit-il , davantage, je fui~ 
refolu de mourir, & ne: vous .figmés pas que je fois 
lÎ lâche que de ploïer fous les volontés d' Antiochus.Je 
n'obeïrai jamais qu'aux Loix que Dieu nous a don
nées par Moyfe ; puis fe tournant vers le Roi, il lui 
tint ce difcours d'une force admirable : & toi le" 
plus cnlel &. le plus barbare de tous les Tyrans, " 
qui ce plais à te fignaler par tes inhumanités & à " 
acablcr les Juifs de tant de maux, fache qu'il y a " 
une main invifible qui te pourfuit pour tirer van- cc 

geance de tous tes crimes & que tu ne faurois en" 
1 • 1 'c tv uer es Collps. · 

C'd\: avec jufiice que Dieu nous châtie de la'' 
force , nous l'avons merité & nos pechez en font 'c 

la caufe , il apaifera pourtant bien- tôt fa colere, cc 

fc:s punitions ne font que palfageres & ne nous .c 

fl d . '' a jtreront que pour un peu e tems ; mats pour 
toi t>ne penfe pas pouvoir te dérober an x jufi~s & " 
éfroïablcs Jugemens de celui qui voit & qUI pe- " 
netre tom , & dont la puilfance er\: infiniment all " 
ddii1s de la tienne, mes freres joùilfenc à prefcnt " 
des plaifirs de l'éternité, & c'dl la glorieufe re- " 
compenfe ql~e leur ont ~1eri~é leurs tou.nnens qt~e :: 
tu lem a fa a endurer : 1l n en fera pas awfi de toi, 
tu porteras le5 peines de ton orgueil & de ton " 
infolence pendant une éternité malhellreufe, je te cc 

proccfte dC>nc que je n'ai point d'aune fent.iment '' 
ni d'am re volonté que celle de mes freres , JC les'' 

& " imiterai en facrifiant comme eux mon corps ma 
vic pont le foûtien des Loix de ma patrie & de " 
mon Dieu,que je li1plie tres-humblemc:nt de ~vou-" 
loir bien-tôt rendre propice aux gemilfemens de '' 
ma Nation , & .implacable fur l'c:xcés de res crim.~s ;: 
pour te faire avoüer au milieu des tourmens qll ~l , 
t'a preparé, qu'il n'y a point d'antre Dieu que lUI; ;c 
j'efpere qne mon fang & celui 1.e mes freres fera le " 
dernier que tu verferas, & qu 1l recevra en odeur" 
de fuavité le facrifice que nous faifons de nos corp.~ cc 
pour l'expiation de nos pechés, & qu'en cette vue " 
il fe laHfera fléchir , & détournera les fleaux de fa 
colere de defiùs fon Peuple. 'c 

Antiochus qui ne: s'atrendoit pas qu'un jeune l~om
me d·un âge fi foible , pût avoir tant de refolunon;, 
de comagc; & de fermecC: ;, commanda à fes bour
reaux de le rourmenter encore pins cruellement ; & 
qu'aprés lui avoir arraché l'ame par la violc:nce cl~s 
.tu pliees, ils en fiffent de même à Solomone on Ma .. 
chab~c kur. mere: ; ainfi cts huit yiétimes fur~nt 

ofertc:& 
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&lertes à Dieu 1c premier du mois d'AoGt à 'Antlochë 
l'an dn monde 3887. ou 3 888·., · 

Rome a la gloire de garder leurs fainres Reliques 
dans l'Eglife de faine Pierre attx Liens , mais Colo· 
gne s'y opofe & foûdcnc qu'elle les poffedc dépuis 
plus de 1ir cens ans dans une de fes Eglifcs Colle
giales , daliée à leur honneur. Cette dcmiere Vil• 
le affure que leurs R:.eliqucs furent preinieremenï 
cranfportées d'Antioche à Conftantinople, de Con
ftancjnople à Milan par un de fes Evêques apeHé Eu.:. 
ftorgius, 8c de Mi1an à Cologne par les foins de Re-
ginaldus, o~ elles font devotement confervées avec 
'elles des trois Rois , de fainte Urfule & des onze 
mille Vierges. 1. des M.zcah. 7• 

DISSER TA.TION. 

SNr lA mort Je l14 ,urt ~es fopt fttrts M11• 
· ,h11béts, 

t'Ecriture fainte dans le i. livre des Machabées 
chap. 7· v. 41. dit qu'aprés qne les fepc fils de; cette 
illullre mer~, enrenr fini leur yie de la maniere que 
nous venons de voir, le Tyran qui fe vit trompé, 
com~nanda qtt'elle fût tourmentée à fon tour pouda 
punir, de s'être moquée de lui , & d'avoir êté la 
caufe de la forre refiftarlce que fes enfans avoienr 
fait à fes orJres , & de leur gencreufc rcfolution de 
verfer leur fang par le~ plus atroces tourmens , pl~;. 
tôt que d'2tre infideles à leur fainte Loi,~ de chan• 
ger de Religion. . . . . · 

Antiochns commanda donc de la jcctcr dans 1e feu; 
où cette fainte femme, de même que fes cnfans eut 
la gloire de triompher du Tyran j & d'aller joüir 
d'un bonheur qu'elle .s'êr_oic aquifc ; tton pas par fa 
mort feule & en verfant fon fang J triais par tout au
ranc de morts que fcs. cnfans a voient enduré. No;. 
'~~iffi"'.è ver~ pofl ft/ils;!' mllttT confompt~i rft, ~ . 

V1~orin Matin Eveque de PetaW dans la l>anfio;;. 
nie ·fu peri eure , Petttbionenjis , ou Petniinenfis, & 
no~ pas PilJAvienfi.r , comme pluneurs Auteurs le 
nomment , entre lefquels cll Sixte de Sienne en di.:. 
vers endroits ; & qui vivoit dans le troifiéme lié.:.. 
de, dans un Poëme qu'il a compofé en l'honneur 
des. illnftrcs Machabées, fur le mot confumpra eft; 
femble vouloir dire que cette -gcnercufe femme Jui .. 
vc ne mourut pas par la main des bourreallX; mais 
qu'apré.s la mort dn l'lus jeune & du dernier de fes 
fept cnfans; elle expira de JOÏe, voïant qu'elle avoit 
mis au monde fept perfonnes qui avoient remporté 
autant de triomphes & de couronnes fur leurs bom:• 
reaux, Voici comme ce grand Homme s'exprime. 

Dum puer ifl,a gerit ; {olverunt gaudia m~ 
trem, 

ïamqHt Ut trllt {axatA malis ,; jam VOCt ne:. 
~~~ta .t 

Stl{pirtPTs, interque manur; collapfa[HtirHm J 
Concidit exanimis , re[olHtaqul membra quie~ 

rHIIt' 
3i& ipfa ; & nati St~nEI~rHm in p~trtt rteep .. 

tA ejl. 

La pcnféc de ce Pere s'opofc entierement au fen.;. 
thnent de tous les HiO:oriens EccleftaO:iques , qui 
affurent que les bourreaux lui firent foufrir d'horri· 
ble5 fuplices , & s'ils euiiènt pt\ aucant & d'auRi 
cruels qu'avaient enduré fcs enfans , aufquels elle 
~voie affifté & encouragé de foufrir pour la Loi & la 
'Religion de leurs peres. 

Voici comme ]ofeph le raconte; enfin, dit-il ; 
tous fes enfans aïant fini leur vie dans les tounnens, 
elle jetca fes genoux en terre demandant à Dieu de 
y~\llo~ la. rctÎI:er du monde, qu'elle: n'avoit pas de:. 
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lir~·unc ti longtte vic pour 1e pfaifir de vi fr~; tn."'i• 
f~ulc:ment pour oe pa~ lailfer (e~ c:nf.ans aprts · tUe• 
Noviffirnè ftliil jit~gNiis çon[•"'Pi 's • IUI11t~ill! """:. 
lorUJIII llt,lttariHII p;Àrtns ilicrllf1ft~t JHemtrlimctirliifldN''• 
Jltkis r'Pente f.tdlll t'7lris à 'Dfti Jif•l•'riop~~NI{
jlt~gitabt~l ! "'" ,,;,. ·flifJendi CNpiditilte ~ {tJ. jli4rwJJ 
tA".{II f411t,_111 II"'PIU prftTAXife. . : · 

Amiochu$ ne pouvoit entendre lts parole& de œr~ 
te fain~ fem~nt; il fremiffoir d'hcn·J;(ut contre dk; il 
commande aux bôuinaux de d~charger toute leur. ragè 
& ~oure ~r fureur fur fon corfs , on lui ôte ie$ 
habns 8f on la met à nucl , on dechire. cous fes 1netn. 
bres ~toup$defÔüets, aprés l'a~oir élcvée_cn haut: 
par le$ bras ave~ des cordes: ;- on lui arrache lcg 
mal~ellcs ctn'on·&it frire dans·uiit!•poële av~c 'd'hiti· 
le & de poil reGne J & cnfi1ite· o.n· ·jetta f9n '~rrs 
dans un grand brafier où elle acheta de Ce confu~ 
mer , pour aller brGlcr tr~rneUement du feu·· du Di~ 
\Tin amour. JllntiochHs trt,o foutibus flridtns dt~trem 
genero{Am aJJUgtre j'Ilhet. 7jtlln,ieè rttpitHr, te~teris 
~tMJatltr ~trtuiHs; i11 Jt11m ,,,;,us 11liigamHr ,[•11is il~ 
lt~àitHr Jlaglllis , l~fis motrû ,beribNs , 4C jiAm'IMvom~· 
t~~daiEEa fart~im ~ •mb~tjlli ,[tr" ftliol conc~mitAtur 
in panAs, '" or11tÏ111t prote11jis ,; [14rrtélifque mani
'i4s , :/Tl raf.IÙÜI 1ûtrihus fufa > u.libem iffiulit fpi~ 
Nl4rn • 

. 'L'Eglifc a d~ -tout telris mis 1!-U nombre ~d livret 
Canoniques les deux Livres des Machabees, dont! 
le premier dl: di\'ifé en feize chapitres & le fecond 
en 9uinze, le premier comprend ·cour ce qui s'ea 
paffé dépuis que le cruel Andocl\us -furnommé E.pi· 
phanc , retou.rna de l'Egyp~e & commençm cene 
horrible pedècn~ion des )nifs jufques au co111~c~~ 
cement du Ponttficat d'Htrt:ll\ fils de Simon; qudüu 
alfa ainé par fon gendre Ptolomée . fils c:l' Abobi ; cc. 
qui fait en cout l'cfpace de . trtitt«-trois ans, -o., 
v~it dan~ cc Livre 'e détail de_ toutes lés gutrre' 
que Matathia~ &c fcs enfans ont foûrcnnës ·r.~ur. re
mettre. fitr p1ed ~ ~ans leur fplendeur ancien.;. 
ne gloire de letir patrie j Be la faintC!té de leor Re-~ 
1. . 1 Ig,on. . . . . · · .· · · 

Le fecond prend 1'Hil\;oire <le plus loin , Be ra-' 
t~nte rout c:c. qui a preccdé ces grandes guerres~ 
les caufes qui les ont allumtè$-& les prodiges qui 
ont paru fur Jerufalell) avant .le commcnctl.llent de fa 
)?erfccurioh des Juifs ' le terrlble châtiment qnc Dicll 
lie d'Heliodore quarld il voulut piller les néfors fa• 
trés, les Idolatries, la Simonie. ac les violences avec 
i'Apoftafie de quatre Sduve!ains Pontife.s; favoir d~ 
Jafon frcrc du Grand Sacn6c:atcur Onias; furnom.J 
mé le Saint,; qu'il fic: priver de fa Dignité; ba_nnit 
du Païs , & à la fin alfatrincr ctruellctnent , de Mene. 
laüs ~ de Lynmachus & d'Alcim J le martirccics fept 
freres Machabées ; Gl. de leur fain te mere ; toutes ces 
chofcs fe l'oïcnt décrites dans les fe pt premiers cha~ 
pitres , les autres ne font qu'un recit plus au long· 
des grandes atHons de Judas Machabée ; cc qui no~i 
fait voir que ce fecond Livre denoit être le premier 
felon l'ordre du rems, puifqu'il fcmble que le pre
mier rie foit que la fuite du feton~ J mais eomm~ 
ils ont êr~ de tout tems ranget de cerce mani.ere ; 
l'Eglife qui n'a jamais rien voulu innover .n'· chan; 
ger dans l'ECriture !.les à toûjôurs iaillèz &' mainte~ 
nus dans l'ordre qu als ont à prefcnt '; le Texte Gre~. 
en mer un troifiéme que l'Eglife n'a jamais reconnU. 
pour Canoni.que& :.. · :; .; 
· les Hereuques mettent les· Ltvres des Mach~bed 

au nolllbre des Apotrifts, &: tn cd~ ils font fins 
un grand éloignciiKnt d'~vec les ~nCJC:~s P~resi~U~ 
les reverent comme des Livres facrc:s ; amfi <tue f()nr 
faint Cyprien; faint Clement Alexanddn; faint Âin-: 
broi{c: , faint Chrifoftome ; faint Profper ' f:iint·lfi~ 
dorç , fai-nt Leon & preferàblcroent à ·tOUS eux Jefus~ 
Chrift mime q11i a birn Tovha FratÏfi.IMr les chofct 
. ~i 
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qui y (ont ()rdonnées, entre aunes la F~ce cles En_
cenics ou de la D,tdicace du Temple inftituée par 
Judas Machabée. 1e•n 1 o. 

Les Conciles de Trent~ & celui de Carthage, les 
declarent Canoniques; & du tems même Ide faint Au. 
.gufiin on lifoit ces Livres dans l'Eglife. Eraline dans 
Ja Preface du Livre du Martyre des Machabées qu'il 
a dédié à Hclie Man:eus Doïcn de l'Eglife des Ma· 
chabécs de Cologne, avante ces mots en leur hon
neur. E.xtM t~r.gH1M'!tllm hoc;, LihriJ Machtthlorum 
f[fCOs Hebr4i licèt nen recipiiUit in C~AIIIM"' , inter ft~• 
"ros t(lmtn h•btnt. 

On ne fçait.pr~cifemenr qui en eftll' Auteurlur toue 
.lu premier Livre. Certains croïoicnt que c~eft Jean 
Hircan fils de Simon, fondez fur te que dans le 16. 
chap. de ce Livre, aprés qu'9n a raporcé comme 
quqi ce Souverain .Pontife fit mourir ceux qni ~ .. 
toicnt venus pour le tuer ; il cl\ dit fur la fin de 
ce m~me chapitre, que de tout ce qu'il a fait de 
memorable & tons fcs rares exploits f1:1 trouvent é .. 
crirs dans le Livre de fes Chroniques. Ils veulent 
que Jean Hircan s'êcant trouvé & m~me aïaRt...ell 
bonne }Xl ft à tontes les bel\ cs atl:ions qui' fe paffe
rent fo\\s le Pontificat de fcs oncles, de Jon:u:has & 
particulierement fous cdui de fon pere Simon : 1\ y 
2 beaucoup d'aparence qu'il les a écrites & c:n a in
~nné: la poftcrir~. Cerce conjeéhirc toutefois dl 
foible , & l'on ne peut rien affcoir fur cela de cer .. 
tain; t:mis à quoi bon chercher des rémoins & des 
Auteurs de ces Livres facrcz , pnifqne nous Commes 
affurez que celui-la. qui les a écrit , n'y a rien tracé 
que·ceque le faim: Efprit lui a did:é. 

Pour le fecond Livre ce n'cft qu'un abregé· des 
cinq livres ,ue ]afon a.voit compofés de la vie des 
Machabées, e fçavanr, & le pieux Judas de la Scd:e 
~es E[eniens en fut le Compilateur •. 1.des Mach11b,I. 
io.1.& 14. 

MA C H A B A N A I , un des Braves de l'armée 
de David. 1. des Pt~ral. 11. IJ· 

·. M ~ C HA BEN A, fils de Sué & pere de Ga
baa. J. des Parai. &, 49• 
. MA CH AT 1 , pere d'A.lbai. 1. Je1 Rojs eh~tp. 

.tJ· "· H· 

. Jv{ A C H A T I , grand & val\:e païs dans la moi .. 
tié. de la Tribu de Man:~ffés de-là le Jourdain, où 
~a une belle Ville de même no1n. Jofue 11. H. 

Lat. H·•4·1ong.67• S7· 
MACHE RA, un tres-grand Capitaine dans 

J•armée d' Anroine , il reçût ordre de ce General de 
fe mettre à la rêre 4e cieux Legions & cie mille Che
vaux , . & d'aller fecourir Herode contre Antigone. 
Machcra fe lailfa corrompre par l'argent d'Antigo
ne , & fe mit même en êtat de l'aller joindre & de 
(qnir à fcs Troupes. Mais Antigone ne s'y fia point 
& fit "tirer fur lui. Machcra fur fort irrité d'un rel 
acucil , fi-bien qu'il s'en alla à Emaüs & 6c dans 
{a colcrc tuer tous les Juifs qri'il rencontra en fon 
chemin~ fans diflintlion d'amis ou d'ennemis~ à la 
fin il fe reconcilia avec Hcrode & aïant joint fon 
armée ~ celle de ]ofeph frere de cc Prince , ils firent 
conjoinremcnr la guerre à Antigone. Jojèph 1. 14• ,h. 
~i.~ Ju .Ant. 

M A C H E R 0 NT E , Macbetus. Ville & 
Château de la Tribu de Ruben à l'endroit où le 
Jourdain encre en la mer Morte, & où Herode le 
Grand avoiL fair bâtir ce Château environné de pre· 
cipices & le plus fott qui fût dans tour le païs ; 
ceux qui ont voulu fe rendre Maîtres de cette Pro· 
v ince , ont êta obligez de fe faiC.r premieremcnr de 
la Fortcreffe de Macheronce. 

Herode Antipas y rint long-tems en prifon famt 
Jcan-Baptifre & ii la fin lui fit trancher la rêre , le 
jour que ce Prince impudique & cruel faifoit la Fête 
cc ccl ni de fa naiffancc. Il fut irnpoffiblc à Tico·.t~ 
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prendre dans les formes cette Foneretfe , ni de l.t. 
forcer, bien qu'il fût Maître de l~ Ville : & fi Baf
fus qui aprés la deftruétion de Jcrofalem , avoit ê
té fair Gouverneur de la Judée::, n'eût ufé de fine(,., 
fe il ne l'aurait jamais plife , il y tua dix .. fept 
cens hommes , qui êtoient là pour la garde d11 
Château , & fit lems femmes , & leurs enfans efcla
ves. Voïe~ Batfus. L.tt. p. 17./ong. 67. q. 

M A CH 1 , fils de Guël de la Ttibu de Gad. 
NDm6. IJ. 16, 

M A C H 1 R , fils de Manaflès & petit fils de 
Jofeph, Chef & Prince de la Famille des Mache. 
rites, il lllOUrut fans enfans mâles. Nornb. 16. 19 • 
Deut.J.IJ· . . 

Le fecond 2toit fils d' Ammiel, Cito;ien de la vil .. 
le de Lodabar de la Tribu de Simeon , dans la mai. 
fon duquel Miphi1bofeth fils de Jonathas fut nourri. 
2.. des Rois 9• S. · 

Le rroiC.émc fut un des fe pt· freres Machabées ; 
qui foufrit le martire à Antioche le premier d11 
mois d'Août de l'année J887. 1.: des Mt~çhabéu 
thap. 7· Voïe'{,Machabée. 

MACH MAS·. Voïe{. Elbir. 
M A C H M E T HA T H , Ville de la Tribu de 

Manatfésde-là le.Jourdain.Jo[ue 16. 6. 17. 7· 
MAD AB A, Ville de la Tribu de Ruben, dont 

les Habitans tuerenr Jean fils de Matathias & frcre 
de Judas Machabée. 1. des M~~eht~b. 9· 16.37. LAt.lJ. 
JP· long. 67. 49· 

M A D A 1 , troiC.éme fils de Japhet, c'cft de lui 
qne les Mcdes tirent leur origine. Gene[. Jo. 1. Ty
rin. Chnn. Sacr. Tah. 1. ch~p. 57· Latit. P· 17. ion
git. 66. 41. 

M A D A N , troifiéme fils d'Abraham & de Cc
tura. Gen. 1S. 1. 

M A D E L A 1 N E, MagdAlena , ou Mllgd•ltne. 
{!unommée Marie~nom Syriaque,qu'on a rendu Gr~, 
& a prés Latin , c'eft-à-dirt,magnifique, grane, beau. 
loüable, magnifica, pr&jlans , excelle1U, lt~wbilis. 
Plutieurs tirent l'étimologie de ce nom, de celui de 
MagdA/al, qui cft le même que Tour,' TNrris, qui l'a 
donné à une Ville,& même à une petite Province de 
la Tribu de Manaffés de-là le Jourdain, on lui don .. 
na le nom de Magdici~Cl, à caufe de la hauteur de 
fc:s bâtimens. 

Cette Tour êcoit Ji élevée qu'elle fcrvoit de Pha
re pendant la nuit , pour empêcher les Voïageurs de 
s'égarer. dans les forêts de cette Provinc.e, & les vaftC's 
delem de l'Arabie. On découvrait de fon Commet tout 
le Païs & même on avoir coûcume d'y tenir une fen
dnellc en tems de gnerre, ~our avenir les Habîtans, 
en cas que les ennemis viotlènt. 

Saint Matthieu apelle ce Païs le Païs de MAge
~~"', & dit dans le chap. I 5. v. 39· qu'aprés la mut .. 
tiplication des pains, & que }etus-Chrift eut rcn
voïé le Pcnple , il vint an Pais de Mt~gedt~n, & 
tlimi[sâ t11rbâ Ajèendit in navim & 11mit in fines M~· 
sedan. 

.. Saint Marc chap. S. v. 10. le nomme DalmanH
thA , & fta.tim A[cendens mtvim cum Di[cipulis {t~is. 
vtn'it ;, parteJ DAlm~~nuthtt. On apelle les honunes 
de M~tgd4lal , lllagdalenos , & parlant des femmes 
M-rgda/enes, c'eft pour cela qne cette femme donr ~·c 
parle portait le nom de Magdelene, du lieu d'où c
le êtoit forrie. Cela cft alfez conforme à ce que dit 
Nicephore Califie dans le premier Livre chap. 3 3.de 
de fon Hift. Eccltfilljl. qu'elle êtoit fille d'une femme 
de Chanaan , de la Province de la Sirophenicie;, 
qui obtint par l'importunité de fes prieres jointes à 
celles des Difciples de Jefus- Chrift , la delivrance 
de: fa fille qui êcoit poifcdéc de fept Demons. 

PREMIERE 
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PREMIERE DISSERTATION~ 

. ' 
P~fieurs ont confondll cette femtne avec Marie 

fo:ur de Marthe & de Lazare , i caufe de la reJfi:m
blance des noms , & même quelques-uns ont affiuÇ 
que ces deux pcrfonnes & la pêchereffe n'ê[Oient 
qu'une, quoiqu'elles foient ii bien difiinguecs par 
les Evangeliftes , j'ai même êré dans cette erreur 
dans ma premiere Edition , parce que je fuivois la 
croïance de quelques Eglifes; mais comme il n'y a. 
point de Tradition qui foit excmce de contradic.:. 
tion, j'ai cm qu'il valoir mieux fuivre & m'at
tacher uniquement, pom ne pas errer à ce que le 
faint Efprit nous en a lailfé par écrit. 

SEC 0 N DE DISSER T AT 1 ON. 

s'il y 11 quelque Jife'rence tnfre t.Marie [œ11r Je 
.MIIrthe & de LAzare; c.M11rie M adelene , 
& !11 péchtr~(fê. Si tlles font .tro1s femmd 
diférentts,ou ft elliS 1/en font qu'une. 
Je fçai que les opin~on~ font partagées , qll'ils ne 

manquent pas de grands Honurtcs en Ooéhine & en 
faincccé, qui ont foûccnu que ces trois n'êroient 
qu'une , d'autres deux, & d'au~res trois. Je ne 
prendrai point de parti ,.je fu;vrai feulement ce que 
les E\tangeliftes en ont dit, comme dit Laébnce ~ 
AudendHm . eft Ht illHjlrAtA veriu~s pateAt MHltiqu~ 
11b errore liberenti4r , par ce moïen perfonne ne me 
fanra mauvais gré, fi je ne parle qu'ap~és ces Ecri..:. 
vains facrez. Je commencerai par Marie Made.;. 
lain~ 

Q?oique les Êvangelitles ne nous difent rien qui 
nous fa~e connoître l'origine ni les parens de Ma
rie Madelaine , ils nous en difent pomcant affés 
pour nons la faire, diftinguer de Marie fœnr de 
Lazare & de Marthe, & d'avec la pecherelfe. Ni~ 
~ephore C alli ile livre premier cb11p, H, àe fon H."ft. 
Ecclefiaft. dit que cette femmè portoit le nom de 
Madelaine , parce qu'elle êroit du Bourg de Mag..: 
dalal j vmliereJ_ plurimt., dit .. il ; cre4entes & nm[:. 

{aria ei a4m;niftrttntes à Chriflo [11n~ admij[t., in qui-. 
hHs omnib1u celeberrimt~ eft M.lria M.tgd.llis or ta, qHt. 
quidem antett [eptem [piritib1u t~Jflata atque dttenta, 
ti[qHe ab Jefu libmrta, de çt.tern converfandum viven
â~tmque jibi cum curatore fuo puta'Timtt ; q~tapro
pter cum genitrice Dei & Salome .. ~~ .Atque &Hm "liis 
familiarem confuetudinem hRbens ob[rqu; & miniflrare 
Chrijlo & Difcipulis ejm non intermifera.t. Magd~tle
nam porro iflam C/,ananel. illius ftlittm eJTe quidam pre;.;. 
diderunt, . . _ . . 

Cetre fille fin fi recohnoilf.inte de la grace qu'elle a_. 
voit reçûë de J.C.qu'elle vouh~t uniquement s'attacher 
à fon fervice & icelui des Ap8tres , pendant tout le 
cours de fa Miffion,& pom cela elle fe joignit à d'au.: 
tres femmes qui n'avoient pas reçû de moindres grace5, 
telles qu'êtoicnt Jeànne femme deC hufa Intendant des 
afaires du Roïaume d'Herodes Antipas, Sufanne & 
beaucoup d'autres qui affiftoient ]efus- Chrift de 
leurs biens. . 

Je fçai que plulicurs demand.eni: des. garants. 1 
Nicephore Callifte de ce qu'il avance ; 1ilais je ne 
pen(e pas que perfoimc ~outè de ce qu'il vient dè 
dire , puifqu'il cft cntici:eillent confortne à cc que les 
Evangcliftes en ont dit avàn.t lut . 

Saint Luc chap. 8, v. 1. Et mHlierei aliqut qu~ e
rttnt curatl. ~ f;iritibus malignis & i11jirmitatÎbru: 
M11ria qHt~. vocatur MagdAlene de qua [tptem Demo~ 
~Î4 u:ierAnt , & Joann4 uxor Ch1t{1. procHTIUOris lie-

Tome 11. 
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rodis, & Su[a1mam & al~ mHit• ·qui. 
dt J~~tltlltibtu [Hi.r. · . 

minlflrttbllnt d 

. Saint Marc cha p. t6. v. 1, A prés que le jour dd 
Sabath futpaffé Marie Madelaine & Marie mere de 
Jacques, & Salomé, adtete.rent des parfums pou~ 
aller .~mbaumc:r Jefus, & c~m tranfi.fftt Sllbbllthtun 'Mil
n.t M~tgd~lene & M.tria Jacobi &. Salome emmmt ""' 
romAtt4 , Ht venientes tmgerHl/1 /efurr.~ 

• 
'Prtmitre PreNve. 

S~int Matthieu ~ha p. 2. 7. v. H. Il y av oit li 
aulh plufic:urs. per[onnes qui fe t<:noicnt éloignées~ 
qui avoient fuivis }efus ~épuis \a Galilée ~ p.our
voïant à cé qui lui êcoit nccdfaire: entre lefqucl:
les êtoit Marie Ma4daine ~ Marie mere de ];icqucs 
&. de Jofeph , & la mere des fils de Zdxdée. Erllnt 
llUiem .ibi. "'".Lieres T»ultA À lo11ge., quA [ecut~ tra11t Jc-
[~in ~ Gàllild.a "!inflrante,r ei .. /'!ter_ q~as ~rat_ M.~ 
r~a M:-zf.dale'!e f!J' MariAracobi & Jofeph mf4ttr,& 11114-

ter.ft/Jorum Zebe4t.i.. . . . . , , 
. U~ns le vetfet 61. dn m~me cl~ap. Marie M.ldclai~ 
ne & l'autre Marie êtoient affifcs vis- à-vis du fepul
chre. Erant auter.'9 Jbi Mar14 MllgdAiene , & alteM 
!"f~tri~feden~es co11tra j'epulc~um. Dans le 18 .• cha p. 
v. r. A la lin de la. unir du Sabach lorfqne le pre
~nier. jo,ur de .la Semaine cqmmençoit à paraître ; 
Mane Madelaine, & l'aune Matie vinreiu ponr voir 
le fcpulcHre ' Ye[pere aurcm Sabb.uhi t:jHA llletjèit in 
prim~ S~bbathi ~ venit M~ria M.rgdalene .& altera 
M.ma v•dere fopu!~hrHm, que dans ce tcms-ll il fe fi~ 
un grand tremblc~cnt de cerre, q_u'cllcs yirent un 
A~ge ,q~;, avoit ôté 1~ p]erre du .fcfulcre pour lt:u~ 
fau:e V~li que Jefus .etol~ .reifufci~c , qu'~ll~s entre .. 
rent meme dedans pour votr fi ce qne cet Elprit Cc~ 
lcfte leur di[oit n'êtoit point quelqtte i\lt~fion, &. 
qu'aïant vû qu'~l ne ,les ~voit.point tromféês, elle$ . 
en voulurent aller donner avis aux Difcip\es, en 
y_ ~lla~t )c~~~- fe pre~;~ta ~ ell~s, leur' 4~t la paix 
fou av tc vous, & s etant avancees elles lui touche .. 
rent les pieds &. l'adorerent ; Èt exierunt cito d~ 
'!'Oiiltmtnto CHm. timore & ga~dio m,;gno , currcntes nUn• 
tiare Vi[cïpulis ejiU ~ erce Jefus oaurrii illis aicens.~ 

. ~vete: ~lit. ttHtem ttccej[mmt & teituer~tnt pedes epu 
f! adoraverHnt ëum. v~ 9· Pour lors il leur comman
~a d'aller dire i fes freres qn'ils allalfent en G alli.: 
~éc & que Ce feroit là qu'ils le Vetroient. ]te NUTiCÏII• 

te frairibus rneis ut tllllt in Gt~lilt.Atn ibi n:é vidt
bunt. 
. Dans tout ceci i~ n'cft point parlé de Marie· Cœur dé 
Lazare & de Marthe~ 

seé011de Preuvt~ 

.. SaintMaré chap.1s.v.46. 47.diëque]ofeplia.::.· 
ïant obtenu de Pilate le Corps de Jefus aiqa i ~è 
décendre de la Croix, & l'a"iané en'vclopé d'un lin .. 
çeulle mit dans un fepulcre. ni\lé dans le roc , en 
femia l' ouvérmré avec ùnè pierre._; èe_P,endailt Marie 
Madelaine & Marie mere de Jacques & de Jofeph re.:. 
gardoient où on le mettoit. Jo[tph Allttm mtrclltUt 

ji"do"em & deponéns eum Jnvi1lvit [yndone & po[Hit 
eum in monumemo9uod mn exci[Hm de p~tra & 11d.:. 
volvit l~pidem ~d oftium 77U11lHFIInti~ Maria auttm 
~rgdalene & MAria J4fip1J ~t{pideiAnt Nbi pone:.. 
rent. 

Ce faini: Èvangelifte he parle point que Matie 
fœur de Marche & de Lazare , fe rrouva avec fd 
deux faintes Femmes , il ne patle que de ·M~riè 
Madelaine & de Made mert de: Jacquu le Ml ... 
heur~ 

l 
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'J'roifiime Preuve. 

le m2me EvangelH\cv. 9· & 10. duchap. IG.dit 
que Jdi.u-Chrift êrant retTufcité le matin , le premier 
jour de la Semaine, a parut prcmic:rement à Marie 
Madelaine , celle qu'il avoit délivrée de fept De
mons, qu'elle en porta b. nouvelle i ceux qui a· 
voient êcé avec lui & qui êtoient dani les pleurs 
& dans l'atlia:ion , Sr~rgens a11ttTII mane prima Sab
bilthi , 4pparuit primùm Mari• Magallltnt. Je quA e
jtctrAt [eptem Dtmonilf, iliA '1Jitâens ~V~nllnciavit iis tyuj 
e11m eo fuerant l11gtntib•s & ftentibus, Marie fœur 
de Lazare ~ de Marche n'a jamais êcé poJfedée des 
Demons. 

!l._u11tril"'e Prtllvt. 

· Saint Luc cha p. 13. v. 5 s. & s G. dit qu'aprés que 
]ofeph eut décendu le Corps de )efus-Chrift de la 
Cr9ix, & l'avoir mis dans un fepulcre où on n'a voit 
cpcorc mis perfonnc; il ajoûtc que les femmes qui 
itoic:nt venuës de Galilée, avec Jdi.ts aïant fuivi 
Jofc:ph confideroic:nt le fepulcre, & virent qu'on y 
avoir mis le Cofps de )c:fus, & s'en êrant retournées 
elles lailferent palfer la Fête du Sahath, & preparerent 
enfuitc des parfums pour embaumer le Corps de 
Jc:fus. Sub[ecHt• autem ,.,lieres qu• cum eo vene
rant de Gt~lilt• , viders111t 'II(JnllmtniiUII & qNemndmo
Jum pofitllm mtt Corpus ejw. 

Jamais Marie fo:ur de L:~zare n' ~toit venuë de 
Galilée, il n'y avoir que Marie Madelaine, la n1e
re de Jacques & de Jofc:ph , de Simon & de ]ude, 
la mere des enfans de Zebedée , & celles dont il 
ell: parlé dans le S. cha p. v. l. •. qui l'a voient fui vi juf
qu'à ]erufalein. 

Le m~me faint Luc chap. 2.4. "· 1· & le fuivan~ :t 

d;t que ces femmes vinrent le premier jour de la Se
maine de grand matin au fepulcre, portant les par
fums qu'elles avoic:nt preparé , qu'elles virent que 
la pierre avoir êté ôtée de devant le fepulcre, où ê
tant encrées elles n'y virent point le Corps de Je
fus; qu'en même-tems deux hommes parurent au
prés d'elles, vêtus de: robes luifantes, qui leur di
rent pourquoi elles cherchoicnt parmi les mons ce
lui qui êtoit vivant , que Jc:fus n'y êtoit plus; mais 
qu'il êtoit reJfufcité & qu'elles fe fonvinlfent de ce 
qu'il leur avoit dit êtant encore en Galilée, qu'il 
fallait que le Fils de l'Homme fQc livré entre les 
mains des pecheurs, qu'il fût crucifié & qu'il rc:f
fufcitat trois jours aprés.... Ce fut Marie Madelai
ne , }eanne , Marie mer~ ·de Jacques.... qui porte· 
rent cette nouvelle aux Apôtres. Et regreJf• À mo
'llllmtnto nll11tîaveruut h11c omnill illis 11ndecim & u.
teris •mnibus. Erant ~tutem M~ria Magdalene & Joan. 
nA & MariA Jacobi, Marie. fœur de Lazare n'êcoit 
point de ce nombre. 

Derni~rt Pre11ve. 

Saint Jean cha p. 1.0. v. 1. & fuivanc, die que le 
premier jour de la Semaine, dez le matin avant qu'il 
lit clair , Marie Madelaine vint au fcpulcre & vo
ïant .que la pierre êtoit ~rée , elle courut vers Simon 
Pierre & vers l'antre Difci ple que ]c:fus. C hrill ai
mait , & leur dit :le Seigneur a êté enlevé du fc:pul
cre, & nous ne favons où on l'a rnis,una autem Sabb~rti 
M~rri4 Magdalent Vtltit mant CHm tlàbuc tenebr~ tf[ent, 
t~a mon11mtntum rJ' vidit lapiàem fublatHm à monument o. 
Ces deux Difciplc:s y étant arrivés, & voïant que ce 
que Madclenc leur a voit dit êroit vrai,s'en rctournerét 
chez eux, §l. elle s'arrêta à la porte pleurant, s'~-
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t:~nt bailf~e pour regarder dans le fepulcre,cUe vit deux 
Anges vêms de blanc, affis au lieu où on a voit: mis le 
Corps de: Jefus.; l'un à la tête, & l'autre aux pieds., 
elle leur dit le fi• jet de fc:s pleurs, dans ce moment 
s' êranr tournée elle vit Jefus qu'elle croïoit être le 
Jardinier , ellt le pria tnêmc: qu'en cas qu'il eût Ô
té le Corps du fcpulcre , il voulût hien lni dire où 
il l'a voit mis, afin qu'elle pût le tirer de là & le 
mettre dans un lieu plus déc~nt ; pour lors Jefus
ChriR: fe fit connaître en·l'apc:llant par le nom de 
Marie , au ffi-tôt fe tournant , elle lui dit avec . un 
tranfport de joïe Rabboni, c'dl-~-dire, Monfitur., 
ou mon Maître; s' êcant voulu aprocbc:r pour l'em
bralfer , il lui dit de ne le pas toucher; mais d'aller 
avertir les Apôtres qu'il êtoit rdfufcicé , & leur 
dire qu'elle avoir vû le Seigneur~ Converfa ilia dicit 
ti, R11bboni, quoa dicit~er Magifter, dicit ei refus, nolj 
me tangere; 11011aum enim afcendi 11d P11trem meum: v~ 
de Autem ad frtttres meos & die eis ... Venit Mari4 
Magdalene anmmcians Di[âpulis quia viÀi Domi· 
num .... 

Par toutes ces preuves & par quantité d'autre$ 
qu'on pourroit: aporter , on fait voir quelle difé
rcncc: il y a entre Marie Madelaine & Marie de fie~ 
rhanie. 

TRO ISI'EME DISSERTATION. 

~t l11 pechertjfo. 

Saint Luc chap. 7· v. 37· dit qu'aprés que Jefus
ChriR: eut rcllitfc;cé le tils de la Veuve de Naïm;, 
qu'il eut renvoïé à Jcan-Baptifte les deux Difciples 
qui êtoient venus vers lui, qu'on croit êrre fainr 
André & faint Jean l'Evangcliftc. Dinant chez un 
Pharifien nommé Simon, une femme qui ne nous 
dl connu<! que par le nom de Pc:chereJfe ;, aïant 
apris qu'il mangeait chez cet homme y vint, & 
aporta un vafe d'albâtre plein d'une huile odo. 
riferanre , & fe tenant derriere les pieds dll 
Fils de Dieu les arrofoit, de fes larmes , les ef
fuïoit de fes cheveux > les haifoit & les parfumait 
de cette precieufc: liqueur qu'elle avoir aparté ; le 
Pharilien qui l'avoir invité & ceux q_ui êtoient 1 
ra.ble avec lui,dirent en eux-mêmes s'il favoit qui dl: 
cette femme qui le touche, il connoîcroit qu'eUe dl: 
une infame pecherc:Jfe. 

Le Sauveur qui lifoit dans le cœnr de as criti
ques malicieux, leur fit ,·oir & par fc:s demandd & 
par fes réponfes , que la vie de celle qt1'ils avaient 
.fi fon en horreur, ue lui êroit pas inconnuë , & a
prés avoir fait quelques interrogats à Simon, s'a
drclfa à cette femme, loüa fon aétion, lui dit : que 
fc:s pechez lui êroicnt pardonn~s, lu~ di(:t~t. qu'elle 
avoit l'obligation d~ _fon falut a fa. f01, D1>.:11 auwn 
ad illam remiuunrur trbJ peccAta .... lides tua te falvar!J 
fedt, vade in pace. 

Voilà tout ce que nous fa v ons de l'HiR:~ire de la vic; 
& des aéHons de la femme pecherdfe, qUI cR: celle qu& 
a fait la premiere onétion fur les pied.s du Sauveu~·· 
deux ans avant fa Paffion dans une VIlle de la Tn· 
bu d'Jlfachar Province de la Galilée, apellée Naïm. 
11 n'y a .que faine Luc qui no~ts en faffe le re
cit , les trois autres Evangehll:es n en parlent 
point. . 

Le faint Efprit ne nous a pas voulu declarer le 
nom de cette femme , il en ufe de la forte envers 
routes celles qui ont pcché, Jefus-Chrift même nous 
a caché celui de celle qui fut furprife en ad.ultere , 
même celui du Riche voluptueux & avare , ponr 
nous aprendre à ne pas difamer nôtre prochain; mais 
de nous contenter de l'avertir dans le fecret. 

On ne fçait pas ce que devint cette pccherclfc a . .' 
prés fon abfoluticn, Il eR: probable qu'elle ne re· 

rom ba 



M A ô 
tombat plus dans fon peché , ceux qui ont dit.qh 'd
Ie êtoit Marie fœur de Manhe & de Lazare , ou 
qu'elle êtoit Marie Madelaine qui êtoit. de Gali-

. lée auffi-bi~n que la Pecherelfe; ne conGdtrcnt pas 
que li cela êcoir le fairtt Evangeliftc ne cacheroir 
point fon nom , fans doute que cette femme êtoit 
fort connuë dans Nait'n pour {a lliaovâife vie, mais 
qu'elle ne l'êtoir que par fes infamies & fes abo.:. 
minarions , comme les Pharifiens n'ignoraient pas les 
defordres de fa vie , ils ne doutoierit · poim que 
Jefus-Chrift n'en fit de même par un cf prit de Pro
phetie. 

Il y a grande diférente entre Simon le Phari6c:n 
& Simon le Lepreux; le premier eR: de Naïm de la 
Province de Galilée & de la Tribu d'Iifachar , de 
la Seéte des Phariliens. CeR: pour ce fujc:t qu'il 
trouve à redire à la charité que le Sauveur exerce en
vers cette femme, eux qui n'en a\'oient pour per
fonne & qui s'opdfoiertt à toutes les aéHons les 
plus fainres. 

L'autre Simoh êtoit de la ville de Jerufalem qui 
aV"oit maifon dans le Bourg de Bethanie où il ha
biroir, il porroir le nom de Lepreux, foit qu'ill' eût: 
êré vericable~ent, & que .Jefus-Chdft l'eût gueri 
Ou que ce fût le nom de fa famille. Il ne trouve 
P?int à redire à l'all:ion que fit cette f:mme qui 
VInt \rerfer une boëte de parfum fur la tete de Je.; 
fus pendant qu·a dinoir. Il n'y eut que les Apôrres 
qui munnurerent , qui conçûrent de l'indignation 
pour la perte qni s'en faifoit , & qui dirent qu'on 
l'aurait pû vendre bien cher, que les trois cens de
niers qu'on .en auroit reçûs,auroic:nt ~té bien etriploï és 
pour le foulagenierit des pauvres. 

Simon de Naïm ne fe plaint point .de la profu.; 
(ton de la pecherdfe, les Ap&tres n'en difent mot. 
Voilà une grande dHI:inétion entre ces deux fcm
tnes , le cétris , le lieu, les ~erîonhes , Be les panics 
fur lefquelles ces onlHons font faites. . 

La Pechercffe fait fon onélion environ deux ans 
àvant la Paffion fut les pieds de jefus..:Chrifl:, ellè 
il' ofe paroîrre dans la fale du fellin ~ à caufe fde la 
honte & de la confu.fion qu'elle a de fes péchés, el
le pleure, elle les arrofe des larmes qui coulent de 
fes yeux , les baife , les effuïe avec fe$ che"'eux , 
aprés elle fait fon oéHon. On ne voit rien de tout 
éela dans l'onél:iori que fait la femme fur la tête de 
Jefus-Chrifr dans la maifon de Simon le Lepreux a 

deux jours avant la Paffiori , elle entre librement 
dans la fa le dn fel\: in, elle verfe fon parfum fur la 
tête du Sauveur ; on ne voit rien dans cette 
feconde onétion , de tout ce qu'on a vû dans la 
premiere. 

QUATRIE'ME DISSERTATION. 

7Je. M11rie fœur. àt Lllzllrt. 

. Saint Luc qui nous a parl~ dans le 7· chap. dè 
la Pechc:rdfe , nous fait connaître prcfentement· 
dans le dixiéme que Made de Bethanic fœùr de 
Marthe & de Lazare êtoit bien diférente de celle
là, il dit que Jefus continuant fon chemin pour 
aller à Jé:rufalem pall"a par un Village qu'il ne hom
me pas , mais qu·on ·voit avec· juftice être Betba
nie , une femme apellée Marthe le reçût dans fa 
mai fon , faélum eft autem dum irent , & ip[e inm~vii 
in quoddam c~tflellum & mulitr qH4dtnn Marth~ no-
7nine excépit ilium in domum [t~am; Cette fehime a voie 
t1ne fœur apellée Marie qui êtant affife aux ·pieds dU: 
Sattveut: prenait un fi gr~tnd plaifir d'entendre les 
paroles de vie qui fortoicnt de fa bouch~ qu'eUe 
s'oubliait même de fes obligat~ons les plus impor• 
tantes. 

Saint Jean chapitre 1 1. v. 1. dit qu'il y a voit 
Tm1e Il. 

M . D . . A · . . S7 
dans le Boi.ug de Bethanie un homrde apé:UÇ Laia~ 
œ frere de Marthe & de Marie ) lefquellts àïant fair 
fa voir fa maladie vint pqur le·rcffufcic:er quattc jourt 
à prés· fa mort , ~tant .dé ja dans le tdmbeau 1 demi 
pourri, cet Evangelif\:e ajoûte pour nous mieux fai• 
re connaître quelle êtoit cette Marie dont il parle_. 
que c'~toir celle qui répandit: un baume precieux 
fur les pieds du Sauveur , 8c qui les effuïa . aveC: 
fes cheveux , faint Jean le nomme neuf fois dans 
'e chàpitre. . 

Le même Evangclifle dans le chapitre li; \r, H 
. dit que fix jours avanc: PâqueS 1efus vint à Betha.o 
nie, où Lazare qu'il avoit . rdtufcité êtoit. mort 1 
qu'on lui aprêta là mi fouper; que Manhe y fer.:. 
voit; que Lazare ttoit un de ceux qui &oient à ta• 
ble avec lui ; Marie aïant pris une livre de vra.i nard 
de· grand prix le.tépandit {\1[ les pieds ac Jefus les 
ctfuïa de fes cheveux & la maifon fut remplie de 1·~ 
deur de ce parfUm; Maria ergo ~~Cctpit libr11m """ 
g11enti n11rdi piftici , pretioft , & unxit pet!.es Jt[ll; &, 
exterfi t pedes tjlll cqiWs [His t & dom11s ;mpl,t• tJI 
l'X odtJre HngHenti• 

. ' . 
~lArqt~ts q•Ïfont voîr la. tlifltenet tl'enlrt Mli~ 

rie de BtthAnie, MArie M11at/AÏM t tl' 11• 
Ptehertft~ 

Preiniere Màiquè~ 

Il n'eR: jamais parlé de Marie de Beth~ie quê 
\es Evange\iftcs n'ajoûtcnt le nom de Manhe & dé 
Laiarc; . . 

Secondement , on ne trouvera jamais dans l'E;Van. 
gilc que Marie Madelaine (oit apellée fœur dt Mar.; 
the & de Lazare. 

Troiliémcrhent.; ce qui augrnentè ce gr:inde difé
rence qu'il y a entre ces deux femmes, c'eft que l'u~ 
ne êtoit de Galilée & l'autre de la Judée, celle.;. 
d 2toit de Betlianie ; qui êtoit comme un Faux_. 
bourg de }enifalem, 8c L'autre êtoit de Mag• 
d~a. · 
· Q.uatriémeinènt , aucuh Evangeline ne dit que 
Marie Madelaine ait faic aucune onll:io~ pendanc 
la vie de. Jefus-C hriO: ~ il cft -vrai ~u'ellc a voit pre
paré dès parfutns ·pour embaumer fon Corps a prés 
fa morr; mais il n' êtoit plus dans le fepulcre ; il fut 
reffi.CCité. 

Cinquiémçinent, fâint Je~n dans le chap~ r r. v; 
..1~ parle veritablement de l'onlHon que Marie fit 
fur les pieds de ]c:fus-Chrift; mais ce n'cft que par 
:tnticipation eu égard à la maladiè de fon fœre~ l'on
tHon fut pofrerieurc à cette mal~die , à fa mo~t & à 
fa refurreéHon.; mais qui doit être confidcrée, f~;.. 
lon le tems que faint. Jean eàivit fon Evangile)c'ell
à-dire, foixanrc-fix ;tOS aprés Ce miracle JOU enVi-! 
ton cent aprés la Nàillàncc du Sanvcur; . . . . 

Voili tb!Jt cc qu'on peut dire pour la diftinll:ion 
de ces trois femmes , & je ne ~rois p~·· que h on 
corifidere bien ce que l~s Ev~gc:\i~es nous en o?t 
dit , on he foie' cndetcment· convamcu q\iC Mane 
fœur de Lazare n·ctl ·pas .Marie M~dc:lainé, ni Marid 
Madelaine n•eft pas la Peehcreaè: · 

. . 

Stçm~t prtN.vt i"' les Pttls; 

Saint Pierre ëhryfologue Serri1. 9 3. dit parl~nt de 
la Pechereffe , ·Ecce naulier qu rrat ;, chJJtatl pec4 

CAtrÏXItXat,gtrlltnvmtgelijlÀ riJulitTÏS Jacimu,Ht ~~~ 
1ft ind~t.lgenti~tn 'l~trgitoris.,,. ln civitatt peccAft'fK.~ cs;., 
vitatt pect•vtrAt , qu"ia fam4 {1111 f~m tet•grr~,.a, !~· 
tius civlraris;fic'qllt jArn non peccamx {ol11m :J {ta ~P· 
Ji us civir~tr.is [t~fta f~terar ip{" pect":tum .••.•. Sain~ Je ... 
rAme Tom. 1 , 11d FuriAm dt viâuitate {er11•nù paga 
1 8. lettre H. MrrtJrix ilia; dit· il, EvAngelio btftifM~t 
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UC1')111il /Nil & çrine CN111 ,JUil til ~ntl aec,rrAt peàel 
Domim trrgen1 {t~l'liAt• ;JI, non h.j.Ut erifp~ntes mi ... 
Ir~ .••. !(11AtJtD f411ior tAnt• pNlchrior. 

Saint Moddle Ev~que de Jerufalem ra porte qu~ 
fainte Marie Madelaine a roûjours êté Vierge, ~ 
qu'elle a ~oufert le martire 1 Ephefe, où fon fcpul
c::rc fut vslité par faint Villebaud, environ l'an 7 41. 
Zon~ra~ & Cedrenc difent que (on corps fut tranf.. 
porte d E.phefc l Conflantinoplc. 

Voici tomme ce faint Ev~que parle de Madelai., 
(1~ , • les Hiftoitcs noùs aprcnnent , dit-il, que Ma .. 
dela10c cft demeuré Vierge toute fa vie ... E.t dans les 
/&acs de fon martire, il fe trouve qtle fa pureté 
Vi_rginale fir que quand les bourr~ux la tourmen
tP.IClnt , fon corps leur parut clair & luifant ~omfllc un 
çr,ftal. · 

. ~ai nt ]crame Torne 1 .pag. 41. de Ces Lettres ~Prin .. 
''P•e. CDmitll Domim SAl1JAtoris 1 dit .. il, 'l'" min~ 
flrd,nt ti al [14~[14bftantill & tru MariAs ft•mes 1111"1 

tt '"Mctm Mariam proprit Magatelenem "1*' ob fed*/,_ 
t~ttem, ft ~tr.wlm fidli 111rrit~ nomtn Mcepit, & pr;.. 
""' •ntt Apoftolos Chriftum 'Uidert mtruit refùr. 
gentem. 

Saint Gregoire de Tours dans fon Livre ~o. Dt 
glor.ia A{t~rtyrllrfl • dit que le tombeau de Madelaine 
efi à E phefc , fans avoir jamais pû être couvert , ln 
t• Vrbe, Ephefe , Mari11 Magda/ene quit{cit n11ll11m 
[uper fe teg.umen h~ben1 .... EJHI rtliq11i11 Jiculo nono 
labente Conftaniinopolim trt~njlatl. dicuntur full Leone 
[t~pientt. 

R11i{ons pollrqMoi Je[t~s-Chrifl nt voult~t p"s qut 
MArie MAat/JI.itJt lt to•&hJt fo•s /11 ftgurt 

J,'"" 1ArJ,inier. 

Saint JcrAme dans le ~. To~a d~ (cs Lettre$ page 
4S. dans celle qu'il écrit à Marcclle,dic que fi Jc:f~s
Chrilè ne permit pa$ à Ma4elaine 4c lç tQucher ~ 
c'êroit pour punir fon peu de f()i , par~;:e q~'clJc; 
ne csoïoit pas 'lu~il fût rdfu(ciç~, Noli tne ta'ierl 
nondum enim •fcendi 11d Patrtm meHtn. Jean ch. :t~e; 
17 ••. ~ f(u• qrtiti DominHin ~riHl~tnll• P14t~At, & ptt-
ft cum ho,.;ni la'l~~thll114r & fHfre6At1JÎ'Uentlm """ mor• 
IM;s riE11 4HtÜ'Vit no li me tanger~ 
,, Voici comme le Saine explique ces paroles, vous 
, n'lrcs pas 4i~ne de fuivrc ~çs tr;tces & 4e ~·aqo-. 
,, rer comme votre Dieu , vous ne merités pas d'avoiç 
, l'hon~eur d'cmbta{fer & de baifer mes _pieds, 
,, vous qui ne croïés paç que je fois rdfufcitÇ, 
N,lj rllf tangere, noll mertrÎ6 meis h'"" vefligiis net~ 
•dtmtrl 'JH~ft DIIIJÎiiHm : nec e1.u tenerl pedu q•e711 
non exiftmw {Mr,.rexif!e : t~i enim nonàum -Jcondi .cd. 
Patr~rn ml14m. 

Les a~trcs femmes, dit cc Pere, q1:1i eurent l'hon-
1leur.d'cmbraffcrfcs piedscro'io~e~;tt que le Sa~veur ê~ 
toit veria:abkment reifufcité , Ç~ter~ 11er9 mulkru 
f14~ peù.s t11ng~m, 1lomi11um c~nfoet,~tur & mereRtllr e~ 
JUs hcme 'flejtigü. IJI4C• 4d P.a~r1rn confoç»4ife. un .. 
Jitlnlw , ül• •Ill,;, ~tfjfor11nt ft ttnlllr.Hl't p4d~s eju.r, 
·~ lllkr-.tlp1l11t IHTII. Il n~ mut ~ po~rtant pr.ivc~ 
Nadolainedc cet avantage, elle c~oitav" les alJti"l 
femmes lorfque Jcfus.-CLu:i.~ les r(nÇ.ontra dans le che~ 
min de Galliléc:, qu'elles fe proil:ernerent à fes pieds 
les baiferenc·& hd~~Çr4nt. 

Le même faint ]erôme ajo~te que plufieurs cro. 
ïent qu~t y. a ·œ.dc\lX Maddai .. es toQtes dmx dn 
Bourg de Magd:tlum , l'une qui e~t l'honneur d~ 
voir Jefus·- Cluifi rdlùfcité le foit du Sabath,.com •. 
me le dit faint Matthieu chap. dernier. J•xtll Mt~tt. 
th~um vtjjere SûbAthi M~tritt M•gaalnzA vidit Do. 
minm r~[urg'"""'· Et l'autre cil: celle à qui Jefus. 
Chrift a parut le Dimanche de grand matin. Et ?oRn
lles Etlltngtl;~ rrftrl Alter Am Hnll mAne 1111' S11bbathi 
}IIXtA ftpHf~hrum jltre. 

M A D 
Le fentimcnt de cc Pere ~'cft pas pannant tel , il 

croie que cc ?'cil: qu'une femme , de laqlleUe les 
deux ~vang~hnes parlent, Error tum pictatt foci~Jtus 
eft , pm as 1n eo mar quoJ. tl.'.fitl.erabat cum c11jus no-
1Jerat mAjeftatem : error in u quod dicebat t~tlerHnt 
Dominur~ r11eum c!l n6{cio ..bi p~fuerunt tNm. 

Origene furie 16. chap. de faine Matthieu H. 
Traité, admet trois onélions par trois diverfcs fois, 
& par trois femmes difércntcs , de Naïm qui cft la. 
Pecherclfc , de Bcthanie qui cft Marie fœur de Laza· 
re • & de Marthe, & celle qui la fit chez Simon 
lepreux dans le même Bourg l'avant veille de la paf. 
1ion , reftat 141 Aliq11u. tl.iiAt ji de alter il mulilre M~t
th~IJs & M~trcus Jcrip{erHnt , de teltera AHtem 'loannes 
de terri• vero Lwf4s , ex his crgo & •His 'l'" & ip{1 
poteris obfer'UArt , crrtum eff quoni4m aut fihi con • 
lrAri~t diCIInt E:v~tngelifll. Ht quiÜrtJ pHta.nt eorNm 
m.tntit~ntur , Aut ft hqc impi~m eft 1111dir~ neceffe eft 
d~eere, non de tAdem mtdiere omnes tonflnpfif{e E1J.,_ 
gelftas foJ. aut dt tribHS IIUt ae lJUAtHOT. 

V oïez faint Chrifof\ome Hom. ar. in Mattb.6r. in 
{otm. Saipt Bernard Serm. ae M4gdalenA 1 admet deux 
onéHons feulement par Marie fO:ur de Lazare, Voïe:c. 
Sixte de Sienne Tome 2.. li v. 6. annot. 109. Theo
philaél:e, in Luram cap. 1· v. p. Theophile Evêque 
d~ Antioche qui vi voit dans le fecond liécle dit,quam .. 
fM autem fJIIAtuor E11angelijlte unguentum mHlieri~ 
co~~emo~ent, non tft t11men una fid du,, una qu' def
~rt6~tur " JoAnnl qui. eft foror LAz:..ari, alia vero '1" 
11 reliquis Evangeliflis defcriiitHr adhHc ttutem ft at .. 
t~ndaJ În'llenies ,h~s trts elf~~ à Jo~nne enim una atfcri. 
b1tur Altera vero a L14c", " duobus rel1quis altertt. 

Theophilaéte fur le~· c::hap. d.ç f~~nt Marc v. J. 
Nicephore Callille liv. 1. ch;1p~ ~7~ S~int Chrifoil:o. 
mc Homil. 8 I. Homil. ~ 1. fur f~i~t Je~n, les clH\in'!' 
gne toutes. S~int Amb.roif~, f~i~t 1\~guft.in , fain~: 
C lcment ~ivre 3 • ch~ p. 6. 4es Çonftit~~. A poftol. 
pag. ~6. difling_uc ~ade M~4elatn.e qes \lU~rc~." 

Je fini~aj p~ l~s bCillC:$ pa~qle~ d'.AI:ltQ~ne Gf>U~ 
deau Ev~u~ de Ylltlcç ti~Çe· ~e (o~ l-li(lrur~ Eççl~ 
Gallique ~~ée 3 ~. t\e Jc.fus.-Ch~U\ ~ la. • ~. de l'Em~ 
pire de libere , qq.i di~ :a l'" ~ettt [~mme 4, N4Ï11J 
f./1 hitn aiférentt dl Mari,Jt~(IT t)e .Madt/aine~~ Qtll., 
lilé~ , du carys dtlaq~Ue 1ef~s-C~r.ift avoit chaff~ fopt 
Demons , qfle la cre~nc~ 'onff!nd cette Pecl«ertffe IZ'Vec 
(/.eu~ ~~cu,res 1 qnoi~He lfs t~tnèiens aïent tu tm Autre fln· 
timent & q~'ils lçs aiftin.gutnt •••• le me contenterai, 
dit-il , -~ dirt '"' ft 0~ ne diftingue ces trois fem
mes, onf:.ra bien en peine (/.'accorder p/uj}tNrl paj[a
ges de l Ev~tngile qui {ttns ~ela femhlerit fe rontreai~e 
lu Anciens les frit J.ifli'!l.uées , r;Y ce n'eft que depues 
faint Gregoire le Grand qu'on les a confondçitJ. Voi-
là quel ellie fentiment de ce grand Evêque. 

On ne fçair ce que devinrent ces· faintes Femmes 
àprÇs la Refurreétio~, il cfl; pro~able qu'•lles fe re· 
tirercmc: chuune dans f.1 maifon, pou~; ce qui eft do 
Marie:~ ~ de Marthe, de La~are , & de phtlieu~s 
autr~$ , les F.glifes cie Provence qnt droit de crol• 
re qu'elles o~;~t l'honnew; dç potfeder \eurs fa.inres 
Reliques~ de m~me q1:1e celle de Marfcille , c:clles 
de Lazare , de faint Maximin , faine Ccdpine, 8C de 
plufteurs autres Saines du p.remier tems qui avoient 
l'avantage d'avQir {Llivi Jefus- Chrift & d'être fes 
Difciples. . 

D'autres croient mal-à-propos • qlle ces famees 
Femmes , & ceux que j.e viens de nommer ne font 

· point fonies de Jenrtalem ~ qu'elle y font demeu• 
rées & qu'elles y fone mortes ; plulieurs Martirolo
ges marquent leurs Fêres le. I S. de ]anyier. Le Mo!· 
ne Flodoard dit qne les Reh~ues de famee Madela1• 
ne êtoicne encore ~ Jcrllfal.cl,ll vers l'an ~90. 

On 
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Ori croit fJlte l'an .9'-e. un c~rtain Abé nomm~ ijo. 

dilon venant cle Jemfalcm apcma le corps de (aintc 
Marie Madelaine, & le repo{a à l'Abaïe de Vcfc:lay 
dans la Province de 13oMgosm & au Diocefe d'Au;. 
tun ; l'Auteur des Memoires pour fetvir ~ 1'HiA:oire 
EcclefiaA:ique, parlant de faintt Marie Madelaine:, 
dit, qu'au 11. & I 3. Ciécl.c oa venoic de toutes part$ 
i Vefelay pour reverer lés Reliques de cette Sainte. 

L'an 116 5. deux Evêc.tues fUrent commis pour les 
vifiter ) leur raport fut qu'elles r êtoient verita
blement , qu'ils les ~voient trouvees avec une art~ 
ftation du Roi Charler le Simple, 

L'an 1167. on les en dra -pour les mettre dans 
une chatre 4'{\rgent, Sain~ Loüis aailla à cette Tranf. 
l~rion. Le Cardinal Simon po11r lors Legat en Fran
ce, qui s'y ~r<nîva 8t qui fut d~pu.is Pape fous le nom 
<le Martini V. eP pti' une (Qte & la donna à l'Egli
fe de: S~tl~ ; mais AIJ j~d'hui la plus cc;>lmnune & ve .. 
rit~l>le opinion dl celle qui croit que les Reliques 
qc ~brio Mad~lait~e fgnc dan$ l'Eglife de faine Ma
~hnin 'n Provence. 

Saint Ambroife t " (aine Modefte alfurent qu~ 
Madelaine avoit toûjours vêcu dans une grande pu· 
I~té, ~ qu'elle eA: lllorte Vierge, bien loin d'avoir ê., 
t~ la Pecherelfe, c'eR: le fentiment des perfonnes les 
plus judi~ieufC!s. Le Savant Ellius die formellement 
q\te Jefus-ChriA: ne l'auroit jamais admife en fa com
pagnie,& que les Jnifs n'auroient p:1s manqué de le lui 
reprocher, puifqn'ils lui ont fait des calomnies en des 
chofes qui êcoient infiniment moindres. . 

Pluficurs Eglifes diftinguent tres-bien dans leurs 
Ofices ce qui efl de Marie Madelaine de ce qui a ra
port à la fœnr de Lazare , & ~ la femme Pecherelfe. 
Yoïez.. le Breviaire dçs Eglifes de Paris, de Vienne 
& d'Orleans. 

L'Ordre de Clùny fa.it l'Ofice de faine Lazare , de 
Marthe & de Mad~ le premier de Septembre •. L'E• 
glife d'Orleans fait celui de Marthe & de Marie le 
~9· de Juillet a l'Eglife·de Patis pr.enrlles Orncmen' 
blancs le jOt;lt de fainre Madel~ine ) te qu,i marque 
qn'elle ~tQi~ Vie~:~~, car û c'êtoic pour la. Pcche.rdfc 
elto prendroit le violer. 

Par toutes ces preuves on peut troir qu;il y a uiÎ'c 
veritable dif~rc:oce entt~ ce$ uoh femmes. 

DERNIERE DISSERTAtiON. 
D.e [4 eh Air qui p-roit for lt front Je f•ir~tt ~~~ .. 

de/11int, qtlon 11peJle "'"tglliremmt, Noli 
me tangere. 

Ceux qni cotl1ba.ttcnt les lleliques de fain~e Ma .. 
delaine qui font à (dnc Maximin en Provence, di .. 
Cent qu'ils ne peuven! pas comprendre comment cet .. 
re chair s'y eft C<m(ervéC: dépuis fi long·tems, & quo 
Jefus..Chrift portât fes doizu fuc cette partie du vi,; 
fage de cette femme t puifQ{tH l'Ecriaure ne le àir pasj 
on a beau leur réponclr~ que c'ef.l par mirad~ que 
Dieu eft admirable dans fes. œuvres, & que l'f,cricurc 
ne dit pas tout, ces perfonnes-là s'opiniânant to~ .. 
jours difent que ]efus-Chril ne toucba point Ma .. 
delaine, qu'au cBntrairo il lui défendit d~ s•apro .. 
cher de lui & qu'il fe reaula q\lQAd elle vol.tlutl'cttl. 
braffer qu'il fembl()it même qo'il fût fâcb.é de cc 
qu'elle ne croïoit pas qu'il fut reffufc;Ké ~ comme 
nons l'avons vû dans faint Jerfunc expl~~.~allt ces 
paroles) Nol; ,, ttllngltt , nouUIII ".{cltuÜ ad p,.. 
lW m. 

Ils ajo~rent que fupo(i 'lllC Jef~.Cluilb cAt toU• 
ché Madelaine , qui peut fa-voir qu'il eût ponô fa 
main ou un (elll de ftts d-oigts fiu. fOn loond, c'et\ 
ain fi que parloit Jacques le Fevre d'Et~les il.y a cent 
ans & plufieurs :uùres a prés lui. 

Les femmes a'iant ~ le bonhe~u de rencontrer le 
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Sauveur etnbraiferent fes genoux , & l'aciererent f 
on ne voit pourtant rien d'incorruptible , dans les 
parties qui tonchcrent ces facrez pieds , ils ajoûcenc 
que de '\ant de perfonnes que le Sauveur a voit tou
ché , il ne leur en reA:oit. aucune marque , tant d'en• 
&ns furle{quels il avoit impofés fes mains, tant d'a ... 
veugles, & tant de malades n'en ont Gonfervé au• 
cune impreffion ; comme guand il mit fes doigts dans 
les oreilles du fourd, Be fur la langue du muet. Tous 
ces raifonnemens font atfés foibles. 

MAD 1 A, de la R.àce des Sacrificateurs, il revinr 
de la captivité de Babilone, 1. 4'Efa.u.J. 
· M A D 1 A N , quatriéme fils d'Abraham & de! 
Cetura, il fit bâtir une Ville entre Laron & Areo• 
polis, dans une Province d'Arabie au Midi de la Ju-=
dée, & à l'Orient de la mer Rouge ~ laquelle il 
donna fon nom &: enfuite ~ cout le Roïaume. Moy• 
fe aprés avoir fui de l'Egypte pour fe d~rober ~ la 
colere de Pharaon, fe retira dans cette Ville chet 
le Grand Prêtre ]ethro , qni outre le bon acueil 
qu'il lui fit , lui donna fa fille Sephora en maria.: 
ge. Les Madianites s'opoferent au paffage des He ... 
breux, & ne pouvant l'emp~c::her. à force otwerte & 
par les armes , tacherent de les faire perir par les 
malediétions de Balaam. Mais l'un ne leur aïant pas 
mieux reülJi que l'autre, ils abandonnerent leurs fit .. 
les aux jeunes hommes des Ifraëlites , afin qu'aïant 
corrompu leur cœur par nn fi doux & dangereux a
pas ~ ils n'eutfent point de peipe de les attirer 
à leur fuperA:irion ~ & les faire tomber dans 1'1-
dolatrie. 

Quantité de Juifs donnerent dans ce piege, &;. 
Dieu en punition en fit perir vingt-quatre milJe; 
quelques tems aprés Moyfe voulant en tirer van
geance, leur declara la guerre , & défit cinq Rois de 
cette Nation qui êtoient Rebé , Zut , Zeba, Evi, & 
Reccm •. Ce dernier av oit donné fon nom~ la Ca pi• 
tale de l'Arabie qui $'apelle ~.prcfcnt Rttra, tout le 
R.oïaume fut mis ~ feu ac à fang j on ne pardonna 
qu'à. nente·deux mille Vi~ges qui furen~ me~ées ca
prives J le refle fut , tuc 1 on y pnt fo1xa~te .. 
deux mille paires de bœufs ; fix cens feptante - cmq 
mille' brebis.; foixantc:·un mille paires d'ânes ou d'â
neffts, & un nombre infini de vafes d'or & d'ar. 
gent. Nomb. ~ 1. j 2.. a prés la mort de De bora & de 
Barac, les Madianites atfervirent les Hebreux .& les 
rraitcrent ues-mal durant fept ·ans jufques ~ cc que 
Dieu fufcita Gedeon qui les en délivra. Juges 6. I • 

L11t. p. o. long. 68. JO• 
M AD M EN A ,. nls de Saphaad ou Saaph. 14 

~es P•r•l. 2., 49· . · 
MAD 0 N , petite Principaut~ ck Chanaan,dont 

le Roi apelle Jobab s'êtant voulu jojndre aux: autres 
Rois fcs voifins contre Jofue , fut ·tné · & toutes 
fcs Villes détrllites.?t{tU u. L,.tit. H· 7· l1ngitlldj 
,,. 17· . 

M A E t E T H, qui en Hebreu fe dit .MollebAIAth, 
C' ~t0it ~n inftromerit de Mufiql)c O\l le chant , ou 
l'air fur lequel les Juifs chantoieot le 51. Pftaume s 
qui dl parmi eux le H. c? aéki~,n· de ·graces de . ce 
que Sennacherib avoit leve le fiege de .devant }em-
falem du tc:lllS d"Ezechias. . 

Ce mot MAChal•th vient du verbe tht~lal, Yoïtz 
}Canches Pagninus dans fno T~ror des R.aGincs H~· 
braïques p•~·I9·d'autres difent que Machalarh .li~m-
6c une. kll\1\lC: ~UÏ c{l, tn tra\'ai\ · d'cnfuAt , {Ï ffilCUX 

a' airœ dite , q\le les· Muuci~ns font comme les me[e~ 
de leurs çhancs. · . . ,. • 

M A G A LA , le lieu où les Ifraéihces ~totent 
campez lon du combat de·David contre Goba~ 1· 

MS R~is 17• 10· • • 
M A G D A LE L , Ville 4e la Tnbu de Ncp~tah. 

Jofut! 1.9. ,S.L~tt. p. ,,.long. 61. JI· · · · . 
M A G DA L G AL , Ville de la Tribll de Jlt~ 

. 1 iij 
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.da, J~r~~~ is. ,, .. vtt. p. p.long.66. ,1. 

M A GD A L U M, Campag.ne fort valle vers les 
. montagnes de l'Egyptt entre Phihairoth & la mer 
·Rouge, ~où les ltraëHtes camperent lorfq"ue Pha· 
raon les po11rfuivoit. Ils arriverent dans ce lieu -11 
-cinq jours a prés leur dépare de l'Egypre un Mecre• 
di; & ce ftlt là qu'ils commencerent à faire éclater 
lenrs plaintes , & leurs munnures contre Moyfe. E· 
.xod. 14. 1,9. & n. Ce fut auffi leur troili~me campe ... 
ment. 

Nabnchadonofor aïànt détruit Jerufalcm ~ aprés 
qu'Ifmaël eut atfaffiné Godolias, les Jnifs qui êtoiebt 
demeure:t en Judée redoutant la co\ere de ce Prince 
& tremblant de peur qu'il ne les acusât de ce crime , 
fe rerirercnt 1 Magdalnm & y mcnerent avec enx le 
Prophete J eremie , qu'ils y firent cruelleanenc mou
·rir, cette Campagn<qi'el\ pas éloignée de Memphis 
& n'cft difiante que de crois ou quacre lieuës de Pe-
lulium.Jer{M, 44· t. · · · .· . · 

M A G D A LU M , ou MAG D AL 1 s ~ qui en He• 
bre11 fe dit , Migdol, lieu fitué fur une haute mon .. 
cagne au pied de laquelle les Ili-aëlites camperent. 
Exod, 14. -v. 1.. Re'Verfi caftramettntur è regiMe Phi
hairoth qtu. eft inter Magdalum & mare contra Bee/. 
{tphon. 
· Jofeph raporce dans fa \TÎe qne le Roi Agrippa le 
Jeune envoïa Equus Modius avec grand nombre de 
Troupes pour prendre le: Château de Magdala; mais 
il le trouva. fi for1 & li bien gardé que ce Comman
dant n'afa l'affiéger. 

MA GD A L S ENNA , C'eft-à-dire, Tour 
de Senna, dans la Tribu d'Ephra'im, cette Tour fub
liftoit encore du tcm5 de faine Jerôme. Lat. 18. 15. 
lor'J.. 65. 30. · . . 

M A G D 1 F. L , de la race d'Efaü & dixiéme Prin· 
ce d'Idumée, il.fucceda à Mafuar. Gen. 36· . 

MAG D 1 EL J on MAGD ALE L, Ville tres-for• 
te dans la Tribu de Nephtalim, environnée. de tres .. 
bonnes muuilles :s avec fes Tours & fes fotfez. Jo[t4e 
19. 3 8. Saint Jcrôme dans les lieux. Ht:braïques.lcr, 
M. dit , Magaiel in Trau Nepbtalim & hodie paT'Vus 
vicus oftenditur .in quinto. milliAri~o DQrt pergentib""' 
Ptolemaidem. Adricomius in Tri~u Nepthtalirn. ro• 
{ue I 5· . . 

Il y a une autre •ville de Ge nom dans la Tribu de 
Juda. ?o(ue 15. 

MA GE J) 0, ou MAG t DON grande campagne 
dans la l1·ibu de Manalfés deçà le: Jourdain où ell 
affife une tres-belle Ville: de ce nom , elle e{l cc:lebre 
par la mort d'Ochofias qui fut tué par Jehu & par 
celle de Jolias qui le fut auffi par Pharaon Nechaon 
l'an du ln onde 3 415. -4-. des Rois Z.3. 19. VQÙ4. Adad 
ou Hadadremon, LAt. 31· 17.long. 66. 19• 
· Il y en a un autre dc.là le Jonrdain où Jefus· 
Chdfr vint aprés s'être .fignalé par le fameux .mira
cle de la multiplication:Je cinq pains,& de deux poiC. 
fons dont il rafi'alia quatre mille: hommes, fans com
ptedes femmes & les enfans. M~tb. IJ. -39· Le Grec 
aoanme M.agdAI~tl. L.ctitud. 31. 2.1. longitud. 6 7. f-t• 

M A G E S. M~tgi. 
. . 

DISSERTATION. 

Ct qu'on Joit tntm~rt par /(s r..MAgts. 

P~r le mot Mages Magi, on entend des Philofo
phes , des AO:rologues ) des Mathematiciens , & non 
pas. des Magiciens :~ ni des Sorciers , ou des Enchan
teurs , comme l'ont faulfement crû Origc:ne, Mun
fier, & plufreurs autres qui les ape\lent des Enchan .. 
teurs ·' des Charlatans , ou des Devins , Pr4jligit~
tores. 

Le mot de Mage cll un nom Chaldéen ou Perfan. 
Deze dit qn'ils portaient le nom de: Mottes, parce 

qu'ils ~toient d'une Province de Perfe apëllée Ma
gie ou Magogie, de laquelle nous avons parlé en 
parlant de Gog. 

Saint Epiphane dit qu'ils êtoient des fuccellèurs 
d'Abraham pere des Croïans, & qu'ils déccildoient 
de Cettua feconde femme de ce Patriarche,· qu'ils 
habicoient dans une Province d'Arabie apellée Mag
die , qu'ils êcoient neveux de Saba , de Madian & 
d'Epha, cous enfans d'Abraham & de Ccrura qui 
aïanc reçû quelques prefens de leur pere, laitferenc 
tout l'heritage à leur frere Ifaac fils de Sara qui ~. 
toit l'aîné de la m.'lifon à qui de droit tous les grands 
biens de leur pere apartenoient. · 

Ces enfans allerent du côté de l'Orient & peu• 
plerent la plus grande partie de l'Arabie Heureufe 
d'où on croit que ces Mages êtoient fortis, cela 
pourtant n'cft pas bien certain, car plufieurs difent 
qu'ils êcoienc venus de Perfe qui eft à l'Orient de la 
l,udée; m~is ces deux Roïau.mes f~nt trop éloignez 
l un de 1 autre pour pouvo1r venu de la Perfe cil 
Judée dans treize jours ; ca.r il y a plus de trois cens 
lieües de l'un à l'autre Roïaume. 

·D'autres difent qu'ils vinrent de la Chaldée , & 
c'eft pour cela qu'ils êtoient apellcz Chaldéens, que 
les Doétems de cette Nation s'apliquoient fortement 
~ l' Aftrologie , comme faifoient ces Mages , qni par 
l'afpea: de cette Etoile coRnurent que Jefus-Chrift ê .. . , 
rou ne. 

3. Parce qu'ils ~coient des Décendans d'Abraham , 
que Dieu tira de la Chaldée pour les faire paffer 
dans là Terre de Chanaan, qu'il lui a voit promis 
cant de fois de lui donner. 

4· Abulenlis & plulieurs autres difent que ces Ma
ges ttoient de la Mefopotamie, parce que Balaam 
en êtoit originaire, qui avait prédit plulieurs fié. 
cles :iuparavant l'aparition de cet Aflre, Orietur Stel•. 
la ex Jacob, qu'une Etoile fortiroit de Jacob.Nomb. 
ch. 4· 'Vo l'j. 

Jerômc: Oforius Ev2que d'Algarbc Province de 
Portugal , nes-fameux Doéteur :~ dit qu'on trouve 
dans les Annales de Calicut que le Roi de ce Païs
là fut un de ces trois Mages, il le prouve, parce: que 
dans la fuite ils fe joignirent à faine Thomas pour 
precher l'Evangile, lorfque cc faine Apôtre alla au" 
lndcs a prés l' Afcenlion du Fils de Dieu & la décente 
du faint Efprit & qu'ils affuraient avoir vû cc qu'il 
leur prêchait. 

te même Auteur raporte que les Annales des In
des difc:nt que le Roi de Cr11ngor fut un des ttois 
que celui de Calicut, fe: joignit à lui, & qu'ils fe 
mirent cous deux en chemin fous la conduite de l'E
toile pour aller en Judée adorer Jefus-Chrifr, palfe
rent. chez un autre Prince leur voifin & lenr ami a
pellé Chtreperimal, lequel s'êtant informé du fu jet 
qui les avoit obligez de qui~er la Perfe &_ la Pr~
vince de Car~tmanie , voulnt etre de la paroe, & fai
re tous trois enfemble un li faint Pelennage. Il ajoû
te que cetui-ci êtoit de: couleur brune tirant fur le 
noir à peu prés comme on dépeint les Abillins & les 
Ethiopiens. 
. Le Pere Maffée dans l'Hiftoire des Indes donne le 
nom de Chereperimal à ce Prince. Voici les pro~res 
paroles de cet Auteur. SNnt ~dit-il , qHi cum mbus 
M.zgis quitta Chrifti liberauris incunAbula c~m mune
ribus aaoranda Sibilltt Indictt Ut fmmt momt~ ~ulla 
duce menderllnt, qu• in numero Ptrimal Cala~?' ARe: 
ponitur Thomam in Orientem pro~reJfum. 9-u 1l e[Olt 
Roi de Ceilan, l'autre ~toit Roi de Cahcut. & le 
dernier de Crangor. Il n'y a en cout cela .Pol~t de 
vrai-femblance , quel moïen d'arriver en twz: JO~rs 
des Indes en Judée. Il efl vrai qu'on pourro1t dlie 
qu'ils s'embarquerent & qu'ils furent p~uffezJ::a~ un 
venc favorable qu~ les mie bien·tÔt cù 1ls de 1 ·o1enc 
d'aller. 

D'autres 
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. D'ancres ajo~rent qu'ils partirent d'abord aprés 
l'Incarnarion , d'autres ail;neot micmx dire qu'ils f~
rent deux ans (Il chemin. Mais l'opinion la mieux 
reçûë & qui eft la plus prob~blc; dl cell~ de ceu~ 
qui difent que ces Prin.ces êtoîent Arabes, que cette 
partie d'Arabie d'où ils partirent dl: à l'Orient de la 
]ndée & ,beaucoup plus proche de cette Ptovince que 
la Chaldee, la Perfe , & les Indes; Ils le: prouvent 
par les pre fens qu'ils aportcient; car l'Arabie Heu
reufe abonde en ces trois fortes de chofes , on y 
trouve particulierdnent plulieurs mines d'or, la mir
rhe & l'encens y naiaènt avec abondance, & mille 
au~res fortes d'aromates les pltts precieux , ce. qui 
lm fait donner le nom d'Arabie Henreufe. Je ne fai 
fi ce qu'on en rapom: dt vrai; mais pluî1eurs Au
teurs nous difent qn'autrefois avant que l'or fût fi 
recherché & qu'on courût les mers & les terres pour 
en.avoir, il y êtoit beaucoup plus abondant que le 
CUIVre, & que tous leurs urenciles êtoient de ce pre
cieux métal. 

~'Ec~·iture fainre ne les qualifie point dn nom de 
Rois , 1l n'y a que la Tradition qui leur donne cet 
an~ufl:e titr~ .• ~out ce qu'on peut dire. eft qu'ils 
doivent av01r erc quelques grands Seigneurs on quel-
ques grands Perfonnages. . 
~ ~a même Ecrirure ne noi.ts dit pas au ffi quel en 
ttcm le nombre; On conjcél:ure qu'ils êtoicnt trois 
par la quantité & la qualiré des prefcns qu'ils ofri
r~nt au Sauveur~ C'cfl: ce que croit la Tradirion des 
F~deles & ce que chante l'Egli(e le jour de l'Epipha
nie. Pidentes Stelltlm M.rgi gA.viji fient ga~tdiG n.~a
J.l10, & intrantes Domltm invenerunt puermn , cltm Ma. 
ri" Matre ejm & prodaentts 11aortSveruvt eJJm, & 
aperti.t the[.tNris [teir obtulmmt ei muner11 t~uru7n, thus, 
& myrrh.am. Mattha.i ~~ , . 

Saint Chrifofl:ome ajoûte qu'aprés la mort & l'Af
ccn1ion du Fils de Dieu, l' ~pônc faint Thomas alla: 
dans le Païs de ces Mages, lefquels lui aïant oüi pre.; 
cher l'Evangile ; dez qu'ils entendirent pader de 
Jefus-Chrifr; de fa Naitfance miraculeufe; de fa 
pauvreté voloncajrè; inais particul~erement de l'ado
r~rion de ces trois grands Perfonnages; Ils fe refiàu
vmrent de ce qu'eux-mêmes avaient fait il y avoir 
plus de trente ans.; & aparetnmenr que c'êcoit d'eux 
q~e ce nouveau Predicateur parloir: Ils fe décou
vnrent à lui :t lui déclarerent qu'ils avoient eu l'hon
neur de voir cc Dielt petit Enfant & dans la Crê- "' 
che, de l'a~ir adoré dans l'Etable~ Ils voulurent être 
les compagnons de fa Million aprés avoir reçû les 
eaux falutaires de la regeneration. . . . . 

Bede a jo~tc que le premier s'apclloit Mel chi or ; 
qu'il êroit vieux & déja cout blanc avec une longue 
barbe & de longs cheveux ; qu'il reconnut le Sau
veur pour fon Roi & fon Souverain:~ par l'ofrande 
de l'or qu'il lui fir; . . . . . 

Le fecond ~toit un jeune Prince qui n'avait point 
~ncore de barbe, qu'il êroit de couleur rougeâtre , 
1l s'apelloit Ga(par. Il lui ofrit de l'encens ccmme 
à fon Dieu; 

Le troi1iélne s;apdloit Baltllbr ; il 2toi.t d~ l'â
ge d'environ trente à trente-deux ans de couleur bru
ne & un peu b~fané , fon of,J:ande fut de mirrhe 
voulant par cerre gomme exprimer q~,te cet Enfanc ê
toit Homme & Dieu tout enfemble; qu'il ne s'êtoit 
fait Homme que pour mourir pour les hommes. . 

On dit que ces faines Rois m01,trurent pom l'a
mour de Jefut-Chrifl: ; par la main même de leurs 
fu jets· ou des at\tres Infideles, qu'ils s' ofrircnt en Sa
crifice comme un enèens de bonoe pdeur, Voici com
rne (n parle Lucius Dexter dans fa Cronique de l'an
née foixante & dix de Jefus-Chrift; in .Arabia ft:lice , 
dit ce Chronologifl:e , civita_tt Seff~ni.4. Adrumeto
tum, m.artyrium[anE/o'rum Ref,utn trium M11gorum Gaf
P•ris, Mûchioris & B~Zltll[aris qui Chrijlum adorarunt• 

M' . A G ... i 
. . . Ils • ~ i1 

. D~ 1~ \e,ns fô\Cré~s. R,eliqlles f~rç"~ r~~\lffo.rç~s ~ 
C onfianrinople, de Conftantinople à ~i)é\~ ; ~ c\r; 
Mila~ à C~logn.~ par l'Elnpèreur frider~ ~a..':b~~Quf~ 
(e , lorfqQ'il ~étrttiftt cette Capitale de la .t,pqlp~tdi~; 
l'an I 1 (io. de ~Ôt~è falut ol) elles fo~t ~o.lln~n'd (\~ 
tous les Fidelc:s~ 

~cllions tilr.ie11j'd. 

On deinande de quelle façon l~s Mage$ conn\1~ 
re~c ~ar l'~paritioil de l'Etoile que Jcfus-Chtift ê~ 
ton ne:. . 

On répond, ces Mages qu'on dit avoir êté de' 
décendans de: Bala:lin, ·voïant ce nouvel ARre co{l• 
Durent par les lignes , & par les Propheties de Bal<\atri 
& de la Sibile qu'eUes leur lignifioient qne ce Rol 
qni avoit êté prédit dtpuis tant de fiécles êtoit né 
indnbitablehlcht i V bi eft qui nauu eft Re."< r':a~~,orum, 
vid.irmu enirn Ste/larn ejus in Oriente & venimt~s 11.do~ 
rare eum. L'Etoile que nous avons vûë en Orien~ 
nou$ marque que le Roi des Juifs êtoir OJHiuémçnt 
né, nous nous femmes mis en chctnin polir venir l'a .. 
dorer. . 

Un de nos prédecdfeurs nous a lailfé par éc1it qu'il 
forcirait une Eroile de Jacob. Nous avons vû cette 
Etoile & nous troïons que ce Roi des Juifs dt V(!~ 
nu au monde. . 

Secondement, ils le reconnurent par infpir;~doti 
Divine, comme le dit làint Auguftin, dans (ott fe-:
ç_ond Sermon de l'Epiphanie, & par la revelation du 
faine Efprir; car les Mages , dit ce Pere , oüircnt 
comme une voi:x qui leur difoit , Nt•tus rft Cbrif/li.t 
in judta , & qu'ils la. fuivieent jufqu'à Dechléçm oi\ 
êtoit le berceau de ce Divin Enfant, Trib~s M"gis ~ 
dit faint Thomas ) in rfgione Qrientis Stella no1:~ 
claritatis app~truit , qut illHftrior c~teris, pu!chriprq1fç 
fyderihus Î7J je intuentium ot·ttlos anim~fq~e con'(lmèrcr~ 
11t cDnfeftim -dverttretHr non tj[e o.zi~fut!J qtto4 t'frn~n in.:. 

. folitlttn viâepatur.. . . 
L'Aute~tr de l'Ori~rttge imparfait, qui dl: attribu~ 

~faine Chrifoftorne, dit que. cetr~ EtQile a"oit alJ. 
milieu d'elle; dans un rond l'image d'un petit en fan~ 
qui porroit fiu fes épaules la figure d'un~ Croix. Ci 
lnê]ne Au~eü~. ra porte qne les fuccdfenrs _de: Balaan1 a"': 
pres la pred1cauon de ce Prophete , Orzrrur Steil.a eJÇ 
!acob; qu'il fortiroit une Etoile de ]a-cob> fucceJii
vemenr ils .tenqient d!!S Aftrologu.c.s fur le haut dtt 
mont Vitlorial; ou de la Vifloire; que tout à caup 
Cette Etoile leur aparu~ de la figure que j~ vic11s de 
dire j qu'elle leur dit que cdui qu'ils a.rcn<Joien.a: 
dépuis fi long-tems ~toit né, & qu'ils ne .raubtfeni 
pas davantage de (e rnccrrc c.n chemin pour l' :Jill= J' 
~dorer; qu'elle f.tifoit de mtme que la nüé~ qui c.on
duifoit les Ifraëlitcs dans le defere, qu'die leur fer
yoit de guide & leur montrait le chelnin; ...lpp~rHiF 
eiJ" Ste li a. . · . 

M A G ET H ) gr~mde & forte vale pri(e par J~~ 
das Macbab.ée l'an du mo.Jlde ; 8 9 1. avant }fhJS..; 
C hrift 1 6 z.; Elle fut enrierement ruï née, parce .q~t 'el .. 
le tenait le parti de Timothée contre les Jujfs. i. ~u 
M.tch. ch. 5. v. 36. Inde perrexit & c~j# C~lbilfl & 
M.tgeth; Latit. p. 7 .ltmg .67. J.1.. . . . 

M A G I E; Hofi:ane ;; qui vivoic du tem$ {A~ 
l.cxandre le Grand a dit qu'il y _avoit plulieurs [~.e
tes de Magiciens. . . . . . 

Les premiers font ceux qui confultcnr l.cs .omb~t-' 
& les efprits il)fcrnaux , ou qui promettent~ fAu~ 
parler à .ceux , qu'ils delirent. . . . 

Les feconds, font ceux qui confttlrcnr ks ~ki1J~ns 
C<'mme l'eau; le feu , l'air , les ~co iles, un :h~fijp,oa 
ch.mdiere pleine d'eau. . . 

Les troifiémes , font ceux qui re.gardent. :la .C.P\1• 
ieur du fer ; des haches ) des épt.es , d.cs coûteil.utC , 
& :mtrc:.s. G.cncbr~rd /iv. 1• 4P.{II Chrpni.fJ.~e ptlg. sf)f• 

dit 
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dit que cet'te derniere forte de Magie nt femblc pas 
criminelle; mais die a proche plûtôt de la curiofit6 
ou d'être une Science curieufe & naturelle , quant à 
celle de confulter les ombres , elle cft entierement 
condamnée , comme faifoit la Necromancienne d'En
dor qui à la priere de Saül voulut évoquer l'efpriE 
de Samüel , cette femme êtoit criminelle , parce 
qu'elle fe fervoit de la Necromancie & de l'efprit de 
J>ython. Mais tout ce qui regarde les Afhes ou les 
élemeris , les fecrets de la hature ou tout ce qui fe 
fait natnrellement , quoiqu'il femble filfpaifer les 
forces de l'efprit humain, cette Science fe peut a
pcller une Science curieufe & cachée , comme il arri· 
ve fouvent dans la Cabale. 

Il y a une autre forte de Magie qui fe mêle de 
guerir les maladies par des paroles enchantées & fit
eerfi:irieufcs, celle-là efi: criminelle, parce qu'elle ne 
te fait jamais fans y emploïer la force du Demon , 
qui fait toutes ces operations & qu'il vent faire paf
fe.r pour des miracles; comme par exemple ce qu'on 
dtt de Vcfpaficn qui donna la vûé' à un aveugle & 
1·emit un bras tout pourri à un homme en le f.li
fant coucher par terre , & lui marchant deffus. 

On dit (}ne Zoraftes Roi de la Baéhiane en en 
l'inventeur, parce qu'il êtoit un grand Aftrologue , 
& qu'il fe donnoit tout à cette connoi!lànce, il s'y 
lailfa pourtant tromper aïant vû le pen de folidité 
qu'il y avoir dans cette Science qui lui faifoit ef
perer qu'il remporteroit une grande vittoire fur Ni~ 
nus ou fur Semiramis, & qu'il en arriva tout au
trement ; il jetta fes Li v res dans le feu. le même 
Geofroi de Viterbe quiraporte ceci, ajoûrc que ce 
Zorafies êt~it fils de Cam & petit fils de Noë, qu'en 
naHfant il fit tout le Contraire des antres enfans qui 
pleurent en naHfant; mais que Zorâftes rit amant 
qu'il put fortant dn ventre de fa mere. Ce rire êcoit 
un préfage de la mechanceté de cet enfant. 

Dieu défend de confulter les Magiciens fur peine 
m~mc de la vie. Non declinetis ad Magosj nec ab ario· 
lis aliquid fcifcite_mini, Lev ir~ cha p. 1 9. v. 3 r, Dans 
le 10• chap. du même Liv. v. 6. il protenc qu'il ex• 
terminera du milieu de fon Peuple tous ceux qui 
confiilteront les Magiciens, Anima qu.t declinAverit 
11d Magos ••. ponam fdciem me Am contra eam ~ & in
terftciam iLLam de medio populi f~ei. Saü\ fit cout ce 
qu'il put pour les détruire,SaülRbftulit Magos & A
~·iolos de nrrA. r. des Rois chap.18. v.~, 

Manalfes Roi de Juda êtoit fort adonné à l' AO:ro
logie judiciaire , &. il avoit dans fa Cour des Sor
ciers, des Magiciens & des Enchanteurs, qu'il con
fultoit. dans tout .cc qu'il entre.prenoit, cc qui irri· 
ta cnuerement D1eu contre lUl , obfervabat Jomnia , 
fû[citabatur auguriA, mAleficis artibus in[er11iebat, 
habebat fioum Magos & incAntatores. 1. des Paralip. 
chap·H·v.6. DanslesA~es des Apôtreschap. 8. 
v. 9. Il eft dit que dans Samarie il y avoir nn cer
tain Magicien apellé Simon qui féduifoit le Peu
ple , &. 'JUÏ fe difoit être quelque chofe de 
grand. 

Lorfque faiue Paul & Barnabé furent arrivez à 
Paphos , ils trouverent un Juif Magicien de profef
fion, & faux-Prophete nommé Bar- Jefu qui fe tenoit 
au prés du Proconful Serge Paul, afin de le détour
ner d'entendre la parole de Dieu, que ces deux Apô
tr~s y prêchaient, & que le Magifirat defiroit otiir. 
Dieu frapa d'aveuglement ce fedufreur > en punition 
de fes tromperies & de fcs fqrtileges , comme faint 
Paul lui reprocha. .Aél. ch. 13. v. 6. Ce Magicien 
s·apelloit au IIi El y mas. 

les Juifs & les Païens ont fouvent apdlé 1efi.ts
Chrifl du nom de Magicien , parce qu'ils ne pou
voient comprendre ni s'jmaginer que celui qu'ils 
voïoienr dans a:rte profonde humilité fût un Dieu, 
If5 le prenoient fculement p~ut un homme fcmbla-

MA G 
b\e ame autres homm~s'~ & quand ils faifoienr re
flexion fiu les éfers miraculeux de fa puillàncc ~ ils 
difoiem: qnïlufoit de Magie, & que c'êtoit par 
le [;cours de cet Art diabolique qu'il challoit les De
mons des corps des poifede:z:, Hic non ejirit D1-wones 
niji in BelZ;bttb Pri11cipe D.anofliormii,Mmh. chap.1 z.. 
v. 2.4. qu'il . .-tendoit h vûë aux aveugles., qu'il net· 
tc'ioit h:s lepreux 1 qu'il gueri !Toit les p:ualitiques > 

qu'il rcllilfcitoit les mons 1 qu'il forçoit les tlemr:ns 
de lui obcïr, ils difoient qu'il ne pouvoit operer 
tomes ces merveilles que par le fecours des Demons. 
Tune Jitrf.ens imperavit ventis & mari , & flrta ~ff 
tranqttiUi.tM magna , Ce qui jettam tout le monde 
dans ttne grande admiration fe difoient les uns aux 
autres? qnd cft cet homme à qui les vents & la mer 
obeïikm , qualis eft hic , quia venti .& mare obe
dizmt ei.Qu ïl marchoit fiu les eanx qui êtoient tontes 
des altions fi grandes, que les hommes ne les pouvant 
pas comprendre, aimoicnt mieux dire que c' êtoient 
tous des éfets de b Magic plûrôt que de l'attri
buer à la vcrru de fa Viviniré & de fa Touce-
puiffance. • · 
• Les Magiciens de Pharaon atribuerent le~ miracles 
de Moyfe à des fortilcges; mais à la fin ils-fttrent 
contraints d'avoüer que c'êtoit un ~fct de la vertll 
du doigt de Dieu, Fecmmtqzte Jirnilittr malejici in
car;t;~ticmihus [11u , ut educerent [ciniphe;, & 11on po
tzterunt, dl dixerunt maleftci ad Pharaonem , digitus 
Dei eft hic. Exod. cha p. 8. v .1 8. 

MAG 0 G. L~t. 66. G>.long. 35.o. Voïu .. Gog .. 
Il êtoit fecond fi\~ de Gomer. On le fait fondatem 
des Geres , des Mailàgetes & des Scythes , du Ro
ïaume de Scandinavie où fimt les Danois , lt:s Sne
dois & de toute la Norvc:ge. Saint Ambwitè: au liett 
de Magog , traduit les Gou, G otho; , qui font utl' 
Peuple tres-fameux dans la. Norvege ou Scandina
vie: ou même dans l'Hiftoire. Quelques-uns des dé. 
cendans de Magog palferent dans l'une & dans l'an
tre Sarmatie , & dans la Scythie Afia.tique , tel cft le 
fentiment de Jofeph , de faint Jerôme & d'Eunatin~ 
qui font Magog Auteur des Scythes, des Arabes, & 
des Tartares d'Europe, & difent que les Magogiens 
ne palferent dan& l'A fic qu'aprés a voir peu pl~ l'Eu· 
rope. 

M A G R 0 N , grande & vafte campagne de la 
Tribu de Benjamin où Saül s'êtoit campé , lorfqne 
fon fils Jonarhas & fon Ecu'ier d~fircnt les Philiflins, 
on croit que cette campagne en aux environs de Ga
ba a. 1. des Rou 1 4• 1. 

M A H AL AT , fille de Jerimoth fils de David 
& femme de Roboam. 1. des Parailpornenes chap. 11. 

v. 18. 
MAHAL ET, c'cll: Bafema.th, femme d'Efaü & 

fille d'Ifinaël. Gen. 18. 9· 
C'eft auffi un inflrument de Mulique pour chanter 

des Hymnes lugubres & fnnefi:es lortqu'il arrive quel
que étrange calamité ou à l'ocafion de la more d'un 
Grand, car Mahalet en Hebreu fignifie trifleife ~ dou
leur, déplaifir, &c, P[al. 87. 1, Tyrin. 

MAHALL 0 T, Ville de la Tribu de Neph
tali. 

M A H A L 0 N , fils d'Elimech & de Noëmi ,' 
il fut mari de Ruth , & elle l'avoir époufé dans 
le Roïaume de Moab où il moumt. Ruth chap. 
J. v. 1. 

MAHANAIM, Ville des Levites de la famille de 
Merari dans la Tribu de Gad, elle dt celebre: pour a
voir êté le féjour & le fiége Roïal d'Ubofeth fils de 
Saül,aprés qu'Abner fon oncle fils de Ner l'eut élevé 
fur le Trône &. l'eut fait faluer Roi par toute l'armée. 
Elle eft encore plus conliderable pour avoir ouvert 
fes portes à David & lui avoir donné. retraite quand 
il fe X ir obligé de for tir de lemf.1lem, pour ne t.om· 
bei pa-s entre les mains de: fon fil~ Abfalon qtu en 

vouloi~ 
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'ouloit lla Couronne & l fa vie, cè fut 11 que iei 
armées de ces deux Princes· s'cntrechoquerent fiuiea
{ement, k où celle de ce fili rebelle fut toute taillée 
en pic:ccs , & lut étendu parmi les mfJrts~ Ja~ 
cob donna lé- riom de Manahaim à cette pl:une 
lorfqti'à f<Jn retour de la Mef6potamic les A.nges. de 
Dieu lui vinrent à la rencorttre , fuerunt e• ob-rm1111 
Ange li Dei, quos cum t~idiJ{et , Ait, caji~A ~ei fHnt htc; 
& appell~tvit noJtièn l'&d illiHs Maht~mum; •d eft c~tjl,t~~ 
Gen. p. 1. · · 

M A H A R A 1 de Necophat , il fe trouva aù 
fiége & à la prifc dè Jenifàlelh par David• i• de1 
Rois 2.3. 18. 

MA HAT, Levite fils d'Amafai & pere d'Elca.:. 
na. 1. des Paral. G. H· 

Le fecond fut fils de Matathias & pere de Nagge; 
LHCJ.l.5· . 

MA HA Z 10 TH, fils d'Heman il fut le Chef 
de la vingt-troifiéme famille de la race des Levitc:s. J ~ 
des P~trat. 15. 4· . , . 

. MA HELE T ou MAl:: tt ET , ~lle d'llinaël 
femme d'Efaü, i'tlit ad Ifmaëlem & duxit uxorem '!fa
helet fili11m ![maël fiW .AbrAham ,fororem NahAjolh. 
Geneî. c.18.v.9. . 

MA H 1 R, fils de Cah::b de la Tribu ~e Juda. ~~ 
des P~ral. 4· u. 

M A H 0 L. Voïez. Calchol. 
M A H U M 1 T E S. Yoiez. Eliel. . 
M A 1 M A M , de la race des SactificateÎlrs & de 

la hxiéme famille Sacerdotale. 1. des Par11l. 2.4. 9· 
A1 A 10 MA, Port de Gaza éloigné de cett~ 

grande Ville d'environ vingt ftades~Du tems de Con .. · 
ftantin le Grand , cette Place êroit remplie de C hré.; 
tiens. Ce Prince les vonlut entiere"'!~nt feparer d:a~ 
vec ceux de Gaza1 ne voulant pas qu Ils ~I.Iènc à 1 a .. 
venir fu jets à des MagHhats Infideles, & donna le: 
nom de C onO:antia à la partie qu'ils habitoient, qui 
du dépuis fut apellée Conftantine. Les Fiddes 

l·oüirent de ces privilegcs jufqu'à l'Empire de Julien 
'Apoftat , que les Gazéc:ns rentrere11t dans leurs 
premier~ droits, ce Prince voulu.~ qu'on ~·apcllât 
Gaze maritime, elle cft dans la Tribu de Simeon~ 
Voïez. Gaza ou Gaze. 

M A I S 0 N D E S F 0 R T S j Domus fortiN~ 
ou la Maifon des Brafe~. Il en cft padé dans le 3 • c~ 
v. 1 6. du l· Li v re d'Efdras , où il d\: dit que Ne he• 
m~e fils d' Alboe Capitaine de la moitié du quar
tier de Bethfur bâtit proche de Sellum jufques vi~ 
à-vis du fepulcre de David, & du fepulcre de Dav1d 
jufqu'à la Pifcine qui avoit êcé bâtie avec beaucoup 
de travail & . de dépcnfe , & u[q11e ~~~ DBmHm forti~m, 
jufqaa'à ]a Maifon des Bra~es •. I?a~Jd en reconn01f
fance des fer~ices que .lut ~v.01ent ren~u plufic:urs 
braves voulut leur faire bat1r un Palau pour les 
y faire' repofcr le reO:e de leurs jours •. Il~ ne l.aiC. 
(oient pas de s'y c)fercer en Eouccs fortes~ ~xerc1ce~ 
militaires. Ils y tiroieht de la fleche , de l arc , de 
la fronde , à la lance, & à la courfe. . 

MA K E D A ou Nic~ulis , fille de Sabanuth Roi 
cl'Ethiopie , fucceda à fon ~~re à la cinquantié_m~ 
année de foa âge, à la quameme de foo regne v mt 
vi liter Salomon,dt laquelle il eut un fils qui fur nom .. 
mé Mdic 'iui regna ving[-neuf ans aprés fa inere. 

Melic fut pere ci' Andedo qui regna un an. . 
Andedo d'Auda, frere d'Andcdo .cegna Onie ans~ 
Auda de Gigafius regna deux ans. . . 
G iga!ius de Zanga regna quarante-quatre ans. 
Zanga de Guaiio regna ~x mois. . . 
G ualio d• Anter regna fo1xante-un an; 
Anter de Baara regna ntuf ans. 
Baara de Cavada regna deux an$. 
Cavada de Chanze regna dix an&. 
Chanze d'Endur regna neuf ans. 
End ur de G uaza regna un an. 

T1m1 JI. 

• 

M 
Gua~a d;Endrah regna un. aR~ 
Endrah de C haales regna un an. . . 
Chaatcs de Sotila ou Seti ja regna dix-fe pt lrtS~ 
Sotila d Aglaba regna trois ans~ 
Aglaba d'Afcua regna ln an.. . 
Alcua de Brrguas rcgnadix-fcpt ans~ 
~rc:guas de Guafc U. rcgna.dix-fept ans~ 
G uafe 1 1. de Befcglugna regna dix-fept ans~ 
Bcfcglugna de Baaze~a regna vingt-fept ans. . 

. Genebrard dans f't Cron~p. 117~ ~ Ü8. dit qtt~ 
ce .fiu fous un Baazena que ]diis- Chrift vint ad 
Inonde~ 

Quand Makeda S'en retourna çn Ethiop~c Salomon 
la fit ~compagncr par douze mille ho1pines , m~llc d~ 
~haque . Tribu. qu'il lui doli6na ; CQ~mt ils êtoicnt 
Jeunes & qu'ils n'etaient _point ~t:Jariez , ils s'y ê.ta• 
blirent aiJcment , & fe rendirent bien.:tAt tres-puif .. 
fans par le moï en d~ ces alliances;C 'dl d'eux q~c lea 
Nobles elu Paï~ difent tirer leur origihe , auJii7bicn 
les femmes que les hommes, ils reçoivent la Circonliort 
pour être u~e marque de l'anc~enn~cê. de le.ur Nobl~fiè~ 

On croit que èes Juifs qu'on d.it être enfermez 
par le fleuve Sabbatique &: dont Edad Juif Danois
fait la Relation , fom les décendans de ceux qui a-
compagnerent cette Princeffe. . . . . 

MA K EL E.T H ou MAlt: Et ATH, titre.du SB! 
l?.fcaume des Hebreux, qui cft parmi nous le 87. pr~ 
~k_!l11h. Il y en a qui difent que c' êtoit un inft[u .. 
ment de M.u.fique, . , , . 

, MA K H 1 DA; nom propre d homme~ •· d EfdrAI 
th. 2.< 'fi,. s 2.. . 

MAL, M,.r,~ 

Ctitli qlli Jit m&l lu iittJ •for~ pNnl• 

Ifa'ie cha p. j. v. 10~ . 
~alachie chap. 1. v. 17· 
Proverbes cbap~ 14. v' 14· 

IJ iiiMI i~ittr /t 11J11J, è j11irt lt bitn~· 
Proverbes cha p. j. v. 7 ~ 
lfaïc .thap. 1· v .. 16. 
Ezcchiclchap •. 18.v.1r;. 
Ecclefiaftiquc chap. 7· v.z;! 

Il f1111t.[uïr l'If 'omp11gnie des rni,ln,nt. 

Pfeaume 1. v .1 ••• Pf. 1 $ :.. , . . . . 
Proverbes. chap. 1. v. 10~ •• chap~ r7~ v~ 4;.~ chap: 

14. v.17.;. chap. 19~ v. ~4· 
Ecclefiaftique cha p. 8. v. 18 ... cha p. 1 3 •. 
Seconde Lettre aux Corinthiens ch. 6. v. t ~· 
Seconde Lettr~ de faint Jean v. 10;. 

Apocalypfe chap; 18. v•""• 

il ntfAilt i,;,, rttJàrt m•lpoir i»11l. 

Proverbes chap; 10; v. 11~ •• chap. 14. v. i9• 
Epitre aux Rotnairis çha p. 12.. v. 14. v. i 7. 
Premiere Epître aux Çorinthien• chap.4. v. J 1. 

Premierc lipître aux Theffalonici~ns ch. s. v. if; 
Prcmiere Epître de faint Pierre ch. 3. v •j. 

Dieu tfi l' 11•ttur à• m•l Je ptirlt• 

Demcronome cha p. 31. v. 1 ~ • . 

Troifiéme Livre: des Rois ch. 9· v.9 ... ca u .Vil~• 
Ifaïe ch. ·45. v.G. . . 
Jeremic ch. 11. v. 17 ... chap~31. v. 41. 

Baruch ch. 1. v. 1. 

.Ainos ch. 3. v.G. 
Jonas ch. 3. v. 1 o. 
Michée ch.z, v .11. 

. ' 
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Sagdfe cà. 19. 

Vit• hAit {owotrMMtiiUrlt Û ,,1 dt 'DIIlft. 

Exode ch. 13• v. 7• 
Stcond Li v re «ks Paralipommes. ch. 1.9. v • 7. 
Judith ch. J.'V.1o. 
Job ch. 3 4· v. to. 
Pfcaume J· .. Preau~ 44·"· 8. 
Proverbes ch. 1 J. v. 8. · 
Sagdfe ch. 1 4· v. S. 
Ecc.leftaftique ch. 15. v. Ir. 
Oféc ch. 13. v • .9· 
Epîue aux ~omai~s ch.~· v .. l... ' 
Seconde Epure aux CoruKbic:ns ch. 6. v ._r S. 
Saint Jacques ch. 1. _.,..IJ • 

Dir11 ptmtt !•'il Ml ires vnéchMis Pri~ts, ilvtul 
g•'mltNr ~6tl{t potr ptmir lts Pt•ples. 

Troifiéme Livre des Rois ch. 1.2.. v. 11. 

Job ch. 3 4· v. JO. 
ffaïe ch. 1.9. v.Jo. 
Ezechiel ch. 1 -+·v .9. 
Olèc ch. 13. v. II. 
Matthieu ch. 13. v •. 3 ... ch. 7· v.u. 
~re ch. 9· v. 3 7· · 
Luc ch. 9· v.- 4.9· · · · 
Seconde Ej>Ître aux Theflaloniciens ch. 1. v. Jo. 
MAL AC HIE, Mttl11çhi11s, qui veut dire An. 

ge du Seigneur , non en realité & éfc~ivement, com
me fe le font voulu pcrfuadèr Origcne &Tertllllien, 
mais l raifon de la faintcté de fes mœurs, de: la fu
blimicé d~ fon 06ce & ck la pureté de fa vic. Cc 
Prophece nâquit dans Sopha Bourg de la Tribu de 
Zabulon aptés le retour de la ca.ptivicé de Babilone. 
Saint Epiphane, Doro[hée lS! Ifidore écri-vent qu'il 
mourut fon jeune & qu'il rut emerlé dans le fcpul
cre de {es parens qui êtoit dans une de leurs rerres, 
ce qui f.dt bieh voi~ qu'il n'ltoit p.u le même qu'Ef.. 
dras, le Sacrificateur & le Scribe, ainli que l'ont CIÛ 

qnelqucs Rabins, faim }erôme , faint R.emy, Rupert 
& Ribera. Car Efdras êtoit fort âgé Eluand il mou
rut, outre qu'il êtoit de la Tribu de l.cvi, & non de 
celle de Zabulon. 

Malachie ne commenç3 ~ paraÎtre qu'aprés que 
Zorobabel eut fait rebâtir le Temple- & que la Si· 
\lagogue des Juifs commençoit à refleurir. . 

Premierement, il blâme lc:s Principaux de cet[e Na
rion d'ingratitude envers Dieu, qui tes aïant comblé 
de tant de biens, n'en rc:ce-..oit que des infidelicés &: 
des outr:agcs. 

Secondement, il invelHvc fort contr~ les Prêrres 
& les acufe de negli~ncc ec d' impieté. 

Troiliémcment , il leur prédit que les Sacr;lic~s 
d'Aaron feront entieremcnt abolis , & qu'on verra 
quelque: jour l'H<1ftie la plus pure du monde fubro
gée à leur place. 

Quatriémement, il reprend les Juifs de ce qu'ils 
repudient leurs legitimes femmes,& celles de leur Na
tiou,pollr m épotsfer &'étrangeres. 

Cinquiémtment , il prédit la venuë du Meffie & 
celle de fon Précarfe11r ]~n-BaptH\.e. 

Sixiémcment, illc:ur donne à connaître qu'en pn
nition d11 r.efus qu'ils ont fait de païer les decimes 
de leurs biens , & les premices de leurs fruits ; leurs 
biens & leurs revenus annuels tomhcront dans un pi
toïab1e épuikment. (nfin il prédit le jour éfroïable 
du jugement dernier & la venuë du Prophete Elie 
qui en cc tcms-ll enllammera fon zele, & n'obmettra 
rien pour tâcher de convertir les 3llifs à la Religion 
C hrêcienne. 

Genebrard raporce qne du tems de Darius fils 
tfHillafpe, les Juifs tim·ent un Concile p<>ur détermi .. 

M A L 
ner le Canon des E~ritures; 'lue Daoicl. Aggae, Za~ 
charie; & nôtre Malachie y pre6clerent, qn'Efdras co 
fut le Secretaire. Le Martirologe Romain met fa .f~. 
te au.quatorziémc de Janvier. Il fut .le dernier de 
tous le~; Prophetcs & monrut environ l'an 3 486. 1 
la feconde année de Darius Hiftafpe. Sa P1·ophetic dt 
divifée en qtutre chapitres. . 

Le fecond êtoit fils de Merton Idumécn, il fe C.gna. 
la au fiége de Jerufalcm contre les Romains. Jo[tph 1~ 
6. ch. 7· del.c gHe"'' 

MAI,.its amt il efl pllrU àllnS fEtritNrt .. 
{~tirltr. . 

Aridité ou fechereffe. 
Avellglemcnt. 
Chancre. 
Cica[rice. 
Fiévres. 
G onorréc , perte ou flux de {cmencc. 
Hydropifie. 
PeA:e. 
Etre Ennuque. 
La Gangrene. 
La perte de fang , ou l'hemorragie. 
La lepre. 
Etre Lunatique. 
La lycantropit>. 
Etre muet & fourd. 
La paralylie. 
La fterilicé. 
Les O:igmates ou ~ue cara8.erift. 
La pthifie. 
La vennine. 

• 

la lopecic, qui cft une maladie qui fair tomber lo 
poil. . . 

L'atlme. 
L'apoplexie. 
te calcul ou gravelle. 
La cblique. 
Les convulûons• 
La di:rrrée. 
La dillèmcrie. • 
les menll:ruës. 
La ·langueur. 
La morfondu re. 
La goute. 
L' épilepfit>. 

M A LA G MA , lignifie un emplâtre. C 'dl un 
mot Grec. Sageff. 1 &. 11. . · 

MAl AL A J , de· la Race des Sacrificateurs. 
Il revint de Babitone avec Zorobabel. 1. J.• E[drtu 
,b. 11. H· 

MAL A L'E'E L fils de Caïnan, il vint au mon .. 
de l'an ~96. & eut Jared à l'âge de 6 s. ans, il vêcut 
encore Soo. ans, & en tout 895· ou 96. & mourut 
l'an 119o.Gen.5.13. 

MAL AS AR Gouverneur, de Daniel, d'Ana
nias, d'Azarias, & de Mifaël captifs à Babilone. D•n. 
J, IL 16. 

M ·A L A T H A , Château en Idumée où le Grand 
Agr"ippa fe rct·ira pour quelque tems apr~s <}\l'il 
eut dépenfé wut fon bien à Rome. Jo[tph 1. tS.c.S. 
dts Ant. 

MA L C H l1 S, Roi des Arabes, il avoit de trei
~randes obligations 1 Herode, mais il les re,onnut 
11 mal qu'il ne voulut jamais lui donner a11cun fe
cours dans fes plus grandes neceffités , & lui ~t m~
rne défendre d'e111:rer dans fes Erats. Jo[eph 1. 14. ,h. 
15, du Anf, · 

Le fecond êtoir au ffi Roi d'Arabie qui cnvoïa ~ 
Vefpaficn contre les Juifs un fecours de mille hom~ 
lllei de }'Ï;ù , 8c de mille cheValiX , .Jont Ja. p}Ûpart 
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ô"avoient pour armes que des Beches. j'.[ephilit. j.~ch. 
S . a• l• guerre. . , . 

Le troifiéme cO: celni dont il cl\: parlé dans faine 
Matthieu , & dans faint Jean, à qui faint Pi~rre cou
pa l'oreille dans le jardin & que Jcfus-Chrii\ lui re.;. 
mit par fon fc:ul atouchement. bn dit qu'on voir en 
trois endroits ce coûrean dont l' Ap(me fe fer.rir pour 
défendre fon Maître , à Paris dans la faintt Chape!.;. 
le , qui eft comme une épée. On en voit un ~V eni- · 
fe qui a la figure d'un coûtcau de Bouc~er. On croit 
que c'eft cc:lui-1~ même donc cet Apôtre fe fcr,ir pour 
préparer l'Agneau de Pâques. Il y en a un trl>lfiémc 
à Sienne qui cR: fair comme un petit coûœau de 
table. 

Saint Pierre voïant que Malchus s'2toit jecté fu[ 
fon bon Maître, & qu'ille malrraitoic, courut à luii 
le renverfa, & lui coupa l'o~tillc, voulant alfuré
ment lui fendre la tête avec fon fabre• D'autres di
fenc que faint Pierre ne blelfa Malchus que fon corps 
défartdant. Ce valet voïant que le Fils de Dien ê
toir pris, & qu'il êtoit erirre les mains des Archers, 
voulut fe jctœr fur faint Pierre, comme pour l'ar
J"êter, pendant qùe tous les autres Apôtres prenaient 
la fuite. Saint Pierre mit la main~ l'épée pour l'cm
pêcher de s'aprochcr de lui , & en fe défendant lui 
C:oupa l'oreille. . . 

Voici comme Theophilafre en parle fui: le cliap• 
i8. v. Jo. de faine Jean. CNm Pemu vidijfet DtJmi
nNm projlrllv'lfe ill os , & implttNs effet fiduci:. propter 
vocem Domini dicentis flnite illos Ahire : txijlimavit 
qNod t1111c tetnpus effet vindiEl1., extraUoque glatlio 
perct~Jiit {e-rvum. J:!!tod ft lJ~.~&ras IJNIImodo is qui 
jHjfus eft non portare pertlTI' nrq11e aHAS tUnÎCtlSj gf .. 
ai11m habere i difoe lJNOa port4Verit ilium Ïn 14_{um .Ag.;. 
ni Pafchlflis eti11m poft C1.11Am : 'riel qHod ti111ens inft.;. 
diai olim in hoc prtpAr.ilerit ; quotl Ji tlllbitas q11omodd 
ctnnprohibitus fuerit 'Uri -.lllJlit perc11terc ~ ad c~odem 
fe f1Ar4'Vtrit ? .Audi quornodo non ftme.tip[Hm fed Mag;.. 
jlr11m ultus futrit, Utt peu aprés il a joûtc que fainé 
Pierre êtoit en colcrc de voir fon Maître fi mal uai• 
té, & qu'il s'expofa à toute forte de: perils pour fa 
défenfc. Narn ptJjlea extrema ferre gaudet, mme All

I tm pro Magiftro indignAtur & t"}Ht ipfum in'!JAait, & 
tum Aherraret ANrit:ulam [dl"m "bfcintlit. 

L'Ecriture fainte, ni les Peres ne nolis difcht poirit 
:fl>fitivcment fi Malchus fe convertit aprés le miracle 
que Jefus-ChriO: avoir fait en fa fave11r. Cornelius 
croit qu'ille fic & non feulement lui , mais encore 
beaucoup d'autres qui avoient êté ennemis & pcr.o 
fccuteurs du Sauveur; que fi cela arriva cc fut apré$ 
fa Paffion J puifqu'on croit que cc malheureux qui 
donna un foufiet à Jefus-Chrifl: 2coir celui-là même 
à qui faint Pierre avoir coupé l'oreille, & qu'il di~ 
au Sauveur , Jiç rejpondes Pontifici. Mais felon les 
paroles cie l'Ecriture cc n'êtoit point cc valet; mais 
un des Sergens qui êtoit là prcfent. SAint ?tan ch•p. 
t8. v. u.. 

M A LE D 1 C T 1 0 N & BENEDICTION~ 
Genefc chap. ;• v. 1-4-. Y. 16 ... chàp. 8. v. li .. . 

chap. 9· v. 1-4-·•·chap. 14. v. -+••·• chapô i7. v. ig .. . 
chap.48. v. 15. v . .io ... chap.-49· V·7• 

Nombres ch. 5. v. 10. 
Deutcronome ch. II. v. 16•·· ch. 17, v .Ill' 

Jofuc ch.8. V•J 4• 
Juges ch. 9. v . .z.o, 
Premier Li ne des Rois ch. 1 7 • v. 4 3 ~ 

,Second Livre des Rois ch • .z..v. J··•ch.I6.v.]• 
Quatriéme Livre des Rois ch. 1. v. 14. 
Second Livre d'Efdras ch. s ·v. 1 3. 
Proverbes ch. 16. v, 1• 

Jercmic ch. 19. v.u ... ch. 49• v.1 3• 
Zacharie ch. 8. v. 1 J• 
M A LE F I C E S ~ enchantcmcns. Maleficit:, i1r .. 
cant•tiones. 

:ro1ne 1 I. 

, · M A L. ?f 
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Ëxode ch~ 7. va i ... ch.S. v.j8 ... ch.ü~ v~ i8~ 
Lcvitiquc ch.I9;v.i i~.~ ch~1o~ v;6~ V~17~ 
Nombres ch.)J. v.i;~ 

. Deuteronmne ch. i 8 ~ v .1 o. 
Premic=r livre; des Rois ch. iS. , 
Q.uauiéme livre des Rois ch. 1 i ~ vj 6 .~. ch~ i h 

v .6 ••• cli. 44· v~i s ·•• ch.47~ v~1 3 ~ 
]crcmie ch. 1 o. v. i~ 
Danid ch . .z.. v.i. v. i 6~ 
Michée ch. 5. v.I I. .. . , . , 

Aékc:s des Apôtres ch~8. v~18, ~ cli. i 3 •v.6~~~ cl1~i 6~ 
v.i 6 ••• ch.1 9 • v.1 9• 

Epître aux Galare'sch.j. v.I,9~ . 
Apocatypfech.t8. v.i3 ... oh.1i.v.8~ ..... ·~ . 
M AL l C H U S > ou Malchus , homme dune 

nailfancc il_lulhe & Capi~ainc des Juifs, il fe joignit 
aux Romains avec un Corps conlideràblc de ecu~ 
de fa Nation con~e Alexandre fils d' Arifl:obnle qt~i 
faifoit la gue~rc: à Hirc~n , & fic empoifonne~ Anci.;. 
p.uer pere d'Herçdc. Celui-Ci avoit trop d'amour 
pour fon pere & êcoit trop fenûble. à l'honneiu,pour 
ile pas v anger. cetcc mor[ , auffi le fit-il alfaffincr fur 
le chemin de Tyr par quelques Oficiers de l'annéè 
Romaine. 'lofipb liv. i4. ch. io. i9.& io. · 

M A L L E 0 LU s. Ce font des farmens 4c vi~ 
gne fees , Et no~. éeff~bant fiNÏ mifèran~ .eos Mi!'ifl~i 
Ret)s j~ccendt!:e fornacem l'fapbth• & fiuppa & pu:t f!J", 
tnal/eolu.Oan1clc.3.V.46. - . . . 
. MAL L 0 N, V ill~ daps urie partie de la. Tribti 

de Manallès, vers la Galâcidc: , die fué décruièe pat 
Judas Machabée•. ?4'tph l. i i. ch. i i. . . . .. 

MAL l dT ES. les Habirans de Mallus Villè 
de la Cilicie qui ne vouiurent jamais fe foûmetcre à 
tine Ma1r.rdlè d' ~ntioclius E.piphanc ~ rion pàs rnêmc 
la recevoir dans leur Ville, tant ils avoient d'horreur 
de fes iurpi~dcs, cette corichbiilc s'apcl\oit Ani:iochi~. 
de. 1. ~ei Mach#J. -4 jo. . . , 

M A L 0 C H , Levite de la 'Famille de: Mc:rarh 
il fut fils de Hafabias , & pérc d' Abdi~ i. des P "~ 
r.L. 6. -4-4· . . . . . 

M A L b T H. C'ell Mallus. 
M A L T H E ; Melit• , Ile trés-celebre dans le~ 

iners d•Afrique,apcllée autrefois Melitc pour la grari.:. 
de abondance ~c miel qu'on y re<:ueilloit ~ elle a 
au Nord ; ou Septentrion lé Cap Patfaro de Sidle 
dont c.lle cO: éloig~ée. d'envi~on fix l_1lilles, au Mi~ 
di l'Afrique qui cf\ bien~ foixantè licücs de là ; att 
Levant la mer Mediterr~éc , & au C ouchaiit l'Ile a
pelléc Lampadouze; fo~ circuit cl\ d;cn~irori trcntè 
petites licüé:s~ Sâ plus grande longueur d'Orient cri 
Occident eft de vingc-dcux milles, & fa largcu[ 
de douze:; . 

C c:rte Ile cÀ: fori abondante en fruits , coriune font 
pommes ~ amandes , pabncs ~ figues, excepté qu•il y 
a tres- pel\ . de rai fm. Son terroir cO: cxtrémerilcnt 
pi~rrcux & ingrat ,r.o~t, les ~rains.. Les vent~ ,Y do• 
mment pi:cfque toujours '· & la chaleur en Etc y c{l 
infuporrable• On y recueille 9uantité de 'oton l!C .. 
beaucoup d"autrcs bonnes chofcs, •• . 

Cette Ile fut cohvertic à la Religion de Jcfiis
ChriO:, l'an i6. aprés la Pallion, la troifiéme de Ne
ron , fes Habitails aïant êtê, touchés par les miracles 
& les predications de faine ~aul. . Éri éfet comme on 
menoit cc grand Ar&cre prifobniér à ~\,orne , le vaif" 
fcau dans lequel i êtoit échoüa & fit naufrage à. 
la vûë de Malthc ; Paul Be fes compagnons fe fau- · 
\rercnt, les uns à la nage & les autres fur des planches 
vihrcrit fe jc:cter au Port de cette Ile. 

Les Habicans quoique Barbares les reçareht âveè 
beaucOltp d'hunianité , les firent entrer dân~ litirs 
tnaifons pour les fechcr '· mais dan$ ce tems une vi
pere c'~tant attachée à la main de Paul, tous les Bar,. 
barcs t[61'f0t que c'~toit fait de la vit de cet homhiej 
ils le ~"rai[terent même de meurtrier ~ & dirent cnhi 
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eux que .D~e!J ne vo~loit pas le laia"er .vivre plus 
long-tems , puifqu•n le ,pourfuivoit par mer & par 
terre. Ils filrent pourtant fort furpris quand aprés 
avoir vû qu'aïant fecoüé fa· main cet animal ctoit 
tombé dans le feu fans que l'Apôtre eûtretfenti la 
moindre douleur. Cette merveille s'2tant répanduë 
dans toute l'Ile , on changea bien-tôt de fentiment 
& on le prit pour une Divinité. Publius qui en êtoit 
Gouverneur le voulut loger chez lui durant les trois 
premiers jours qu'il fllt dans l'Ile. · 
. L'honnêteté de Publius ne fut pas fans récompen

fe, car fon pere qui ~toit travaillé d'une horrible di(-· 
fenterie , fut gueri par les prieres de Paul ; tous les 
malades vinrent à lui, ils y trouverent la guerifon 
& la fanté ' auffi en eurent-ils toute la reconnoif
f~nce poffible: car outre les honneurs qu'ils lui ren
dirent pendant cout le tems qu'il fut à Malthe ils le 
pourvûrent encore à fon départ de tout ce qui lui ê
roir necelfai.re jufqu•à Rome. 

Paul.leur impri~a fi bien les veritez qu'il leur 
pr~cha , qu'on peut dire à leur honneur qu'ils en 
ont ·toûjours conîervé la Foi dans fa purtté fal1s 
aucune alterati~n , ou changement. La maifon de 
Pnblius fut changée en une belle Eglife , & il en fut 
nQmmé le premier Evêque. 

Saint Paul ne convertit pas feulement les mœurs 
Barbares des Habitans, il leur obtint encore par fes 
prieres & par fcs merites, que comme cette Ile êcoit 
auparavant fujettc: aux ferpens & aux viperes, il n'y 
entrât à l'avenir aucun qui eulfe eu dn venin , il 
n'dl: pas même jufqu'aux mottes de terre & les pier
r.es q.u'on tire de la grotte où ce Saint fe retiroit 
qui ne foicnt de vrais antidotes contre le \'enin de 
ces animaux & la morfure des chiens enragés' fi on 
s•en fert avec devotion. 

On trouve encore dans ces pierres des langues de 
ferpens, dc:s yeux, & des dents de vi peres , ou des 
vi peres mêmes tous entiers qui ont la même dureté; 
mais une couleur bien difércnte du rocher dont on 
les tire, ce qui n'~toit pas avant la venüe du Saint 
dans cette Ile. Son fejour y fut de trois mois , 
p()ft mmfes autem Ues, nAvi:•vimus. Aél:. Apoftol. 
chap.18.v.11. 

Et11t prifmt tlt l'Ile Je Mllltht. 

Mal the apartient au jourd•hui aux Chevaliers de 
faint Jean de Jerufalem qui la potfedent , dépuis 
l'an 15 JO. Elle leur fut donnee par l'Empereur 
Charles-Q1int, qui l'avoit enlevée aux Rois de 
Tunis. 

Cette Ile el\: bordée de divers Châteaux, & de 
bons Havres qui en défendent l'entrée aux ennemis. 
Il y a deux Villes confiderables, favoir la' Cité vieil
le, Cit.c vecchia, & cell(\ qui porte le no~ de Mal
the , avec environ cinquahte Bourgs ou Villages. La 
~ieil}.e Cité e~ au milieu de l'Ile , & ell: .le liége de 
1 Eveque, qm el\ Sufragant du Metropohtain de Pa
lërinè en Sicile. 

L'aut~e Ville-s" apelle Malthe, ~ui eA: maintenant 
la Capitale de toute l'Ile, fcituee dans un Golfe 
qui regarde la Sicile. Elle eft compofée de trois par
ties , fa voir de la Ville , du Bour9 , & de l'Ile faine • 
Michel. D~ns la Ville eR: la Cite Valcte, dans la. 
quelle cft le Palais du Grand Maître, l'Arfenal, l'In
firmerie; l'Eglife , ou le Prieuré de faint Jean eft dans 
le Bour~. 
· Dans le .Bourg il y a un Fort qui commande l'en· 

trée de deux Ports , le Palais de l'Inquifition cft 
dans ce .Bourg, on lui a donn.é le nom .de Cité vi
l\:orieufe, à caufc des belles _viél:oires que ceux qui 
la défendirent durant quatre 1:nois , remporterenr 
contre toutes les force~ de Soliman 1 I. Empereur 
des Tnrcs l'an 1 56 s. Il y a. quantité de bdlei E· 
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gliîcs , celle des Grecs eR: la plus an.cicnne. Aux 
environs de Malthe JI y a plufieurs pentes Iles qui 
dépendent du Grand Maître. . 

j'ai die que les Chevaliers de faint Jean de Jeru. 
falem autrement apellcz les Hofpitaliers , font maî
tres fonvc:rains de Maiche , elle leur fut donnée par 
l'Empcrem Charles V. fix ans a prés qu'ils eurent ê
té chaiièz dt Rhodts par Solyman 1 1. l'an 1 J 21.Cct 
Empereur Chrêtien ne crut point pouvoir mc:t~re 
fon Roïaume de Sicile hors des attaques des ennemis, 
qu'en logeant ces braves défenfenrs de n~tre .~ai~
te Religion dans l'Ile de Malthe , qm n etoll: 
point pour lors dans l'état qu'on la 'voit aujour. 
d'hui. 

l'an 15 66. Soliman vint affiégcr Malthe ave~ une 
armée innombrable de Vaiilèaux & des plus va1llans 
hommes de fes Etats ; mais ce fut inutilement. Les 
.8arbaEes y perdirent quatre moi.s de ~ems à ce fié
ge , y firent tirer feptante- hmt m1lle coups de 
canon , le Fort faint Elme fut pris , le Bourg ', 
& faint Michel reduits en poudre , & peu s'en 
fallut q n'il n'en fût de m~me dn refi:e ; mais la 
vigilance du Grand Maître Jean de la Valette Pa
rifot fut fi grande, & la valeur infatigable des Che· 
valiers fnt fi generenfe qu'ils fauvc:rent le rc.fie, en 
forte qu'ils contraignirent les ennemis à fe retirer 
avec home & confùûon aprés avoir vû tuer quinze 
rnille de leurs meilleurs foldats & hait mille mate
lots. Qne fi en ce tems-là ces genereux défenfenrs 
de la Religion de Jefus- Chrifi: , firent de fi grands 
éforts, que ne feraient-ils pas aujourd'hui que la 
Ville & l'Ile font infiniment mieux fortifiés. 

. M A M B RE' , frerc d'Abner & d'Efchol & tous 
trois grands amis d'Abraham. Ils l'acompagnercnt 
&. l' affifterent à la défaite des Affiriens & au recou
yrement de loth , qne ceux~ci cmmcnoient. captif,. 
aprés avoir pillé Sodo~e & Gomorre & vamcu les 
.Rois du Pentapole qui s'ét()ient rcvoltés contre Cor• 
dolohamor , auffi eurent-ils leur part du butin , & 
~es dépoüilles l'an du monde 1 II 8. a prés le déluge 
46 2.. fept ans avant la nailfance d'Ifinaël. 

La Valée où Mambre habitoir eR: une belle 
& vafi:e campagne dans la Tribu de Juda a~x 
environs de la Ville d'Hebron. Elle cft tres-femle 
en tontes chofes , riche en paturages, large & lon· 
gue de douze ftades ou demi-lieüe, Ifaac & Jacob y 
ont fait quelque féjour, & Abraham le pere des Cro
Ïans eut l'honneur d'y recevoir trois Anges fous ta 
figure de Pc:lerins vingt ans aprés la défaite des Af
liriens & l'année avant la najlfancc d'If.tac. Ces 
trois Anges reprc:fentoient les trois pcrfonnes de 
l'adorable Trinité, tres vidit, unum adortJvit. Genef. 
cha p. 1 4· &c. · 

M fi M BR E'. Torrent de la Mefofotamie qui dl: 
apelle en Grec .Arboni. Il en eft parle dans le: 1. ch. 
v. 14. de Judith, & [regit omnes civitat&r t~.elf,u 
lJU~ trant ibi à torrente Mambrt, H{qtttquo pervemf4tur 
11d mare. 

MA M B RES, fut un de ces enchanteurs qui 
firent fortir par l'art du Diable, les grenoüilles des 
marets de l'Egy.pte qui couvrirent toute la terre. Ils 
firent encore: paroître l'eau du Nil changée en fang 
& leurs baguettes en ferpent; mai$ ils ne purent ja
mais faire voir des moucherons , ils furent obligez 
d'avoüer lui & Jannés, qu'un tel prodige ~toit re~ 
fervé à la main toute-puHfante de Dieu. Digitus De• 
efthic.Veït~ l'Egypte,Jannes,& Magiciens.Exod.7.11. 
1. à Thimot hét 3. 8. · 

MA MD R A , Ville prés de Jerufalem où .Jean 
fils de Carée s'arr2ta aprés avoir délivré les pnfo~ .. 
niers qu'Ifinaël emmenait chez le Roi des Ammon~ .. 
tes., apellé Bali s. Jofoph liv. 1 o. chap. 1 1. du .A nu• 
'll't. 

MA MEL US, qnatorziéme Roi cl'AITyrie' il 
fut 
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fut fils & fuccelfcur de Stems aatltment ~it 2:o
pherus, il commença à resntr l'an du monde 1466. 

·" en regna trente & mourut celui de i 49 6. fon fils 
Sparetus lui fucceda ; fon regne cft illull:re par la 
nailfance de ces deux grands Hommes Moy fe·& Jofue; 
par la mort du cruel .Atnenophis grand ennemi des 
Hebreux. 

MA M 1 lUS; onziétne Roi d'ARide, il fiu: 
fils & fuccelfeur d'Altadas. Il regna trente ans; quit
ta la vie avec le: Sceptre l'an du monde h 8 6, & fou 
regne eft recommandable par la naHfnnce d'Amran; 
par ce qui arriva à Job & par la inort de Jofeph, fon 
fils Manoaleus lui htcceda à l'Empire. . . . . 

MA MM 0 NA. Ce mot n'dl: ni Hebreu; ni 
Grec, ni Latin; mais Syriaque, qui au fcnriment 
de faint Jer~me .& de faint Augufrin figni6e tout ce 
qui regarde l'argent & le gain.)cfus-Chrifr dans faine 
Luc cha p. i 6·apelle MammonA iniqHitatiJ, des richef
fcs d'iniquité ' ou injuftd & nous eihorte d'en fai
re des amis fu.r la terre à l'~cmple de l'Econome ott 
du Fermier qui aïant · êté atufé devant fon Maître de 
diffipcr fon bien & obligé de lui rendre compte de 
fon ad~:Uinillrarion trouva le moïeh d'~chaper & de 
fe maintenir ; jamais Econome n'a êté dans un 
plus grand danger : fon Maître ne . vouloit .plus 
qu'il riot fa ferme; ni que déformais il fe mel1t de 
gouverner fon bien ; que fit-il fe voïam reduit dans 
un fi piroïable état, & à n'avoir aucune refource ponr 
gagner fa vie. Helas, dit-il; à part foi qüe ferai-je 
Etant ;dépoüillé de mon emploi, je ne puis b~cher li 
terre , lk j'aurais honte de mandicr mon pain~ 
Je fai bien à quoi je me déterminerai, pour me 
procurer des gens qui mc reccnont chez eux dans 
mon befoin. · 

Il prit cet cxpecilcnt de faire venir ljun a prés l'ali~ 
tre tous les debiteurs de fon Maître , & leur deman.; 
da à chacun d'eux ce qu'ils lui devoient; Il commen• 
ça par celui 9ui ~toit redevable de cent barils d'hni• 
le,lui rendit fon obligation & lui en fir palfer prom• 
P,temenr un rabais on une redud:iort de cinquante f 
d fit la même chofe à un autre qui devoit cent me
fures de froment, & ne- le fit obliger que de quatre
~ingrs. Le Maitre aïant fçû ce que fon Econome a
voit fait loüa fon infidelité & avoüa qu'il s'êtoit 
tiré d'afaires 1vec beaucoup d'adrelfe & de prudence; 
)efus-Chrift fe fert de &cttc Parabc:>le polir porter les 
~ichcs à emploïer les richdfes qu'ils ont aquifes in
Jull:ement à fe faire des amis, afin qne lorfqu 'ils vien
~ront à. manquer ils foient re~Gs dans les Tabernacles 
eternels• 

On demande ècpendant éc qu'entend ie Sauveur 
par ce mot M14mmonA iniqHitatis, des richelfc:s d'ini
quité ou injufies. Je réponds qu'il entend par ll 
tourc forte de dchelfes bien on mal aquifes. Les 
biens aquis font injufi~s fi l'on y attache trop fon 
cœur, nort qu'elles [oient mauva1fes cri elles- mê
mes, mais _parce qu'elles nous portent 1 des cho
fes mauvaifes , & que tres-fouvent nous en. faifoos 
un méchant ufage ; il les apelle encore richetfes d'i· 
niquité quand elles font aquifcs par des tnoïens in• 
ju~cs ou illi~itc:s. Car faint Jcrôtnc: dit , qu'ordi
nauement un homme riche eR: un méchant hom
me ou l'hrriritr d'un mé,hant homm~ Luc chap~ 
J6. 9· &c• 

M A M [f C H A N , i'un des fept prein~ers t>rin.o 
ces dePerfe,il perfuada à AJii.terus de repudier Vall:hi 
à caufe de la défobeïffan~e de cette Princelfc. Efthtr; 
1. i 4· t 6. 

M A M Y L A S Oli MA M E t u s • Yoïe'{Ma
rnelus, 

M A M Z E R , ce l'ROt ct\ emieliement Hebreu 
q~i el\ le. ~ême que Spurius, en Latin, Dieu eltfen• 
elu aux ]Ulfs dans lt char• 1 J. du Denteronome de 
lailfc:r c:ntict dans leurs alfemblécs ou de laiJfd jeüit 

. M A N .' . '·" . . . .· ,, 
·d~s pri\tileges acoûrum~ auc~n ·blard ; jufque~ ~p~i 
dix genrrations~ . Il fit le ln~nle rcgletneoi: 'J1d\i'r let 
tunuqur~, 'excepté qa 'ttn telle tnntilatioh ltti'r ~t ar.;. 
rivée p~r· quelque accid~nt ou contte lrur \'Oton;. 
i:é oü foriant du ventre de la niere~ 

Saint Jerame dans les Traditions Hebrai~ùes fur 
le 3. Liv. des Rois, dit qu~ Bethfabée Ihei:e tle ·Sa.; 
lomon voulant reprefrnter à David le picoïable état 
tian~ lequel elle & ~on 6ls Sal?mon .feroient. rtduitS 
a pres fa tnorr , . ne fe ferv1t pbtnt d'autres ter~ 
ines que ·de lni faire voir qu'ils feraient trairez cotn• 
h1e des bâtards , erirq11e ,,,, drmnierit DorJJimu melti 
cttm pïrtribus fuis; rrstnus ego & ftliHJ meus ~alomon. 
ptwlt~r!(. 3'• des Rois chap• i, v, ii. Id eft M4m~t· 
tes; bâtards , inde mifericordiam frcijf'e Dei1m cum D~t· 
'fJid Sttlomon dicit in fubfequentibus, eo 9'"'d ftlium lf"' 
{tc11n. dJmJ .{-. egrm M.zm:_er erat[uccejforrm iW fecit. T11 
fecifti cHm [ervo tHo David mifericordiam grandem & 
iJeJifti ti jili11m fedentem [11per Thron,tmJ tjHI (leut eft 
~oàit. ~. des Rois chap.J. v;(;; Les Juifs avaient trois 
fortes de bâtards ou de mamzerims; Il y avoir les 
ccn:Hns, les douteux, 8c les déilarei tels par le jll-
gement des Rabins& . · 

M A N A C H A Z i forte de calçoil de lin retort 
t}ue le Prêtre qui devoit oficier revêtait avant que 
de monter A l'Autel. Il l'attachait fur fes. reins ; 
& fe les ferroir fort avec ce vêtement. C'el\: pour ce
la qu'on l'apelloit Manachaz; Jo[tph l.j.ch.S:der Ant• 
Yoïez. Aaron. . . · 

MAN A HEM feiziéme Roi d'Jfi·aël. Il eroit 
fils de Gaddi~ il vângca la mort de Zacharie par 
celle d.e Sellum fils de jabes, qui s'êroic mis fin le 
Tr6ne par un parricide & s'ê~blit cil fa place~ Il ê
toit dans Therfa quanti il a prit la mort de: fon Maî
tre, marcha avec route fon ar~Ee ~ contre ce nou
veau Roi , l'affiégca dans Samatie ; oi\ il fe donnâ 
tm furieux ct>hibat entre eux ; Se\\utn y eut dd 
pire, f~r v~incu &: ~té4 Manahcm glorieu~ d'un~ fi 
belle VJéloue. fe mJt la Couronne fitr la tc te & s ert 
retournai Therfa; Les Habitans qui ne l'aimaient 
pas , lui fertnerent les porrcs , & ne le voulurent ja .. 
inais rccohnotrre pour l~r Roi; . . 1 

Manahein outré de l'infolcnce dê fe~ fujers fit 
1e dégât de la ~:àmpagne ; ravagea tout le Païs dêpu.is 
T ~phfam ju~ques à Therfa; mit le fiége , ~cvant 1~ 
Vdle; la pnt de foree; 6c les tUa tbus; n epargnant 
pas même les. fcinine5 .enceintes.; tii \es petits tnfans; 
& exerça ,ainG contre fa proprê Nation des crn:lut~s 
dont oit n'ufe pas contre des Barbares apr~s les a1ou 
hincus; . 

Il ne èe êoridniGt pas ricê pius de doitteiti' & d 'htt~ 
inanité durant les. dix ans qu'il regna fur lfraël; 
Phul Roi d' Affirie loi declara la t!nerre ; & colllmc il 
ne fe fc:ntoit p:rs affés fort. p(>ut lui rcfiftcr ; il aima 
mieux acheter la paix en lui donnant mille talcns d'ar.:. 
gent. Il e:iigea enfuire tette foimnc d-e Jcs prbprës 
fu jets par une hnfofition de cinquante ftcles ou dra.;, 
Ehmcs par t2re. 1 mourut bien-rat aprés & for c:ri• 
terré à s·amarie la dixréme aimée de fon regne Be dti 
inonde ~ i 7 4· fon fi.ls Phacéc lui fucced-a. -4. des 

Rte }!~ond ~toit de ia \'ille a• .Antioche Doaeur de 
ia Loi, Prophere & frere de lait d'Hcrode Aritipas. 
Il fe jo]gnit à faint 1\arnabé, à Sin1oil apellé le Noir; 
à Lncius de Cyrene & à Saül pour la prédication de 
l'Evangile.l.'Eglife d'Antioche celebre fa F~cc le 1.4• 
de Mai • .Act iJ. t •... _ ·. . . . . .• 

Le troifiémc: &oit de la Sd~e des Ea'ehiens fort at-
i:né de: Dieu & dHmé do Peuple. Il prédi~. att G ~and 
Herode encore je!lne Ecolier qu'il feron un JdtU 
Roi des ]nifs, trui9 ttu'il :uiroit bea~oop ~ f~~ir. 
dans fa Roïauté. Cet hotrune fè mtt ·pat U: fort 
dans l'efl:ime & dans le! bonnes graces de ce· l'do,. 
ce ; nui à 'aufe de l1ti eut to&jàurs . die gt'atHd 
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confidentions pour ceux de fa Seél:c:. 7'[tph li'V. t j. 
ch111p. 13. 

Le quatriémc: fut fils de Judas Galiléen cc Grand 
Sophifte qui du tems de Cyrinius pona les Juifs à fe 
revolter aprés leur aYoir reproché qu'au lieu d'obeïr 
à Dieu {cul ils êtoitnt {i lâches que de recotmoitre 
les Romains pour Maîtres. Ce Manahem attira à fon 
parti quelques perfonnes de qualité. quantité de: vo
leurs, & d'autres gens qui n'av oient riem à perdre , 
affiégea & frit de force la Forteretfe de Mafi'ada, pil
la l'Arfena du feu Roi Herode, arma fes gens ; & 
aïant encore groffi fon armée alla à ]erufalem, s'en 
rendit Maître , en chatfa les Romains & s'y fit re
connaître ~ proclamer Roi , puis s'en êtant allé au 
Temple pour y ofrit des Sacrifices, & remercier Dieu 
de fon avc:nement à la Couronne, ûfit ruer le Grand 
Sacrificateur Ananias avec fon frere Ezechias. 

Un nommé Eleazar homme riche & puilfant irrité 
d'une pareille infolence & d'une telle cruauté fit fou
lever le Peuple cont~ Manahcm & ceux de fa fuite, 
ils en tuerent uoe bonne partie , & Manahem s' êtanc 
allé cacher dans un lieu apellé Ophlas, il y fut trou
vé le lendemain & mené au fuplice.Jofepb 1. 1· ch.31. 
de la guerre. 

M A N A H A T , ou Mani hat, Château en la par· 
tie Occidentale de la Tribu de Manalfés deçà. le 
J?urdain, pris duquel Jephté défit les Ammo
nites. 

MANAIM, ouMANAHAlM, Ville dans la 
Tribu de Gad. Cc fut là que les Anges vinrent à la 
rencontre de Jacob , & qu'il donnàl à ce lieu le nom 
de C•flra Dei, on y bâtit dans la lÙite une tres-bel
le Ville qui fit la feparation de la Province de Galaad, 
& qui fut c:nfuite donnée aux Levites. Ifuofeth fils 
de Saül y êtablit fon fiége aprés la mort de fon pere. 
L'année de David s'y campa lorfqu'elle alla combacre 
celle d'Abfalom. L•t. p. u.long. 67. s z., 

M A N A S S ES ou M A N A s s E • fils ainé 
'de ·Tôfeph, & petit fils de Jacob. : Il vint au 
monde au commencement de la fortune de fon pere 
qui lui donna le nom de Manalfé , qui veut dire 
oubli , parce que Dieu lui avoir fait oublier les maux 
qu'il avoir fouferts jufquc:s alors , en l'élevant à ce 
comble: de profperité & de grandeur; bien que Ma
nalfé f~t le premier né, & que par-là il dû être 
preferé à fon cadet , Jacob neanmoins dans le par
tage de fes benedidions, mit fa main droite fur E
phraïm, & la gauche fur Manaifes faifant de l'aîné le 
cadet, & du cadet l'aîné, 

Sa Tribu forcit de l'Egypte au nombre de trente
deux mille deux cens hommes propres à combatre. & 
tous au deffus de vingt ans, fous la conduite de Ga
maliel fils de Phadatfur. Ils fe diviferent encre eux : 
une partie demeura delà le Jourdain, la Terre de 
Hus & une partie du Roïaume des Amorrhéens. Ccl
le qui patfa le Beuve eut fon partage dans la Sama
rie , dont le territoire , felon Jofeph , prend fa lon
gueur dépnis le Jourdain jufques à la Ville de Dora, 
& fa largeur jufques à Bethfan, qu'on nomme au
jourd'hui Scitopole, il y a de tres-belles & bonnes 
Villes, & elle a produit de tres-grands Hommes. 66. 
de1,. 50. min.long. 31.Jegré 11.min.lat.L'andum0 n .. 
de 1310. avant Jefus-Chrift I7B· 

LISTE 

Des Yilles Je /11 premiere partie àt /11 1'ri~11 Je 
M11n11jfos, fJIIÏ tf/ atç~ lt Josra11ir1. 

Abehnea. Latit. H. 5 ,long. 67. ·H. 
Abelmeula. Lat. 31. u.long. 67. 55· 
Acrabata, Lat, H·15. long. 67. 8. 
.Adadremon. Lat. 31. 18. long. 66. 19. 
Alexandiion. Lat. 51. 9.long. 67. Jo. 
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Ancr. Lat.· p. so.lon~. 66. SS· 
Antipatridc. LAt. ~ 2.. s9.long. 66. u. 
Afephon, LAt. 67. to.'lon!,· 67. 10. 
Afor. L«t. H· H.long. 67. 10. 

Balaam, Lat, 3 1. -4-S.Iong. 66. o. 
Bethfan. Lat. H· 19.l~ng. 67. JI. 
Berhacad. Lat. 31. 11,lon1,. 66. 55. 
Bethagon. Lat. 31• 17.long. 66. 46. 
Bethan la. Lat, 31. p. long. 67· 8. 
Bcthbera. Lat. 31. 11· long.(;(;, 12.. 

Bethfeca. Lat. 31. 16. long. (,7. ao. 
13ethoanea. Lat. p. 49• long. 67. 1 9· 
Bethanie. Le mSmt. 
Bczec. L4t. 3•· 16. long. 67. Io. Il femble ~cre le 

même gue Bethfeca. 
Canes. Lat. J1. 49./ong. 66. 57• 
Cefarée de Paleftinc. Latitud. 3 1· 44• longitud. 

66· 36, 
La Tour de Straton. L~ot, 31•44•lont.GG. 36. 
Capharnaüm. Lat. 31. 44· lon1,. 67. 4~. 
La Vallée deSavé.Lat.Jl.lj.long.67•IS• 
La Vallée Illufire. Le méme. 
Corea ou Coreas, 
Capharfalama. Lat. J 1· 44./ong. 64. 18. 
Dor. Lat, 31, +f.,long. 66. 18. 
Drufus, U;t. p. 4o.long. 67. 5~· 
Endor, L4t. 31· 3J.Iong. 66.5 1. 

Ennon, Fontaine. Lat. p. 14. l~n1,. 67. J.j. 

Ephra.L4t.319.long. 67,16. 
Gabé. Lat. p.. 4j.o.long. 67. 1J· 
Gaber. Lat. 31. 15 .long. 66. 46. 
Galgal. LAt, J1.1r.long. 66. 11. 
Gethremon. Lat. 31. u. long. 6G. 55. 
G inea. Lat. 31. 1 s .long. 6f. o. 
Japhies., Montagnes. Lat. 31• 6.1ong. 67. !, 
Jeblaam. Lllt. p.. 15 ,long. 66. s;. 
Jemni. LAt. 31· 1 6,1ong. 66. j8. 
Jezraël. Lat. ;2..17./ong. 66. 59· 
Machmet ou Machmata. Latitud. 31· 17. iMg)tud., 

66, SS· 
Macbeth. Lat. p. 17. long. 66. 55· 
Maggedo. Latit. p. 17,long. 66. 19· 
Manahat. LAt. 31· 11. long. 66. 17. 
Manath./dtm. 
Naïs ou Naïm. Lat, 32.. 11./ong. 67. o. 
Narbath2. Lat. 3 z.. s 1. long. 66. 18. 
les Forêts du Jourdain, Nemortt Jord~tnis. 
Nepheth. LRt. 3 z.. 3 6.1ong. 66. 58. 
les Marais de Cc:farée. 
La Montagne d'Abdias, on la Montagne des Pro.• 

phetes. LAt: 31. 1 7. lont.· 66. 5. 
Raphaim. • 
Salem ou Salim. L~tt. ~ 1, 16./on~. 66, 18. 
Samarie. L•tit. 31. 16. long. 66, so. 
Sarrhan. Lat. 31. 19./ong. 67. 57· 
Tanac ou Thanac. Latit. ; 1. 3 o. long. 6 6. 55. 
la Fontaine de Taphué. Latitud, 31. 6. longitud. 

6J·59· 
La Trrrc de Taphué où eft le Torrent de Taphué. 

Lat. 31. 6./ong. 6s. s 9· 
Thebes. Lat. 31, 5 S. long. 67. I. 
Therfe. L.ct. 31. IJ .long. 67:7. 
La Vigne de Naboth. LlltitHa. 3 1. I 5. IDngitud~ 

67. IO. 

Xaloth. LAt. 31, so.long. 67. JOo 

Yi/les Je /11 fuomlt p11rlit dt Je /11 1rjhu M~nllf 
fos Je-Ill le 1QMra11i11. 

Ahana. LAt. 3 2.. 1o.long. 67. 1o. 

Abela. Lat. p. 2.5. long. 68. lQ. 

Abila. Le même. 
Adrach, autrefois Edrai. L~titHd. 3 1, 5o. longitHd • 

68. 10. 
A mona~ 
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Amana, Montagne. L•t. 3j. ioJo"'. 68~ t·~ 
Le Mont Amanus. Le mtme. . · , 
Amatha. Lift; ~4· JO.laftg. 68. o, .· 
Amatbus~ LAt. H·· 1-i-. Lo,g• 67. H; 
Antiliban• Lttt, H· 40. long. 68. +o: . 
La Valée d' Antiochus , dite Anuoch1 Ph:nanx~ 

ittt. 53· s, lang. 68. 1 o; .. 
Arabie. LAt• 15. o. lowg. 6o. O• 

Aram .. Lat, H· 6,/ont.• 67. 59·. . . , 
Arbel ou Arbde. L4t. 3 ,, 5 o.ltmg. 67. 41• 
Arga. LAt. ~ 1. 3 l,long. 67. s o. 
Argob. LAt. p. J7• long. 63. 6. 
Aroer.Lt~t. JI·.Ir7·lD,,g, 68. 6. 
Arphas .. LAt. ~ l. 3 j).lont,. 68. 1 i.. .·. , . 
Afcroth ou Aftaroch, L4t. H. s 6. /ont,• 63. 1 ~~ . 

Le Château d'Aftarorh, Latitud. 31. S7· lang,tud~. 

'7· ~ 1· . . 
Auran, LAt. H· I'g,long. 67. H· 
Baal-hermon, Lat. H· 17, Long. 68. ,. 
Bafan. L1ll.H· so.Jong.68. 1o. 
Batanea, LAt, H. o. long 68. o, 
Bcdagene. Lt~t. H. 10. L011g. 68. 1 o. . . 
Betanabre on Betarim. L"tit~d. 3 3. 1J. long1tud• 

t~1o. . . . . . 
Bozra ou Boll:rà. t"', 3 3 . s ~· lon~, GS, 30l 

Camon. L.tt, 31. Soif.. long. 68. 5· 
Canath. lttt. 3 ~· Jo. long. 68. I!J. 
Carnaint. L•t. 31. li., long. 68. u. . 
Carnion ou Carnon. Lt~t. 3 1. 2.1.long• 68. t o; 
Cafphor. Lift. 3 i. 17,long• 67. p. 
C avc:arob. L11t. ~ 2., 4-odong. 31. 1 o • 
Cedarou Chcdar. Lttt, H· 30,/on.(· 68. io. 
Capharnova. LAt. H• .lrO• long. 68. ~?· . . . 
Cdetirie, ou la Syrie de Cclcn. LAm. J J · J 6, l1n• 

titud. 68. o. 
Copar. LAt. 3j. io.long. 61. Jo. 
Corofaim. LAt, 3 i . .~ri. Jont.· 67. -4t. 
Damas. Lat. H· 1o.long. 69. 5· 
Daric:. Lat• H· 1o.l11tf,· 69. S· . . . 
Dc:fert d·Arabie. Lt~t. 31. 15 ,long. ~7qo. • , . 
Defere de Bethfaïdc. f.~ttitud; p .. e1o. lontmul; . 

'7·s'• · 
Forêt d'Àbraham. L~tt. 3 1. a6. l'lrg• 67. 31· 
Edrai, L11t. H· oif.o.long; 67. 10. 

Hcdrai. C'eft '' m~me. 
Enganna, LAt. p. is.long. 67. ij. . . , 
·Ephron ou E.lfrQn, Lat. ~1. lo.l•nJ,. 67. ~o· . 
Gadrc:s, Gadara ou Gatdads. Latit. 31. 16. l•ng't' 

67. jO. . . 

~alaad,J:1rovince. t11t, 3 .i. lo,llng. 68. o. On dii 
auffi Gilh~d. 

Gam~la. Lat. Ji. jo.Jant.. 67. 4$• . 
Gaulan & Gaulon. Lttt. 31. 48.long. ~1• J~• 
Gerafa. Lat, 31. 31.lont,. 67. JO· 
Gerfon, L11t. J1. 3o. /IJng. G7. ,o. 
GeJfur. Lat. J ,t. o. long. 67. 5Q· . 
Hermon,Mona:agne. L11t, 3 3· 1o.lonj; G!. io, 
Hippos& Hipptis.Lat. 31·18.lan_(.67·43· 
Hoba ou Soba. LAt. !3· SO· lont.· G8. o. 
}abes en Galaad. Lat. 31, i6• lang. 67. 5o. 
}aïr. LAt. ji. 4o ,Long. 68. lo. 
Juliadc. Lat. ~ 1,. 4o. /o,g. 67. 5 ~. 
Le Lac de Gadres. Yoï•z. Gadres. 
Machad.Lat, 3 J• 14.lang. 6y. 1J. 
Magedan. LAt. 3 t. J 1. long. 67. 15. 
Magedan. Lat. ''" 31. lent,. 67. 5~· 
Mar;h L~t; 1.9· H· Long. 6~. lO· 
Magefaphar Bourg proche dC! Damas, 
Namat, L4t. ~ J. 7·l•ng. 68. t:· 
Ncila petit Bourg, proche de lbtancan. 
La F~r~t de Jabes. L41. 31. 14. lo11g. 68. 6. 
Paltmre ou Thadmor, Lat, H· J,o.lon:• 67. S J1, 
Pella. Lat. ~1·11. Long, 63, 7• 
Pharfar, Yiir:t Damas. 

' 

.. 
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PlÜaie. LAt. iJ. 1j.J1ng. 6.,; iii~ 
l>utaha ,,Heu proche de Damas. . . . · . - .. 
Pyramide ~u fepulcre de Jo~.é.U~J.i.·f f:lnf-4S.~i· 
Sepulcre de Job , dam la Tem: de Hu~ · 
Ragaba~ LM. 31. Jl~ lang.6.,.~ 51· 
Ralaline ,; lieu proche d~ Damas~ 
Salo~; BoLU:g ptochc de Damas~ 
Sacdinelle , petit Bourg~ . . , 
Seyr,Montagne~ Lat. H. o~ leng. '1· JlS. , 
~elcha ou Sdecha~ LAt. 3 3· 11.l111g. 6&. 11~ 
Sclc:ucie; LAt. 3 3. 4o.lo11g. ,GS. l o. . 
Forêt du Liban. Lat. 3 3. z.o. lo11g. 68. j Q. 

Soba. Lat. H• 3o.lo"'l· 68. o. 
Sogane; LAt. ; 3. 1./ong~ 68; 3 • . 
Solima, Bourg. Lt~t; 3 1. 42.~ lt~ng. 6S. 10. . • 

Les Cavernes de Sucta ou Suatica~ LAt. 3 1, f aJon~ 
68.5; ' 0 • • 

Suria ou Syria• Lttt~ ~ ~. ~o. lo11g. 7~· o. 
La Terre de: Hus; Lat, p. ss .lDnJ. G8. IQ, 

Theman.L.tt. H· I,long~68. i3. 
La Traconire.Lat, 3J.o.lon.(.68. JO· 
La Tonr du Liban. Lat. 33; 15.long. 67.5 ~~ 
tc chemin pour aller à Bafan. Latit~ J 1 • .s ~; lan[-

69· IO, ·. . ; 
te chemin pour aller à la Traconne. LAt. ji. s et• 

Lon~. 68. 1 o. . 
Zora , petit lieu proche de ~mas. , . . 
La .Montagne de Galaad. L~t&tlu~. ~ 2., 3 o; lo~tg,ttwl. 

68. 10, : . . 0 

ta Ville de Galaad. L•t. 31.19. lo11g. 68. 1~ 
Gamala. Lat. 3 1. f 1 ~ long. G6; .~rs~ 
Le chêne de Bafan. . 
Le fecond fut le quihziémc Roi de Juda. qui 1 

hge de douze ans fucced~ ~ fon ~r~ Etcçhias , . ~ 
regna a prés lui . cinquanr'~·cinq an~ .-fa voit dlpu1s 
l'an du monde 5 H 8 • q u1 fut tdUl du commence~ 
inent de fon regn~ iufques à cc.lui ~e ~ 39~· Q~ ~~ 
mort arriva~ ]ama1s }erufalem na ~u u.n Rot qu1 e.tt 
pouffé .fi loiri i l'impieré; la fupcdHdqn; & l'idola• 
trie, Il renvcrfa tout cc que fon pere a voit fait, & 
drelfa des Autels même dans le T einple à to'*s les 
faulfes Divinitez étrangeres ~&.il au,~it tQlontitrs 
détruit entic:remeot le c:ulte du vrai Dieu potu êta
l Ür celui des autres Dieux imaginaires; il s'adonna. 
à la Magic ; & fit purifier par 1~ · fell fon fils Am
mon qu'il eo~faci:a à, Baal. CQmmc d11 }O.Ut tero~ 
Dieu a fait name des gens de bieo palU' p(eçheu;on .. 
tre les méchans, k ccnfurer ouver~eineht lc\us ndu 
il envoïa lfaï~, qui en qual~té de Pr~phete ~ .d·~~ 
cle ou de beau • pere de ManafiÇ$ çfpt ~"t~ obhaa at 
avoir droit de l'a\rerdr de fes de{Ordf~s• · 
. ~bnalfc:s prit . çn ~ mauvaife. par~ -les r~illMt~nces 

de fon parent, que rte les pbuv~nc plus fQ\1((1( ~; U 
~·empor~a ;l cet. ex~é$ de CilJAut4 èl~' de 1, ~in; f~~~ 
par le m1l1eu du cor_p, avc:c une f4':le; ., . bou. O•w 
tolera toutes les v1olences de ~ m11chmt . ~oj d\\oo 
ra nt vingt-deux ail$ i mais la mef\lre d4 fe~ c'im~s 
êranr comble ; il fe fcrvit de la main der Nab~'hb:" 
donofor; pour le c;~âticr fc:loo (Q\1 ine,ico, .. c~ Pdn .. 
ce Affirien vint affieger Jc:rufalet'Q; le ~omp~tft • ,~ 
vainquit, & le mena. pnfonnler à 8abl1Qne tliargc 
de fers , & de chaînes ; où êran~ ~J4'i>Ï~n>ei1t enftr
mé, 1 · obfcus:itê de la prifon l~i .(~rvi' ~a R~mbel\u 
po~u lui ouvrir les ye~x ~ lqi. ~~r~ VQ&( c:la,(•n~oc 
la grandeur de f~s ~~,tmes •. 11 tet9nc_mt t}\l~ [Qll m~ 
fortune & {à capuv1re Ècou:nt d;e ~~g~es p~l~es de 
(a mau va ife vie .i e~ r~c;onrs ~ P1~11-; • s hutmh~ d~ 
vanc lui , le _pria a.v~ç bcauçc:mp d'f.r4~ur , & fi pt .. 
ni renee fut fi C:lica~e qu'elle lui 9b~~nt !~. pardon. .d~ 
fc:s pechet. Il (p reconcilia donc aveq DJcl,i; i lit r~ 
i:ra dallS les ~nnc;s ~~ace:$ d' N~b~,~ch~4QI\?fQII.!~i 
lui donna 'til palJ, lu1 Q~a (es chame$ &. ~tl mit th~J .. 

be~~nalfc:s s'en tetourn~ ddhS fqn R~;Î~\li~c: ~ ·~bà 1t 
ne fur pai plût&t qu'il détruifit 'cc qu'i\ a voit chef-

ft~J 
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fé, Sc reardfa ce qu'il avoit détruit ' renvcrfa les 
Autels & les Temples des faux-Dieux , & vêcuc le 
rene de fes jours en bon . Roi & fidele fcrvit(U[ de 
Dieu. Ce fut un peu aptés fon retour de Babilonei 
que Nabuchodonofor aïam défait Arphaxad Roi 
des Medes, détruit Ecbatane & renverfé fon Trône.; 
~nBé de tant de· viaoires envoïa Holoferne pour 
faire plier tout l'Univers fous fon Empire. les Juifs 
qut~toient irritez des mauvais traicemens que cet 
Empemu avoir B.it à leur Roi , refuferent de s'y foû· 
mettre , & aimercnt mieux bazarder tout ·,que delfe 
fier plus à lui , ainfi Holoferne alla mettre le fiége 
1ievant Bethulie, & cene Ville fut fi fort pre.lfée, 
que fans le courage heroïque de Judith , non feu.;. 
lemem elle eGt êté prife & faccagée ; mais rhcort 
rous les Juifs euffent êcé reduits avec le Roi fous la 
plus cruelle fervirude. 

Dieu en cette rencontre exauça les prieres & la 
contrition de ce faint Monarque , &-emploïa le 
bras de Judith pour le!; délivrer du malheur , 
qui ftlon toutes les aparences lenr êcoit inévi-
table, . 

Manalfes fe déchargea de la conduire de fon Etat 
durant le tems de cette guerre , fur les foins , fur la 
prudence & fur la generofité du Grand P1êrre E.lia
chim ; parce que Ile faifant que fortir roue fraiche
inent de fa prifon , il fe fentoit tellement aham, des 
~cines & des miferes qu'il y avoir fou ferres qu'il 
etoit incapable d'en foûtenir tom le poids, d'ail
leurs ne penfant plus qu'l fatisfaire à Dieu par une 
fain te penitence , il s'àpliquoic tres- peu aux afaires 
de fon Roïaume, il vêcuc encore fort long-tems, & 
mourut l'an du monde J 3 91. âgé de foix:tme & 
fept ans , aprés en avoir regné cinquante-cinq , fon 
fils .(\mmon lui fucceda ..... aes Rois ch. l.O. & 11. 2. 

aes PArAI. 3 ~. 
Nous n'avons plus l'Oraifoh que ce grand Roi 

compofa, pour obtenir de Dieu le pardon de fes cri
mes ~ la \'eritable eft perduë & celle qui nous refte 
& qu'on lni attribue , n'cft pas reçûë de l'Eglife, non 
plns que les denx derniers Livres d'Efdras le croi
fi~me & le quatriéme 1 le Prophete Ozée a éct·ic 
les atHons de Manaffes. .2.. aes Parlllipomtn. chap. 
53·11,1.9· 
~elques perfonnes lui attribuent le cillqnantié

me Pfeaume, qui commence par M'{mrt 71Jti De1ts 
{ecNTtdNM .••. Q.lloique tous les titres tam de l'He
breu que du latin~ le donnent à David , ils difent 
qJle ·Manaffes le compofa aprés fa convedion , ê
tant retourné dans fon Roïaume , on n'a qu'à li. 
re le titre pou~ être convaincu du Contraire. · 

Manallès ·n'avoit que douze ans quand il com
mença de regner, à vingt-deux il fut mené captif . 
à Babil one , ·les Juifs dilènt qu'il fe fic acompagn~r, 
de toutes fes Idoles , il porta celle de Micha , fd~n 
·qu'il a voit êté prédit. ;ug. 18. 3 o. Po(11àuntt:J11t filiâ 
7JIIn {c•lptile,& J.omtthAm filium Gerfom, filii Moyji & 
filioJ tjus SActrdottJ in Trib, D4n u[que ad ditm Cff/• 
tivit~ttis [11~. A prés cela Manallès reconnue fes crimes, 

. ·pria le Seigneur le Dieu de fes peres~ fit une rude 
Eenitence , & a'iant êté exaucé il retourna à Jeru
falcm, & fut retabli dans fon Roïaume , on trouve 
·que. fa penitenCe dnra trente-trois ans avant que de 
mourir. Les Hebreux dans leur Cronologie ch. 14· 
.Aifrnt qu'il vêcut cinquante-cinq ans. Saint Jerôme 
dir dans les qudHons Hebraïques , que ce qui 
fut caufe de-la converfion de ManaJfes Roi de )n
cla, cft qu'aïant êté mis dans un tonneau de cuivre 
par le comm~ndem.ent de Nabuc~odonofo~ qui 
le vouloit fane brûler , ce Pnncc captif & 
malheur~x invoqua le fecours de ·rous les Dieux 
qu'il adoroit & que n'en aïant reçû aucune 
aBiflance , il rapella dans fa memoire les belles 
parolci qu~ fon pere,... avoit acoûtmné àe dire. 

M A N 
Je ~ous exaucerai; lorfque vous êtant retourné (( 

\'ers moi, vous m'invoquerez dans la tribulation, cc 

'foe toue-à-coup il retfenric les éfers de la Toute
puilfance Divine ; il fi.1t délivré de tc fu pliee, fic fa 
paix avec Nabuchodonofor, & tranfponé dans fon 
Roïaume, de la même maniere que l'av oit êté A
bacuc. 

Les Hebreux a joûtent que Manaffes êtoit fils d'u
ne fille du Prophete Œ\ie , & que c'dl: i dellëin que 
l'Ecdture fainte ne fait pas mention Je cc:la, parce 
qu'il êroit indigne d'un tel aïeul , qu'il fit inourir 
fon beau-pere , parce quïl apelloit les Prin,es de 
Juda, Princes de Sodome & de Gomorrhe. 

Secondement, parce qu'il a\'oit vû le Seigneur 
affis fur fon Trône, ce qtti fembloit être contraire à 
ce que Moyfe a voit dit, Non enim videbit me homo & 
vivu. 

Le troifiéme fnt le inari de Judith avec iaq,uellé il 
ne demeura que tres-peu de tems ' il êtoit de la mê. 
même Tribu que fa femme , (avoir de celle de Si
meon, felon le Grec, ott de Ruben , felon le latin. 
Il êtoic Intendant desmoilfons de Bethulie où il mou
rut par la grande ardeur du Soleil qui lui donna fur 
la têce. Comme il n'avoir point d'enfans,il biilà cous 
fcs biens à fa femme,& il y avoir déja trois ans & de
mi felon le Latin qu'elle êcoit Veuve , lors qu'elle tua 
Holofcrne. 

Le quatriéme fut le quarante-denxiéme Souverain 
Pontife & le dixiéme apres la captivit&, il fut fils · 
de Jean, oncle , & frere de ]addus & d'Onias pre• 
mier du nom , & oncle d'Eieazar; il lui fucceda & 
exerça la Grande Sacrificature durant vingt- trois 
ans. Mana.lfes avoir époufé Nicaulis fille de Sanaba. 
leth Chutéen de Nation & Gouverneur de Samarie 
pour Darius Roi des Perfes, qui l'avoir choifi pour 
fon gendre , parce que voïam que ]erufalem êtoit 
une Ville celebre, & qui avoir donné beaucoup de 
peine aux Affyriens, & à la baffe Syrie , il voulait 
par le moïen de ce mariage gagner l'afclHon des 
Juifs. · 

Cependant les ptincipaux de Jernralem ne pou~ 
voiem foufrir que Manailès eût pris pour femme ui,le 
érrangerc, parce que c'êtoit violer les Loix t0\1-
<:hant les mariages, & êrablir un mélange prof.1ne a
\'ec les Nations Idolatres; ce qui avoit êté caufe de 
leur dernicre captivité fous les AtfyriC"ns & de tant 
de maux qu'il~ avoiem foufem. Ainfi ils infifloient 
que Manaifes renvoïât fa femme on ne s'aprochât 
plus de l'Autel, & ]addus prdfé de ces plaintes lui fit 
défenfe de s'en aprocher. 

Manalfes outré de fe voir interdit du. plus f~int 
'de tous les Ofices, en fm porter fa plainte à fon beau
pere qui demeuroic à Sichem : celui- ci 'lui promit 
que s'il vouloit garder fa fille , il lui feroir bâtir 
un Temple fur la montagne de Garifim, & par ce 
moïen le rendrait non feulement Souverain Ponti
fe, mais encore Prince de la Judée , par la fepara
tion qu'il feroit d'es Juifs qu'il attirerait à fon Tem
ple. Telles promdfcs furent fuivies de leur éfet, 
car aprés qu'Alexandre le Grand eut vaincu Darius, 
& qu'il fe fut aproché de Tyr pour l'affiéger, Sana
baleth quita le parti de fon premier Maître ponr ft.Ji ... 
vre la fortune de ce nouveau Conquerant, &. l'alla 
joindre au fiége de 1 yr à la tête de huit mille horn
mes qui lui furent d'un grand fecours; il n'eut pas 
de peine a prés cette adion d'obtenir d'Alexandre la 
penniffiog de bâtir ce Temple, & la facnlté d'en êta
blir Manaffes G l'and Sacrificateur. 

]ofeph dans fon Liv. chap. 1· der .Antiq. ne dit pas 
que Manaaès &c fils de ]addus , non plus qu'il aie 
jamais êté Souverain Pontife dtt Temple de: Jeru
falem, IT!ais feulement quïl êtoit Sacrificateur , & 
que Jaddus qui ecoit fon frere & Grand Prêtre lui 
défendit de s'apro~hc:r des Autels. C'~ft Tyrin qui 

dans 
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dans le 41. chapitrt de fa Chronologie- SAlntt, feconde 
èlafe , le met dans le rang & lui donne vingt - trois 
ans dans cee exercice. 

Le cinquiéme fm fils d'Hafom , qui aprés fon re
tour de nabilone fe fepara de fa femme J parce 'lll'dle 
êtoic écrangcre. 1. d'Efd• 10. jG. 

Le fixiéme êtoic de la Race des Sacrificateurs , il 
fuc au commencement de la revolte des Juifs , ènvoïé 
. pour commander les Provinces qui font de-là le 
Jourdain. Jofèph. liv. 1. chap. 42.. de l11 g11erre. 

MA N CALE' E , ou MAN c At 2 tls douzié
me Roi d' Atfyrie , il fut fils de Mametus, & regna 
trente ans, ce fnt fous fon regne que 'Levi, & 
Caach moururent en E.gyptc, & que les Juifs cam. 
n1encerent à foufrir la tyrannie & les cruaucez d'A;;. 
menophis; Scerus on Zpherus; ou Iphenus lui fuc-
ceda l'an dn monde 1446. . · · 

M A N D A N E S , fecond R.oi des Medes , il 
fut fils d'Arbaces ou Arbattus , celui qui l'an tiu 
mo?de ,31J 4· fic revol.ter une partie. des fujecs des 
RoiS d Alfyrie contre: Sardanapale ' & fonda le Ro
ïaume des Mcdes: il fucceda à fon pere l'an 3151. 
tcgna ~cinquante ans , & mourut celui du Inonde 
3 3oi. fon tils Sofarn1oti fut fon fuccdfenr ~ l'Empi
re. Plufieurs grartds éveneinens orit rendu fon regne 
memorable, comme la mort de Jei:oboatti 1 1. Roi 
d'Ifi·aël, de Zacharie, & de Manahem. La terrible 
vangeance que Dieu tira du facrilegi: Ozias Roi de 
Juda : la naiffance du vieux Tobie, & d'Achaz filS 
d'Ozias : La naitfanc;;e & puis la i:nort de Phaceïa i 
L' établitfement des Olympiades : La rhorc de Phul , 
grand ennemi de Mandanes qu'il ·voulait détrôner i 
Les premiers fondemcris de Rome jettc:z par Romu
lus: Mandanes cetfa de vi.v.re l'an du monde i 3oo; 
Tyrin ne lni donne que: fdze années dé regne & 
Jullin 5o. . 

M A N D R A , Ville prés de Bethléc:m où Jean 
fils de Carée s'arr~ta, apré.s qu'il ctlt délivré les pri~ 
fonniers qu'Ifmaël avait fait, de l'atfaffinat de Go.;. 
dolias.{of'eph l. io. ch. 11. . • , 

M A N D R A G 0 R E ~ Manàrllgor" , cercame 
herbe qui porte de petites pommes , comme des 
noift:ttes, & femblables aux pommes d'amour ou de 
Circé. Rachel demanda ~ fa fœur Lya celles que 
fon fils Ruben a voit tronv~es; il y en a de deux 
forces de mâles , & de femelles , les premieres ont 
des proprierez & des yertus toutes particulieres ~ 
elles ont une tres-bonne odeur , fon~ de nature 
froide , provoquent Je dormir, & les purgations; 
ordinaires des femmes, purgent Ta matrice 1 & arrê
tent la perce de fang ~elles rafraichitfe~t ~ humec
tent beaucoup • & les fen1mes en faifOient ufagc 
dans la Mefoporamie & dans la Judée pour diver• 
fes neceffitez. Diofcoride, Thcophrafic, & Epipha
ne , écrivent quë les Mandragores ont la même for..o 
cë qu'un Philtre, & que pOLu ce fu jet on les apelle 
des pommes d'amour. 

Il feartble au ffi que c· êcoic dans Cette vGë que Ra· 
chel demanda à Lya celles que fon fils Ruben a~ 
voit trouvées pendant la maillon , dont elle lai don
na une partie ; ct.:la n'empêcha pas toutefois que Ra~ 
chcl ne demeurât encore trois ans fterile. Gene[. ch. 
30· •4· 

MANE·. C'cl\ un mot Chaldéen qui fignifi= 
Nurneravit , il a compté , Mani , Thecel , Phares ~ 
c'~toient les mots qu•unc: main miraculeufe écrivit 
fur la muraille de la (ale où Baltazar Roi de llabilo .. 
ne faifoit un fcfrin 3 fc:s Counifans, & à fes Con
cubines , & où il les faifoit boire dans les coupes, 
& dan& les vafcs Sacrez que Nabuchodonofor avoit 
pris à Jerufalem. Perfonne n'aïant alfez de pene
tration pour fa voit ce que ces mots lignifiaient. Da
niel fenl fm celui qui en comprit le fens & qui l'ex
pliqua de la force à ce fuperbc & impie Monarque, 

Teme 1 [. -

M A .N St 
MAnt qui veut dire compte, figni6oit que Dieu a• 
voie prc:fcrit & fixé tm cerr~in. nombre. d'années ad 
regne&. à la vie de Baltazar, qu'elles allaient finir ~ 
~ qu'il ne lui rcR:oit plus que fôrt peu de tems 1 
VJVre. 

T hecd ou Teche! qui ve~t dire poids, lignifioii: 
gue Di ru a voit pe(é dans fa jufte balance, la d.urée de 
!on regne,&: qu'che tendait à fa fin. . . 

~ Ph4res qui ~eut dire divHi~.n, fragmc~t ~ f~p,ara.;. 
t10n, marquoat que fon R01aume feron d1v1fe & 
partagé entre les Mcdes, & les Perfes •. D11niel ch. 
5·Vo2.$· . . 

M A N E'E , Mllntus , fils de Lazare. U 2toil 
~ans ]erufalem durant le fiégc de Tire, & voïant les. 
tyrannies , & les cruaui:és de Silnon , & de'] e:in , il 
prie le parti de fe rendre à l'Empereur i qui il dii 
que dé puis le quatorziéme jour d'Avril q lle le fié. 
ge avoit commencé jllfques au p'reinier jour de Juil .. 
l~r, il av oie vû emporter par la porte où il con)• 
mandait, qninze mille huit cens quatre-vingts corps 
ri1orcs de failn ou de pc~e , qu'il n'a voit même ~om
pté que 'enx dont il êcoic obligé de fa voir le nom
bre, à caufe de la diR:ribution ·publique dont il a• 
voit foin j Càr pour les autres qui. monroient ; 
leurs pareos les portaient hors de: la Ville., & c'ê.o 
toit là toute la fepulcure qu'on leur donnoit. ~of tp6 
i. 5. ch. 3 8 ~ . . . 
_ M A N HU. C'ell-à-dirc , q~'ell ced. quid hoc! 

Eicod. 1 6. i 5. Voïez. Man. . 
M A N l L l U S ou Titus Manlius , · & Q!tin·cus 

Memmius Amballàdcurs des Romains vers Anrio.:. 
chus Eupator 61$ d'Epiphane. Jls envoïenc des Lero. 
tres aux Juifs par lefquelles ils ·leur acordenr les 
mêmes privileges que Lyfias leur avoit aëordés dè 
la par~ de cc Roi , on voit la Lettre qnc: le, Ambaf
fadeurs écrivirent à Judas Machabée & àu Senat ·des 
Juifs dans le fecond Livre cies Machabees~ ch"P· 1 i. 

v. tj·A Nt 1 US, ie m2me que Manitîus. 
MANNE, M"n, ou Manna. C'dl une efpe .. 

ée dç. tofée que Dieu envoïa ali Peuple a prés qu'il 
fut forci de l'Egypte , & qu'il eut paiTé la mer 
Rouge, cette manne commença à torilbcr pendant quo 
les Ifraëlites êtoient campés dans Je Defere de Sin ; 
qui fut leur huitiémc campement & le fdiiéme dll 
fecond mois , die /jar, que nous apellons Avtil a un. 
Dimanche matin. · 

Le peuple v2cur de cette f<trte de nourriture 
pendant quarante ans , elle av oit le goGt du mi.el , 
la forme du Bdellion qui diftillc d'un arbre f~~Jtbla
ble à un Oliviér & ~toit de ·la g~olfeur d'un grain 
de coriandr~. Il lem ~roit exptdfeinent aéfendli 
d'en reéueillir chaqùe joùr plus que de la riic:furo 
d'un Gomor pour t2tc , excepté le Vendredi pour 
le Samedi, parce qu'il n'en coniboit point le jour 1 

du Sabach, pour ne pas interrompre 11· folemnit~ de 
la Fête. . 

SI quelqu;un par iu.f mouvement d;avarice ou de 
méfiance de la Providence de Dieu en ramaffoit plu~ 
qu'il n'êtoit ordonné, fa peine êtoit Inutile, il 1~ 
trouvait le lendemain entiercrtlent Corri:>rflpuë & 
pleine de vers. Comme cri roinbant elle s'end.urciC. 
foie, on la faifoit mçudre ou on la pilait dans un 
InOl'cier , & enfuite on la rhettoit fur le feu dans un 

'chaudèron avec de l'eau qui devenait une plre donè 
on fàifoit des pains & des gâteaux qui av oient le goût 
d11 pain pétri à l'huile. , . . 

Incontinent que le Peuple eut traverfe le Jourdam, 
& qu'il fut enné dans la Terre de C~a~~an, cettd 
viande celcfte cdfa. de tomber, parce qu1ls .trouve
rent abondamMent de quoi fe noarrir des fruits ~ 
des moiJfons dont la terre êtoit couverte , Def"ittjue 
mAnmz, poftqUAm comederunt de frugibus tcrr4. , nec ufl 
funt tihe ü/o ft/ii l[rt~ll , {ed ct~medtrunr de frutihNI 
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M A 0 
prl]intÎJ ,,mi terr• ch~ruwt, 

~toiqûe cette viande fût fi bonne & d'un goût li' 
delicat les Ifraëlites ne laifferent pas de s'en dé_gou- · 
ter & de dire franchement à Moy fe qu'ils Jaifoient 
plus d'2rat des concombres, des melons, des pour
reaux , des oignons, & des aulx de l'Egy-_ete, que 
de cerre manne qui leur paroiffoit fade & inlipide. Ce 
mépris irrita tellement Dieu contre eux que fans les 
prieres de Moyfc il les auroic cnticrement c:xter-. , 
ffilnC,. . . 

Le mot Mànne cft Hebreu gui veut dire 9HÎa hoc ? 
Il y a des Doéteurs qui affurent que les Hebreux 

connoilfoient tre-5-bien ce que c'êtoit que la manne 
avant qu'ils fulfent obligez de s'en nourrir dans le 
defert, & que quand elle commeïtça à tomber, ils 
furent furpris d'en voir la terre couverte , & ils fe 

. difoient l'un à l'autre Mtm.hu, c'eft-à-dire, ceci efi: 
de manne , hoc eft mann11 , ou bien ceci reLfcmble de la 
manne, parce que voïant que fcs grains êtoient 
ronds, petits , blancs, femblablcs à la rofée, quand 
eUe .t.ombe fur les feüilles des arbres & des herbes 
a prés l'avoir gouté, ils ne difoient pas comme plll
fieurs penfent, tJUid hoc eft? par forme d'in. terrogation; 
mais bien fe aifant les uns aux autres, ho!: eft ffl411, ceci 
dl de la mânne m;cn.hu, ce qui dl: tres.faux , parce 
que la particule mA», .fignifie quUi, qui vient du 
relatif quis ou qHi & hu fignifie hoc , comme qui 
diroit quid hoc eft? C'dl: une façon de parler Syria. 
que qui pour dire man-hu,difc:nt m~~na-hH. Exod cha p. 
16. v.q. · 
· Nombres.chap. tI. v.-7. 

Denreronome chap. 8. v.; . 
. Jofue cha p. 5. v. 12. •. 

Pfeaume 77· v .. 14. 
Sage~e chap.I6.v. 10. 

Jean chap. 6. v. p. . . 
MANN U E, de la Tnbn de Dan & de la Ville 

de Saraa, fut pere de Samfon. Juges 1 3. 1. 

Philon dit que l'Ange qui s'a parut à Ma:nnué, s'a
pe~loit Phadaël, & que la femme de Manué s'a pel-
l'olt Eluma. . · 

M .A N 0 T H E R A , Fortcrelfe entre Bibl os & 
Heliopolis. . 
· MAN U E L, fils d'Eliab , tils de: Phallu , fils de 

R!ibcn. 
· MA 0 CH pere d'Athis Roi de Gcth. Yoïez. A-
c his. 1 . des Rois 1 7. l· · 

M A 0 N ·, pere de s·ethfur de la Tribu de Juda.r. 
4es Paral.1. 45· 

M ~ 0 N , Ville en la partie Meridionale de la 
Tribu de Juda , il y avoir prés de là du tems de Da
vid, une grande Forêt où ce Prince fc tint caché 
fort long-rems&. où Nabal mari d'Abigail a voit de 
grandes polfeffions. 1. des Rois 13 .14. & 15. 1. Lat. 
31. 3• long. 66. ;. 

.MA 0 NAT H 1, fils d'Othoniel & pere d'O· 
phra de la Tribu de Juda. 1. des Part~lipomen. ch. 
-4• 13 • I 4• 
. M A 0 Z 1 M. c•cft un nom Hebreu , qui li-
gnifie le Dieu de la force ou le Dieu tres-Haut & 
tres-Fort , dont Antiochos fit placer la fl:atuë fous 
le nom de Jupiter dans le Temple de Jerufa\em, ce 

. facrilege attira de grands malheurs fur les Juifs, le 
Prophete Daniel l'avoi~ l~ng-tems auparav.am pré
dit; Deum autem Maoz.sm •n Joco [uo ventrabstHr. Dan. 
JI.~8.;9· . 

MA p S AN, fils de Sellum, & pere de Mafma de 
la Tribu de Simton. 

MA RA A, qui lignifie amertume, ce fut l'en
droit où les Hebreux firent leur çinquiéme campe .. 
meoc , ~ où ils arriverent .du defc:rt d'Ethan , le 
vingt- ·qnarriéme du mois Je Mars qu'ils apellent 
Nijàn, un Dimanche matin; ils s'y arrêterem du
rant hui~_ jours venant de palfcr la mer Rouge. La 

M A lt 
grande foif que foufrirent lc:5 Hebreux les premiers: 
jours de leur ma1'che fut canfc qu'ils lUllltnurercnt 
contre Moyfe & furent liu le point d'exciter une 
grande [édition. Ils y rencontrerent nn Pnics dont 
l'eau êtoit ti amere que ni les hommes ni les che
vaux n'en pou voient boire, Moy fe dans un fi prcf
fant befoin s'adrelfa à Dieu , & le pria de rendre 
toutes ces eanx douces , Dieu exauça fcs prieres, & 
iui ordonna de prendre un morceau d'un certain 
bois, de le fendre en deux &·le jtttcr d:ms cc Puits; 
& que par cc moïen cette eau perdroit toute fon 
amertume, L'éfcc fuivit fes promelfes; les eaux dc
vinrem bonnes à boire & tout ce. gran·d Peuple y 
alla avec plaifir étancher fa foif. De Mara ils alle. 
rent à E\im, Exod. ch~tp. 2.5. v. 2.3. Nombres chap. 
H· S. Latiti 19• j.long. 15· io; De M:ua jufqu'1 
la mer Ronge on compte deux lieües, & de: la mer 
Rouge jufqu'à Elin deux autres lieüès, 

M A R A , nom que Noëmi prit aprés avoir per
du fon mad & fes deux fils , parce que ce noni 
marquait qu'elle êroit pleine d'amertume. Ruth ch. 
I,7l,lO. 

M A R A C L E'E. Ville lilaritime de la i>heni..; 
cie proche d' Antharadon, qui aprés la conqnêtc de 
la Terre Sainte fut honne>rée dun fiégc Epifcopalo 
.Adric. 

M A R A I : il commandoit vingt. qnàtre rnillc 
hommes & entroit en garde le dixiéme mois qui ê. 
toir Janvier. 1.du Parai. 17. 1 ;. 

M A R A I A, de la Race des Sacrificateurs. :.. 
d' Efd. u. u. 

MAR A I 0 TH, fils·dc Zarias, & pere d'Aza
rias . .1. d'Efd. 7. ; · 

MA RA N, Ville de Medie où on dit qu'on 
voitle tombeau de Noë. Chardin le raporre dans fon 
V où ge de Perfe. 

M. A R A N -A T H A. Ces den x ores font Chal
déens. Le premier vient de Mareh avec un :ALeph i 
Ta fin , qui veut dire Dominus & Acha lignifie eft. 
Il vient du yerbe Matha avec un Thet & un Aleph 
à la fin qui outre la lignification eft , lignifie enco .. 
re venit,pervmit ,[upervenit & pertigit. Maran pour 
Marenu. Dominus nofttr tttniet, c'était une formule 
d'anarheme pa.rm~ les Jujfs la flus ,r,nd~, & la Jplus 
dangereufe qUI fût parm1 cnx. C etait un coup de 
foudre le plus terrible & le plus à aprchendcr. 

Saint Panl aimait tellement ]di.ts-Chrift , qu'il 
femble vouloir êrrc frapé de cet anarême pour encou
rir la peine que rneritoient cons ceux qni ne l'ai
maient pas. Si quis non Amat D-ominum nojlntm Je• 

[mn Chrijlum anAthema fit. M~tran-Artha, DomiilftJ 
nofler venit, comme s'il eûr voulu dire ; ce même 
Jefus que je vous propofe d'aimer, viendra un jour 
pour être v~tre Juge,& qui vous aura autant en execra· 
tion que vous l'avez haï, lorfque vous êtiez dans le 
monde:. C 'étoit la troiliéme efpcce d' excommuni
cation qui êtoit en ufage parmi les Juifs, à laquelle 
ils donnoient le nom de Scharn-Athll, qui veut dire, 
attffi bien que Mllran-Atha, Dominus -venit. Ou com· 
me dit Saint Paul, dans fa 1 .Lettre aux Corinthiens, 
ch. I 6. verf. l.l. s;. quelqu'un n' ~timt fM Jefus- Chrift 
tpt il [oit 11natême. 

On encouroit cette excommunication en dellx ma
niere~, premierement du côté de Dieu & du côté des 
hommes. On l'c:ncouroit du côté de Dieu, quanli 
on lui déroboit ou dans le Temple fecretemc:nc ou 
ailleurs, ou qu'on lui retenoit quelque chofe qu.i 
lui êcoit confacré ou qui lui êtoit dûë , telles qu'on 
pourroit dire les dîmes,les premices ou autres chofes. 
La perfonne donc qui tol11boit dans ce cas êroic ex .. 
communiee de }.'excommunication majeure qui êroit 
cette troifiéme cfpece d'excommunication qu'ils apcl .. 
loicnt Scham-Athll ou M~trAn-Atha , pour lors fie· 
~al exeçrabi.lis Deo. Il êtoit e-n c:xecr:~tion à Dieu • 
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M A R· . 
k dcvcnoit fon anarême, comme il arriva ~ Achan~ 
~Je fi les hommes la fulminaient) pour lors celui-li 
qui en êcoit frapé encourait tomes les peines qui 
font marquées dans la preiniere & deuxiéme efpece 
qu'ils apdloient Nidui & Kerem, cee homme là etait 
privé pQur to~jours de la focicté h~o~mainc. Dieu l'a~ 
voie en execration & les hommes le regardaient 
comme un abominable, indigne de voir la lumicre 
du jour & d'être éclahé des 1a'ions dtl Soleil, c'eft~ 
à-dire , que ce malheureux li êtoit deftiné à la dan~ 
natjon éternelle. ll n'y avait aucun rcmede pour lâ 
reconciliation , où il êcoii: obligé de fuïr les hom.:. 
mes, ou les hommes de le fuïr. Il était totalement 
chaH~ & pour coû jours de l'Eglife & de l'aflèiublee 
des Fiddcs .. Ceux qui étaient frapcz de cette forre 
d' anatême faifoient coûjoms une fin rilalhcureLtfe; 
Touce forte de perfonnes ê[oient fujcttes à ces pei-: 
nes , excepté les Oofrcms de la Loi , qui êtoient 
con.damnez de foufrir la peine des verges pour le: ref-
pet qu'on portait à la Loi; . . 

Remarquez que le mot fchammah lignifie encore 
challèr, bannir , fcparer enticremcnr de la commu~ 
nion & de la focieté des hommes , de la Republi
qne ou de l'Eglife ) fans efperance d'y 2cre jamais 

~ reçu. . 
Remarquez auRi que li quelqu'un êroit ft·apé de 

l'excommunication Schamm~atah ou M~tan.atha êtoit 
traîné par la ville , acompagné de plufieurs baur .. 
reaux) & precedé d'un grand nombre de trompettes 
qu'on fonnoir devant lui , ou pour hü faire 
plus de confufion, ou pour faire concevoir plus 
d'horreur de cette peine; 

On dir que quand on condamna Jefus- Chrill 
à ta more , lc:s Magifirats le fraperent premieremenr: 
de cc foudre, & que quatre_ cens trompettes mar
choient devant lui dépuis le Pretoire ~e Pilate , juf
<]ll.l ce qn'il fut arrivé fur le Calvaire, & ql~'on 
ne ceifa de les fonrier jufqu'à la fin de fon cruclfie
ment ; & qu'il eut expiré. L'Ecriture pourtant ne 
~ir rien de tout cela , quoiqu'on doive croire que 
les Juifs n'oublîerent rien de faire contre lui pour 
augmenter fon tourment, fon ignominie & l'horre.ur 
de [Qn fi1plice• . . , . . . . 

MA RB AT H A. Voye\,Sichem~ . . . . . 
MAR C1 Marcus. Ce mot cft Hebreu. Il s'écrit • 

diverfement ou avec un Caph 1, ou avec un p Cophj 
quand il s'écrit avec un C11ph, il fignifie un canal , 
un ruïau , canalis , ftflula , tubui, un robinet d'une 
fontaine. Quand il cft écrit ave' un Coph, il vient 
de la racine Mcr~lt, qui lignifie: polir , torcher , ne
teïer , frater. Ter1,ere, abftergere .. ~ elun·e, txpolire, fri~ 
ca re, defricare ., & Marc, expolitus ,elutu.r .... 

Tou tes ces lignifications pet~ vent tres~bien conve
nir à nôrre faim Evangclifie Marc,; duquel je par~ 
le. Il a ête un canal duquel une infinité de graces 
font dccoulée' pour neteïer les ames de ceux fur 
lefquels les caux falut:aires du Barême & de la Peni
tence , principalement des Romains & des -Egyptiens 
lX d'un nombre prefquc infini d'autres pcrfonnes, 
qui fe font convertis par fa predication & fantificz 
par la leél.ure de fon taint Evangile. 

PREMIERE DISSERTATION; 

Dll P11'ù & dts premiers emplois de S.MArt. 

Bede croit qu'il êroit Juif de nation, parce que la 
langue Hebraïque lui êtoit plus naturelle que la 
Grecque, q~ïl êtoit même de la Race Sacerdotale 
d' A:aron. N icephore Callifie. /.1, ch.;,3 .pag; I •U .col. I. 
le fait neveu de faint Pierre & fils d'un·e fœur de 
ce Chef des Apôtres. ls enim Petri eK forore. nep~r, 
«Ao .. :o,J!ii.ri 

Saint Epiphane parle d'une rilaniere à nous vou· 
1 'oTMe [[. 

. . . . M A R ~j 
l,oir perfuader qn'Ü êtoit un des fcptan~e-de~x bif~ 
ci pics de Jefus.Cluift, c.'efr daris l'Herefie 51· qu'il 
fut un de ceux qui quitterent Jefits-Chrifi , lorf
qu'ils lui entendirent dire, que fa Chair ê~oit vtri
c.al>lement viande & fon Sang breuvage ; qui don~ 
noir la vic éternelle; ces paroles fcandaliferent li torr 
Lès Difci pl es & tous _ceuK ~ni êcoien.c à la. f~itf dll 
Sauveur à la referve des A patres , malS particultere .. 
ment Marc; que _tous le quitterent i e:iccept~, è:ommé 
je viens de dire, les ~pâtres; qui lui ~tue~t toû j?Ïus 
r,rcs-fi~eles , enforte que. Jefus-~hnft. voulant_ ,les 
c:prouvcr, leur demanda s'ils ne voul01~Dt passe~ 
aller comme. avaient fait les autres : Ils lui firenÇ 
Cette_ bd)~ réponfe, qni marquait 

1 
leur tendreffe ~ 

le grand attachement qu'ils avaient pou,r fa perJonne 
f~crée J à qni pourrions-nous aller,Seigneur; ~~us va~ 
d1fcours & cous vos entretiens ne tant que.lde la 
Vie éternelle, .Ad quem ibimus verbA .Vitt Î.terntt haber~ 
Tomes vos paroles nous font conno1tre ~n~ von.s 
êtes veritablement Fils de Dieu. Et nos crtdu:ilrnus r:!ï 
tognovimus,qHiA tt~ es çb'rijfus Filius Dei .. Jean. _ch. ~ ~ 
verf.69. Ces Difcipl~s auffi-bien que les Caplia.rnat. 
tes ne pouvoient CQmprendre le~ pa~oles ~u Sauveur; 
elles leur pawilfoient fore dures , hu entendant dire j 

Nifi ma11durAveritu ct~rn(m ftW. homi,is , & b~beriti.r 
ej114 fo~guinem ; non habebitu _vitam in vo.bir, .Jls .. ne 
ponvo1ent comprend~e com~e~t fa Cha.lf dut .erre 
viande, que pour avo~r la. v1e eternel!e, tl fultolt la 
manger &c boire fo_n Sang. Ils firent d1vers Jngcmens 
de lui, la plus part c:res~defavantageux~ . 

Ils crurent qu'aifurcment il tramait f]Uelq~te gran .. 
tle afaire ou contre l'Etat ou contre les Romainsj 
q tt'indubitablcment: i~ voulait fe rendre Chef de quel
que grande conjuration , & que pour inicux unir 
CC:UX qui voudraient êtr~ de f~n parri , il OllVIÏroit 
fcs veines. pour leur f:ure bot re de .fon Sang , com
me a voit fait autrefois Catilina, il y a voit c:nvirori 
cent ans. . . . .·.. . . . . ., . . 
. Mais a prés la mo~t au ~ils de ._Dieu ~ fon Afcen~ 
fion dans le Ciel, Samt P1erre a tant fa1t entendre 1 
Marc fon neveu, felon le fentiment de faint irenéc; 
& à plufieurs autres de CCllX qui ~·el_l étoic~t fepa· 
rez , que la mand~cation de, c~rtc Chair'. & la ~oif.; 
fon de ce Sang, dont Jefus-Chnfi_lel~r avoJt parle, &. 
qui les avoit fi fort fcandalifés , ne; fe devoie. enten
dre que d'une manducation (piriu~elle, que le Sauveur 
s'êroit donné à eux dans le Sacrement de fon corps.: 

Cette explication des paroles de Jefits-Ch rift fai,. 
te par faint Pierre ; fit. ren~rer faint: Marc dans foR 
premier êtat, & le rapell~ dans fon devoir auffi-bieti 
que plufieurs .autres. Il s'att~cha fi bien à faint. Pier .. 
re qu'il nel'abandonna jamai~ d~ns tons fes _voïages.
illui fervoit même d'Interprete & expl!quoit au;pett
ple plus familiere~cnt c: que. fon Mat.r~e, vcn~It: de 
dire !1-Vec plus d'elevauon & de fubul.ne ; ~nfo~tè 
que Jacqi1es de Bergame de l'Ordre de fautt Augufim.t 
atfure dans fes Annales qu'il pouvoir ~cre veritable
ment ape1lé le fils de S.Pierre~ S~tntH Petri in bapti[rM 
fil•us, qne Marc regardait Pierre comme fon pere, & 
Pierre confideroit Marc comme fon fils. . 

Saint }erôme dans le Caràlogue des Eeri\rains Ec~ 
clefiafiiques ne s'explique pas clairemenr, il 

1 
femble 

vouloir dire qu'il n'a êté. que le . Difciple de _faint 
Pierre , . & enfuite fon ln~erprete ? MarcN/ , dlt ce 
Pc:re; Difçipul_U& & In.terf're~ fanEti , Petri j~.t:ta quod 
fetrum. re.ferentem a11d1trat ; rogat~ a fratr~lut R~m• 
breve [mpfit EvangeliHm, qu•il cum bt~ur aHdiff~t~ 

J:.robavit, & Ecclefi~ ~e.~endurn [i'a au~ontat;e ~e11t; 
Sans doute que dn telps de famt Jerome 1 opmtott 
la 1~eux reçûë : & la 'Trad~tiog .. la mieux autori~éc 
êtoit que faint Marc n'avo1t pomt vtl ]eflls-Chnfi, 
qu~il n'avait êcé con~erri qu'aprés .fa ~ort & ~on 
A(tcnlion dans le Ciel par la prcd1cauon _de fa1nt 
l>icuc, qu'il fut alfutement un <le ceux qm fe ÇQD<f 
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vertircnt 1 .la prrmiere <m à la feconde predicadlln 
de ce premier Apôtrt", La plufpart des Peres difent 
quec'c~ le m~me Marc que faint Pierre falüe dans 
fa prcnm~r.e Epitre ch.' 5, verf. 1 3, L'Eglife qui eft 
à Babylone & qui eft élaë comme vous, & Marc 
m?.n fils vous falutnr. Eccltjiil qu& tfi in Bllbylone 
co.eletl4 [AIHtAt vos , & Marcus filius meur, Saint 
~Jerre qui écrivoit de Rome , entend Rome par le 
mot d~ Babilonr, qnoique Pearfon la prenne pour la 
Babilone de l'Egyptt",Dans les Conftitntions Apollo
tiques S.Luc & S.Marc font apelléz les aides de f.1inr 
~aul. Et qu~ ttdjutoru Pauli Lucas & Marcus acce
pmmt & vobù reliqutrunt. Luc 1. ch. J7. Sans do me 
qu'on a confondù nôtre faint Marc avec Jean Marc 
coulin de faint Barnabé, qui aprés avoir fait quel
ques Miffions avec fainr Paul , le quitta, comme il 
etl: dit d:ms les Aétes & dans les Epîtres de làint 
.Pnul. 
. Le même faint ]er6n1e ajo~te à ce qn'il avoir dit 

Ct~devant , qne faint Marc aïant pris l'Evangile 
qn'il avoir écr,it quitta fainr Pierre & qu'il prit lon 
chemin pour l'Egyprc , & qu'il fut le premier qui 
annonça l'Evanoile à Alexandrie • .AJ{ttmpto îttufHe 

~vangelio quo'd F'p[t àmfearat, perrexit in ~gyptum, 
& prirmes Alex~ndri1. Chriftum annunciavit. 

Lor'fqüc faine Pierre alla à Rome pour la fecon
de _fois apr'és avoir êré déli'lré l'an 41-· de la prifi>n 
d'Herode, faine Mar~ l'y a.compagna , ce fnt-là fe:. 
lon la plus part des Peres qu'il compofa fon Evan
gile, M.1rçus Petri Jeéf~ttor prtdicante Petro Evan
g"diù'mpalam Rom~ cor.im iptib;tfdam C.tfarianü equi
ri_bus & Til ult'a Chrifli teffimonia proforente puittu ab 
·ttf , ltt pojfent qtt.e diabantttr , intmori4 commendart 
Jc:·r:pfit tX hiS tpù à Pttro di il a frmt Ev.mgtli~em , quod 
jtcmtt/um M.lrciem voc.ttur, 

Il le compofa à l'inftance des Chrêtiens de Ro
'me, qui le conjurerent de leur lailfer par écrit ce 
que S. Pierre lenr avoir prêché, & ne celferent poinc: 
de s'en :prclfer jufques à ce qnïl eût achevé cet ou
'vrage. Ainfi il mit par écrit ce qu'il avoir entendu 
-prêcher à fitint Pierre,tachant avec foin de ne rien ou-
bli er de ce q.u'il avoit oüi dire à cet Apôtre,& de ne 
mettre rien de faux, fans fe foucier bc:ancoup de gar
·der l'ordre du tems. 

Divers Modernes aiTurent qu'avant qnt faint Marc 
allât prêcher l'Evangile en Egypte, il fut envoyé par 
faint . Pierre. de Rome à Aquilée pour éclairer ces 

·Peüples des belles lumieres de nArre fainte Religion, 
'qu'il y den1eura deux :ins &. demi, & qu'aïant con
verti un gran<{ no1nbre de perfonnes,il êcablit & for-

. lnJ cëcce Eglife, qui a dépuis êté l'une des plus ce
lebres de l'Occident. Il y en a même qt1i croyent 
qne cc Saint y écrivit fon Evangile; mais plnficurs 
n'ajoûtent pas foi à cette Tradition , parce qu'elle 
ne paroit pas beaucoup fondée fur l'antiquité. 

SECONDE DISSERTATION. 

: S11m1 Marc va. prhhtr l'EvJJngile tn Egypte, & 
· fonde [11 prfmiere Egtifo·~ AlexAndrie. 

·Laurent de la Barre dans fon Hiftoire Ecclelialli
que, raporte que lorfque les Apôtres & les Difci
ples fe difperfcrent par tont l'Univers , faint Marc 
alla en Egyptc. D'aunes difent qne ce fur la mê
me année que les Juifs furent chaflèz cle Rome, c'cll:
à-dire, la nenviéme de l'Empire de Claude. Quoi
qu'il en fait, cc fllt environ ce tems que nôcrc.-Saint 
alla prêcher l'Evangile à Alexandrie ou plùtôt dans 
les Païs qui en dépendaient -alors, & qui compre
noient toute l'Egypre, la Thebaïde, la lybie Mar
mariqnc, & Ammonigue, avec la Pcnrapolitaine , 
ln idem tempHs 'JHII dijperfi erant Apojloli toto orbe 
terrarum, conti!it · he.uiffimum Marcum ad vfl}'Ptj 
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trgio1ttm div:nA voluntatt pertingtre . •.. PrDpter qu~J. 
p1 iimtl in tot 11 v'E,tlJP ti rtgiont 111 Lybia , MllrTTJoricA, 
& Ammo11ic~ & Ptntaptili , p_rld1cAvtrstt Evangtlium 
& advenwm Dofnini nbflti J~(i~ Chrifli. Il leur parh 
auffi du rems que Jeli.ts-Chrift êtant encore Enfant 
s'émit retiré parmi enx. . . 

Nôtre nouveau Millionairc décendit d'abord à. 
Cyrene dans la Peritapole, qui donne le nom i cet
te partie de la Lybie, & dont on pretend qu'il ê
toit originaire. li y fit quantité de miracles & il y 
convertir un grand n.ombre dè perfonnes, qui brife
rent leurs Idoles & abatirenr les bois qu'ils avoient 
confacrcz aux Demons. Cum ergo ventrabilis Evangeli
j/4 A{.Jrcus Cyrenen qut tft apud Ptnt-apolim per'tmzif
{tt , erAnt tnim iiiic fecundum gtnur ejufdmi Rtligionis 
indigtnd. , his Apoftolur f~tcitns exordium Divini fermo
nil , inftrmos fan.tbat ; leprofos mundabat , fpiritus mu • 
tos nequiffimos per gratiam Chrifti foltJ fermont cura. 
bt~t : plurimi ptr etlm in Dominum noflrum Jefum Chri
f/Hm crediderrmt, & deftrurntts !dola[ua l~tco[qttt {tlc
cidtliteJ, b~;ptiz..ati fu nt in Noinirie P-atri.r, & Fil ii, 6' 
Spiritu.rflmaï. 

Il répnndir auffi les pretnieres femences de l'E
vangile dans les autres parties de la Lybie, f.woir 
dans celles qu'en a pd le la Marmorique, & l'Am
monique , où on croit qu'il emploïa douze ans, a• 
prés lefquels Dien lui fit connaître qu'il êtoit tems 
d'entrer dans la Capitale de l'Egypte, & d'aller fai
re connoître aux Habitans d'Ale"andrie , que celui 
qu'ils a voient connu petit Enfant, il y a voit plus de 
quarante on cinquante ans, êtoit le veritabl~ Dieu. 
Enfin le faine Efprit lui ordonna dans une v1fion de 
ne priver pas plus long· tems c'me grande Ville qui 
êcoit la premicre de l'Empire a prés Rome, ~ où per~ 
fonne n'avoir prêché a~ lui. Drin mt~m reve
lat.ur ti per Spirit'um [anélum ttt ad Jam'm.-1-~exan
ârzt. ptrgtrct & fereret bonum fcmen Dwmt S(r .. 
mon ir, 

Ce genereux Athlete entreprit avec jo'ie cette car.
·riere, il prit concté de fes Difciples, en leur difant 
que c'êtoit par :n ordre particul~er qu'il avoir r~ .. 
çû de Dieu, qu'il les alloit quitter , ils le condm
Grent jufques an Vaitfeau fiu leqnel il devoir s'fm .. 
barquer, L'Hiftoire dit , qu'ils mangercnt un pen 
de pain, Igitur btatiffimus Ev~tngtlifta MarCfts' veltt· 
ti. Athleta fortis, jimul ad cerfllmen prdMpt• meme 
gradJeb~ttur , it~tque fratribus 4it , Domimts rn:11s Jo .. 
cutur tfl mihi, ut Alexantlriam prflficifcar , qu1 profr· 
CJJti funt eum u[que 'ttd navim, & mtmeluc~ntu p.t
ntm cHm tô , dimi{trunt tum dicenttJ : Dommtu Jifus 
Chrijlus profptrum faciat iter tuJ~m. . 

Je ne fçai li par ce pain on doit entendre le pam 
materiel ou le pain de l'EuchariO:ie , qne cous vou
lulfent le recevoir de la main de leur faine Prelat a· 
vanc leur feparation, Les Difciples a prés avoir_ C01~1-
nmnié & reçû les derniers embralfcmens , & ~e bal
fer de paix de fa bouche facr~e , pricrent ~Jeu d: 
benir fon Voïage , & lui de fon côté le pn~ a~tfl~ 
de les fortifier dans fa gract", Saint Ma~·c partit am~l 
& :arriva dans deux jours à Alexandne. Ventrlf~t
lis er1.o Marcus Alexandriam dit fecunao pervtmt' 
en la feptiéme année de l'Empire de Neron. . 

Le même HHlorien dit, qn'il ençra dans la V1lle 
par un quartier apellé Bennidc , & il rapor~e que 
dés qL1'il entra fon foulier s'êtant romp?' Jl cmt 
que c'êcoit une marque que Dieu voulo~t que fon 
chemin finît dans cet endroit. Et mox ut sngrtj[us eft 
fivitattm cAictamrnwm ejm dif1'uptum eft, & btatus 
.A'oflolus;intellif.tns illud , ait ver1. ittr mtuJII ,expe
ditum efl. Il le donna à un Savew:r, nomtne An
nien , leqllel en le ra.commodant , ·fe bleifa de 
fon halaine à la main , & s'écria de douleur, }f.r 
mon Dieu ! cette parole donna de la jo'ie à faint 
M:uc, & lui fit efpcrer qne DiCll l'affifieroic dans 
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cerre Miffion : il éleva fon cœnr à lui & le pria de 
vouloir benir fon entreprife , & s'adreffimt à Annien, 
il lui parla de cet unique Dien qu'il avoir invoqué, 
rmus Vorni11us , & de Jdi.ts-"Chrill par le pouvoir 
duquel il lui fir elperer de le guerir~ En même rems 
il fir un peu de boüe avec fa falive, la mit fur la 
plaïe, en invoquant le Notn dn S:1uvel1r, & anffi.;. 
tôt la main d'-Annien fut guerie , &+-xpurns ;n terr11m 
unxit m~tnum viri: dic~ni in No1nine J~fH Chrifli f'i-
W Dei , & cortfeftim [unttta ~ft 1namu tjHs. . 

Annien rouêhé ·de ce mimde , & encore plus de 
l'exrerieur mordfre tlu Saint, ne doutant plus que 
ce ne fût un homme de Dieu , il l'obligea }'ar une 
violence qui lui fut ngreablc d'entrer chez lui : dés 
-que 'Marc:: y fitt fe mit en prieres avec ceux qui 
l'acompagnoienr. 

Annien fe contraignit ·~ manger , & lui :~ïanl: 
donné; hri.:mêmc ocahon de l'infhnire par di vedès 
t]UeiHo·ns qnïl lui propofa, enfin il crûr à la veri· 
té ·que cet Apgtre lui ·prêcha; il fut batifé avec 
toute fa maifon & beaucoup d'aunes perfonnes que 
les vertus &,les miracles que le Saint faifoit avoient 

. attirez , qui fe convertirent à la vûë de tant de pro
diges. T1111c c11pit btatHJ MarcHs Evangtli'{are ,; 
D~minum Jt[um Chrif/Hm, :d~clrmuu quoâ [api~ntia 
IJ~I}UJ rnun~i ftu/Jitia fit. PfJUrl. Dominum• • ~ ~ & bap
,,~atus ~ft •pfe tot~tque eJUS domus rfl magna rnultitudd 
loci illius. 

Voilà ce qui dl: raport:é par Laurent de la Barrel 
touchant les Aéles de fainr Marc , & de quelle ma
niere il a femé Je grain de la Religion de ·Jefus
·c hrifi dans Alexandrie & dans toute l'Egypte, lès 
miracles & le nombre de ceU'X qui abandonnoic:nt 
le cuire des Idoles êtoit trop grand pour ne pas 
venir à la connoilfance de leurs P1êtres. Ils fçûrent 
t)Ue cela fe faifoit par le moïen d'un certain Ga .. 
liléen; ils n;oublierent rien pour le perdre, ce que 
le Saine aïant reconnu , ·& ·qu'on ne pcnfoit qu'à lui 
Ôter la vie , il crut qu'j{ devoie ceder au rems & fu 
rerirer; mais ce ne fut qn~prés avoir ordonné un 
Evêque qui prit foin de cette Eglife nailfante. Il 
choifit pour cela ce même Annien, Anizen, ou Ag
nan , qui avoir êté converti le premier, avec trois 
Prêtres pour lui aider , fept Diacres ·& onze .aunes 

. perfonnes pour fervir de ;Miniftres~ Ces trois Prê
tres font a pd lez Me lie, Sabin , ·& Cerdon, dont on 
croit que Je prfi'nier & le dernict ont êré Evêques 
d'Alexandrie a prés ·Annien, qui gou"crna fon Egli..;. 
fe vingt-deux ans , felon la ·Chronique de Nice
phore , qui ne parle point de 'Melie, ni de Sabin; 
mais feulement d'Abilie, qui fut Evêque douze 
ans, & Cerdon dix; 
. Saint Marc s'en retburh:l enfitite dans la Pentapt:>
le , où il demeura encore deux ans, il 'Y confirma les 
Fideles, '& y êtablit des Evêques, & d'amres Mi
nill:res, aprés il retourna à Alexandrie, & il fuc: 
ravi de ~oir le troupeau de Jeli.tS-Chrifi fi fort aug
menté en Foi ;& en grace au ffi-bien qu'en nombrr; 
Il les encouragea roue de nouveau , il pria pour 
cux , & puis il fe retira. Jrentm Alexandriam vtnit 
~ ~cperit frlltres multiplicatos in gratiA & fide Do~ 
rmm. 

t 
Mais ce qui dl plus liuprenant & ce ·qui fait voir 

.e foin, la diligence d' Annicn & le zele des premiers 
Chrê~iens, ils firent .bâtir une:Eglife dans un lieu 
apelle Bucole ou Bu~e, fous des rochers au rivage 
de la mer, Eccltfit•mque conftr~tfl-am in loro tJ"i vo
catHr Buculus; itJ. eft 'B~tbulci juxtA. mare [ttb rJtpi~ 
hus , c' êtoit atfurément quelques antres où ces tle
vots C hrêtiens s'aBoient cacher pour fui re leurs af
femblées; 

Je ne fçai fi on peur a joGter foi i êe que dit ia 
Chronique Orientale , qne ce S:~int fitt prcfent au 
lllartire de faint Pierre & de faint Paul à Rome, qu't-
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tant reVenu ~ Alexandrie ·les .-t>aïtl'li ne jpmint Îou.; 
frir les grands miracles que Dieu •operoi.t par lui.; 
& les rnille!ries que les •Ohrêûens lenr ffaiwient fur 
la foibleJfe de leurs DieLtX ., .& .t~inutiliat tle leurs 
Idoles. •Ils firent toutes 'leurs dil.igcncefi .pc1ur :le 
prendre , criant que c·clcoit .un .fcrdua:ellC Be 'Ub :Ma.:. 
g.ici~n., ~,, ~~~t.em j~tm. imfl:rttt" ·ttmpHs ejiu , fiT 
(, hrijlram 'TIIHft.pJ.c~trtntflr ; 'l,.idmtts .ftmt4[Achr,_ f ,J,;. 
[tm~llnte[qHe gen,.iles , ~ognoVJe~wnt·ibiliem'}J'/'.of"!!i '~~d;;. 
vmiff~ ja11él~trn & rtplw jùnt 'l111ore, prapt"''IIJ'Meillt~ 
ri''' enm facere cumpererant ; infimuw tnrm {4-mibat , 
prttdicttbat furdis , ccecis vi[~t'111·COiilionabrtt , & qW.rt
bant ~um aprthen'tl.er~, nec potermt·Îfl11tnire; frnne; 
b,mtqHt dmtib11s [His in fpeElaculis Jdolorû [uor111n & m 
fijliJ comej[ationJbus cl11mabant magna vis huj11s Ma. 
g!. ·Ils grinçoieht·tles dents dans leur.S.-débauches , ~ 
ils difoient que 1a puiffance.de Marc qu'ils .traitaient 
de Sorcier ;êroit grande~ 

Dieu le cacha durant quelque rems; mais enfin 
un jour qu'ils cele broient la ·fête de leur 'Idole de 
Serapis , quelques ·peffonnes qui n'avoient tien à 
faire aïant êré cn'loïez.pour le chercher, ils Lenou
verent qu'il ofroit-la:priere de l'oblation ~u Sacri
fice, ou de la M.elfc ; c~r c'êroit un jour de:l~iman
the, & comme on croit le v ingt-quacritnte ·du ·mois 
d'Avril de l'an 68.tie Jefus-Chrift;& que .fon:Hif
toire affure êrre le jour de Pâques ; FttilNm,e}IIIHttm 
ul'b~ariffima Frflivitasnojlrt~ Pll[ch,dis; id.eft ·Domi
nicus dies jimf/Hs DCCU7'f'~'1'6t vicefimo die menfis PArm,.
chi 3 quoà eft otE~avo Kftltnd4'JIIIt1J ·111ajmrum , q~to fern
pore eorurn [mtp_icll a1_cbatur ceJibrft.as.;. ·rfptrerHnt 
urm, or~rtitmiJ oblationem Divint -Majtj/lltisfacrati[-
Jimam cel~branitm~ _ 

Ils fe faifirent de lui luj mirent,unc corde au c~ 
& le traînerent: en criant~ qu~il falloir tnener ce bu
fie à Bucoles, qui êtoit 1,_1n lieu prés. dela. mer pleiri 
de rochers & de·précipices , & où fon 'Hifroire dit; 
que l'Evêcjue Annien ~ 6c les Prêtres a-vec .les .autrts 
Fiddes avoientfait •bâtir un Oratoire .pentbnt l'ab~ 
fence de faint'Marc, Tollentu vtro 111111 ~ni[trNntfu
mm in coll1 ·ejus & trahenres rli~•IMnt tr-Ahamus .Bu. 
bafu1JJ ad loca BucoU. . . . . 

Ce lieu êtoit un endroit dans lequol on rhgraiC. 
foit les b~ufs qu'on·defiinoit aux Sacrifices, ou à la 
boucherie :on emploïa roude jour à trainer·le Saint 
de la forte ; dépuis :}e matin tjufques au Joir , on 
couvrit la terre '& les ·Cailloux•de:fontfimg , ·& des 
lnorceaux de chair qui ·s~~machoicrnt de fon •aorps; 
il benilfoit Dieu,·& lui ·rendait ·gra~es.; de ce 'qn:il 
l'avoir jugé ·digne de foufrir your:fon -faint :Nom~ 
Grtrtias tibi 111,0 D~mi,e mi ?tfil ;Omiftt,.fJIIÎ" digmu 
hlfbitfll {lltfl ~c·pro 1ntmine tiÛJ '~ti;;tr~Jntqlle •t"rtrnu 
tjm drfiuentes in terrttm & ['{lx. infi&iahrmnm[t~nt,jn~ 
t;m. . _ 

Quand le foir ·fùt venu ils le inirent dans.une pri ... 
fon en attendant qu'ils·adfent refolude quelle ma ... 
niere ils le feroient mourir, Cltmqr~t "lltfim:a f4EM 
~Jet , mifmtnt ·t"m in CffrcerHn, H[lJ"' ll11m;pmr•Ela.;, 
rent qHali eltm ·morte .. Jifpertltrmt~ IDicru ·le confola 
l.t nuit ·par deux vilions que Hltlifiorien d~ la .vie 
de nôtre 'Evangc)jfic ~ cru .dignes d!~cre écrites & 
Bede d'être marquées dans fon M{\rtirologe. 

La premiere c'el\: ttu'illui ·envoïa,d'abord .un An.; 
ge qui en !f.'lifant trembler lâ terre, "& .j~trant 117s 
gardes qui êtoient·dcvailt ·les ;portes ·dans une -hor
rible fraïcnr, vint Itaffitrer ·que.f.on noin ·rrokéc:rit 
dans le 'Livre de vie , & lorfttue le Saint .rcmercioit 
Di~u de cette ,grande faveur , & le prioit de ·ne le 
·pomt abandonner , ni, le pttiver delfa·graae , :Jilits. 
·Clui{\ s'apamd. ·tui'dans le mime hdbit qu'il.avoit 
Jorfqu'il êtoit avec rfcs Di[Giples , & ,dans la tn~ 
mc foune qu'.il êcoir, lorfqu!il•fur pris , . & a~ant 
qu ïl foufrîr ; il lui donna fa paix & di fila. 
ru~. 
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Le lendemain dez la pointe du jour les Pa'iens le 

fonirenr de la prifon , & le traînerrnt comme le 
jonr précedrnt , jufques à ce qu'enfin il rendit fon 
ame à Dieu & confomma fon martire le vingc-cin
quiéme jour du mois d'Avril, auquel tonte l'Eglife 
Grecque & Latine, auffi-bien que les Egyptiens & 
les Syriens celebrent aujo1.1rd'hui fa Fête, Mane 
llHWn fuElo convtnit multitNdo civitlltÛ, & ejicitmtts 
t'Nm dt cll}l1dia rnifmmt iterHmfunem itJ èollo eJHS, & 
tr11hebttm tNm dicentes , tr~rhitt BNbalNrn 11d locA 1JH
&H/i; [t.mé/Hs aflttm M11rcus cum tr11hertt11r , gr11tias a
gebllt Domint~ Jt[H Chriflo tlicens , in mAnus ttiiiS com .. 
mendo {piritHm rne11m) & brJc diuns be11tijfim11s M11rcus 
tr11didit [piriturn. 

Les Païens ne fe contcnterent pas de lui avoir 
ôré la vie , voulurent brûler fon corps en un lieu 
apellé les Metfagers ou les Anges, l'aïant traîn~ de 
Bucoles jufqu'en cet endroit ; il finvint un grand 
orage qui les obligea de fe retirer. Les Chlê
ticns ramafferent ce qui reftoic de fon corps, le ra
porcercnt au lieu de Bucoles , où ils avoicm acoûtu
mé de s'affembler pour prier, & l'enterrerent dans 
cet endroit dn côté de l'Orient, en un lieu creufé 
dans le roc prés d'une Valée où. il y avoi~ .plu~curs 
tombeaux , immAnis t~utem multmulo Gent,/,urn •gtmn 
fuccendentts , in loco qui vw<tHr ttd Angelo1 , , volu~
runt relitjllit~~J. [an El as comb11rtre , tune provtdenw~ 
Dei & Sttl'Vatoris Domini Jt[u Chrifti , 'VAlida ttm· 
;eft~s exwt11 efl , & procella venti faéla efl vehe. 
t~~ttll, le Soleil s' éclipfa; on n' entendoit que ~on
nerres , qui jettoient tout le monde dans la fra 1cur 
& le tremblement ; une pluïe mêlée de grêle: qui 
dura tout le jour, dépuis le matin jufques au foir, 
avec tant d'impctnofité qu·elle e~p~1t~ quantité ~e 
maifons , enfortc que ceux qUI etoltnt comnus 
pour gQrder le corps furent obligez de s'enfuïr & 
fe mettre à couvert de cette horrible ternpète de peur 
de perir , Mttllentes itAque c.iflodes ; dimiferunt fan
Eium corp11s & fugerunt • .. Tune R.tligioft viri! venie~
tes , jujli corpus collegerunt & detulmmt, ~~~~ milio
nes f•Jiicite fHdtrA1tt Domino fine cejfRtJOne celt-
br~~ntts. . . 

L'Hiftoire de fa vie marque quel ~toit l'exterieur 
&: la taille de faint Marc. Il a voit le m.z long, les 
fourcils relevez , les yeux beaux , un p.cn chauve, la 
barbe longue & toufue , vif & de bon tempcrame~t, 
d'environ cinquante ans , commen~ant à blanclur, 
cn6n tout ce qui paroiifoit en lui marquoir la gra
ce du Seigneur dont il êtoit rempli. Voilà quelle 
a· été la vic &. le martire de faint Marc Fondateur 
de l'Eglife d'Alexandrie , non pas feu.le~~nt par 
fa Doéhine, mais auffi par fon fang. 111811 •t,1tur er~a
tionibus , {tptlitrlllft IHm Jitlll CÏ!ZJÏtlltis con{Htt~tdrJ 
po['fbllt: & pt~[lltrHn.t , in. loco l11piais. exciji cum gl~
ri~r 'llttltrgtlftl memor~izm t)IIS, cum fobr,ttate & prw
bHs, gralll/r:mtts qNod primus meruit viv11m & pr4-
ti'.fiJ/i11111171 .Alex~tn~~i-e Th:~num. . • , 

Ce faint Evangc:hfte a etc le prem1er qlll a verfc: 
fon fang pour ]c:fus-Chrifl à _Alexandrie d'Egypte, 
fcptiémc des Kalendes de Ma1 , felon la façon de 
compter des Romains , ou le di:x-huiti~mc ~ felon 

· les Hebreux) DormivitqHt btatijfimus Evangelifta pri
mus Domini noflri Jt[H Chrifli martJr 11pud .Aiexan
driam e4gypti) ait qHtt tfi ap~d ~omanos [eptiTIIB K Il• 
ltndarHm maj11r11m. 2.5. Ar''· JHXtll Htbr~o~ a11tem 
oEiavo dtcimo: lmpt~ante CajrJ, rtgna?tt .DDmmo no
jlro Jt[u Chriflo, &HJ eft honor & t,loTI~J •n fuula f~o
cttlormn . .Amen, 

Voilà de quelle maniere Laure.nt de la Barre r.a
porte la vie & le martire ~e fa~~t Marc, ~ue Td
lcmont a fi1ivi dans le rectt qu tl nous fa1t de cc: 
Saint dans fon Hiftoire Eccldiaftique, la Barre ne dit 
pas qui en d~ l'Auteur, il dit feulement qn'elle c:ft 
fou ancic:nn~,& qn'on ne fçait pas l'Auteur. 
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TRO ISI;EME DISSERTATION. 

D11 &DTfS & Jts Rt/iquts ât [11int Mnrc. 

Quoique la plûpart croïent que le corps de fainr 
Marc toit à plc:fè:m à Vcnife dépuis prés de mill.: 
ans , il êtoic poartant encore reveré à Alex:mdrie au 
huitiéme liéclc. ; quoiqu'elle fût alors fous h 
domination des Mahometans, il y repofoit dans la 
cerre fous un tombeau de marbre devant l'Aurel· d'H
ne Eglife qn'on reveroic à droit en entrant da~s 1~ 
Ville , du côté de la terre, hors de la porte Onen
talc. 

Il y avoit là un Monaftere, qui fitblifl:oit cnc?re 
avec l'Eglife en l'an 8jo. On pretend que vers 1 an 
81 5. fous l'Empire de Leon l' ~rmeni~n , le ~orps d.tt 
Saint en fut ôté, & tranfporte à Ven&, ma1s on na 
rien de certain de cette Tranfiation. Ufitard, Adon ' 
& le: Martirologe Romain diferit que la Tranfladon 
des facrérs Relique~ de fai?t M~r~, fe fit le 3 '· ~~ 
mois de Janvier, eodun dre pndre K•lend. Februtl~ll, 
Ltma ; 1, Sanffi M.trci Eu:tn,(elijlt. "!m fame~ tJHS 

corpus, ex .Alexandria ~g_J.f1Ï u~be a Bar~am trene 
occ11patA, Ytllttuu JJlllltHm , 1brd~m m .maJ•n Ecc~efta 
tjus no71Jine etn{ecratfl honorijù·entiJiimè condrtHm 
fuit. 

Sigebert dans fa Chronique .' ajoûte. qüe ce fnt 
l'an 471. Sarracenis e4gyptum ancttr{atmbuJ.hqc um .. 
port ntgotilltorts Yenttl~t corpus [anEt. -~tm Eva11-
.gelift~ ab .AlexandriR tranftultrHnt Ytnm~rm. te~ ye
nidens font la Fête de la Dedicace de cette magmfi
que Eglife le hnitiéme d'Oét:ore. Eodtt? die ( .flélA• 
vo iduJ Oflobris ) Dedicatio Eccltjil. {anEtr M•lTCJ Y(-
nttiiJ. Martirologc d'Ufuard & d'Adon. . 

Il y en a q~ü alfurent que le corps de fame Marc 
n'êtoic plus à Alexandrie l'an 87o. parce q~tc les Vc:~ 
ni riens l'a voient enlevé à celui qui en :1volt !.a gar
de , & l'avoient porté dans leur Ile. Il~ croient de 
l'avoir encore aujourd'hui dans la magmfi~ue Cha~ 
pelle de leurs Ducs, qui po~te le nom de fa mt Marc., 
mais:ils ne difcnt pas prec1fem~nt en qnel endrOit 
il eft. Tout ce que l'on peut due q ne dans le qua
rorziéme fiécle, le Duc & les Procurateurs de .la .Re
publique prétend oient le favoir feuls, & en fa1f01ent 
un fccret aux aucres. 

La Republique de Venîfe a pris faint Marc pour 
fon Patron & fon Protcéteur, & elle fait la memoi. 
re de fa Tranflation le 5 1. de Janvier, elle a rcçû, fou .. 
vent les éfets de fa puiJTante interccffion au pres de 
Dien , on en dit de grandes ch.ofes , JC: m~ contente
rai de raporcer ici ce que Mannbourg d1t dans le 
huitiéme Livre des Croifades annC:e 1103. que les 
François & les Venitiens affiégea~t Co?f!an_tinople 
par mer & par terre le Doge de Vemf~.q~' :t~lt le ~a~
meux Henri Dandole,tout aveugle qu1l eto1t unpatlet 
de n'avoir part aux grades chofcs ~ue les ficns & leurs 
alliez faifoient contre leurs cnnem1s, commanda bruf
quemem à fes Mariniers de faire: leurs dcr~~ers éfort~ 
pour le mettre à terre , procefi~nt que s 1~s ne hu 
obeï,foient pas promtement , Ils les fcrotent tous 
pendre. . . 

Il fit ce commande1nent d'une li c:ernble mamere ~ 
qu'il fiit obeï, la Capitaneffe fur laquelle Dan?olt 
êtoit rnonré, aborda dans un inftam au travers d _une 
éfroïable grêle de pierres, de flêc~es & de traits , 
qui tomboient de toutes parts, on vu le graod Eten
dard de fainr Marc qui marchoit devillnt le Dog~ pa
roîcre tour d·un coup fur une Tour de Confla~tmo
ple ~fans ~u'on eut pû favGi~, ni q~! 1) av.Oit por
té,ni arbore rout le monde crut que c c:to1t fam~ Marc 
qui combaroit p01u l'année des Croifea & qm \'Oll· 

fgit qu'on le fi1ivîr. 
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On demande fi f.1int Marc a ~té du nombre des fep.:. 

tante--deux Difciples. . 
J'ai dit que faint Epiphane 2coit de ce fentiment, 

que faint Marc aïant oüi que le Fils de Dieu faifant 
un difcours fur le Sacrement de l•Euchariftie , il a
voit dit que fa. chair ~[oit une viande qu'il falloir 
manger, & fon Sang un breuvage qu'il falloir boire~ 
il en avoir êré fcandalifé, & qu'il s'en ~toit ~ctiré , 
mais qnc: .dans le tems faint Pierre lui c:n aïant ex~ 
pliqué le Miftére :, il étoit revenu , & avoit fui vi cet 
Apôtre jufques ~Rome: . 

Procope de Gaze qui vivoit dàns le fixiéme fié
de, c'eft-à-dire, l'an J6o. ell: de: cc fentimenr. D'au• , 
tres font d'un avis contraire. 

Tertullien le fair Difciple des Apôtres, t'cft-à
dire , de faine Pierre, auffi - bien que faine Je-

• rome. . . 
Bede affure que la tradition ~toit que Marc avoit 

êté converti pat la predication des Apôtres aprés la 
Refurreélion, & qu'il êtoit l'un de ce grand nom
bre de Prêtres , qui felon le chap~ (;. v ·7. des Afres 
obeïlfoit à la Foi ; & verb11m Domini crtjceb11t, & 
multiplicab11tur numerHS Di[cipulDrHm in Jm{ttltm val
de, multa etiAm turbA Sace-,-aotum obeditbat ftdei. La 
parole de Dien croiJfoit ., & le nombre des Difci
ples fe rnultiplioit fort à ]erufalem , & beaucoup 
de perfOJ,tnes de l'Ordre: des Pr~trc:s fe fouitlettoient. 
à la vericé de la Foi. 

' . . 
QUATRIE'ME DISSE.RTATION; 

De l'Ev11ngile Je [14int M14f&, en qutl ttms , cf 
rn quelle Lllngt~e, il fut i&rit. 

. • ·" 1 . • 

. On n'a pas de fortes preuves de l'année que fainf 
Marc écrivit fon Evangile à Rome, du vivant même 
de faine Pierre, fuivant ce qu'il lui c:ntendoit pr~.; 
cher l'an 47; ou 48·; de Jefus-Chrifr; qui futla qua .. 
triéme de l'Empire de Claude ; & la treiziéme de la. 
Paffion de Jefm-Chrift. Saint Pierre l'amena avec 
lui ~ Rome; pour lui fervir d'Interprete . ; non pas 
que CC:t Apôtre rut befoin que quelqu'un interpre.:.:. 
rât en une autre langne fes paroles ou fc:s difcours~ 
puifqne aïant re~û le don des Langues ) lorfque le 
le faine Efprit decendit fitr tous les Fideles qui com
pofoient l'aŒemblée ,de Jerufalem, ils confervQ"c:nt 
ces dons autant qu'ils vêcurent ; mais. c'~toit que: 
Marc & faine Luc & les autres expliquaient plus 
bric:vement ~ ce que: lenrs faines Maîcrc:s difoient ) 
& felon la necefficé des auditeurs. . . . 

Ce fut à la priere des Fidc:lcs de Rmne que nllrré 
faim Marc compofa fon Evangile, c'eft-à-dire, l'Hi
fl:oire des aélions & de la predication de lefus-Chrifl; 
felon qu'il l'a.voit oüi raconter à fon Maître; faint 
pierre le lût, l'a prouva; comme ne contenant rie11 
qui ne fût tres-ortodoxe ; on c:n fit diverfes CO
pies qu'on diftribua parmi ceux qni gouvernaient 
cette nouvelle Eglife , & aux plus aparans des Fi
deles, c'eft pour cette raifon que la Tradition l'ami-
buë i faine Pierre; ·. . 

Il y a. une grande difpure parmi les Iitterpretes ::~ 
fa.oir eh quelle Langue ill'écriv ic, la Grecque ou 
la Latine. Le Cardinal Baronius croit que c'dl. en 
celle qui êcoit la nature1le des Romains, c'cft~à-di
re, la latine; la principale raifon cft qu'il écriV'oit 
pour des perfonnes d'une grande érudition i particn.;: 
lic:retnent quant aux Langues écrarigerc:s,; tcUts qu'ê
toient la Grecque, il devoit écrire dans celle qni 
leur ~toit la plus naturelle & la plus intelli-
gible. . . . 

Ce Doéle Hiftorien ajoûte que le Cardinal Sirleè 
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Bihliochecairc du Vatican, & homme ·cres-;favant ::z.:. 
voir n·marqué dans le: Texte Cree des phrifes pure
mene Larincs, que failtt Marc aïanr ête envoïé par 
fon faine Maître à Aquil~e pour y fonder cette E.:. 
glifc , avoit traduit l'e latin en Grec, qu'il avoit 
la~lfé le: ladnà_l'Ev.êq~e ~'Aqu.ilé~ ,, C}u'il. avoit Çta: 
bh fon Succelfeur) l!c qu 1l avo1t por~ le Grec avec 
lui , lorfqu'il alla en Egypte,par ~"ordre de faine Pier.;. 
re & qu'il fonda l'Eglife d'Akxandrie. . . . . 

Mais faine Augull:in ~ fainr Jerôme 8c plufieurs au~ 
tres qui font venus apr~S cU~ , CÏCMent Conflamment 
le: contraire: , croïant qne l'Original cft Grec. Sc:
roit-il poffible que: l'Eglife Romaine e~r laitfé per:.. 
dre l'Original Latin , le plus ancien m~nufcric que 
nous aï ons eft celui de faine Jerôme qui dl une Tra
duét:ion qu'il avoii: faite du Grec â la prierc &. par 
l'ordre de faine Damafe Pape.. . . . · . 

Ceux qui difent que les Romains it'cntchdoient 
que h.11r Langue:&: non pas le: Cree femblc:nt s'abu- · 
fer, puifque ce dc:rriic:r êcoit encendtt par roue Je 
monde , quand ·faine P:tul leur écrivit, il leur écri
vit en Grec & nC?n pas en Latin. L'Eglife he inan .. 
quoic pas d'hommes Savahs pour .l'expliquer à ceux 
qui ne l'entendoic:nt p~s ~ de m2ine ~u'ailjourd"h~i 
dans la n6tre on explique l'Evangile , les f.p1 .. 
rres & J~s Pfeaumes à ceux qui n'êncendènr pas le 
Latin. , . . . 

Genebrard , Polfevin ~ Barriidius & Bellarmin ~ 
foûtiennent que faine Marc a. preinieremenr ecrit en 
Grec, & aprés en Larin, j'aimerais inieux dire qu'il 
èn fit une TradutHon ~ cela n'dl pas encore trop af
fi.Jré .' _puifqu~ s~ill'av?~t ~ire o.n !a trouveroir. les 
Venmens fe: vantent d avt:Hr l'Ongmal Grec & leur 
Tradition dit~ qu'il leut ~t porté d'Aquilée, lorf
quc Atrila l'affilgc:a l'an 4S 1.&: la ruïna entieremenr~ 
Tillcmont ; inet cette Tranflation pius nouvelle , & 
dit que cc fut le quibziéme fiécle, fi Cela e{\: ce ne 
pem être qu'en ,l'an i 4i9. què les. Patriarches d'A,;, 
quiléc s'~tant èbgatez telneraireineht dans une guer
re contre. la. Republique de; Venife ;, pa~ l'itriptuden
ce de Loüis Techio qui.avbit ~té honnoré dececcc 
Prtlamre ; il fut d~fait; A.quilée rn'inée ,; &. reduite 1 
prefent à fe~vir de·. re~raite à: quelques tnife~bl,es pef.. 
cheurs, je ne Jç~i à qui il faut ajoûcer plus de foi; 
â l'Evêque de Vence Anroinc:. GO'dèaa, qui_ a fuivi la 
premicre opinion bu t Tillctnonr qui av;incè la fe-
tonde; . . . . , . . .. 

On pretend qite l'Emptreur Charles 1 V.. trou v à 
à Aquilée en l'ail r ~ 5 .f.. I'Evangil~ origiMal de faine 
Marc,écrie de (a propre main , en fep~ cahiers, à qui 
l'Evêque d'Aquilce·frere dé cet Emptreur .donna les 
deux derniers, & qu'il c:nvoïa à Prague Capiralt de 
la Bohëme; Il y cri a qui ne croïel'lt pas que ce 
Prelat eût voulu rendre itnpar&i~ un Livre Ct precieux 

· & fi importahr pour faire plaifirl ce Piince; te Do
ïen de Prague a~urc que cet Evangile cft: en latin ; 
mais il n'atfure pas que ce foie l'Original , il dit feu
lement qu'il a ~ré écrit de la propre main de faine 
Marc. . . , , . . .. 
. Quant à celui 4u'oh aii: ~cre à vc·nife ; qu'il y 
fur porté , felon G odeau ~ lorfque Attila aftitgea ~ 
prit & ~uïna Aquilé-e :1 o~t dan~ l~ quihziéine .tiêcle,; 
felon Tdlemont'; & qu on du ctre le Texte Grec 
original, il dl celleineni: bien ferin~ dans le tréfor de 
faint Marc, que perfonne tie le- ptut voir; Cornelius 
à Lapi~e , dit Cine de~- perf?nites q~'il a~oic .priée~ 
de s'en mfortnet ~ Vemfe meme , lm a~oJcm mande 
que les lettres êtbient tc:Ueincnt éfacécs, qu'il n'y 
avoir pas moïen de: les lire,; tout ce qu'il en avoit 
pû aprc:ndre de: CC:rt~in par ~e C~a~oine qui en a~oit 
1~ garde; ef1: que cet Evang1le ceon Grec; Ce pre
cieux & facré Livre cft aujourd'hui fermé de plu
fieurs fdux , qui ne s'ouvrent pour qui quC' c~ 
foit , & deineure ainfi iimcile à tout le ttlohde: 

'iilltmrmt 
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..!t,!!tlflltS BttiiMflltl for fE11~ngi/e lit jÀit~t 

cJfûrt. 

Thcophilaae parlant des animaux qu'on attribuë 
·aux Evangcliftcs:. dit que l'Evangile de faint Jean a 
le vifage du lion, E'C!mttelillm 1o~tnnit. l~o11i1111 ft«ie 
rjl. Car comme cer aniinal:. eft le Ro1 de tous les 
autres, a.infi faint Jean a co~mcncé fon. ~vangil,c par 
la principale & par la prcmlere Dign1tc du Verbe 
Divin , lorfqu'il a dit ; ln principio er11t YerbNm & 
Y1rb11m erAt "P.,;. Deum. ~·au commencement êtoit 
le V~rbc, & que !e yer?e ~toi.t avec, Di~n •. ~ic.JoAn-
11es "regi• ffi pr.n,•pAl• 7JigmtAte Yerb• D1VI1II exor:.. 

[111 efl. ' 
On donne 1 faint Matthieu le vifage d'nn hom

mc, parce qu'il commen~e fon Evangile par l'Incar.;. 
narion du Verbe & par fa.Naiffance Divine. Ev11n .. 
gelitm~ t~t~tem M11tth1i f.citlll gerit l»mini.r es fjNfJd 
E'tiAflgeiijiA me •h lncATIIAtione yerbj; & NAtivitllte 
'"'ll.is '«fit• 

Il clonne l'aigle à (aint Marc , parce que ce faint 
commence fon Evangile _par la predication de faint 
]c:m-Baptifte dans le defert, qu'il avertit les Pe?
ples dda prochaine venuë du Fils de Dieu, & qu'1ls 
!?reparent leurs voïes. MarcUM .Aquill. AjJimilllm~s, 
ill Pr'PhetA enim 1s1111nt inctpit & Pr~htticA grAtiA , 
,,;,. viâet pr~&~J fit4 ~~&14tt .Âtj14Ü4 eft, AÏNwt e11im A
t}14i1Am ptrJpklljJimis t~culis eJfe , itA Nt [oiA rx Aliis a .. 
'llibNs folem intuens , non cJig et. 

On donne on vea11 à faint Lu~, parce qu'il coln
mence fon Evangile· par le facrificc de Zacharie ~ 
dtnique Ev•ngelium Lf4&1. 'llitulo fimile fotrit , quo
niAm ille • SA&trdotio Z«ht~ri• Au[picAtlls tft • pro pee• 
&iltis pop11U inetn{lllll f~ttientis, & [AtrijiçAntis. 

L'opinion de Theophilaae n'eft pas fuivic en ce 
qu'il dit de faine Jean & de faint Marc., cous les ln• 
tereretes donnent le lion à faint Marc, & J•aigle
à taine Jean , ils difenc que ]efus- Chrift cft ce 
lion de la Tribu de Juda , qui par fa mort a vaincu le 
inonde & s'tfi: aquis un Roïaumc éternel, & qui eft 
rcffufcir:é par fa propre force. . 
· Cc lUc à Rome, comme nous avons dit, qu'il é
crivit fon Evangile en Grec, il fcmble qu'il n'aïe 
fait ·que copier faint Matthieu , comme dit un grand 
Homme , Rog11t11s Rom• • .fh•triblll, jNXtA id quod Pe
lr~m~ refirtJ~tem 411tÜtrM brt'tle Gr•co fermont ftripjit 
Ef1A11f/li'"", it• in omnib111 eiii'Vtniens, c11m his fJHI. 

.P••lo Alite Jcrip[er•t M11ttb'"s 14t ej~ videret11r efe 
peâiJfeiJMIII , & ~tbbrlfJÏAtor. 

Les Latins diyifent PEvangile de faine Marc en 
16. chapitres ou en 677.verfcts. Les Grecs felon Sui
das en 48. argumens, auRi-bien que Eufebe, & Eu
thymius ou en 16. chapitres felon Eumonius. 

Tout le monde ne reccvoit pas autrefois endre
ment le dernier chapitre de l'Evangile de faint Marc, 
à caufc de quelque contradi<!l:ion q!li fcmbloit fe 
rencontrer entre lui & faint Matthieu ou les autres 
~vangeliftes , on n"cn admetoit que les huit premiers 
verfcts , qui finiffoient par ces paroles, & ill• exe11n· 
tes foJ.erunt de monumrnt1, invA[erAt tnim eas tre
m•r & l""" ~ ntmim tt"idq""m dixl,mt timebAnt e· 
~tim.Elles fortirent incopcinent du fepulcre & s'enfUi
rent , la fraïcut & la crainte les avoicnt faifies , ne 
dirent rien à perfonnc de ce qu'elles avoient vû, 
car elles aprehendoient que cela venant aux oreilles 
des Juifs, Us ne les r:raitalfenr: mal. 

Dé puis ce huitiéme verfct dans lequel il cft parlé 
·ac cctr:e aparition à Marie. Mag'delaine de laquelle 
Jcfus- Cbrift a voit cha$ kpt Demons, jufques i 
la.fin du chapitre où l'Evangelifte dit comment le 
Sauveur fnt calcvé da11s le Ciel, qu'il cft aais ~ la 
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droite de fon Pere. Et Dominus qtliàm• , !efus poft
iJitllm locutus eft ru aj[umptus tfi itl cœlum & [tdtt 4 
dextrù Dei. L··Eglifc ne les recevoir pas dans fon 
commencement , comme le dit Sixte de: Sienne. T01n. 
1. 1. 1. parce qu'il fc:mbloic fe rencontree quelque 
contradiél:ion entre faint Marc & f.'lint Luc , tou
cham le tems ou le moment de la Retùrreél:ion • 
. Le premier femble vouloir dire .qu'elle fe fit le 
foir du Sabath, c'eft-à-dire, :aprés que le Samedi 
fût palfé, encrant dans le Dimanch.c, qui étoit le pre
mier jour de la femaine, parce (!Ue les Juifs finHfoicnt 
leurs jours Soleil coucha~t , & les finilfoic:nt incon
tinent aprés que le Soleil étoit couché, Dans ce terus 
Marie Madelaine & Marie femme de Cleophas , 
mere de Jacques le Mineur , de Jofes ou Jofeph, de 
Jude & de Simeon, & Salomé mere de Jacques le 
Majeur & de Jean l'EvangdiJle, vinrent au fepul
~re dans le delÎein d'embaumer le Corps de ]elils
Chrift, qu'elles trouverenc on vert, tm Ange en avoit 
roulé la pièrre dans le moment qu' ellea arrivererent 
pour leur faire voir que celui qu'ell.cs cherchaient n'y 
êtoit plus & qu'il êtoit rdfufcité. Pe[pere autem Sa~
bathi qu~ lucej'cit in pri.m11 Sabbathi , venit M~&rJA. 
M"f.aalene , & •ltert~ Maria 'Ciiderr jèpulchrum. 

Ces Femm~s voïant l'Ange fous la figure d'un 
jeune homme , revetu d'une robe blanche eurent 
}leur.Illes ralfura leur difanc de ne: rien craindr.::,qu'il 
favoit qu'elles n•êtoienE venues-là que pour chercher 
}efus , qui n'êtoit plus là , mais qn•il êtoir r~lfufci
té , comme il leur avoit dit tres-fouvent, qu'elles 
pouvoienc s'en affurer par elles-mêmes en vc!nam voir 
le lieu où fon adorable Corps avoir êté mis. Rt{pon
d~ns .-;11tem .Angelus, dixit mulitribHs nolite timere vos, 
{cio quod Jef~tm rJiti cr14CifiXHS eft IJHtritù , non ejl hic~ 
fimexit enim ftcHt dixit ~ ve,Jite & 'tlidete locum HhJ 

pojituttrl&t Domin11s. Matth. ch·16. v.1.5 .& 6. 
Saint Marc au conrraire,dit qne le jour du Sabath 

ê2ant paflè Marie Mad elene , & Marie mere de Jac
ques .••• & Salomé acheterent de parfums pour 
venir embaumer le Corps de Jefus, & de fort grand 
marin , le p~mier jour de la femaine. c 'eft-à-dire, 
le Dimanche, elles arriverent au fepnlcrc , le Soleil 
~tant levé. Et cHm trAnjiffot S11hbAthHm , Mar•" M~tf:.• 
d~Jlene , rfï MllriA Jacobi , & S4lome e1nerunt aroma. 
'" , Nt 1/tnimtes ungerent Je{tlm, & VHlde T~Ane ~na 
S11bbathorum, '1Jeni11nt Ad monumentll7n orto JI&Tn f ole. 
Elles y rencontrerent un Ange fous la figure d'un 
jeune homme rcvetu de blanc , qui leur dit , qu'il 
favoir rres-bien qu•elles ne venaient pour autre ~~
jet 'que pour embaumer le Corps de Jefus-Chn~, 
mais qu'il êtoit rellitfcité , que ce ]efus de Naza
reth qui avoit êté crucifié n'êtoit plus dans le tom
beau dans lequel on t•avoit mis, & qu'elles n'avaient 
qu'à le venir voir pour en être plus affurées. Et in. 
troe~tntes in monumentHm viderrmt juvenem Jtaenttm 
in dextrù coopertum fto/4 candida , & obftuptterunt, 
qtti dixit il/y no/ite expa.vefcere , {efi~m qu1.rjtù Navt~ 
renum crHCifixum,[urrex.t, non e.ft h1c , ecce loms 11b• 
po{lltrHtlt emn. Marc. ch. 1 6. vcrf.r . s • & 6. Ces deux: 
fi1bftantifs mAn; de faint Matthieu ; & vt[perè de làinr 
Marc font rouee la dificulté, le premier dit que cc 
fut le foir du Sab:lth que ]efus- C hri(\ reffitfdta , & 
le fecond que ce fut le matin. 

Cette: contradiél:ion fera a{fez aifée à déveloper li 
on examine bien ce qu'ori doit entendre par le foir 
& par le matin, fainte Hedibie êtoit dans les mêmes 
peines, mais 1· aïant pro po fée à faint: Jerôme, il l.e 
lui refolut admirablement en deux manieres : Il 
lui dit , qu'il eft vrai que plulicurs ne reçoi.vent 
point tout cc chapitre de faint Marc particuhere
mcnt ce palfage, qui ne fe trouve pas dans tous les 
exemplaires Grecs : parce qu'il femble opofé aux a.u
tres Evan&eliftes. Voici de quelle maniere ce famt 
Pere parle. Il cfl vrai, dit-il) que Jcftts-Chrift rdl~lf-
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cita'l lefamedi au foir rimant dans le Oimanché fe_ 
lon l'exprdlion de faim Matthit:u. Ye[pert aurem 
Sabbarhi , qu4 lucefcit in prima Sabbathi , & qu'il ri'a· 
pamt à Marie Madelaine , que le lendemain matin; 
Soleil levant , qui d\: la perlée de faine Marc; 
.Q..u4ndo eum 'tliderit Maria /f{.lgd,ztme ; rnant prim11 
S.tbbarhi. 
. ~luÎleurs font d'avis que l'Evangile de faint "!"far.c 
finit par ces dernieres paroles , & que ce qm ;fmt 
y_ a êcé ajoûté aprés coup, comme l'afiiue le même 
faine Jerôme , dans le fecond Traité qu,il a compofé; 
contre les Pelagiens , pa,~e 9 6. col. J. tom. 3. où il dit, 
que le Sauvem s'aparoilfant aux onze Difciplcs êrans 
à cable , il leur reprocha & leur incrcduliu! , & la 
dureté de leur cœur , n'aïant pas voulu croire à ceux 
qui aflùroient l'avoir vû refutfcité. Novijfimt rmtm
~entibu.r iiliJ 1111decnn 11pparuir & t).probrav:r · incre
dulitatem eor11m & dttritiam cordis , qui.t ii! qui vide
tant eum refurrexiffe non crediderunt. Marc chap; 
I 6. vcrf. 1 4· Les Difclples lui répondirent qu'il ne 
falloit pas en être furpris, que le fiéde êtoic tres-me
chant , qu'il êtoit le précis de lïncredulité qu'il 
êcoit plein de malins Efprirs , qui cmpcfchoient que 
les hommes ne pulfent comprendre la grandeur des 
merveilles & de la puilfance de Dieu ; c'ell: pour
quoi nous vous fuplions de nous faire connoîcre 
vôtre Juftice. Et illi [atis[a&iebant dicentes f~culum 
iflud iniqui'tatis & incredulitatis [ubftantiA eft, lJit~ TJOn 

finit per imrmmdos SpiritiiJ verAm Dei apprehenai vjr. 
tutem , jam nunc revelA juftitiam tuam. 

la plûpart des Peres.; des Doéteurs & des Inter pre;. 
tes font d'avis , que les Manichéens font Anrcurs 
de la réponfe que les Oifciples firent au Sauveur, 
ce qui ellla caufe que tant les Grecs, que les Lacins 
avoient retraflché une partie de ce dernier chapitre. 
Neanmoins faine Auguftin dans fon Traité De ·con
fenfu EvartgeJi.ftarum , le reçoit avec le mêtne refpeét 
& la même veneration , que tous les autres qui 
comp,ofent le faine Evangile. Bede en fait de même; 
& voici quel . cft fon raifonnement; Notanaum eft 
'luoà Ev,mgtlium fm•m Marcus quanto t~araius C4.te. 
ris inchotwit , tanto in longiora {cribendA tempmc por
t exit, nam neque de nativitAte ipjius Domini , aut 
pr~curforis ejus t neqHe de infantiiC vel puerit;A , quoa 
per ?flannem faélum eft cepit, & ad illud N{qHe rem
pHs n~trrAndtJ pervenit , quo .Apoftoli id1m Evang eW 
verbum totum pr4.dicAnJ.o tiijfemiN~vere ptr orbem. 

Aujourd'hui toute l'Eglife, tant la Greqtte que 
la Latine fuit le fentiment de ces Peres ; nous li
fons à la Metfe du JOUr de Pâques ce mêm' cha~ 
pitre à n~tre Evangile. Il n'y a que les Anaba 
peilles qni le rejetrent ~ nan feulement ce der
nier chapitre dont c:fi: qudHon , mais encore tout 
l'Evangile. ~tant aux Ebionites , les Cerinthiensj 
Merinthiens, & Marcionites , font bien femblant 
de le recevoir:) mais feulement en partie: , ils re
tranchent tèJut ce qui combat la fauJfeté de· leurs 
Dogmes , ils croïent d'être en droit de ce faire, par
ce qu'ils fe perfuadent mais faulfemcnt, que ce n'cf\: 
pas le Saine qui a écrit, mais que toute la fame 
vient des Copiftes, qui ont renverfé par leur ma
lice ou par leur ignorance le bon ordre de l'E
vangile, qu'ils ont fait des Additions & des rc
tranchemens tels qu'il leur a plû • .f2..uiA certo &on[~ 
tat, difent-ils, Evanjelium Marci 11Mlè . 4. c,arruptori:.. 
hus foiffi tutt14tum , aliis ordinem hijlori1. pertJer
tentibus j aliis 'Vero multa, qu& prius in eo non fue
rt~nt {uper aadentÏVHJ , quemt~dmodHm filb)ttfis llrHm 
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Pourquoi 07J Jo,l'nt le Lion ~ {11i11i Mllr~. 

. C'cfl: un Miftére impenerrabic que ie lion qu;on 
attribuë à faint Marc , auffi-.bien · que la face de 
l'homine à faine Matthieu, la figure. d'un Veau o~ 
d'un jeune Bœuf à faine Luc) & de l'Aigle à faint 
Jean. Pour bien comprendre .tous . cc:s Mifteres ~ 
coures ces figures ; il faut avoir recours au .premie.r 
& dixiéme chapitre d'Ezechiel, & à l'explication qne 
les làints Peres & les interpretes donpent aux vi-: 
fions qu'eut ce.Prophete , où il c:fi dit ~ qu'en la. 
ucntitme année 'le clnquiérne jour dn quatriéme 
mois l'an du monde 3 440. ,avant ]efits-:Chrill: 61;. 
Ce Prophete vit ~u milien d'un grànd fen la rd.:. 
femblance de quatre ;mimaux , favoir . celle d'uri 
Homme , celle d'un Lion , celle d'un Vèan & cel:.. 
le d'une Aigle. Ces quatre animaux, comme j'ai dir; 
figuraient les quatre Evangl:lifie~ ; ou bien les ami
bues Divins du Sauveur par la face liumaine, faine: 
Matthieu fait voir .que }efus..,Chrill: en qualité d'hom
mc a une connollfance parfaite & qlt'il el\: la Sa
gelfe du Pere~ Saine Marc qui a le Lion pour fa fi
gure, fair voir Jcfus-C~rif\: comme la force du Pere~ 
qu'il a vaim:u le Diable j le ~nond.e ~ la chair par 
fa Mort & , par (a Refurreébon. Sa tnt Luc a un 
Bœuf qui dt la viélime la plus noble pottr les S~
crifices,il nous reprefcnte le Sacrifi~e que Jefit~-Chn!l: 
a fait de fon Corps .fm l'Amel de la CroiX pour 
nous reconci\ier à fon Pere, & éomme le Bœuf dl 
intàtigablc dans le travail, que ]efus-Chrill ne s'dl 
jamais latTé pour l'execution des ordres de fon divin 

. Pere. Saint Jean a une Aigle ; & nous fait voir Jclits· 
Cluil\:; qi.li avoit toûjours les yeux du Corps & 
de l'Ante élevez à la volonté dn l)ere E.temel, qu'il 
êtoit prêt à tout motnent à executer avec uhe proni. 
ptitude incroïable . tout ce qu·il hii plaifoit ordon .. 
ner. Ille dit lui-même un jonr à fa Mere , quand 
die lui fit connoître la pein~ dans laquelle Elle & 
fon Pere avoient êté pour fon abfence , il leur ré
pondit qu'ils n'avoient pas lieu d'être dans une fÏ 
grande afliéHon ; qu'ils devoient [avoir 9u'il êcoit 
obligé de faire les afaires de fon Pere. Q_u1à e.ft qur;uJ. 
me qu1.rehatis, ne{cilbAtis qxod in hu qiu. P11tris mri 
{unt oportet me effe.Luc;ch.l. v .. 44• . . . 

Les Saints expliqttent ~dmirablement te fens de ces 
quatre animaux , & l'apliquent arix quatre Evange..: 
lilles ; & même au Fils de Dieu; Saint JerA!lle con
tre Jovinien Tomt.l.page 1 ~.cDl,I.lettre .A. IJ!.ztthtui; 
dit-il; 'f~"fi 4e h~ine .incipit liber generat!o.nis. Jèfu 
C hrifli , fi/ii David, fil ii .Abraham; . LucAs a ~acerao:
tio Zachari1. ~ Màrcus à Propheti~ MAlachl&, Pro
phetl., & lfaït. Il dit que le premier a la face d\tfl 
homme, parce qu'il tire fon origine de David & qu'il 
ef\: homme; . . 

le fecond celle d•un Üon ; à c:iufe de la voix de 
celui qui crie dans le defere : prepare~ la voïe du Sei
gne~o~r, faites droits fes [entiers , toute Valée: fera 
comblée, toute Montagne & toute C olliriè fera a
bailfée ; & tous les chemins tortus feront redrdlèi , 
& les raboteux deviendront unis & aifeî , & tonte 
c:hair verra le falutaire de Dieu j Yo.~ clamantis in de .. 
{erto, par~Jte viam J?omini :; reélas faéite femitas . ejHJ ~ 
tmmis 'Vallis implebitur , & om'Jis mons & ul~u ~~ 
miliabitur ; & erunt pra-iJA in direél~t & "!fera '.~ Vllll 

plt~11a.r; & videbit o'!mis caro Jtûutare De1. Ifa1e ch, 
Af.o.v.~.& -4-.Lucch.j.v.-4·5·& 6. 
. Saint Luc a un Ange qui a la face d'un veàn ou 

.t'un b~nf; pour nous reprefe.ncer le Sacerdoce de 
Jefits • Chrill:, Tertius {11ciem vttul•ropt.er. S.Acerao
tium. C 'eft S. Luc, & (ai nt Jean qm femblable 1 une 
aigle qui prend fon eifor jufques dans \'Empirée,po\ff 

M 



9o· M ·A R . 
penetrer jufques à la plus fecrctc des penfées du Pere 
Eternel, & voir de quelle maniere il engendre le 
Fils, difant au commenceu1ent êtoit le Verbe , & le 
Verbe êtoit en Dien, & Dieu êtoit le Verbe, cda 
êtoit au cqmmenccment en Dieu. Joamtll vero nofler 
lp~~'ft A qui[" ad f "Perir" volat & aà_ ip{Nm PAtrem ptr
'!enit , ,Jicens : ln principi~ mtt Yerburil , & Yerbu~n 
frat Apud Deum , & Deus trAt Yerlnmt. Hoç mil m 
principio apud Deum. Jean ch. 1. · 

, Un Auteur de Ce tems expliquant le fens fpiri
,, tuel de cette premierc vi6on du Prophete Ezechiel, 
, que l'Eglife donne à ces quatre animaux qui font 
, apellcz Cherubins, & à ces quatre roücs qui tour
" noient l'une dans l'autre , dit qu'elle veut repre
'' (enter les quatre Evangelides , comme j'e viens de 
,, dire; le même faint Jer6me raportant le fenciment 
des Anciens , qn'il témoigne auffi aprouver dit , 
que les quarre Evangelides ont êté prédits long• 
tems devant par cette vHion d'Ezechiel : Ht.c qua
tuor Ev~ngel1a multo ante pr~.diffa E'{fchielis quo
que volumen probAt ~ in quo pri.rna vifto contexi
tur. 

Mais fi on demande pourquoi la (ace de l'homme 
& du lion font à la droite, la fàce du bœnf à la gan
che~ & la face de l'aigle au ddfits. A même-tems ce 
Pere leur répond & leur dit , parce que flint Mat
thieu qni a la face de l'homme, & faine .Marc laf.a ... 
ce du lion, figuraient la nailfance temporelle de Je· 
fus-CI11ift ~ & la predication de fon Precurfeur. Au 
contraire la face du bœuf qu'on donnoit à faint Luc 
êcoic à la gauche , parce que , comme dit le même 
Saint~ le Sac~rdoce & les Viél:imes de la Loi des Juifs 
devoient s'abolir & faire place au Sacerdoce fpiritud 
de celui à qui le Seigneur a die : Von~ êtiez Prêrre 
pour toûjours, felon l'ordre de Melchifedech. TH es 
Sacerdos in t.ternum {tCJmdltm ordinem Melchi[edech. 
Pfal. 1 09. v ·4· 

La face de l'aigle ~toit ~u deffiJS , pàree que la ge
neration éternelle du Verbe de Dieu eR: élevée au def
fus , de la generation tempotdle , & de la Prophetie 
de fon Precurfc:ui: & du Sacerdoce ancien , qui ell 
prc:fentemcnt aboli, 

L'Evangelifte faine Jeln nous faifant voir de quel
le forte le Pere e{l de toute éternité dans le Fils, 
comme le Fils dl dans le Pere , .AquilA 4Htem & fu
per NàtivitAtem , & fuptr Prophetiam eft .. •. & [H
per S~tcerJotium , quoà pr~.teriit àe Nativitttte re
forens [piritualî ~ quomode Pater in Filio & Filius in 
Patre fit. 

On demande encore pourquoi ces faces ~roieut 
·cellemenr joinres dans ces animaux les unes aux au
cres, qu'elles fembloient ne compofcr qu'un feul 
corps. 

Parce qu'en éfet tous ces quatre Evangeliftes ne 
compofent proprement qu'un fcul Evangile qui nous 
reprefence tout Jefus-Chrid; felon les vûës diféren
tes qu'on en peut avoir, c'eft-à·dire, & comme Dieu 
& comme Homme , & comme Prêtre éternel > felon 
l'ordre de Mdchifcdech; & comme prédit & figuré 
par le Sacerdoce, & par les '/iaimes de l'ancienne 
Loi. 
. Ces quatre Chembins avoient des ailes ponr s'é. 
lever en haut, la leél:are. de l'Evangile en donne aux 
Chrêticns, c'dl-à-èlire, à ceux qui la lifem avec un 
é:fprit délivré des embarras du monde & qt1i ne pen
fent qu'à la celdle Patrie , tout ce que difent les 
Evangc:lifies ne tend qu'au ~id, & ne prêch~ que 
·ce ~ui peut relever la gloue & la MaJefte de 
Dio:u. 

Le faint Evangile que ces quatre Ectivains facrcz 
nous ont laHfé, lie refpire que le feu de la chariré, 
que 1 cfus-Chrift: eft venu , comme il le dit lui-même 
:tllumer fur la terre, ÎJ.rltm veni tnittere in urrarn & 
·qHiil volfJ 11ji 1ft '"'endatur. Quel eft ce feu i C'cft 
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ccfni dn Divin amour & du Eele pour foufrir , ij.Lte 
Jefus-Chrifi: vent qlte nous allumions dans nôtre 
cœur , & qu'il brûle "Concinuellcment; ce feu qu'il 
dit qu•il :a a porté liu la terre~ n'dl autre que la Loi 
des foufrances & des perfe(.ution'S , & fon plus grand 
deGr dl de la fubir lui - même le premier , pour 
nous en donner l'exemple , le feu efi: le fymbo. 
le des perfrcutions , des aHiétions , & des adver~ 
fi rés. 

L'Evangile el\ une lampe ardente & luifante, il 
ne faut pas s'étonner, fi ceux qu'il avoir choifis 
pour éclairer , & pour embrafer tonte la terre dn 
feu Divin de fon amour, par la predica1ion de l'E. 
vangilelont nommez dans le faint Prophece Ezechic:l 
des lampes ardentes & des charb.ons cmbrafez. 

AN ALISE 

Dt tout u qtlil y a J~ p!IIS remarq,Jthle Jans 
L'Evtmgde de faint Marc. 

Le Savant Eder dans fon Economie de l'Ecrirnre 
fainte dit , que la. fin de l'Evangile ou le fommaire 
& l'intention d-e faint Marc dl: de prouver que }dÏis
Chdft eft le Monarque Sou.verain <itt Ciel & de la 
terre , ce qu'il prouve par pluficurs beaux en
droits. 

Premier chapitre , pàr le refp~t, Pobe'1lfance , & 
la foûmifiîon que lui veulent rendre les Demons 
mêmes , lorfqu'ils tui difenc qn•ils le connoilfcnt 
bien & qu'ils favent qu'il. efi le Saint des Saints : 
.Q..uid nobis & tibi Jefu Naz:.arene venifHperdere nos ! 
Scio qJtis{cis Sanftus Iei. chap. 1. v.14. 

Second chapitre, par la fanré qu'il donhe aux 
malades : car au forcir de la Sinagoguc de Caphar
naüm , où il avoit délivré un pollèdé , & où le De
mon avoir fait cette belle & aucentique declaration 
qu'il n'ignoreit pas qu'il ne fût le Saint des Saints , 
il entra dans la maifon de la belle-mere de faine Pin~ 
re, qu'il délivra de la fitvre en la prenant par la 
main, 

Secondement, le foir êtant venu on lui amena. 
tous ceux qui fe trouvoient mal & les demoniaques, 
qu'il délivra des malins Efprics & de leurs ma
ladies, 

Troiliéme chafitre, par le pardon & la remi!lîon 
des pechez , qu'i acorde à un paralytique qu'on a· 
décendu par un toit qu'on avoit découvert, parce 
qu'on ne pouvoir pas entrer dans la fale où il iné .. 
choir à caufe de la foule , & qu'il dit à cc malad<= 
mon fils vo·s pechez ce font remis, jiU remittuntttr ti
bi ptLû.ta tua. chap. 2.. v. 5. ajoûtant qu'il ne lui ê. 
·toit pas moins aifé de rememe les pechez que de don
ner la famé aux malades. Il difpenfe fcs Difciplcs de 
l'obligation de jeûner. Ld.-1,;me. 

Q~tatriéme chapitre, aprés avoir choifi douze A
pôtres entre un grand nombre de Difciples , il leur 
donne la puilfance de faire des miracles , de donner 
la famé aux malades, & délivrer les polfcdcz des ma
linsEfprits. chap.3.v. 14· & I5· Les Scribes & les 
Phariliens le calomnient en difanr qu'il chalfoit les 
Demons par la vertu & la puilfance de Belzebub, il 
s'en défend pourtant avec modeftie fans ufcr, ni d'in
jures ni de calomnies > il leur dit feulcmenr , que 
Satan ne peut chaffer Satan s'il n'cft pas le plus 
fort. 

Troifiémement, il reconnoit pour fa Mere, pou~ 
fes Freres, & pour fes fœurs, ceux-là feulement qua 
font la volonré de Dieu, .fl.!ti tnim fecerit voluntawn 
Dei , hic [r11ter meus, & for or me~t & mater dl. cha p. 
3·V·H· . 

Cinquiéme ch:tpirre , il commande aux venes qm 
avoient excité une grande tempête fur la ~er' & 
qni menaçaient la bat·que & tOlli ceux qui êc01ent dc:
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mins d"un promt naufrage •. & exwt,tnl tf.,'ïnltlli 
tfl 'Vtnto, & dixit ntAri: tACt ; obm11tè{et , & cef•'llit 
'Vt~Jus, & [Aél• eft trMfllillit•s magna~ 'hap. 4~ 
vr'rfi 3 8. 
/ Sixiéme chapitre) il fait vair qu'il eft le Maitre de 
la vic Be de la mort, premieremcm: en délivrant un 
demoniaque qui êtoit polfcdé d'une legion de De.;. 
mons, qui lui demandent qu'il leur permette. d'c.n-. 
trer dans le corps de deux mille pourceaux qm ralf
foicnt par là prés , ce que .leur aïant êté acordc; ils 
fe precipiterent cout à coup du haut de la monta
gne, dans la mer. Il guerit une femme d'un fiux de 
fang , & rclfufcitc la tille de ]aïrc , & tmens manu'" 
puetl~, 11it tlli, TalithA cumi .. ~. p111llt~ tibi di&o, {11rge. 
chap.5. 

Septiémc chapitre , il fait voir fa Touc:e-puiffancc 
& fa charité en pourvoïant à la ncceŒté & à la fai':ll 
de cinq mille hommes, qu'il ra(fafie P.ar la multipli
cation de cinq pains & de deux poilions , & acce
ptis tptinque panibHs & auobus pifcibus) imuem in Cœ
lum,btlltdixit, & fregit panes ; & dedit Difdpulu fuis, 
Ht ponertnt ante ti)S, (fr duos pi[ces aivijit omnibus, 
& mandue~verunt omnes, & jiltur•ti funt. chap. '~ 
V• 4I • · 

Huitiémc chapitre, il retranche l'abus des Tradi .. 
tions humaines, en faifant voir aux Juifs qu'il &1. 
loit preferer l' obfervation des C6mandemens de Dieu 
à ceux pes hommes, leur difant qu'ils êcoient des 
hipoetites, qu'tls n'honnoroient le Seigneur que du 
bout des lc:vrcs, & que leur ca:ur 2toit bien éloi
gné de lui. Populus hic l~Zbiis mt honor11t , &or AHtern 
eorurn long~ efl À mt , in 'Uanum teumn ml &olum , do;. 
tentes dottrin~ts & pruepta himinumt rtlinqHtntes rttan
AIItiJm Dei.ch. 7• v.7. 

Dans ce inême chapitre , il el\: dit , qu'il guerit la 
fille de la Chananéc:;d.c la poJfcffion du Uemon; Mu .. 
lier enim jl11tim Ht llltdivit, dt to &U;HI fllit~ habebAt 
{piritum imTIIURaum, intrt~'Uit ($' prscidit ad pedes ejiU ~ 
er11t rnim millier Geniilis, Syropi'Jitnif" gener~. Le Grec 
au licli de Gemilis, dit Grt.&a U~11r11s• Il ouvre les 
oreilles à un fourd., en incc[aht fes doigts· dedans Bi 
lui délie la langue en la lui touch~nt de fa falive, Bi 
puis regardant le Ciel & foûpirant , il prononça ccc: •. 
tc facréc parole; EphphetA, qui lignifie où v rez-vous_. 
au même inftant fes oreilles flUc:rit ouvertes & le lien 
de fa langue fut rompu (il oüit) & parla fort bien t 
& "lfrebendens tum, (Jurdum & mutunt , ) dt turha 
{eorf'um , mi{lt digit os fuos in tCuri&HIAi èjus , & expueni 
tttigit lingu11m ej~U , & fufpiciens in Cœlum ingemuit~& 
•IÏt illi , ephpheta, quod tfl AdajJerire , & ftAtim ."ftrtt. 
{unt Allrts t)Us , & folutum eft vinculum ling,. t)IU , & 
l1quebtnllf' reélè. ch. 7· v.3 i. . 
, Quelques-uns croïcnt que la fille de 1a Chananée 
~toit Marie Madelaine , de laquelle il dt dit dans 
faine Luc chap. 8. v. 1. Jcf~-Chrift avoit chaifé fept 
Demons. Voici conunc en parle Niccphore Calliftc 
clans fon Hill:oire Ecclc:fiaR:iquc livie 1. ch. J J. In 
qui611s omnibus ctltberrima eft MariA M•gd~tlis ortll :J 

IJU~ qnidem llnttll f eptem fpiritihus A.fflAta,•tque de tentA 
ti[que 4 Je[H liberatA .•. Magdaltnllm porro ijli4TN Cha• 
ntanet. itti11s filiam elfe quidam prodiderunt. · . 

Neuviéme chapiue, Jcfi1s fait un fecond miracle 
de la multiplication de fept pains &: de quelques 
petits poitfons, dont ilraâafia quarre mille hommes. 
Il donne la vûè' à un aveugle. Les Ap~trcs allant 
dans la Ville pollr acheter du pain , il les exhorte de 
fe garder du levain des Pharific:ns & d'Herode. Vi
dttt & &avete À fmnento PhAri{•oru~n & ferment~ He• 
'I'Ddis, v. 15. Aïant interrogé fes Difciplcs qncl fen
timent ils a voient de lui, {aint Pierre prenant la pa
role, répondit qu'il êtoit le Meffie. Pos 'Vero. quem 
mt ef[t ili&itis , re[pondit 'PetrHS, ait ti, tu es Chrijlus. 
ch. S. v. 19. 

Dixiémc chapitre, privilege ac;ordé aux faines Picr. 
Tom_r JI. 
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re; J':M:ques & Jean~ enfal)s de Zcbcdée;d'afiiftet llt 
Tran.guration de ]cfu~-Chrilt . . ,. 

, ~cco~demc:nt , en dccendant de la Mon~ne » U 
déhvra nn jeune homme qtli 2toit poûedé dun cf.; 
prit qui lc .. rcndoit fourd & muet:. qui di!ns le temS 
qu'ille faililfoit le JCttoit par terre , le faifoit écu• 
me( & grincer des dents , ~ le rc~d~~t perdu& d~ 
tous fes membres-. Ses Apotrcs luuuant demande 
d'où ven oit qu'ils n·avoicnt..pâ c~affer çe Demon;, il 
leur répondit 'luc ces fortes d'Efpdts ne lt pouvoicni: 
être que par le jennc & la ·priere~ . . . 

tcoifiémement, PJ:ldc vertu de l•humilit~, & pcr• 
nicicux éfets du fcandalc : de quelle maniere l'on doit 
l'' . evucr. . . . 

Qnauiémement, le feu d'Eilfer efr un fel qui em~ 
1 pêche les damnez d. ~trc confommez~ ch. 9· 

Onziémc chapitre; il explique la loi du divorce 
du mariage , qui êtoit parmi les Juifs' il leur f;~ir 
voir que l'union d'entre l'homme~ la fcmi:nc a êté 
de .tout tems indHfolublc ; & que celui qui fe fcpa..: 
re d'elle pour en prendre une autre, comm~ un adul
tere , qu'il en êtolt de même de \a femme qui ne 
pouvoit quitter fon mari pour en époufer un autrê 
fans commettre adultcre~ 

Secondement ~ il impofe les tnaihs fur de petits 
cnfans & les benit~ 

Troifiétnernent, il fait connottre à un icune hom:. 
mc, que pour écrc fauvé cc n'êcoit pas atfez de gardeê 
les Commandemcns de Dieu t ''ell-4-dirc , de ne 
point commettre d'adult'cre; d'homicide.; de larcin,. 
de fanx-témoi~&nagc, & d'honnorer fcs parens; maii 
qu'il falloit encore vendre fcs biens & en donner le 
prix aux pauvres~ . 

Q!1atriémement; par ces paro\d il fait voir Corn~ 
bien il eft difici\c à ceux qui ont de grandes richcf~ 
fes de fe fauver~ . 

Cinquiémcmcnt, }efus-Chrift avertit fes Difciplet 
des toarmcns qu'il doit un jour endurer dans Jem-
faiem, ac la mort meme~ . . .. 
Sixiémcmcnt~il reprend les cnfans de Z~bcdée d'a~ 

bition, qui lui .demandoicnt que .quand il fcroi.r une 
fois affis dans le Tr~nc de la gloire·' ils puifcnt pof.::. 
fcder les premieres Dignitez, que l'un lüt affis à fa 
droite & l'autre à fa gauch~~ 11 leur ~it que qui 
vondr:i être grand dans .le Ciel; il do.it .être petit 
fiu la terre. Q.ue pour être le premier il faut erre lè. 
dernier: . . . · 

Scptiémement, il guerit un aveugle en forc:mc dè 
Jericho. ch. 10. . . 

Douziémc chapitre~ le Sauveur encre dans Jerufa-· 
lrm monté fur un ponlain~ . 

Secondement~ la Ville cfr remplie d'urie joie in~ 
croïable. 

Troiliémcmenr, il chalfe les proplianateurs du. Tem• 
ple , favoir ceux qui vendoient & qui achetoient. 

Q.uatriémcment t il fulmine urt anatt•ne contre uri 
figuier, qui feeba dans le momcnr, . 

Cinquiémelnent,Jefus-Chrift çlcman~c :tUJ Doltelirs 
des Juifs fi le Batêmc de Jean ~toit du Ciel ou des 
hommes :; ils ne f~ûrent q uc .lui répondre , cc qui 
les chal'gea de confùfion ; & leùr fit garder le fileri-. 
ce. ch. Il• . . . . 

Treiziéme chapitre~ Jcfus-.Chrià penetre les pc~ 
fées des Pharifiens ; des Dotl:eurs de la Loi & des 
Saducéens ~ & lrur fait ~onnoître quelle eft leur ma• 
lice par diYerfes Panibolcs qu'il leur pro.pofc •. 

Secondement , ils lui demandent s'il f.mt païcr lè 
uibut 1 Celàr, ou fi on le doit refufer, te. font les 
Herodiens qui lui font cette propolicion 2 il leur ré.; 
pond qu'il faut rendre à Dieu cc qui cll: dû 1 Dieu,~ 
à Cefar ~f qui cft dû à Cefar,. • .. • 

Troifiemcment, les Saduceens qm ne ero1o1ent JY.li 
la rcfurredion des mons , lui dc~ndc.nt i qui eloie 
être aprés 'cctc vie une femme qu1 av ou cu fcpt ma• 
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ris. Il leur répond qu'alors il n'y turoir plot de ma ... 
riages ; mais que rous feront comme des A~ges. 

Q.uarriémètnenr , le plus grand & le plus import:lnt 
des Commandcmcns de la Loi , cft d'aimer Dien de 
rour fon cœnr.... & celui qui en a proche le plus cft 
celui d~aimer foR prochain comme foi-même. 

Cinquiémement , le Sauveur cllime plus les deux 
oboles qne la pauvre Veuve ofrc que roue ce que les 
Riches donnent. ch, 11. 

Treziéme chapitre,]efus-Chrift fait voir à fc:s Apô
tres qu'il efl: Prophete,en leur prédifant que le Tem
ple fera ruïné,la Ville détruite .•• Il leur en donne des 
marques infaillibles. Prédiél:ion de la lin du monde. 

Secondement, il les avertir qu'avant que cela ar
rive, il y aura dë faux Prophetes, & des feduétcurs 
qui irom: par le mondc,qui femeront des erreurs & de 
faulfes Doéhines pour uomper les Peuples, & même 
les Elûs ,·fi cela fe pou voit. 

Troifiémcment, incc:rtitnde du tems que cda doit 
arriver , de die ""te rn ill~ vel hor", . nemo fcit, ·ne que 
.Ang~li in Cœ/1 , neque filius, nifi pater. 

Quarriémemenr, cela 1·oblige d'ordonner à fcs Dif
ci ples d'être dans des prieres continuelles , & toû
jours fur leurs gardes de peur d'être fur pris. 

Qtatorziéme chapitre , on y voit premierement la 
conlpiration que font les Princes des I>rêtres, les Do· 
él:c:urs de la Loi, & les Grands de Jerufalem contre le 
fils de Dieu. 

Secondement , une femme que l'EvangelHle ne 
nomme point & que plufieurs croïcnt ( mais.fans fon· 
dement être Marie fœ ur. de Marthe & de Lazare ) 
entra dans la fale de Simon , furnommé le Lepreux , 
à Bethanie, où Jefus Chrift mangeoic, répandit un 
vafe d'albâtre pldn de parfum, iur la têce du Sau· 
vcur. 

T~oifiémemcnt , Judas s'en plaint~ & la blâme, & 
Jefi1s loüe fon aétion. . · 

Qttatriémement, ceux qui difent que: Jefus fic ·la 
Pâque aBethanie dans la maifon de Simon fe trom
pent, qu'ils lifent le 1 2.. verfet & les fnivans pour 
voir qu'il la fit dans Jerufalem deux: jours aprés ce 
repas, & qu'il inllirua le tres-faint Sacrement de l'Au
tel au tems des Azimes.· 

Cinquiémement, il va au Jardin , fait fa priere, 
tombe en agonie , il e{l pris , mené devant le Ponti
fe , acufé , condamné. 

SixJémement, faint Pierre fait ferment qu'il ne 
connoîc pas ce lefus, & un moment aprés, reconnoît 
fa faure, & s'en repent. 

Dans le quinziéme chapitre ,.les Juifs n'aïant plus 
l~autorité des Loix pout faire mourir perfonne, con
duifent Jefus dans le Palais de Pilate, l'acufent , & 
foqt inllance contre lui , Pilate reconnoit fon inno· 
ce~ce &'cache de le fauver, ce qu'il ne peut: 1. déli
vra~ce -d'un inligne voleur nommé Barrabas, & con
damnation de ]efus à la mort ~ fur une Croix encre 
de'ùx larrons, ·fur la Montagne du Cakraire. 

r;roifiémement, il arrive divers prodiges, le So
leil s'éclipfe , & les t~nc:brcs couvrent tonte la terre 
pendant plufieurs heures, le voile du Temple fe fen
dit dépuis le haut jufques en bas. 

Qtarriémernenr, le Capitaine t tel qu'on pourroit 
dire le Grand Prevôt avec les Archers qui avaient 
affifté à l'execution pour empêcher qu'il n'arrivât 'liU· 

cune fedition, voïant tont ce qui s'êtoit patfé con
fellà que Jefus- Chrift êroit veritablement Fils de 
Dieu. 

· Cinqulémement ; un Senateur qui êroit Difciple 
fecrc:t de }efils voulut avoir l'honnellf de faire repo
fer cet adorable Corps dans fon fepnlcre , contre la 
coûtume de ceux qu'on faifoit mourir de more vio. 
knte, le décéndit de la Croix avec un nommé Ni. 

· codeme, & le mir dans un tombeau , aprés qu'il en 
eut obtenu la penniffion de Pilate. 

M A 'R 
Dans le dernier ~ha pitre, on voit q.ue Matie Ma

delaine , laquelle il avoit délivré de tept Demons , 
Marie mere de Jacques le Mineur & _quelques au~res 
qui l'avaient fui vi de G alilce à ]erufalem , & qlll a
voient remarqué où on avoit repofé le Corps de Je
fits,vinrcnraprés que le jour du Sabath fut patfé pour 
l'c:mbaumer, mais elles a prennent de la bouche d ·un 
Ange qu'il eft rellitfciré. · 

Secondement, il aparoit à Marie Madelaine , & a
prés à deux Difciples allam à Emaüs. 

Troifiémement , aux onze , & leur donne la 
Million· ~poftolique, pour aller par cout le monde: 
prêcher l'Evangile. 

Quarriémement, il monte an Ciel, quarante jours 
a prés fa Refurreltion. 

Belle RemtJrque nec~ff~ire to11tre uux qui ai font 
_ que le. rnot Parafceve ou prrp11r~tion , qui fe 

rtncontre tlJJns ü• P ~que ,ft doit enttntlrt pour 
l~t- prep~rAtion tle /11 Pique, & not~ p11s pour 
cdte du S11b11th. 

. L'Evangelifte faint Marc dit que le jour dn Sabath 
êtant palfé,Marie Madelaine , & Marie mere de Jac
ques; .• Et cùm tranfij[et S~tbbattcm Mdr1a A!agd~ltnt ... 
Emerunt .-romat~t ut VtnitllfU uhgtrU/t Jt[tJtn .••• 
· Ce parafctve eft le jour du crucifiment de Jefus
thrift , & la preparation pour folemnifer le jour dll 
Sabath , qui arriva dans la Fête de Pâ.qnes , que Je
fils-ChrHl fut dans le tombeau. 

Il faut remarquer que ces mors una Sabbatorum, 
cft une efpece d'Hebraïtlne, les Hebreux pour dire 
le lendemain du Sabath. Poflrùlie Sabbati , difoient 
una Sabbfltorum , ou le premier jour de la Semaine, 
prir11111 dies hebdomad.t. · 
· S ïl êtoir vrai que Jcftts - C hrift eûc prevenu la 

Pâque, c01mne difent lès Grecs & quelques Catho
liques, & qu'il l'eût faite le Mecn:di & non pas le 
Jeudi au foir, il s·enfuivroic, qu·il aurait demeuré 
pins de trois jours dans le tombean, contre ce que 
difcnr les-Bifciples à ]efus-Chrill même aprés fa Re
furreél:ion. Luc en. 2.4.v. 11. C'dl aujourd'hui le troi .. 
6éme jour que tOllt cela s·eft patfé, terti.t diu efl ho
die quod ht.c jAfl~ {tmt, Sin on ils auroient dû dire 
que c'êcoit le quatrié111e oule cinquiéme jour, car 
dé puis le Mecredi ou le leudi il y en a r"ur antant. 

DERNIERE DISSERTATION. 

Si faint M"rc efl le mbne qat ?ean , for
nommé t.MMc, coil fln, ou neveu de SAint BAr
nt~bé; 011 commmt on pt~t les &onnoîtrt , & m 
JAire !11 difirmcr. 

J'ai parlé alfez an long de ces deux Saints pour 
faire voir qu'il y a grande diférence de faint Marc , 
furnommé Jean, dans le mot '1e11n , & de Marc Difci
ple de faint Pierre,& Evangelifte de Jefus-Chrift,pour 
n'en devoir plus parler, neanmoins comme ~lufieu~s 
grands Hommes n'en font qu'un des deux, Je ~r~1s 
que le Leéèeur fera bien aife de fav.oir h1t qu01 tls 
fonr fondez,& comment on peut prouver le contraire. 

le premier cft Ecumenius fur le 11.ch.des Aél:es d~s 
Apôtres qui dit, que d'abord que faint Pierre fut d~
livré de la: ptifon d'Herodes Agrippa par un Ange, tl 
alla dans la mai fon de Marie mere de Jean , furnom .. 
mé Marc , où les Fideles êtoienc affembkz ' & en 
prieres pour obtenir de Dieu la délivrance .de ce 
Chef des A parres; Cer Amenr pour faire vou que 
Ce Jean dans la maifon duquel il alla fraper à la porte, 
n'êroir pas Jean fils de Zebcdée, ou aprés la m?rr. de 
Jefus-Chrifr les Sainn avoiem acoûcmnt de s a(le
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bler, il ajoûte qu'il ~toit furnommé Marc• · · · 

Voici les propres paroles de l'Auteur. R.,Hi cDgn,_ 
minabtëtur MarcHs Ht fcitu, djr .. il , tptod matrem non 
die at ejHs JoanniJ qui femper cum eis verfatus mJt , ce 
J~an qui avoir toûjours été avec eux, favoir les Apô
tres ne pou voit ~tre autre que Jean l'Evangdilte fils 
de Zebedéc, & frere de faint Jacques le Majeur, il
lius jignurn 4ddidit , 11it enirn q~ei c11gnominabatur M-ar• 
CltJ, hic lllllt111. tr~u, qui Evt~ngeliurn fecundum M~r
cum confcripfit nepos Barn.ab~ , de quo Pt~ulus fcribit 
Timotheo , M11rcum ajfurnptum addHâto , ltnt4 te
çum , ejl mim mihi perutilis lld minijlerium. 

Le même Auteur expliquant ces mots du I;. v. 
du chap. I 3. des Aétes, & cum À Papho nllvigujfent 
PAulus & qui cmn eo erant , vtnerunt Ptrgen PAm
phyli~t. Q.uc cc fut là que Jean fe fepara de la con~
pagnie pour s'en retourner à Jerufalem, {o11nnes IIH

tem difcedens Ab eis reverfus eft (erofoiymam. C'cft cc: 
Jean a joûte Ecumcnius, fitrnommé Marc , neveu de 
Barnabé, ·qui a auffi écrii: l'Evangile qui a pour titre 
felon Marc , Hic eft Joannes , qm & Mt~.rcus diUus 
eft , nepos Bart111b~ qui etiam Evangelium fecunaltm 
Marcum confcriJ'jit & Petri .Ap~ftolorum Dif'cipulus,de 
quo ail in Epiflola 1. c. 5. v. I 3• S41Htllt vos M~rcus 
filiuJ meus. La raifon pourquoi il les quita,efr parce 
qu'il ne pouvoir foufrir la facigue du chemin & les 
dangers qni fe rencontrent dans de grands Voïages, 
& dans la publication d'une nouvelle Doél:rine, com
me faifoient ces Miffionaires de Jefus-Chrill, Hic 
ÏJ,itllr tanquam paulo cum fuis in lon1,iorern vi11m, Mf
fil ,fogregatur 11b eis , quamquam Minifler effet , eo 
'JUOJ. Jabores & perÏcHfll ferre non rffet. 

Sixte de Sienne cft dans le meme: fentiment qu'E
cumenius, il ne fait point de diférence de Marc a
pellé Jean, & de Marc l'Evangelifre, c:s deux, felon 
lni ne font qu'un. Voici comme il parle , M11rcus 
.Alexandri~ Epifcopus, & Erumgelijl.-., cui nomenfuit 
Jo~tnnes , matrern h4buit MolriAm , qut in domo [ut~ .A· 
pojiolos beniJ.nè excipieb11t , ficut Lucas in A élis .Ap~
ftoiicis ita tejl11tur, plus bas, Hic primum , ut, Ors
tenes ait, ~tnte Dominicam P"ffionem Chriflurn inter fe• 
ptuaginta duos Difcipztlos,fecutus eft, deinde poft Chri
jli Afcenfio~tem • co»jun[Jus ejl Barnab~ avunculo fuo. 
Tome 1.l. z. pag.Jz. 

On ne trouve pas beaucoup de Savans qui foient de 
l'opinion d'Ecumenius,& de Sixte de Sienne, au con
traire Tillemont dans la Note 11.fur faint Jean:Marc, 
dit que cela ne fe peut point foûtenir. S'il faut di
re, ajoûtc:-il avec Eufebe, que dez l'an 43. faint 
, Marc avoir écrit l'Evangile à Rome fous faint Pier
,, re & avoit déja ~té envoïé fonder l'Eglife à Ale· 
, xandrie. Car cela fupofé, il n'y a aucune aparen
, ce , pour ne rien dire de plus , qu'il fe foir mis 
,, en 44-· au fervice de faint Paul & de faint Barna .. 
,, bé , & encore pour les quitter par foiblelfe. 

Il faut remarquer de plus que l'Hiftoire de faint 
Marc l'Evangelifie ne parle point qu'~tant une fois 
emré en Egy pte, pour y fonder l'Eglife de Lybie, 
d'Alexandrie, de la Pc:ntapolc , il en foit jamais for
ri , feroit-il bien pôffible que faint Marc qui avoit 
témoigné tant. de zele & tant d'et~preifement pour 
fuivre faint Pierre & tm fi grand detachement quand 
il fallm aller en Egypte,pour y porter les lumieres de 
Ja Religion & y femer le facré grain de l'Evangile , 
fe fût dégoûté par la longueur. du chemi? , .& de la 
crainte d'dfuïer les dangers, qm font ordmauement 
attachez à ces. grands e~plois, d\:-i~ bien po~blc q?.e 
ce faint Patnarche eue abandonnt une. Eghfe qu tl 
venoit feulement de plainer, & tant de Fideles & de 

. Neophyte~, pour \renir s'attac,her tic n.ouv~au au ~er
"Yicc de faine Paul & Barnabe ; & faue 1 ofice d un 
ftmple Miniftre.' )'~voüc. q~'ill'a.uroit pû ~~ire, par 
un cfprit d'h?mtlJt_e; ma1s Je ~ro1s auffi qu 1l n y a 
perfonne qu1 ne dtfe)que ce Samt recherchant la plus 

\1j 'A .. ,._. 
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.Rti\nik glOire de Oicu , & l'augmerimdon ·de fott · 
Roïaumc par la delhudion de l'ldolatric:~~ de J•Eln• 
pire de Satan , elle ne fe trouvat davantage dans 
la pourfuite & 1a. perfcéHon ~e fon.Ouvtage: .ou-. 
ne que peut-être auroir-il mariqué ·,faquetir la cou• 
ronne du martire, qui dl-cc que l(S Apôtres, & le& 
premiers Difdples recherchoient le plus. . . 

Ne fcroic-cc pas traiter le faint Evangelill~ dl p~ 
cie fermeté &. d'11ne grande foibldfe qui n'a nul ra .... 
porc avec la dignité & la vertu d'un fi grand HGm.:. 
me, & ce qui fait eroire que Jean Marc n'e1\: point 
Marc l'Apôtre) c'dl: que le premier êcoit Difci
ple de: faint Barnabé , & l'Evangelillc de faint 
Pierr~. 

MARCEL ou MARCELLUS. Il fut envoïe en 
Judée par Vitellius Gouvtrnenr de Syrie pour avoir 
loin des afa ires de cette Province à la piace de. Pi-. 
lare , qu'il avoit fait conduire: à Rome pour fe jnfii
fier des g'randes plaint.es que les Juifs avoienc for• 
mées conrre lui. [ofoph /iv. • 8. chap. 11. ~~~ An
litjuit. 

MARC ELLE ou MAlte 1 L LE fervante de 
fainte Marthe. On dit que c'éft elle qui aïant oüi 
prêcher } efus-Cluifr , donna cérte belle loüange à fa 
1àinte Mere, beatHi venttr qui te portavit f!T kber~ 
'JH.t fuxifti : qu'aïanr f~û qlte fainte Manhe & 
1àinte Madelaine, 2toient fart aimées dn Sau
veur , voulut s'atacher à leur fervi'e afin de 
profiter du bon-heur d'entendre fouvent ]c:fus-Chrifr. 
Les Juifs ne la traiterent pas plus doucement qu'ils 
avoient traité fes MaÎtreifes. Ils la firent embar
quer dans le même Vaitfeau avec pluficurs autres 
Lhrêtiens. E.l\c mourut à Aix en Provence où elle 
s' ~toit retirée. Ses faintes Reliques furent tranfpor .. 
tée dans la For~t de Ville-Làte, qu'on apelle au• 
jourd hui faint Maximin avec cel\es de fainte Ma
delaine,. de: faint Maximin , faint Sedoine , faintc 
Sufanne, & de pluueurs autres Saints, peur les dé. 
rober à la connoHfance des Ba-rbares qui ravagcoienc 
pour lors les côtes de Provence , oLI elles ont toû
jours refié , éomme on voit par les Annales de la 
fainte Egliiè d'Aix , & par le témoignage dll Pere 
Ghefner 8c par l'Hifioire de M1

• Bouche. 
MAR CIA S & STYCLHUS ,afranchid'Agrip• 

pa , furnommé le Grand , furent ues - fideles à ce 
Prince, & principalement dans le rems de fa difgrace, 
ils ne l'abandaimerellt pas m~n1e dans fa prifon. Jo-
[eph liv. 18. chap. S. des Aniiq. ... 

MARCOS A:NTüNIUS JULiANUS. 
Gouverneur de la Juâée &. Sacceifeur dt Felix ~ il ft 
lignala au fiégc de Jcmfaletn 8c pC!rfaada à Titi! dè 
faire rafer la Ville & brûler le Temple , de peur qu• 
les Juifs ne fe revolteffent encbre an~ fais. Joftph l.6. 
ch. 14. de /11 guerre. 

MARDOCHE'E, MARDOCHElls, fils dt 
Jaïr décendant de Saül~-& d~s premiers de la Tri· 
bu de Benjamin. Il fù~ ment captif à Babilane ave' 
k Roi · Jechonias l'an -~ ~~6. par ~abtu;hodono
for; fon frerc Abihail êtant mordnitfà fous fa mrd~ 
le une fille apéllée Edelfe & dé puis F.fther qu'il fit 
élever avec tant de foin , qu'ilia rendit digne d'être 
l'Epoufe du plus Grànd Roi du mohde, c'ell-à-dire; 
d' Arraxerxcs Mnemon f11rnommé Alfntms. Certune il 
êtoic un jour devatlt la porce dll P'ala·~s Roïal à Suze, 
il e"cendit que deux Capitaines des Gardes 13agarhan 
& Thares tramoient une conjLtration celltre le Ro!; 
il en donna allffi·tÔt avis à fa niéce, & èlle en .tvertu: 
le Roi qui lui en fçût bon gré ; fans teurefois le re~ 
compentèr f1o1r l'heure de ce fcrvice. . · , 

Ce Monarque fe cont~nta feulement de le f.ure e
crire dans fes Annales, & lni permit d'entrer dans 
le Palais avec autant de liberté, que s'il c:Clt tté m1 
de fes domefiiqnes; ces dt>ux traîtres fur,ent pris , 
avoüc:rent leur 'rime , & f11rcnt exctutes à mo~r. 

M iij 
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Sur ces entrefaites il arriva qu' Al11iP fut élevé en 
un .6 haut degré de faveur au prés du Roi Alluerus, 
que ce Prince voulut que tous fes.Courtifans & do-

. mdliqucs BcchHI'ent le .. genou devant lni. Jl n'y 
eut que le fcul Mardochée qui ne voulut poinc 
s'abailfer jnfques-là. De quoi Aman s'êtant apcr-. 
ç_û il en conçût une ft furieufe colerc, gu'il rc:
folut dés cc: moment de perdre non feulement 
Mardochée ; mais encore tous cwx de fa Na• 
tion , dans cc de[ein il prit lfon tems pou' en• 
rretenir ALfuerus & lui dire qu'il y a voit un nombre 

· infini de Juifs difpcrfe·z dans fon Roïaume qui a
voient une Religion diférente de celle de fa Maje
fté , qui fe regloient par des Loix particulieres & 
méprifoient fes Ordonnances , qu'il êtoit expedient 
d'en faire le dénombrement & les taxer par tête:, mo• 
ïennant quoi il ofroit de faire entrer dans le tréfor 
Roïal dix mille talens1 
. Le Roi aïant oüi cela, ceda à cc Favori tout l'ar• 
gent qu'il pourroit tirer des Juif~, & pour leurs 
perfonnes, il lui permit d'en difpofer comme il 
voudroit , Aman donc aïant obtenu une pcnniffion 
fi conforme, à fa haine fit drelfer un Edit par lequel 
tous les Juifs devoient être mis à mort dans le trei
ziémc jour du mois d' .Ad4r. Mais Dieu permit qu'il 
reçût la peine qu'il avoit preparée à des innocens,& 
qu'il fut pendu au même gibet qu'il avoit fait plan· 
ter pour Mardochée. Ce ne fut pas alfés : Mardo· 
chée reçût tous les honneurs imaginables du Roi 
AlTiterus qui lui fit ocuper le même polle qu'avoit 
eu fon ennemi lorfqq'il êtoit cl_ans la haute faveur. 
C'efi lui qui écrivit l'Hill:oire d'Ellher, ainfi qu'il 
cfi raporté dans le .a.. v. du j). chap. &ripftt itaq1:1 
Q1flllia h~c M11rdoch~uJ, &c.· 

Il ell encore dit dans le 11. chaJ:l. qne fa Majefré 
. fit marquer tout 'e qui s' êtoit paLfé dans fes Anna• 
les, & que Mardochée les écrivit enc;ore de fon cô
té. Rex •Htem qHod geflum lrAt ,fcripftt in Cor~~menttr 
r1is : fed & M4rdocl:eHJ rei memoriam litteriJ tradi .. 
dit. Mardochée écrivit cette Hill:oire en Hebreu, 
& même il y a quelque lieu de croire que ce fut 
en Chaldéen; car il y a dans le Texte Hebraïque 
beaucollp de mots Chaldéens, fur tout jufques au 
troiliéme verfet du cha p. 1 o. les aucres chapitres font 
en Grec & on en attribuë beaucoup à Ell:her même. 
Il ell: ici à remarquer, que bien que l'Ecriture faiTe 
foi que Maràochée fut mené captif avec Jecho
nias, il dl; cependant fût que ce fut ]aïrus fon pere 
()U Semei fon Aïeul , qu'il n' êtoit pas encore 
né , & qu1il nâquit feulement à Sufe , fi bien 
que la captivité de .fon pere ou de fon aïeul rejail... 
lit fur lui. 

MA R E 0 N , c'eft Samarie. 
M A R E. 0 T H , ou M A A A 1 o T H , Poïez. 

Bocci. 
M A R E S , le nom d'un des premiers Princes de 

la Cour d' Aifuerus. Efth. 1· 1 + , 
· MARES A, fils cle Laacla de la Tribu de Juda. 

1. des Par•l. -+· 11. 

MARES A, Ville de la Tribu de Juda, rebâti~, 
fortifiée & cmbelie par Roboam; elle ell illullre pout 
avoir donné naHfance au Prophete Elifée, & par la 
yiétoirc qu'Afa Roi de Juda remporta fur Zara Roi 
d'Ethiopie,quil'êcoit venu attaquer avec un million 
d'hommes & trois cen~ chariots de guerre , l'an du 
a1onde 3 09 J. & le 71. de la fondation du Temple. 1. 

deJ Pt~rAL. 1 I. 

MARETH, Ville de la même Tribu , 'lo· 
[ue 15. S9· 

MA R 1 ANNE, fille d'Alexandre fils du Roi 
Arill:obule & d'Alaxandra, autrement dite Salomé 
fille d'Hircan Grand Sacrificateur , ce fut la plu bel
le Princcllë de fon tems ; elle éponfa Herode l'an dn 
monde -..o 17. Sa venu n'êtoit en rien inferieure à fa 

M A R 
beaute, & te's deux raviLfa_ntes qualités joinres .. à la 
nobldfe de fa. Race, la rendoiem une de~ plus lllu
fires Pdncetfes du monde & di~ne d'nn ..qeil\cnr fort, 
fon extrême beauté acompagncc: d'un Air fier , & ma
jefiueux lui attira des ennemis .& des c~lo\~~ia~etus 
qui poutferent fi avant leur venm dans l efprl{ d He. 
rode, qu'ils lui firent acroire qu'elle lui av oit ~té peu 
fiddlc dans fon abfcncc. 

Ce Roi qui êtoit natnrellement méfiant , fou p· 
~onneux, barbare & cruel , ajoûta foi anx difconrs 
de ces mechantes langues & devint enfin le bourreatl 
de celle qu'il adoroit, Il dl: vrai qu'il ne tarda 
guercs d'être defabufé l mais le coup êtoit fait, & la 

' chofe fans rmtede , & tout ce qui lui en rell:a fnt UR 

chagrin perpetuel. Elle fut mere de denx bea~1x 
Princes , Alexandre & Anllobule & de deux Pun
tdfcs Salampfo & Cypros n'aïant demeuré que qua
tre ans avec Herode. Jo[eph liv. 1-4• ch. u. des .An
tiquit~ 

Ce Prince fit bâtir à l'honneur de Marianne une 
Tour la plus fuperbc & la plus magnifique qu'on 
puitfe s'imaginer. Elle ~toit toute de marb1·e ~lanc. 
Les pierres a voient vingt coudées de long, d1~ .de 
larges , & cinq de haut, fi bien taillées , fi bien J~m· 
tes & fi bien polies qu'on les eût prifcs P?ur .etre 
d'une feule piece, toute cette Tonr avo1t vmgc 
coudées de long , autal~t de large & cinquante.cinq 
de haut. 

· La deuxiérne fut en premier lieu femme. de l'Eth .. 
narque A1·chelaüs , qu'il repudia ponr époufer G la
phi ra femme d'Alexandre fils du Grand Herode, & 
de la pwniere Marianne. Jo(eph li?J. 7. chap. 1 S .du 
Amiq. , 

La troiliéme fut femme du Grand Herode & fille 
de Simon de la Ville d'Alexandrie. Sa beauté ex
traordinaire, lui gagna le cœur d'Herode & le c?n"' 
fola en qnelqne maniere d; la perte d~ la yr~1~1:rc 
Marianne. Elle fut mere d Herode qu1 avoJt ete m .. 
ftitué fon heritiet , & fon Succclfew: au Roïanme de 
Judée, mais cette Dame aïant 8té acnfée d'avoir conf.
piré contre fon Epoux & fon Roi avec plu6eurs au• 
tres pcrfonnc:s de la Maifon Roïale , & même d'avoir 
fait cntl'er fon pere dans fon parti. & ne s'c:n pou
vant pas pleinement jullifier , elle fut chaffée du Pa .. 
lais, & fur caufe que le Grand Herode fit un autre 
teftarnc:nt & ôta la Grande Sacrificamrc an pere de 
Marianne pour la donner à Mathias fils de 1heophile. 
'loflphl. 17.ch. 6. · 

La quatriéme fut fille du Grand Agrippa & de 
Cypros HUe de Phazaël & de Salampfo , elle époufa 
Archclaüs 6ls de Chelcias qu'elle quitta qualqnes 
années aprés pour fe marier à Demctrius Alabarche 
d'Alexandrie, le plus qualifié & le plns riche de tous 
les Juifs de cette grande Ville. Elle fnt mere d'A· 
gripin qui mourut fort jeune. Cette PdnceLfe ~toit 
auffi belle que noble , ainfi que fes deux fœnrs Be
reniee , & Drufille ; mais toute trois acufées d' ê~ 
tre peu challes. lofeph liv. 10. chnp. s. des .An· 
tiquit. . 

La demierc fut fille de Jofeph frerc dLt Gr:wd 
Herode, qui fnt tué au commencement des guerr~~ 
Civiles de la Judée par Antigone. Sa mere s'apeUo1t 
Olympias ou Olympe fille du meme Herode le Grand. 
Cette Marianne fut ftmme en premieres nôccs d'J:Ie· 
rodes Roi de Chalcide & frere du Roi Agnp
pa le Grand , & en eut un 6\s nommé Arill:o· 
bu le. 

MA R 1 C E'E N S , Peuples de Judée , venus 
d'Affirie. 

M A R 1 E , MAria , il y en a plufieurs de ce not~, 
la premicre dont il ell: parlé dans l'Ecritme faintc e .. 
toit fille d'Amram & de Jo,abc:d, qui vint au mon .. 
de l'an 2.417. quatre ans platôt qn' Aaron & fe pt Î
yant Moyfc , elle fe trouva avec Tliennutis fi\ :: 

de 
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de Phara.on , lorfqne cecce Princdfe fit tiret Mo~fe 
du milieu des eaux· , & s'ofdt d'aller apeller une 
femme Juifve ponr donner le lait à cet enfant , par:.. 
ce qu'il refufoh contes les autres qui n' ~coient pas de 
f<t N.ttioa. Ce fnt fa rn:re Jocabed qu'elle mena 
fa-ns que perfonne la connût. Marie fuc femme d'Hur; 
cellli qui avec Aaron foûtenoit les bras de Moyfe , 
quand il priait Dieu fur la Montagne durant le fu
rieux & f.1nglant con1bat, qai fe donna entre les He,;. 
breme & les Amalecires. . 

Elle fut éclairée des lumieres de la Prophetie, & 
aprés que les I[r;lëlitcs eurent traverfé fans danger 
les flots de la mer Rouge, & que ces mêmes Rots 
curent fervi d'abîme & de tombeau aux Egyptiens~ 
Elle chanta 'e Cantique en aétio~ de graces, Cante• 
MUS Domino; glflr~'osè ; elle ne laiaà pas de mnrmurer 
contre fon frere Moï fe, à l'a cali on de fa. femme Se
phora , & Ditu en punition de f.1 jaloulic , la frapa. 
& couvrit de lepre; donc elle n'aurait jamais rcçû 
la. gucri{on fans la priere de fon frere : ce revers alli
geant la rendit plus fage , elle s'attacha entiercmcnt 
à Moïfe; li-hien que ric:n ne pût l'obliger à fe fepa
rer de fon amitié & de fes incerêrs. Elle mourut d~ris 
le defere de Sin, âgée de cent vingr-fept ans, l'an 
du monde i 5: 8 3. vers le commencement du quaran
tiéme de la {ortie de l'Egypcc, aux pre1niers jours 
de la Lune de Mars; cinq mois avant fon _frere Aa
ron, & onze avant Moyfe, elle fut enterrée aux dé
J'ens du public avec tome la magnificence pollible' 
fur la montagne de Sin ou de Cades: le deüil qu'on 
en fit dura quarante jours. 

Mari( fœur d'.J~eron, & à~ c.J'11oifo. 

Exode ch. i 5• v.r. . 
Nombres ch. 11. v. 9; .. ch. 2.0. v. i. 
Demeronomech. 2.4. v. 9• . . . 

. ~a dc.•uxiéLUe 'fm fille de Joachim & d'Anne de la 
Tnbu de ]uda, & de la Race Roïale de David du 
côté de fon Pere , & de Levi du côté de fa Mere.Joa
chim tirait fon origine de Nathan, & Anne auffi de 
Salomon, tous deux fils de David~ Ces deux Saints 
avoi.enc demeuré environ vingt ans fans que leur 
manage fûr fuivi des bericdiél:ions & des fruits or
dinaires, jufques à ce qn'enfin Dieu èouché de leurs 
prieres & le tems qu'il avait fixé pour l'incarnation 
de fon fils s'aprochant , il lui plût de leur donner 
une fille nommée Marie, l'an du monde 4o 3 7; la .. 
quatriémc de la i9o. Olympiade, la 7 ;6; de la fon..: 
dation de Rome, avant Jdi.ts - Ch rift 1 6. la 2.; 8 1 ; 

du deluge, la I·.of-5 4.de l'enrréc dans la Terre de Cha
~aa~; la ~2.~. des 70• femaines de Daniel,. Joachini 
c:c~lt lors a~<: de -48. ans , & faint Jofeph fut dans la 
fuite fon cher Epoux en avoir 16. Sa Conception ne 
fut pas moins mhaculeufe qne fa Naiifa.nce , elle ne 
fut point cnvclopée comme celle des autres enfans 
dans la difgrace de Dieu , ni foüillée des taches du 
peché originel. . . 

Ce fut le huitiéme de Septetnbre que les Hebreux 
apellent Thifri, que cerce belle étoile commença ~ 
paraître dans le monde, ainli qnc Salaam a voit pré
dit plufieurs fiécles avant fa naiifance, elle nâqnit 
à Nazareth , vù Joachim & Anne faifoient leur fé
jour. D'autres difcnt à Scphoris, A l'âge de crois 
ans elle fut conduice au Temple par lès parens où el
le demeura jufqu'à ce qu'elle en fût tirée par un or· 
dre particulier du Ciel qu.i la deftinoit ~ êtro l'E
poufe de faine Jofeph :J & la. Mere d'un Dieu fait 
Homme. 

Ce profoncl & adorable Mift~rc de l'incai:natiori 
dtt Verbe, fe paifa l'an du monde 4-os 1. n'aïant cri
core que 1 ~. ans achevez j quoiqu'il ne fe rencon
trât rien dans ce mariage qui ne fac pnr & Divin , 
puifque le Pere Eternel en fut le principe, le faine E.f· 

: . 
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prir le lien Be nn Ange , le Paranymphe; Ïtcarimoins 
Marie n'anroic. )am:~is donné fon confentemc:nr .fi 
·Gabriel qui fut ce Celefte Ambatlàdeur ne l'c~~t 
~ffinée que fa Virginité n'en foufriroit autunt at~ 
teinte·. 

PRE MiE RE DISSER tAtlON~ 
. . 

Elle s'en alla. a prés aux montagnes Je Judée dan$ 
la Viile ·d'Hebron vificer fa parente Elizabeth , qui. 
s'aprochoit de fon nenviême mois, & lui fic l'hon
nem de fe trouver à. fes couches , elle y demeura 
environ crois mois, au bont defquels elle s'en re~ 
tourna dans la maifon de fon. mari ; qui la voïant 
enceinte fans qu'il y eût aucune part; fe forma d'a
botd quelque ombr:tge de f.1 pureté, ne fathanr pas 
encore ni les ddfcins , ni les tnerveillcs de Dieu li.tr 
fon Epoufe. . . . . . , 

Le Seigneur ne voulut pas lailTer long-tems Ma.:. 
rie dans l'oprobre, ni Jofeph dans ce foupçon; car 
COihme celui-ci êcoit excrêmernenc vertueux, & qu'il 
aurait mieux aimé fe feparer de fon Epoufe que de 
lLti faire con fu fion _; l'Ange lui a parut la nuit li.ti
vanre, & lui dit qu'il n'avait pas lieu de fe trou
ble& de la grolfelfe de fon Epoufe , que veritable.:. 
ment elle êtoit enceinte; mais que c'êcoit par l'o
peration du faine Efprit, & non par le commerce 
d'aucun homme_;_ que l'enfant qui naîtrait d'elle fe
rait Saint par excell~ncc &. apellé le Fils dn 
Tres-haut; & qu'il porteroitle beau nom de J~: sus, 
qui veut dire Sauveur , parce qu'il fauvcroic fon 
Peuple & éfaceroit fes pechez. . 

Saint Jofeph fe voïant ralfuré par les paroles de 
l'Ange, ne douta plus de la pur~té & de la fidelité 
de fa femme. Comme elle aprochoic du rems de fe~ 
conches; ils fe rendirent à Bethléem pour obeïr à. 
l'Edit d'AuguRe, qni obli~eoit tous les fi.tjets de 
l'Empire Romain à s'aller faue enregifirer dans le liell 
de leur riailfance~ , . 

Ce fut donc là qu'elle tnit âu inonde celui qni: 
êcoir l'attente de toutes les Nations, ce fut là que 
ce beau Soleil de Jufi:ice qui éclaire rous le~ hom,;, 
ines fe fit paroîcre le vingt-cinqniéme Decembre, ce 
fur hors des murailles de Bethléein dans un lieu uri 
peu éloigné de la. Ville & qui fcrvoir de rc:craicc aux 
Bergers dans le mauvais tems ; que ces deux Saints 
fe virent obligez de fe retirer , n' êtant pas alfez ri
ches , pour, dans l'afluence dn monde qtti venoic 
de tontes p:ms avoir tUle chambre dans aucun 
logis. . _ . . . .. . . .. . 

L'Ecriture fainte garde un profond filence fi.u les 
aétions. de Marie, depuis qu'elle alla ofrir fon Fils all 
Temple , jufques à ce qu'il eut ad:einc l'âge de don.;. 
ze ans; Ce fut alors qu'êtailt allée avec )efi.1s & Jo.;. 
feph de Nazareth où elle demeurait à Jernfalem i 
la Fête de Pâques s adorer Dieu & lui rendre tou
tes les ma.rques d'un vrai culte , felon que la loi or
donnait , elle s'en rerournoic 1 Nazareth, fon Fils 
Jefi.ts s'arrêta à Jcrufalem ,·&comme elle eue faic une 
journée de chemi h; dans !a troïa.nce qu'il êtoic a
vec des perfonnes de fa compagnie .; elle s'aperçût 
que ce Divin Enfant l'avait quittée. Elle s'en retour
na à Jerufalem , avec Jofeph; 

Le èroiliéme jonr eUe le trouva au inilieh des Do~ 
tl:enrs q_u'il rempliifoir d'admiration par les lumieres 
de fa profonde fagelfe. La ~aince Vie;ge enrra ~a~~s 
une grande fi.trprife de le v oH en cet et~, & la JO 1e 
qu'die eut de l'avoir retrouvé, fi.tccedant à la dou
leur qu'elle avait cüe de fon éloignement, fe plai
gnit amourcufement .à lui de lïnquiemde que fa. fc-
paration lui avoit caufée. . . . 

L'Evangile dépuis cela tnarqlle comme elle affifb. 
âvcc fon Divin Fils aux nôces de Cana, où le San
veur changea l'eau en vin 1 elle eut encf?rc alfcz de 

cour~~ll 
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C:onrage & cl',alnOLu pour ne pas abandcnher fon Fils 
dans fe plus fort de fa Paffion , elle affifta à fon cm
cifiment, elle relfentit en fon cœur tous les coups 
& tous les tounneus dont les Juifs acablerem ce Di
vin Sauveur , & ce fur fans qtte fon extrêrne douleur 
combatÎt le moins du monde cette parfaite rdignation 
qu'elle avait à la volonté du Pere Eternel. Jefus· 
Chrift êtant fur le point d'expiree la recommanda à 
faim Jean l'Evangelifle, & par une reciproque ado
ption , il donna à ]ean Marie pour Mere, & à Marie 
Jean pom fils , il y a toutes les aparenccs d11 monde 
qu'elle eut la premiere le bonheur de voir fon cher 
Fils re!fufcité , & fartant du tombeau tour raïonnant 
de gloire. Elle fe trouva avec les Apôtres & Difci• 
ples dans la Maifon de Marc , furnommé Jean , lorf• 
que le faint Efprit décendit fur eux & à l'aifc:mblée 
qui fe fit pour l'éleéHon de Mathias, & de Jofeph 
qu'on avoir deflinez pour être mis à la place de 
Judas. 

Je ne penfe pas qu'il foit plns parlé d'elle dans 
tome l'Ecriture fainte, & tout cc qu'on en dit au 
delà ne fe rire que de la Tradition , & de cc que les 
Saints Peres nous en ont la.iifé par écrit. Epiphanl', 
Cedrcne & pluficurs autres font d'opinion qlt'elle 
t'nournt l'an dtt monde .. p 1 G. c'efl-à-dire , le J 2. de 
l'Empire de Claude & le .u.. de la Paqion de JefiJs
Chrifl âgée de foi xante & dix ou foixance & douze 
aus le quinziéme du mois d'Août, je fçai que les 
Auteurs font partagez fur l'âge de la fainte Vierge , 
& que plufieurs la font plus jeune que je ne viens 
de raporrer :mais c'efi une chofe que je lai!fc à de
mêler aux Peres & aux Contemplatifs. Elle fut en· 
terrée à ce que l'on croit communement dans \a Va
lée de Jofaphat , au prés du tombeau de tàint ]ofeph 
fon Mari , & quantité de Savans & Anciens Peres 
f-Jnt foi qu'an lieu de deüil & de pompe funebre 
les Anges y firent trois jours durant un concert ravif
fant de· Mufique, aprec; lefquds les Apôtres aïant 
ouvert fon Sepulcre n'y trouverent plus ce facré 
Tréfor qu'ils y a voient enfermé & reconnurent par là, 
ql1e fon Corps s'êcoit allé joindre: à fon Ame dans le 
Ciel. 

Pllllieurs croïenr que la fainte Vierge mourut à 
Ephefe & qu'on montroit autrefois fon tombeau 
proche les murailles de cette Ville. 

Marie poifedoit ao Souverain degré de perfed:ion 
les avantages de la namre & de la grace , les uns & 
les autres êtoient fi rares & fi extraordinaires qu'ils 
liHpaflènt toutes nos penfées & qu'il n'y a que le 
S.Efprit qui l'en avoit remplie qui'en puitfe cr:1cerune 
jufie idée, pour ce qui regarde le corps , il eft à 
croire. q tt' a'iant êcé choilie pour être la Mere du Sau
veur & du Meffie promis à toutes les Nations, qne 
la beauté & la modefiie regnaient également fur ion 
viîage : que fon entretien êcoit fort doux & agrea
ble , qu'elle parlait peu, & paroHioit rarement dans 
les compagnies, & quoi qu'elle fût de Race Raïa
le , elle ne s'en fit jama.is un fu jet de gloire. Pour les 
ornemens de l'ame~ il efr feur que toutes les faimes 
Femmes de l'Ancien Teflament lui doivent ceder fans 
jaloufie, Sara, Rachel , Rebeca font infiniment au 
de1fous de Marie , jamais le peché n'eut entrée chez 
dle;, .je ne dis pas feulement le mortel, mais enco
re le veniel, puifqu'elle fut excmte de celui qui eft 
la fource funclle de tous les autres , & qu'au mo· 
ment de fa Conception dle a êté remplie de grace. 
Elle a êté la feule creatnre raifonnable aprés fon Fils 
ftu 9ui le Diable n'a point eu de pouvoir , elle lui a 
brifé la tête, & s'ell: toûjours tenuë hors d'atteinte 
de fes denrs & de fon venin. Les faints Peres triom
},henc à lui faire des éloges: & pour moi je me con
tente C~e dire qu'aprés ce qu'elle a l'honneur d'être la 
Mere de Dieu , on ne lui peut rien attribller de plus 
&la deux. 

MA R 
Le delir que j'ai de contribuer autant qt~'il 1u'eft 

pollible :\la loüable curiofité que peut a.vo1r le Le
él:eur fur routes ces·fingularités, m'a engag~ de don· 
ner ici le fentiment de plufieurs grands Perfonnages 
fur la Mere de la fainte Vierge , j'ai dabord dit que 
c'êtoit faime Anne s mais parce que plufieurs veu
lent qu'die fut fille nnique i je ne penx obrneme l 
cette ocalion que les Auteurs ont toûjours été par
tagés fi.u· ce qu'Anne a eu trois filles. Plulieurs foû
tiennent qu'elle les a eües toutes trois de faine Joa
chim, & les antres de trois diférens maris, faint Joa. 
chim, Cleophas & Salomé, 

Je fuivrois volontiers le fcntiment des derniers q1.1i 
difent qu'elle eut du premier nommé Joachim Ma
rie Mere de Jcfus, de Cleophas le fecond elle eut 
Marie Cleophas femme d'Alphée & Mere de faint 
Jacqttes le Mineur, de Jofeph le }ufle, de Judas dit 
Thadée & de Simon, & le troifiéme fut Salomé 
qu'elle fit pere de Marie Salomé, laquelle fuc ma .. 
rlée à Zebedée, le fruit de leur mariage fnrent faint 
Jacques le Majeur & faint Jean l'Evangelific:, cette 
opinion a paru cres-raifonnable & conforme en tout 
~ la fainre Ecrimre, & faint Jean en parle ainli , la 
Mere de Jefus, & la famr de fa mere Mari~ Cleo
phas & Marie Salomé êtoient au prés de la Croix. 

L'Aurenr de la Glofe fur l'Epître aux Galates,Hu
gues de faine Viétor ~ Jean Ger(on & plufiems au
tres font de ce fentiment , lt1 dernier cft Amcur 
de ces Vers. 

Anna tribus nupjit, 7t~achim, Cle,pht, Sal9mtque ; 
Ex qu.:bu.r ip[a viril, peperit tru Anna M.lriM, 
.Q_uaJ duxe1·t [ufeph, Alph~tuJ, Zebedenfque, 
Prima J~fum, 7flcob, Jofeph, cum Simone 'J:Jdt~m , 
Altera d11t; Jacob Hm dat terlÎA, datque Joannem. 

Cependant Baronius & plufieurs autres Autetus 
fe font infcrits en faux contre ces (entimens , mais 
comme je ne veux pas par cette difpute prévenir les 
curieux & les obliger à ll1ivre une opinion plûcôt 
que l'autre, ils pourront confulter là-delfus les Au· 
teurs tant Anciens que Modernes qui en traitent 
plus amplement. 

SECONDE DISSERTATION. 

Comment flait-on que le Ptre dt MArie êtoit 
t~petti Joachim & /a, Mere Anne. 

L'Ecriture (aime ne nous dit point q oel êcoit le 
nom du Pere de Marie , & quel ~toit celui de fa 
Mere , je ne crois pas que la raifon foie alfez forte 
de dire, que lorfque les Evangeliftes compofercnt la 
vie du Sauveur. Ils êtoient morts & qu'on n'en 
parloir plus dans Jerufalem. Il n'y a que faint Luc 
chap. 3· v. 2.5. qni parlant d'Heli, dit qu'il êtoit fils 
de Mathat, & que Mathat êcoit pere de Îaint Jo
feph. 

Cornelius à Lapide voulant expliquet ce mot 
Pere, ajoûte qu' Heli n'êtoit autre qu' Elia~m ~ on 
Joachi111 , mari de fainte Anne & pere de Marie, beau
pere de Jofeph Epoux de Made , ce qui cft lignifié 
par le mot ( Pere ) He li ergo dicitllr pater , !of eph : 
pater id eft focer, Heli 1nim per apocopen idem eft, qu• 
EliakJm , five JQAChim, maritus Beat1. Ânnd. & p11ter 
Beat4. Virgmis, cujus nwritus er at Jofeph gener Joa-
'him & Annt, . 

Sa ~ dans fes Remarqu~s , Menochius là même. 
Le Reverend Pere Alexandre dans fon Hifloite de 
l'Eglife. Tirin fur le 16. v. du premier chap. de faint 
Matthieu. Le Pere Lami fur le 7. chap. de fon Har
monie page 30. col.1.Adricomius page 194· & 2.59· 
ou 2.60. Salien an du monde 403 8. Nicephore Cal
lifte li v .1. ch.7. de l'Hiftoire de l'Eglife. Il y a gran• 

d~ 
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de aparcnce que tou~ ces gfands Hommes ne font 
pas les Auteurs de ces deux noms de Joachim & d'An. 
ne ; mais qu'ils l'ont a pris de la Tradition qui êtoit 
vcnttë jufques à eux. D'autres croïent qu'ils peu- . 
vent avoir cu ces noms pour leur propric:ré, la fi.;, 
gnificarion & le fi1jct auquel ils devoient être cm.:. 
ploïcz , & pour lequel ces dettx faintcs Perfonnes ê
toient dc:fiinécs: car Joachim eft le même que prepa• 
ration dll Seigneur, Domini pr~p •. rt~ûo, & Anne veut 
di re grace , gn~ti~S. 

Il y a long-tems que les deux Eglifes, celle d'O-. 
rient & celle: d'Occident. La Grecque & la Ladne 
1·everent ces deux grands Saines. Procope nous a
prend que jufiin premier Empereur de Conftantino
ple vers l'an 55 o. fit bâtir une belle Eglife dans cerre 
Ville, que quelques-uns, dit cet Auteur, croïcnt 
êrre de la Mere de la fainte Vierge & Aïeule de Jcfus
Chrifl:, Loüis Comte de Blois vers l'an uio. tn• 

voïa à Nôtre-Dame de Chartres le Chef de nôtre iiün
te Anne. 

Les Grecs font la Fête de {ainte Anlle & de faim 
]oachim le 9• de Septembre, pa,rcc que c'c:ft le lende
main de la nailfance de la Vic:rge. 

Adricomius dans fa Chroniqnc: année 3 49 5. dit 
qu'aprés que fainte Anne eut acouché de Marie le 
8. de Septembre, faim Joachim ne vêcur que huic 
;ours & qu'il moumr le 1 6. f;oncep1t .AnnA oèt.tvo die 
De,·embris & poft no"vem men[es di1 oU111vo Septembris 
in N11~4reth G~tlilet., parit Mariam, cNjNs p~trtui Bea
tus Joachim oéliduo Juper vivens obiif[e memoretur 1 G. 
die menfts tjH[dem, cujUJfrt~ter Cleoph1u .Annam duxif
fe fertter uxorem. 

La devotion de l1Ë.gllfe Latine envers faine Joa
chim & fainte Anne, n'cft pas peur-être: li ancienne; 
mais elle n'eft pas moindre, ni moins fervente. On 
prcrc:nd que Jules fecond l'établit vers l'an 15 Io.le 
.z.o. de Mars. Dec;mo tertio Kalewd . .Aprilis (le 1o. 
de Mars , ) fanéH {o~tchimi Pàiris Bet~tt. M.crit. Yir• 
ginis. C'eft le témoignage ·d'Ufuard & d'Adon dans 
leurs Martirologes & du' Romain, & de fainte Anne 
le 16. de Juillet. Stptimo Kt~lend." .AugHfti in eivtt4tt 
.Aconenfi, natalis ( dormitio [anlJt. .Ann~) Miltris Ma
ri~ fi'ïrgitlis cujus capuJ DNrllÎ opido Juli~~Ctnfi hooorijict 
gj[eYVIliHr. , . 

On croit que puifquc l'f.glife Latine fait la Fête 
de cc:s deux Saints , ils ne font motrs que dé puis la 
NaHiànce de ]efus-Chrift, Cedrene aj~tc 'l!le 1~ 
fainre Vierge pjrdit fon Pere & fa Mere à l'âge d'on• 
ze ans, lorfq1}e Adricomius dit huit jours a prés fa 
Naiffance, q11e fainte Anne mourut le 16. du mois 
Juillet, un Mardi âgée de s o. ans. Sa fainte Fille ê
ta nt enceinte du Sauveur. Anna obiit 16. JuW, Feri11 
tlrtM anno ~tt~tü fut. q>~inquagejimo , MllrÎII jam Chri• 
flum in utero fer ente. 

TRO ISI'EME DISSERTATION. 

Si A-I 11rit Fi lit àt JMchim & el' Anne A til 

dts [rt1tS cfr afS /teurs , 011 ji t/le A ttl 
umque. 

Je ne raportcrai pas ce qui a ~té dit dans le mot 
Anne , femme de Jo~chim. le dirai feulement qu'à 
prendre l'Ecriture à la leme, comme cda fe peut fans 
la violenter,on rrouve que faint Jean lui do~e une 
fœur apellée Marie de Cleophas , foit qu'elle fût 
fille ou fœur de Cleophas , cet Evangelifte parlant 
des Femmes qui affifterent au crucifiment du Sauveur. 
dit qne la Mere de Jefus, & la fœur de fa Mere 
Marie ( femme ) de Cleophas, & Marie Madelaine 
y êtùient. Stt~bant juxta: Crucem Je[u, Maria M.1. 
ter ejus, & foror M4tris ejus, M.1ria Cltoph,, & Afa. 
;i.; MllgdAitnt. chap. 1 !J• v. Z.$· 

Tollle II. 
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Saint }eramcfe fett de ~ettc autorité dans le trai~ 

tc! qu'il a fait conne Helvidius, pour prouyer la pc~.;; 
petnclle Virginité dt M~ir,& dit pofitiveme·pt qu'el• 
le avoir une fœ11r qui s•apclloit Marie .t de mêm~ 
qu'elle, qui fut femme de Clcophas ,_.anrrctnc:nt: 
nommée Alphte; qni fut mere de laéques, dit le 
Jeune ( .Minoris ) ]ofeph , ou Jofes ~ ou lofeth ( Jo
[eti6. ) de Simon,&: de Jude; rtjftlt concl,fio (..dK .ce 
Pere ) ltf i Mo~ri~ ift• , . tf li~ ?~cohi Minor~ JCribitH! 
Muttr , futrit uxor .Alph•i , & [oror Mar11. Matrt~ 
Dw.:"~ sua1n A!arittm Cleopb~ ?o"!'~'s Eva~~clijiA 
cognor~t~nat , five 111 p tltrc, .ji1Je 41 J.lntJIJt-'te famtlrl.,au& 
qu.munqttt atia caH{I& ei nO(IIen imp,~ni, c:ohrre Hel::
vidius page f. Theodoret fur l'Eptm: de faint Paul 
aux Galatcs. Saint Pierre Chrifologue Sermon :o+8• 
Bede fur le 3. cha p. de (~inc Marc ; parle ain fi. a~x 
Juifs. Judl.c quot dicis fratrts & {oraru Chrif/J i 

Clevphtt fororis MAri& filii [unt ; non MAri&. 
Outre Marie fctnme ou fille de Cleophas , o1t 

donnè encore une feconde fœur à la Vierge apell~t 
S:1lomé , qui fut femme de Zebedée & mere de&' faims 
Apôcres ]acques furnommé le Majeur, & ·de faine 
Jean l'Evangc:lille , 'qui fut prefcnte à la mort de fon 
cher Neveu , auffi.,bicn que Mad.claine & fc:s dc~.x 
al1tres fœurs, erant autem & mul&eru de longe afp•• 
cimtet inter quas erat Maria MtfgdAiene • & Mari4 
Jacobi Minoris & Jofeph m~~ter, & Salome. Marc ch. 
15. v. 40. Et dans le premier verfet du dernier cha:. 
pitre de ce même Evangeliftc , il cft dit , & cuTJa 
tranfifet Sabbatum, Mllritt Mttgdalene & M.trit~ Ja~ 
cobi & St~lome tmtrlmi ATOnJtltll ilt vinientes Nngerent 
{e[rtm. . 

Thcophilat:\:e pomtaitt ne vent pas Croire què 
Marie de C lcopl:tà"S. fût fœur de la Mere de Jeli.Js; 
puifque Joachim n'eut point d'autres enfa.ns qu'elle; 
lfHOmodo liutem for dr 1JIIIfris ejHJ dicitur Maria eleo .. 
pht. :. cum ?oacbim non habutrit •liam pro lem. Voici en 
quoi il fait confifr~ la parenté d'entre 'es lieu~ Ma
ries, je veux dirt la Mere de Jefus & cette fœur pré.;. 
tenduë. 

Cleophas ; dit-Ü ~ 2roit frerê dè ]ofeph mari ~e la 
mere de ]c:fi1s, Jofeph fi1t obligé d'époufer la Veu
ve, qui lui donna entre amres enfans, cerre Marie 
dom nous parions, qui palfe pour ~tre la fœur de 
la Mere de ]efus , c'cft-à-dire , ~online , Clcopha~ 
frater fuit jo[eph & cum «hftt.ue liberi4 mdrtRHs efe~ 
Cleophtu (ut quitl•m tlicunt ) Jofeph tjrll uxoreht d'!xi1: 
& proies fr4tri peperit a 'l""'""' "~ & mme CDmflle
mor;ctHr Mari• IJHI. for,y tJripArl aicitHf' hoc eft co .. 
gnat.t. Solet enim (cripturA cogn11tos dicere fr•tres, fi.o. 
eut & If tlAl de Re~eccl dictb111 [oror mt il eft. G enefc:t 
chap . .2.6. v.-;. Son pere eh avoit fait autant, qllcl
qües années auparavant. Gen. ch. 1 i. i 3. quoiqu'elles 
fu{fent leurs Epoufes. On peut dire la même chofe 
de ces deux Maries quoiqu'elles ne fùaèi:it que cou.:. 
fines, it11 & hor loco foror Dtipar& dicitl4r qu& Cleo~ 
ph1. filia h~hita eff propter cognt~tionem. · 

Il y a grande aparen~e qùe S:tlomé ~toit au ffi fœuc 
de la Vierge, de même que Marie de Cleophé , puif.. 
que Jefus.:.Chrift ~tant tur le point d'expirer recom .. 
manda fa Mere 1 faint Jean l'EvangelUle fils de cette 
Salomé ) . comme à fon Reveu ac lon plus proche pa
rent .]efus aïant donc yû---fa Mere & le Dlfdple qu'il 
àunoit, qui êtoit là preferit, dit i fa Mere , femme 
voilà ton fils , parlanr de Jean, quoiqu~ll ne fe nom
me pas, ce mot, qr/il ,;,Joit, fait :dfez connC>Ître qué 
c'êtoit Jean fils de Zebedêe & de Salom~ neveu de 
la Mere de: Jefus , & fon cou lin. Jtan ch.tp. i !J 4 

ver[. z.G. 
On voit encore pluûeurs Eglifes fondées à l'hon• 

neur des trois Maries , H y en a une à Evtenx , en 
Provence proche d'Arles au b~rd d: l~ ltl_;:r •• Il y :L_ 

une petice Ville avec une Eghfc: bat1c à 1 honneur 
des troü Maries & apclléc: de c~ nom~ parce que 

N 
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ceux qui croient que ces deux fœurs à~ec Màrie 

. fœur de Marthe & de Lazare font venus planter la 
Foi en ·Provence , vinrent prendre port en cet en
droit, que Trophime qui ètoit de cette Million s'ar
rêta à Arles, Marthe à Tarafcon, Lazare & Madelai
he, vinrent à Marfeille, Maximin & Cedoine alle· 
rent à Aix , quanr aux deux fœurs Marie Cleophé , 
& Marie Salomé s'arrêterent dans l'endroit où elles 
debarquerent & où elles font mortes. Cetté Tradi
tion merite d'être confirmée, J>arce que plufieurs au .. 
tres Eglifes s'y opofent avec raifon. 

V erone fe glorifie d'avoir le corps de Marie mere 
de Jacques, illufi:re par le grand nombre de miracles 
que fes facrées Reliques y operent. Cette Ville fait 
la Fête de fa Tranflation le 2. s .de Mai.Yerwlu in ber ni. 
cis trAnjlatio fanélt Marit m•tris JA,obi cujus [Acru_m 
corp•s plt4rÏ'IIis mir11culis Ub4jlr.tt11r. Le même Mani· 
rologe met fa mortle 11. d'Oétobre. Hiero[olyrnis 
fanélt M.trit S-4/ome ( femme de Zcbedée & mere de 
Jacques le Ma jem & de Jean l'Evangelifi:e ) qHt in 
Ev~tngelio legitur cimt Domini fepultllrArn follicita, 

Pour ce qui et\: de: Marie de Cleophas , on mec fa 
mort en Judée le 9· du mois d'Avril. In J14dta fanélt 
M~ri~ CleophA ,fororis [Anéliffirnt Dei genitrjcis Ma. 
rit, Cela ne s'a corde pas trop bien avec ce que nous 
avons dit des trois Maries de Provence. Y oye'{, Corne
lins à Lapide fur le 1. verf. du dernier cha p. de faine 
Marc. · 

QUATRIE'ME DISSERTATION. 

Du 'T:!ŒU at l"irginité dt MArit ' & Ji Aprls ce 
VŒM elle pouvoit Je "'JJrier. 

. L'Ecriture fainte ne nous dit rien de ce vœu que 
tonce l'Antiquité nous alfurc: que Marie fille de Joa
~him & d) Anne, fit au moment que fcs parc:ns la pre
femerent au Temple , & que felon contes les apa
rcnces elle reitera lorfqu' dle fut plns avancée en 
~ge, avant même que de fortir d'un lieu fi faine 
& li auglllle où elle avoit palfé dix à onze 
ans. 

Il n'y a que 1a Tradition qni nous puHfe donner 
des certitudes d'une li grande vericé , contre la rna
lice d'Hdvidius & de ]ovinien, qui difent que ve
ritablement Marie êcoit Vierge lorfq11'elle époufa 
faint Jofeph. 8c rant qu'elle porta le Sauveur dans 
fes flancs; mais qu'elle celfa de l'être, aprés qu'elle 
l'eut enfanté, c:n devenant mere de ceux dont il ell 
parlé dans faint Matthieu cha p. J 3. v. j S. Nonne hic 
tj fabri filius , nonne mater ejus dicitur M~tritt , & 
fratres ej~ts JacobHs, & 9o[eph & Siwm & Judas • & 
forores ej11s omnes apuJ nu funt. 

Dans faint Marc chap. 6. v. 1. Nonne, hic eft faber, 
fili~~ Marit frater Jacobi & Jofeph , & ?ud~ & Si-
1/IOnJS. nonne & {orores ejus hic nobi{c14m[unt. Luc 
chap.S. v. 10. Et nunciatNm eft iW. mAter tua & fr•
tres tui j~tnt foris, 'flolentes te vid1re. Jean cha p. 1• 

v. J 1o PojJ htc aefundit CapharnAHm ip[e J & mater 
ejus & frAtresejNs, Aéles cha p. 1. v. 1 4· Hi omnu 
1rant perfever•ntes un~&nimiter in oratione cum mulie
ribut & Marit~ M~tre Jt{u , & fr11tribHs ejHs. 

Saint Paul chap. 1. v. 19. dit qu'êtant allé d'An· 
tioche à Jerufalem , il n'avoir vû que Pierre: & 
Jacques frerc du Seigneur, Alium AHtem ApoftolHm 
'Uidi fmmnem nifi fACObHm frAtrem Domini. Et dans 
le 9• chap. v. J. de fa premiere Lettre aux C orin
thiens , il demande fi lui & Barnabé n'a pas le mê
me pouvoir qu'one les autres Apôtres, & les freres 
du Seigneur .... NHmqui.l non bAb.emus potefta.rem mu. 
lierem Jororem circNmdNCIJJdi ,ftcut & ctteri ApoftoU 
& fratres Domini. 

Voilà les endroits fi1r lefquc:ls ces deux fcelerats 
Helvidius & ]ovinien s'apuïoienc poLLI combatre la 
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perpetuelle Virginité de Marie, ne comprt'nant p:ts 
comment il faut entendre le mot ( frere) fainr Jerôme 
le: leur aprend dans les Traitez qu'il a compofé con
tre leur blafpheme, 

La vertu de Virginité ~toit fi rare pa.rm; les Juifs 
& dans couee l'Antiquité ; mais parciculicrement du 
tems de Marie, parce que comme on favoit qne le 
tems que les Propheces avoient préfcrit de la venuë 
dll Mctfie, il n'y avoit point de femme ni de Vier
ge qui ne fouhairât d'en devenir la mere, Marie n'a
voit pas fans doure une moindre paffion ; mais com
me elle ne croïoit pas que cela fe pût faire que par 
les voïes ordinaires , cela faifoit qu'elle n'ofoit afpi
rer à cet honneur aimant mieux en être privée que 
de violer le bcan vœu qu'elle avoit fait de-vivre tou
te fa vie Vierge , fi telle· êcoit la volonté de 
Dieu. · 

C'efi: le fentimc:nc de quelques-uns qui affinent 
qne la Vierge préferoir la Virginité à la prometfc de 
l'Ange, & qu'elle êroit abfolument refoluë à la con .. 
fcrver, mais je ne crois pas qu'ils ne falfent quelque 
e(j1ece de tort à la vertu de la fainte Vierge, à fon 
zele & à Ca foûmiflîon aux ordres dn Seigneur , fi eJ .. 
le avoic connu que relie eut êré fa volonté qn'dle 
cnt renoncé à fon vœu, fi le Myfl:ére n'eut pû ê
tre acompli d'aurre maniere, elle s'y fc:roit verira
blemenc foûmife , quoique à regret de ne le pas ob
ferver, Cachant tres-bien que les aél:ions les pllls 
fainres , faites contre l'ordre & la volonté de Dien , 
qne nons devons aimer & techetcher en routes chofcs 
font des pechez & non des vertus. 

Il n'y a rien de plus certain que la fainre Vier· 
ge s'êtoic entierc:ment confactée à Dieu avant qu'd
ie devine l'Epoufe de faine ]ofeph , & c'dl alfure
mem: pour ce fujet qu'elle répondit à l'Ange, v•
rum non cot.nofco , comme fi elle avoir voulu dire. 
je titis mariée à Jofeph , mais je n'ai ancun commer
ce de lie avec lui, virum h11beo !ofephum, fed non co
gnofco,neque COJ,11o{cere licet ob 'Uotum Yirginit~tis quod 
Deo nuncNpAvi. 

Saine Gregoire de Nilfe fait tenir ces difcours à 
Marie, [o[ephumfponfum quidern novi, virurn autem 
non cognofc~. Ce qu'elle ne dirait pas , dir fainr Au
gu!l:in, fi elle ne s'êtoit pas tou~-à-fait dévoüée à 
Dieu auparavant, i23od profeélo non diceret nifi Dto 
Virginem fe ante voviJfot , fed quia hoc lfraëlitarum mt
res adhuc recu{t~bAnt, defponfata eft viro jHjlo, ,Jon vio· 
/enter ablatHro, [ed potius cO!ttrA violentos cujloàitu
ro, quod illA jAm 'Uoverat, car il falloit donner quel
qu'un à Marie qui fut le gardien d'un prefent facré 
qui avoir êté fait à Dieu qui êtoit le corps de M~ .. 
rie, die le même faint Gregoire de Nitfe, Deo dt· 
catam & con{ecratam ctJrnem velut fanélum quoddam 
don~rium intttEfAm con{ervari oporttbat. Canifius l. z.. 
in Matiali chap. 1 4· Cornel. à Lapide in Lnc cha p. 1 • 

v.; 4· 
On demande li la faince Vierge douroic en qndqlle 

maniere que ce Myftére fe pût acomplir f.·ms violer 
fon vœu ; Antoine. Godeau Evêque de Vence," 
répond que faine Ambroife fur ce patfagc , quomo- cc 

do flet ijlud, faine Augult:in Homelie 44.faint Cy- '' 
rille Catachefe X 1 1. Theophilaél:e & cous les In- " 
terpretes Catholiques, difent que la tàinte Vierge " 
ne douta ni de la puHfance de Dieu , ni des paro- " 
les de l'Ange; mais que feulement elle s'informa " 
du moïen par lequel ce que l'Ange lui difoit fe" 
pourroit faire , fJ1407110do ftet ijlua, à caufe du ~œu '' 
de Virginité qu'elle avoit fait, qui l'empêcholt de" 
concevoir par la voïc ordinaire. ~' 

Enfin Dieu aïanc rcfolu d'executer ce qu'il avoJt 
penfé de fàirc:, il y avoit plus de quatre mille ans ' 
c'efi-à.dire, de fauver les hommes, en les rachetant • 
il voit que cela ne fe peut qu·en faifanr faire hom~··~ 
fon Verbe) & que pour ce fitjct il lui f.mt chOJfi( 

UJ:\1: 
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une Mere qui foit digne de cet honneur, il jtrte l'd 
yeux fur toutes les filles & les femmes d'Ifraël , il 
n'en trouve aucune qui ait atfez de merite pour cette 
haute Dignité. Il veut lui-mêrne la choifir, c'ell Ma.;. 
lie ,fille de Joachim & d'Anne qu'il avoir déja _pré• 
p:~rc:c: non feulement dans fa naillànce ; mais auffi ad 
moment de fa Conception; en la prefervant du venin 
du peché Originel, cc: n'cft pas aJfez d'avoir trouvé 
une Mere an Fils, il faur trouver à cette Mere un 
Epoux qui lui tienne lieu de Mari; mais qui ne fe 
f::rve pas du droit qu'ont les autres maris fur leurs 
femmes; mais qui pa !fe pour être le Pere de ce Fils, 
-qu.oi.qu'il ne le foit pas , afin que les hommes ne 
pmllent par leurs calomnies donner altCunc a[teinte; 
ni à l'honneur de la Mere, ni à la noblcllè du 
Fils. 

~'dl: d_onc Jofeph homme Jufl:e & craignant Dieu 
qu1 .fortoit de la même Famille que Marie, qui fi1t 
chodi à cc ham degté d'honneur ; mais qui n'aïant 
pû conferver la fJllendcur de la Majdlé de lès Aïeuls) 
ni l' éclar de leur Nobletfc , gagnoir fa vie à la fueur · 
d.c fon vif.1ge, en pratiquant le mêder de C harpcn
tJer dans la petite Ville-de Nazareth où il habi[Oit. 
Ce fut donc lui qni eut le bonheur d'être l'Epoux 
de Marie , nori pas pour ufer du privilege que don
ne le mariage aux époufez; mais feulement pour ê
tre le rémoin des rares verrus de Marie & le gardien 
fidele de fa pureté; & comme j'ai dit ci-defius, def
f?rif.tta viro juflo , r1on violenter ~tbltlmro, fod po:. 
llltJ :r;ontr" violentas cuflodirt~ro , qrtod ilia )Am vo~ 
ver ar. 

CINQUIE'ME DISSERTATION. 

'Pourquoi Marie fe hatiJ Ji fort d't~ller lfiiX Mon
tngnes de Judù. 

. . 
Exurgtns autrm M11rÎA in diebus illi1 ~tbiit in mon

tana cum ftftinatione in civitatem Juda. 
Secundo, Et i11tra11it in dtnnum Zachati.t.. & [alu· 

tavit Eli'{abuh• 
Tertio, manfit ~utem Maria CH"? ilia q~ttifi meuji

lnu trlbtts, & reverfa eft in Domum [u11m. Luc ch. 1; 

v. 39· 40. & 56~ 
Dans ce rems-là Marie fe bata d'aller aux Mon~ 

tagnes, en une Ville de la 1 ri bu de Juda, entra dans 
la Maifon de Zacharie & falüa Elizabeth , chez 1111' 
quelle elle patfa environ crois mois , & retourna 
dans fa maifon; . . . 

Cette Dilfercation dl rempÜe de plufieurs grandes 
dificultez dignes du Leé\:eur Chrêcien. 

La prcmiere , dl: de favoir quelle cil cette Ville 
de la Tribu de Juda où Marie alla; & où demeuroir 
pour lors Zacharie & Elizabeth; quelques-uns ont 
cru que c'êtoit Emmaüs, parce qu'elle êtoit dans les 
Monragncs de !a Tribu de Juda. Adricomius dit que 
la Maiion de faint Zacharie n'êtoit éloignée de cette 
Ville qu'environ un niille; & qu'elle êcoit au pied 
des Montagnes. Domus ZachRrÎ,c S~tcerdotis qu erat 
milli4rio '"'D ~b Emmau~ juxta montana pag. s 5 ; 
arr. 2. 4; . . 

Cet Hifiorien ajoûce que du mns de Saligniac 
'ette Maifon êtoit dans le Bourg , & que les Pele.;. 
rins n'auraient ofé palfer fans aller rendre leurs ado
rations au Dieu fait Homme , qui y avoit verfé tant 
de bcnediélions pendant les trois mois qu'il y fut a.:. 
vec fa fainrc Mere ; que ce fut dans cette fainte Mai
fon qu'Elizabeth mit au monde le plus grand de ceux 
qui foie jamais né de fcrnmes ; qu'i.l y fut eirc,pncis, 
& qu'il obtint l:a parole à fon pere. Qu'il y av oit 
une fontaine alfcz prés de cette Maifon où la Vier· 
ge avoic acoûtumé d'aller puifer de l'eau pour l'ufa
ge de la faince Famille. 

}anfenius Evêql1e de Gand dans fa ~oncorde E~ 
T~m~ 1/, 
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va.ngeliquè chttp~ 4· p•g• ~ 1. cil d'un autre fcntirticnt 
& croit avec plufieurs aui:res que c'êtoit ]erufalertt 
même , qui bien qu't:llc. eût êté affignée · ~ la Tribil 
de Bciljainin dans. la divifion de ]ofue; elle ne la. 
polfeda pourtant jamais, cc fut celle de ]üda 'lui 
la conquit; aïant à leur tête David en chaffa les je
buféens, y êcablit fon liégc, & fut le féjour de cotis 
les Rois qui vinrcht aprés lui , & devint la C;pità• 
·le du R.oïaumc ~c Judte. Pleriqj,e ~nim tiviratem 
Juda~ txift~JAnt.?erH[Ai~m ~ qHte & fi IIL_i'-U4ndo filerft 
comp~ttRta m Trl'u :Benr~~mm, tAmen poft1uam Davul 
illinc expulit Jebll[tum, & in eafedemfwnn ;.e!Jam con
ft!ttl~t , ~Œpit enrimtrari trihui Juate ; cHi etiarn Tribu1 
Benftnn n[e,nper "'rjuntla m11..njit. . 

Il ajoûte !-Jli'il rt'y a tier de plns vrai-femblable a 
puree que fon Vo1iage fe fit au tt:ms de Pâques, & 
que Jotèph fon Epoux l'acompagna jufques -là, & 
iiu'il y palfa les Fêtes, felon <}u'il y êtoit obligé , .r 
comme le rdle des Juifs: Exiftim.tflt eti.:tm. ~td b1111C 

tiv;·rarnn JJ-t.~riam ntm ji11e Jo[eph jam f.télD co11juge 
t1sts accrffijfe, quad non pottft v;deri veriftmilius, fUud 
h&c Mo<ri.t profeétio circ11 tempus folemnitatis Paji.·h~&• 
lis ft~Ela fit , ad ifUam omnes 'tliri afcëndre pr.tc:pie-. 
bantur. . 

Mais d'autres cro'îciu que c'~toir Hebroh, parcè 
que cette Ville apauenoir; aux· Prêtres & qu'elle ê.:. 
toit dans les Montagnes de la Tribu de Juda , on 
choilita I·opiniori la plus probable : Il y a grande a
parencc que ce fut Jerufalcm ; que faint )ofeph a
campagna fon Epoufe jufques-là ; qu'il y palfa les 
Fêtes av~c elle ; & qu'aprés l'avoir remi fe dans la 
maifon de fa coufine,il s'en retourna à Nazareth pour 
y vaquer à fes afaires: . . · 

La feconde di fieu \té~ e~ corriment cil-ce qu'on doit 
expliquer ce mot a cum fejlin•tione, fi incontinent a
prés que l'Ange l'eut faliiée, &. qu·eue lui eut donné 
fon confencement , elle partir pour aller dans cette 
Ville que l'Evangclifte ile nomme pas o~ fa parence 
demeui:oit. Le mot ln diebus iliis ; refout toute cet .. 
te dificulré. Il ne faut pas croire que d'abord que 
Marie elit dit, Ecre •neil/a Domini, fiat rJJÏhi fecun
dum Vtrburn tuum, qtac le Fil~ du Pere Eternel fe fut 
formé lui-même de la chair de Marie purifiée aupa
l':~vanr par le faine Efprit un corps monel !}D'il vou. 
loic ofrir pour nous en s'incarnant dans fon chafie 
fein, elle né pàrtit pas d'abetrd , c'cft alfe% qh'clle ne 
tatda pas long-tems~ Il ~toit necefiàire qu'elle prie 
quelques jours pour fe )>reparer à un voïage de trois 
mois, il falloit y difpofer lofe})h fon Epoux pour 
lui faire donner fon confentemcnt à l'acompagncr s'il 
êtoit necelfaire; ou à lui donner quelqu'un de fes 
proches parens ; prudent & fage , qui tn pût prr:n.;, 
dre foin & la défendre en cas de befoin , & rendre 
compre de toutes fes all:ions, il f.alloit dire · adie11 
aux parens & à fes voiûnes; elle qui êtoit la plus ci .. 
vile & la plus honn~re de tomes celles de fon fcxc j 

afin qu'on ne dît pas qu'elle êtoit partie en fugiti
ve. Enfin fi M.aric ne partit pas d'abord a prés· 1·1n.;; 
carnation du Verbe, elle ne tarda pas long-tems, in 
d1eb1û il/ii. 

~1ant au fu jet du voïage ; faint Ambroife nous 
a prend que ce ne fut pas pour s'infituirc de fa paren· 
re , 6 ce que l'Ange lui avoit dit pou~oit êti:e; mais 
que ce fut pour lui témoigner la joïe qu'elle avoic 
de la voir bien-tôt Mere, lorfquc naturellement d
Ie n'avoit pas lien de l'efpercr; & auffi pour lui com
muniquer je fa p:m que fans rompre Je vœu ~c 
Virginiré , qn'clle avoir fait, le Fib de Dieu s'êtolc 
~ncarrié dans fon fein, cHm feftimuione. Le defir qu'cl
le -:woit d'arriver bien-tôt chez fa parente. fcmbloit 
lui donner des aîles. . 

On peut dire de Marie , ce que l'Evangt:lifi.e qui 
nous fait le recit de fon voïage, dit qu'il arriva à 
Je fus- C hrifi trente llllS a prés. Je[us IIHtem plenus Spi

N ij 
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rit• [lfllll• "'f!lflls ejl ~ .l•tl•n•~ & •pbuMr À Jpiri
'" in Je{trt11111. Que ]efus êtant rempli du faint Ef
prir, forrit du Jourdain, & gu'il fut poulfé par le mê
me faint Efprit dans le dcfcn. Lt~t ch. ~·v. 1. Non 
'l'"'fi imnlliJ-1-th wA&IIÜ, nt& q,.fi_ incert4 de nun
cio • nec '~fi llüit~s M txempl• ' feJ. qHAfi ut• !~0 
'fJOto , r~l•g,•J• pro 1ffi,j1 ) ftjli1111prti 1.""dio pme x'"" 
MontanA llll14 

Theophilaae fait partir 1~ Vierge incontinent a
prés que l'Ange l'du quittéè, pour favoir ~u vrai h 
ce que cc Celefte Amha[adeur lui av oit di~; de fa pa
rente êroit veritable , C~~m a.4iffit Yirgo Ab .Angelo 
quod concep,fftt .Eli~eth ,ft•tim ~iit ttd illAm, & 
g~tNtlens de bono cognait, & 'fJolelu Nt prruJentijfima 114-
JOTI certitudine certior reddi, "'"" vtr• J.ixiffet qui "P• 
PAT141rlll ti, ut IX hoc"" de {llo allhitATil. 

Je ne f~ai û cela n'aproche point de l'incredulité 
de Zacharie , qui devint muet en punition de cc qu'il 
n'ajoûta pas d'abord foi aux r-rolcs de l'Ange, fur 
tour .~uand cet Interprete ajoute que la Vierge ne fit 
cc vo&age, que pout favoit fi fa parente 2roir verita .. 
blemeot enceinte , & que fa prudence requerait ce
la , pr,dens enim cum effet, timtbat ne forte deciperuur, 
& non Nt incrtdHIA, fod Nt diligtns rem u:plorare vo .. 
leb11t , qu'elle croïoit bien cc que l'Ange lui avoit 
dit ; mais qu'elle vouloit s'en affurer par elle-

• meme. 
Le Pere lami ajoûre que la Vierge fit feule ce 

voïagc , & que ]ofeph ne l'acompagna pas, que cela 
ne fut pas fans Miftére,que c'êtoit pour prouver qu'il 
n'êtoir pas le Pere de l'Enfant qu'elle avoit conçû, 
.A.ido, dit-il , ut probAretur [ponfum à quo 4btffet non 
tjft ttuElsrem pttrtus [Hi. Ceux-là fe trompent> con
tinuë cet Auteur , qui veulent dire que faint Jofeph 
êtoit du voïage , & qu'il acompagna Marie , &'il y 
avoit êré il aut~it fans doute apris d'Elizabeth ce 
qu'u~ Ange fut ()_bligé de lui reveler , fall~tntur er. 
1.' qH• vol~nt bAnc ·peregrinationem {~t[ctpife Ml#'iam , 
/rJ{tpho cornitr, ttenim fi interfuifet primo htùcce col
loqllio , qtto Eli~beth Mariam flllatAvit , M11trtm 
Dei , n~tlla pofte• [11fpici• Je Mt~riA ~ ejm in tfnim~tm 
{Hbiiffit, nec op11s foijfet .Ant.elo , À quo Ji{certt, 
qutJd didicij{et ab EliiAbeth, ergo comitem aliquem A
liNm h~there potuit , proxirt~Hm "' credereefl pt~rentem, 
clljtu cNjiodil. commiJ{•fotrAt. · 

Voilà une nouvelle preuve que le Pere Lami a
porte contre ceux qui font d'avis que le mariage de 
fainr Jofcph & de Muie êtoit fait avant l'Incarna
tion. Il femblc vouloir dire que ni Jofeph , ni au
cun de fes parens ne l'acompagnerent , parce que 
comme la Pâque fe celebroit cette année le onziéme 
du mois d ·Avril, & que tout le monde allo ir à Je
Iufalcm pour cette Fête, elle auroit pû fe joindre à 
ceux ~u·e_lle renco~troir. en ch~~n. Pr1.ttrq11am fi 
conce~zt 111gejim• q.u~ntll ~~~ M•rt"•. quo ttn~o, Nt di xi
mus an Chronolog:cu, CfrCA HnJ.mmAm diem .Apilis 
P.[ch4 celebratum eft , ?erofol]mAm in comitatN pe
tens. , & inde revertens , P'"""' dejltElere in ttdes 
fogntfta.r. 

Je ne fçai fi tout le monde gontcra cc raifonne
m~nt , pourquoi ~e pas donner à. Marie Jofeph pour 
fa compagne :. pmfque toue le monde êtoir obligé 
d'aller faire la Pâque à ]erufalem, faine Joferh ê
tant dans cette obligation ne feroir-il pas alle avec 
Marie? Je crois que ce que difend'Evêquc de Gand, 
& le R.Pere Maudui d~ns fes Analifes ch.4,.pag. ~ r .ell 
, plus vrai-femblable , ce dernier ne faivas dificul
,, té de dire que Jofeph & la Vierge all!F'ent enfem
,, ble jufqn'à Jemfalem, & qu'aprés la Fêre, ]ofeph 
,, s'en êcant retourné à Nazareth, la Vierge feule 
,, continua fon voïage jufques à Hebron , où il 
:un'~ avoit plus qu'environ huit heures de che
, mm. 

Enfin Made entreprit fon ·voïagc , c11m fojlimllil-
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ne., promtetnent & fans faire de rctardc:l11en~ i?utilc:~, 
1~ faint .Efpritl'y poufioit, ne~cit t~~rdA ":'lmunt1 ~P'· 
Tltlls fanEti g,r•t" , elle fe hatott ponr falfc f.worr à 
fa parente qu'elle avoit conçû le Verbe, ~~~ Verbu"! 
in Je concept~~m a/ii.r t~nnuncittret eJH[lJ"e grattllm afp'
raret, ]efus- ChriB: n'etant ven~ fu~ la te~rc que 
pour faire l'ofice de Redc:mptcnr, tl hu rardo1r de ne 
le pas commencer , volebat enim Chriftus rn ea incllr
natus, illico inchoArt "Jficiflm St~lvlltoris ~td quod .è Pa
Ire mi JT us er At. 

Secondement, pour purifier lean de la tache du pe
ché originel , & le remplir au ffi-bien que. fa m~re de 
la grace du faint Efprit , fdon cc que dtt Onge~e. 
Meliores aa deteriores veniunt , fit eis IX ad ventu 1 HO 
Aiiquid tribu11nt eMOlumenti, fic & S4lv~ttor vmit a~ 
jottnmm, fit {a.nfiijicaret baptifma illitu.... (ef HS ve~o 
qui in ~etero i/lius ( M-'ri& ) trAt 1 {eftintzbat 11dhuc m 
ventre matris jGannem pojit~tm fanElif.cltrt, .. 

Troifiémcment, Marie fit cc vouge pour fehc1ter 
fa couûnc du miracle que Dieu avoir opc.ré en elle,~ 
& pour la fervir durant tout le ccms quelle y fe
JOUrna, 

On prefume que JoCeph n.:alla pas avec Marie pour 
uois raifons. 

La premiere , parce que faint Jofeph ne voulut 
pas charger fes nouveaux alliez de deux perfonnes :. 
pendant un auffi long féjour que fon Epoufe y de
voit faire, cette raifon n'efl: point alfez forte pour 
avoir obligé Jofeph de ne pas acompagncr fon Epo~
fc, puifqn'il l'aurait pû remettre & le lende1~am 
partir pour s'en retonrncr à Nazareth , comme 1l a 
êré dit • 

La feconde raifon efl: qu'il n'dl point parl~ de lui 
dans l'entrevûë de Marie & d'Elizabeth. Il n'cft 
point non plus parlé de Zacharie , cft-ce qu'il.n'~
toit pas dans la maifon lorfque la Vierge y arnva:. 
lailfa-t'elle de: lo falüer , qne s'il n'y êcoit pas dans 
ce moment , demeura-t-il tout le rems que Marie y 
fut d'y venir, & Marie de lui faire fon compliment, 
qui peut douter que d~ns le rems que Marie & Eli
zabeth s'entretenaient , Jofeph ne fût allé falüer fon 
nouveau parent, qui al'aremmcnc êroit dans quel
que chambre de la maifon feparé du bruir & de 
l'embarras de la Famille & dc:s doineftiques, où les 
incornmoditez d'~ne grande vieillclfe :. & le d~p~~i
ftr de fe voir prive de l'ufage de la parole & del ou1e, 
le détenaient, dit Cornelius à Lapidc,dansla reponfe 
qu ïl fait à ceux qui demandent pourquoi .la Vierge 
ne falüa pas Zacharie, Mari~t 11on fAJutA'VJt ~ach<~
rillm , ÇMm q~eia mlltUI & [11rd11s erAt , tllm quus mm 
decebat virum À Pirgine falutAri, tum q~ti~ p~tdtJr Vir
gin;.r id non permitteh~rt. 

Zacharie pouvoir répondre dans fon cœur ce que 
le vieux Tobie répondit à l'Ange Raphaël, quand 
il lui fouhaita une éternelle joïc , p_recor tibi gau
dium perpetiiHm , Helas ! répondit ce f.1jnt V~eillard, 
quod gaudi11m mihi erit qiU in ttnebris ftJeo , & lumen 
Cœli non video. Tob. 5. 1 1. 

L'Evangile pourtant ne dit point que l'Ange le 
frapât ni d'aveuglement, ni de fiudiré, il lui di~ f~u; 
lc:ment que parce qa'il n'avoir pas d'abord aJoute: 
foi à fcs paroles, il ne pourroit parler jufq~es .an 
jour,, que cc qu'illui a voit annoncé:. s'acomphroJt, 
qui ne manqueroicnt pas d'avoir lear éfet dans leur 
cemi , & ecce tris t~&tiiS , & 111n poteris leq.-i _ufque 
in diem q11o htc jiA11t , pro to fllltul n•n crediâijh ver
bis meis, q114 mrpleb11ntur in te111p1re [~t•· Luc ch. 1. 

v. 10. & dans le v. 6 3. & 6 4• demandant de~ ta
hieres il écrivit, fon nom ejl Jea11 , & rous s'en eton• 
nere~r, & pojl~l""_s p~tgüiArtm [cripjit {••nnes eft no-
7ntni)UJ, & mmm [11nt Hnivtrji. Sa bouche fltt ou_
vertc & fa langue déliée en ce moment, &. il p~rl?Jt 
benilfant Dieu • .Apertum tjlllttttm illico os ejiU ,CS lm· 
g11a ej111 & I"Jifl~,t!llr ;r,edictns Drum. . 

An tom~ 
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Antoine Godeau Ev~quc de Vence dans 'fon i-J.i. 

ftoire de l'Eglife livre 1. ,h. 1. & 3. p•ge IlS. & 1 i6. 
croit que faint Jofeph 2toit déja averti de la grof
felfe de fon Epoufe avant qu'elle allât vifiter fa cou.
iinc Elizabeth , & ce que dit cc Doéle Ecrivain dl: 
atfcz conforme à ce que les Evangeliftcs Matthieu & 
Luc difcnt , le premier ne parle point du voïagc de 
Marie; mais il parle du foupÇon de Jofeph & de l'a. 
vis que l'Ange lui donna en fonge. . 

Le fecond parle du voïage qu'elle fit chez fa pa
rente, de fon féjour, & de fon reronr; mais il ne 
parle point du fonpçon de Jofcph , ni qu'il ne la 
l'oulm point recevoir dans fa mai fon a prés qu'elle fut 
arrivée ~ Nazareth ; voici comme parle ce Pre~ 
lac. 

Jofoph laperctfJ~nt de la groj[rjfe, de Marie ,fut m 
wne étr,mge inq11itttule; car il favoit qu'il avoit 11êc11 

avec elle co111me AVtc J a fœHr ~ & il ne pouvoit pou
?Joit douter lie [4 p11reté, quoiqu'il vît en elle des mar. 
fJ'tts d11 contrAire, de forte qHe ne pouvant l'11b[oudrt; 
& ne vottlant pAs ni lot J.ija71ler , ni l' Ac".{er , prit la 
rifohttion d'un homme jufle c~mme lui , qui fut ~e 1'4~ 
bandonntr, s'en Allant aHtrt p.trt, & d'en lte1Jer le 
jugement À Dieu : dans cttte pen[ée l' .Anf.e du Stig:. 
""" ltti aparut , le retir" de [es aeutli & lui jir chan~ 
ger de refolution, lui il/lrtnant la meriveille dt la Con:.. 
ception de fon Epel{e, qui tffJoit ;,; [11ite p~tr l'opt. 
tllti~n dH faint E[prit , MtDie connut ces {o11pfonr, & 
ne 1 es voulut pas écl~tircir; par lie m•nifeft.3tion de 14 
1..race qN'elle 11voit refÛë , 1 caufe tfu'en Jécou-immr 
fon innocence , elle découwoit {a grantl.t~tr, & qu'elle ne 
favoit pas, ce que DieN tJoHloit qu'éile fit en cette ren;. 
contre. 

Pe:t Je JDHrr .tprh elle pArtit àe N.z.ureth pour Al;. 
1er vijiter fa coujine Eliz.Abuh j do11t f.Ange l11i 4~ 
voit 11prisla grolfejfe mi.rAculu[e ~ pour lui conjir- -
mer l" verité de ceJI«IJH'ill.U promtttoit~ 

Si le Leéleur fait attention au difcours de cet E~ 
vêque _, il reconnoîtra qu'il cft entiercment opofé à 
cenx qui difent que le mariage de Marie ~ de Jo~ 
feph n' êtoit point encore fait, puifq_ue felon lui l'An .. 
ge avoit déja averti Jofeph de 1a grolfelfe ~vant 
qu'elle entreprît fon voïagc., &. de quelle maniere ct .. 
le l' êtoit devenuë • 

DERNIERE DlSSERTAiiON• 
.. 

D11 tems qile Mt~rie JJII~t 11Îix c.Montli.gnts àt 
Jua/t; &otnbitts tf/~ atmtMTIJ tJ~~ns fA 111Aif011 

Je Zt~cht~rit ll'flt& fo eoMjifle Eliz-Abeth; & 
fi etle 11jfiR11 ~fos &ot~,htl• 
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U y\a doDè deux p~tis; l'un elit que Marie s't 
irr~ta veritablement, & les autres qai ne veulent rien 
ajoûtcr à l'Hitl:oire; & ne veulent fuivre que la lettre. 
difcnt qu'aprés qu'elle y ~ut patfé environ trois anois 
elle prit congé de. fa cqufinç tSc s'en retourna à . Na~ 
zaretb ' dans fa maifon avec Jofeph .fon Epoux , & 
q\te qnclqnc mns a~rés Elizabeth acoucha heureutè .. 
ment d'tm fils~Eii~erh Alltem Ï"'''let•m cft te,.pHs pa. 
rimdi, & ptp~rit ftlifiPI. . ; . . . , . , 

Ces parolës font fa. clam:s qu alfurement. ceux qui 
font daqs la negative ne ~roïcrit pas qu'elles aïcnt 
befoin d'aucune explication , qu~ s'il les ~lloit 
entendre autrement, le faint EY:mgehfl:e fe feroJt ex
pliqué , &. que le mot environ ; lJHAft , ne veut 
.pas dire aurre . chofc qu'un peu avant que le~ 
trois mois fulfcnt expirez, Marie retourna en Ga
li!C:e. 

Les aotrcs an contraire difeni: que la particule 
qu.:ifi, ou fermè , ne fignifie p!lS feulement que le~ 
troi.s mois ne futfcnt pas acomplis, mais qu~il~ êtoic~t 
expirez &.qu'il tc palfoit même: quelques JOUrs apres 
le tc:nne des trois i:nois~ . 

Ie ne fçai fi cette 1m:_niere de cOlÙP.ter pourroit 
pla1re. à tout le monde , car on ne fe fert gucrcs dn 
lUot environ,quc lQdqll'on doute, ou du tc~s ou d\1 
nombre , car oii dit ; i\ a. environ vin~t-amq ans i 
jJ me doit environ trente écus , il m'a tervi environ 
cinq ans; & on ne fe fer~ jamais , ou rarcm~nt ?.c cc 
m?t, lorfqu'on· cft aJiur~ du ?omb~e~ Q~mqu ~! ett 
fo1t les .premiers difent, a quo1 aurolt ferVllc vouge 
de Marie ; & fon féjour. de crois mois chc:z fa cou
fine, fi lorfqu'elle .fetnble avoir le plus befoin d'cl~ 
le, elle la quitte & .s'en retourne à Nazareth. ~~ 
femble même qu'elle aurait dû y venir fi elle en avoJt 
êté abfente , & pour l'affill:cr & pour participer à la 
joïc.univerfelle, i cette grande joïe que la nailfance 
d'un rel Fils caufa au P.ere 8c Ha Mere, joïc que 
I'Eglife & tous les Chrêtiens marquent encore par 
les feux qu'ils foot ; ce qu'on ne v.oit pas qui fe fat:. 
fe qu'à la nailfance du Précurfeur du Sauvrnu, & 
tnNlti in n•tiTJitate ejus gA,debfUit~ . 

Saint Ambroife cf\ pofitivemcni: pour le féjour de 
Marie, & dit clairement qu'eUe fe trouva à ccrr~ 
naillànce~ T4ndill nuur{lt Mui11 ApNd Eli~eth " 
'JIIandiu ttmpJU pnien/; impllret. li v. i~ chap; i ~. fur 
faint Luc, pluftcurs â.utre$ font du mêm~ fentimc:n.t 
de S. Ambroife ; Bebe entre autres dit, que Marie ne 
s'arrêta iln fi long·tcmS daos la mai(on d'Elizabeth • 
que pour la voir acouchcr ; ctue pour voir naître le 
Precurfeur de celui qu'elle porioit dans fon fein; 
que pour le tenir entre fcs bras; que pour le baifer ~ 
le carelfcr Sc lui témoigner la joïe qu'elle avoit de fâ 
nailfance; T1111aill t~~MJfit M•ri4 JGnte Eliubeth p~r-

L'Evangclifle faint tuc aprés avoir dit que Marié tNS tempore .templlti Pru•rforiS Dg,.;,; {Mi; propur 
~toit allée promtcmcnt aux Monragnes de Judée , en quem nJAximè 'fJtUTtft ; ntttivit11te, t~iaeret• Elle. 2-
une Ville de la Tribu de Juda; ajoûte qu'elle étoii toit en quelque faÇon obligée de voir naî~ce ccluj 
entrée dans la anaifon de Zacharie, qu'elle avoir là- pour l'amour d11qud eUe a voit eni:repri.s u~ li lon1 
lué Elizabeth , avec laquelle elle av oit patfé environ voïage. . . . . . . . '. 
trois mois, aprés lcfquels elle retourna dans fa mai- Ces perfonnés.là difenr que Marie n'~roit point li 
fon, Mllnjit 4Htem M.&ri• cum ;u, qr•aft menfi~us mal.hounêrc, qu'apr~s avoir p~ trois mois daO$ 
tribur, & reverfa ~ft Ïfl domttm {HAm• Luc cha p. 1. la maifon de fa parente .; elle la dût quitter dans 
verf. j G. fon plus grand bcloin, & dans une neceOité fi ur~ 

Il fcroit .à fouhaiter que S. Luc <tui nous ~ fait lé genre. Elizabeth êtoit beaucoup confolée de la 
rtcit de l'Hiftoire du voïagc de MJrie, de fon fé- prefcnce de Marie dans les douleurs & les n-a.m:hécs 
jour dans la maifon de Zacharie ~vcc fa paFcnte , & de l'enfantement, il fembleroit y avoir eu quelque in.o 
de fon retour dans fa mai fon à Nazareth, fe fût ex- dole nec li Marie l'eût abandonnée dans ce tems .. 
pliqué un peu plus clairement, qu'il n·eAt point là. -
mis cette particule quafi, ouftrmt, enwron, & qu'il On fait bien qu'une Vierge ne fe doir point t.;ou~ 
cGt déterminé prccifément combien de tems, cela VC:t dans &CS fortes d•afair~s & qne Marie êcant a 
n'auroit point fait de divifion parmi les Savans,& mê- chall:e, voulut fe retirer quelque tems auparavant~ 
me entre les devots de Marie,dont les uns veulent que il cft vrai qu'une Vi~rge ~oit éviter ~s rencont~es, 
fa charité l'ait arr~tée jufques aprés l'enfantcmen~ Marie le fi.t ~uffi fans 1o.mr d; 1~ ma1fon,> en latlfa. 
d'Elizabeth pour lui rendre tous les ofices que~--;- :;ut le fom a celles qu1 en etott chargees.' elle. fe 
drelfe& la parenté lui pouvoicnt infpirc:r. h~~~t-:t'/~~c ··a aparc:mmcnt dans une chambre ~.~ner DlC11 
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pour l'heureux acouchcmcnt de fa couûne, Elle n~ 
fe: mêla point avec cc. grand nombre de pcr~nnts 
qui vinrent pour feliciter Zacharie & Elizabeth, & 
pour. fe réjoülr avec eux du miracle que Dieu venoit 
de faue en leur fa veut, de ·leur avoir dormé un fils 
lorfqu'ils avoiét moins de lieu de l'efpcrcr.On ne croit 
pas gue le concours fût fort grand 1 & comme cette 
maifon êroit tonte fainte s il n'y vc:ooit auffi que 
des perfonnes faintes; omre que Marie ne fe mêloit 
qu'avec celles de fon fexe & de fon caralèere. Ils 
auroienr êté édifiez de fon. entrerien , de fa fagdfe , 
de ra· fainteté & de la rare modeftie , qui paroiffoi~ 
fur fon vifage. On auroit apri~ de fa bouche que 
tet enfant feroit un jour grand devant le Seigneur, 
& elle leur auroit pû dire à chacun d'eux , quis putas 
pHer ijle erit ! 

. Ces raifons femblent aifez fortes ; mais elles ne 
~cuvent perfitadc:r ceux dü parti contraire, qui foû
r~ennenr que Marie êtoir déja à Nazareth lors qu'E
li~~be~~ enfanta Jean-Baptifte~ Ils difent pour la ju
ihhcatJon de la Vierge, '{ne fa ,elle avoir fait voir 
jufques alors qu'elle fui voit en toutes chofes les 
mouvemens & les hnpulfions de l'efprit de Dieu, & 
comme: elle êroir vemrë chez fainre Elizabeth dans 
le momenr qu ïl avoic marqné, die s'en retourna 
de même lorfqu'il le vonlut, fans prendre garde aux 
·coûtumes des hommes, dont le$ Loix font fouvent o
pofées à celles de Dieu~ 

Ceux-ci ajotÎtèiu encore que la 'Vierge. vint chez 
f~ cotlline le lixiéme mois 1 & hic menjis JextHJ eft il
l~ • & qu'elle n'y en demeura pas trois complets, ce 
~ui ne fait pas bien neuf mois. Il faut de necef-
lté qu'elle fe foie retirée avant le neuviéme a• 

chcvé. 
On leur peut répondre qu'il n'dl: pas confi:ant 

que Marie partit incontinent a prés l'avis que l'An
ge lui avoit donné; qne favons-nous combien elle 
retarda avant que partir, Cavons-nous fi c'êtoit le 
dernier ou le penultieme jour du faxiéme mois, nous 
ne favons point non plus le· tems qu'elle demeura 
en chemin. On compte trenre lieües de Nazareth il 
Hebron, une femme fur tour autli jeune que l'êtoit 
~arie ne peut y avoir emploïé gueres moins de 
.cmq jours, C:2toir aux Fêtes de Pâques que l'Au
teur des .Anal iles de l'Evangile; PArtie premiere ch. 
4· pat,e 3 o. dit , qu'elles tombeœnt le trente- un 

. du mois de Mars , fix ou fe pt jours a prés l' Annon
ciation, joignez les fix avec les fept de Pâques & les 
q~atrc ou cinq que Marie emplgïa à faire le che .. 
m1n , cela fera voir que Marie fans pallèa: les trois 
mois de féjour que l'Evangeliftc lui donne, peut 
s'être trouvée à la nailfance de Jean fils d'Elizaoeth, 
& li on veut dire avec le Pere Lami que la Fête de 
'Pâques tomba l' onz iéme d'Avril. /iv. 1. ch. 4· pflge 
r s ·col. 1 • Qt'elle paffa probablement à Jerufalem , 
Ma.rie ne fe p~ut être trouvée à Hebron que le vingt~ 
Il' ols ou le vmgt-qnatre d'Avril t car onze jours a
vant. la Fêr~ , fep~ de la durée de la Fête 1 & quarre 
ou ctnq quelle mu à fe rendre à Hcbron , cela fair 
le tet~s qne je ~iensje dire, ain6 qu'on ne donne à 
Mane qne trois mo1s , on trouvera qu'elle aura vû 
naÎtre Jean-Baptifi:e , qu'elle l'aura vû cil'concire, & 
peur avoir re fié encore huit ou dix JOUrs avant que les 
trois mois fulfc:nt expirez. 

On opofe que ii la Vierge s'êroit crouvée à cet a• 
couchement. Saine Luc ne l'auroit pas paffé fous fi
lence , il en auroic fair mention ; mais on leur ré
pond que cee Evangelifte a voulu premicrement 
f.1ire un entier recit de l'Hifi:oirc: de: la Vificacion, & 
a pr-és continuer celle: de Jean. 

A R 

AUTORITEZ 

fl.!u lu ildvtrfoirts 11porttnt pour prouver qt~e 
M~Jrie t~'êt9Ît fAS AliX COIICh(S d'Elizllbetb, 

. Les adverfaii:cs rie fe cro1ant pas alfez fores de 
lems raifonnemcns , ils veulent encore avoir re
cours aux Autoritez , le premier qui parle pour 
eux efi Theophilaéle Ar,hevêHue de Bulgarie. 

Ce Doéle Prélat dit dans fon Commentaire fur 
le premier chapitre de l'Evangile de tàim: .Luc , 
qu'il cft vrai que Marie dc:mmra environ crois 
mois avec Elizab~th, qu'aprés elle la quicra, lorf.. 
qne cette charitable Hôœlfc êroic fur le point d'a
coucher, & s'en retourna à Nazareth, parce qu'il 
n'êcoit pas honn~re qu'une Vierge fi chafte fe trou .. 
vât parmi ce grand nombre de: femmes qui y êtoient 
neceffaires, M~>nfit nutem M.tria cum Eliubeth ,·ir
citer men(iiHs tribHJ, deimlt reverfa eft , qtût:~ enim p.t
ritura met Eliz:,11beth , abfcedit V ir.~o propter mJJiz: ... 
tudinem qui 111d partHrn conventuri. erant , ind~anr 
ttHtem Yirgini er11t in talibus ver[11ri. .Q..uod autene çum 
J~ritura effet Eli~abeth reverfa fit Yirgo ~ TllanifejJtm 
h'nc eft, quod menfe fexto concepti Pr.ecurforil venit 
Angelus ~d Mariam • & manfit ilia c11m Elit.a
beth , tribHs cir&iur menjibus , e'ae fermt novem 
mcnfer. 

Nicephore Ca \lifte liv. I. cha p. 8. page 45, col.r., 
de fon Hiftoirc: dit l cum Autem in mgri(ùu effet , ltt 
Yirginu quum pt~~rtus gravid4 mulieri & jam p11rtu• 
rien ti immineretfecederent,tertium cum ea ver [at~ men
fern , domHm fuam revertitHr. 

Janfc:nius Evêque de Gand, fur la Concorde de, 
Evangaes page ~7· col • .z.. eft du même fenciment, 
qlle les deux autres, il affure que la Vierge ne fe 
rrouva pas à la naiHance de Jean, & qu'elle partit 
quelques jours auparavant 1 verum CJIT!I Jllm ttmpzu 
p11rtus ade/Jet. àifoeffit ~tb ea, tttrn Nt multitudi11em 
ttjjlHxHrAm ;~d puerperam, fugeret, tum quod YirgJnem 
non àecebat pttrtui inter(j[e. 

~et A~teur prétend que Marie ne fut pas crois 
mo1s enncrs chez fa parente & que c.'efi: pour cela 
que l'Evangelifte a voit a joûté la particule qua.fi , on 
fore, environ, ou à peu prés, afin de montrer qu'el .. 
Je s'en êtoit· retournée avant que les crois mois fu(.. 
fent entieremenr acomplis , aà quod indicandum -vide .. 
tur b"AJ Addidijfo quaji, ou ferè menjibus tribus, Nt 

fignijicllrrt t:nte partum abiij{e Yirginem, qu4 curn in 
{txto menfe, ad vifitAndNm venerit Eliz..abeth,& 4pud 
tam non integris tribus menfib;u pemumjit, fignijicarur 
•nte nonum men[e1n abiij[e, abiens twtem 110n divertit 
11lio ,fed reverfa eft in domum {u4m. 

Q!wique le Pere bmi ne femble pas prendre an
c~~ parti, la c~mparaifon pourtant qu'il aporce du 
ft Jour que fic lArche dans la maifon d'Obededon, 
avec le fejour que fit Marie ,.cette Arche vivanre du 
Sci.gneur dans la mai fon de Zacharie , fait alfez con .. 
noa~re qu'elle y refi:a trois mois, & même jufques 
a pres fon enfantement : Voici comme ce Doéte Ecri~ 
vain parle: Sextus trttt menjis prtgn,mtis Eliz...abeth 
~~~m Gabrzel 11d MAri~tm mijfus eft: igitur poft tres 
•llos menfes, ,fJHÏbus Mllrit~ apud eam manjit :~ {ofutlt 
~ft f'Mu , V":Nm 11n huic pUtrperio inter fuerit M.1ri>J 
mw·~um. /t~~CJt ttmbigt~itas Mfrtl , ocei , quaji , qt-t~ 7110· 

do mmuzt , ~noào ajtr~tit tJeritlltem mentionem M11ri~ 
?on f,~cit Luc~l CNm de ortH Joannis Îoquitur, aifèej[mtt 
lnqHJt Thtoph1LAE!Hs propter mNltitHdinem eormn qui ad 
par~~m con~enturi er4t ••. s; 4utem .Arc~ Dei olim cau[a 
tXfltlt plursum bo~orl4~n. dicitur enim. Lib. 1.Reg.cap. 
6, v. ll. .Et h~tbztavzt ArcA Domini in domo Obede
llon Geth~i tribut menfibus, & benedixit Domimts 
Obededon & omnem JomHm tjH4 : q1wtto mt~gis iif<~-

rill 
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ri" vtriDr & [~tnEii•t Ar~ Yerbi Dei pm,;t tumuit~rë 
ilonis aomum Eli~~beth,tribus menfibus 11pud Hl~m copn. 
mDrata, page 17. . . . . , 

Si le Letl:eur examine les raifons & les autontc:s 
de chaque parti, fans prévention, je crois qu'il don
nera le droit icelui qui affLue que Marie fe trouva 
aux couches d'Elizabeth , & qu'elle ne s'en retour
na à Nazareth qu'aprés cet enfantemellt. 

AUTORITEZ 

Tirées de l'Ecriture fainte. 

'I'o11&h11nt M11rie Mere de Jefus. 
,. 

Predefl:ination de Marie. 

lnimicitias pDnlflm inter te & mulier~m 1 & fem_m 
tuum & fem~n illius: ipfa contertt caput tuu1n & ttl m• 
fidiaberit c~Clcaneo ej114; G en; ch. 3. v. I J. 

· Yidebo eum[ed non mt~dt~: intuebor fed non prope: 
or~~tur ftella ex Jacob 1 & confurget ~irgte de radiee 1{
rael & percutiet duces Moab ; 7Ûftabuque omne s fil,os 
Seth. Nomb. 2.-4. v.17• . 

Cœ/i en~trrant gloriam Dei; & opera manuum eJHJ 
llnmmciat ftrmamentum ,; dies diei erutl11t verbmt& & nox 
no[f; inaic1ct fcientiam; .•. pf. 1 O; 

Eruéf,wit ctJr-meum verbum bonum , dico eJ,D opera 
m~,, Regi: ling rrA me a cal am us [crib~ -rJe16citer {cri ben.;. 
tu .... p{. 4+ · 

Deu• nofler refugit~m & virtus : aàjutor in tri .. 
bularionibus qutt invenerunt nos nimis, ... Pf. 4 S. . 

Benedixifti 7)Qmine terram tuam , ~tvertijli capt1.;. 
vitatem Jacob , remijifti iniquitatem plebis tut . . · · 
Pf. s.._. 

.Fitnaamenta ejiiJ in monti.us [ttnEfis; diligit Do
nJ~mu portas Sion , [uper omnia Tabern11cula Jacob;;, 
Pt. 86. 

~urge Domune in requiem tuam , tu & ·arca [ anlfi.fi.;. 
cauonis tut.,, Pf. 13 1. v.8; . . 

.jYulurem fortem qui& invmiet procul , & de ulttmrs 
fi.~ibus p~rium ejru; con.fidit in ea co_r viri fui , & [po~ 
l1u non inaigebit ... Proverb; ch 3 1; v. 10. & 1 1. 

Mult~t filit. congregaverunt divitÎIU 3 tu [uptrgrej{A 
. es un;verfas ; fallax gr~ttia , & van~t eft fulchritu

do , mulier timens 7)ominum ipf'a liiHdab,tur. verf. 
19·30i . . ~ 

Sapientitt ûiftcavit fibi àomum , exciàit talumna1 
{eptem , immol11vit viélimas [uiiJ;i .. Proverb; cap . .9• 
v.r. 

Ofculetur me ofculo oriJ fui , quia meliorA funt u~ 
hera mea vino, fragrantia unguentù optirnid. Cantic; 
c;h.t.v.~; 
• Ego flos campi & liliNm contNtllium ; ficut lWum 
sn ter [pimu , fic ~tmicA me a inter fili~ts. Cant. ch; 
1, V,I .... 

ln leélulo meo per nofles qut~fivi; . quem diligit ani~ 
ma me4 , qHtfivi il/um & non inveni. cha p. 3, 
v. l.,, 

. ~H11m p11lchra es 11mÎca mta; quttm pulchra es : oc11-
l1 tuJ columbarum , abfque eo quod intrinfecus latet. 
cha p. 4· v. 1 ui 

f/eniat dileftus meus in hortum 'tuum, & comtdlft frt'
Dum pomorum [uor11m. ch. 5. v .1 ... 

Vileélus meus defcenait rn hortum fuum ~td areolam 
«rom11tum, ut Pll[catur in hortis " & Jili.c coWgat. 
ch. 6. V,I, 

Sapientia laudabit anima~ fuam , & in Deo hono
rabitur, & in me dio populi fui glori•bitur .. •. Eccleûaft. 
ch. 14 ... 

Propter hoc dabit ?Jomimu ip[e 11obu fignum, Ecce 
Tlïrgo concipiet & paritt Fiüum,& VD&IIbitur ntJmen ejm 
Emmanuel. Ifaïe ch.7. v.14. 

Et egredietur 'VirgA de radiee ?e(e , & jltJs de radicl 

. . -·M .. ·A·!\. toj . . . \ .. ..,_ . 

,_,.,.f"~àet. Ifa·. ch. 11. v 01: ~- . .• . . . . 
Onu.s'.~gypti ll ec_ce Do.minlit ilfoendetflfPtr n~tbe11t 

levem , & ingredietur .4-gyptNm , & co~mpv~b1111t11r 
fimllachr4. ~gypt.i, à f;ccit ejus,& cor ~gJpû t~tbef
-cet in 1Jte4iP ei•s. Ifa. ch. i 9. v. i ~ . . . . . 

. Rorate Cali de J"per & n11~es pluant JUftMm , A

pe,·iatur terri& & germinet f,Lva~tmm , &_ }uftJtia 
oriatur fimul ego Dominu's triii'VJ eum• Ifat. chap\ 
45·v.8. . . · 

Vfquequo àeliciis dijfolveris filiA V4~A, 1";" cre~7 
vit Dominus novum.[uper tem&m' femm~ nrcHmllabr& 
virum~ Jeremie ch; 31. v; ü. 

r..JvtArit tfl t~peltlç Mere àe Dieil. 

Et unde hoc mihj ut veniat- Mater Domini, me; ad 
me .... 6:. ait Mari• magnificat Anima rnr• J)tJminum •. ;. 
Luc ch. 1 • v· -4 3 • 

• 
Mnrie ejl Mere Je Jefos-chri{l. 

J2.!ti cttm receffiffent, ecce .Angelus Domi~i apparuit 
in fomnis !ofeph , dicens , [urge 1 & accipe puerum & 
Matrem e1us ... Matth. ch.1.v.1 3·. . 

Sra_bant ttutem juxta crucem,lefu Mater ej~~ & fo;. 
ror Matris ejus Mttria Cleoph~t ;, & Maria M11gaale:. 
ne.;. Jean ch. J 9· v• 15; 

Figures de lis perpetuelle Yirginitl Je Marie. 

. .ApparHitque ei Dominus in jlamm~t ignü de me dio ru• 
bi , & videbat quod rubus ardtrtt, & non combNrer~-
tur. Exod. ch; ~.v..2.. . . 

Dixirque G edton ad Deum: fi falvum faciJ per ma.;. 
num meam Ifraët ' ft~ut loèutus es: ponam hoc vellsu 
lan~t in area •• ;. Juges ch. 6, v. ~ 6~ 

ln {ole pofuit '(~&btrnaculum fuum 1 & ipfe tanqumn 
[ponfus, prtJcedens 4e thalmno fuo ... Pf. 1 8. v .6; 

Sic ut /ilium inter {pinAs :fic Amie~ me A imer ~liar, 
fi eut malus inter ligna Jilvarum ,fic d~leélus meus mt er 
jilios •. ;. Cant; ch; 1, Vi i; . 

Tot il pulchrA es amie a meA; & mitcula non eft in 
u.:.ch.4.v.7; ·-

.Q...u~t eft i.fta qu~ progreditur; quafi. aurora ~onfur
gens, pulchra ut Luna, & eleEla 14t Sol; .•. cha p. 6; 

v.,. . . 
Propter hoc dabit Dominus ip[e .~obis fignum, ecce 

Virgo concipiet, & pAri et Filium , & VBcabitur nomen e.;. 
jus Emmanuel. ch, 7. v. i 4; . . . . 

Et egredietur Yirga de radiee JeJft~ f!J· flos Je r~tdici. 
ejus afcendet; lfa; ch. i t. v.i. . 

L~tabitur âcftrt~&, & in vi•,. & exultahit {olituati 
& jlortbit q1111ji liliAm; ... lfa'ic ch. H, V,I; 

Antequam p14rturiret , peperit tenttquAm venirtt 
partru ejus , peperit mAfculum;.,;. If~ïe chap. 6G; 
verf. 7• . · . · · ' · 

Et âixit Dominus ad me port• h4C claufa erit, non 
tlperiewr , & 'llir non tr.tnft6it per earn . ... Ezechiel 
ch. 44· v. 1. . . 

Videbas irA donec t~bfcijfus lapis de montt fini matû .. 
b111 ... Daniel ch . .1. V;3 -+• · 

Hf.c autem, eo ,·ogï"t~tnte, ecce .Angelus Domini Ap· 
pamir in fomnis ~i; dice~s, Joftp' fili J}avid, no~i timt
re accipere Manam conJugem tu~m . .•. Matthieu ch. 
i. v. 1o. . . 

Er re[pond ens .AiJ~e !tu di~it e~, Spiritus ('m.a~s [rt• 
pervmjet in te ) & vmus Altijfirm 11humbrAb1t t1b1. Luc 
ch. 1. v ·Hi 

r M~rie txctlle trJ toute forte Je vert~IS• 

MHlt~t fili~ conJ.rtgAverunt divitias 1 tu [uperJ,reJJtt 
es univerfas .... Proverb. ch. p.~· ~9·. • . 

In me g,rtttia omnis 'VÏ.t & ventAtu, m me omms _[pe.t 
~itt & virtuti.s .... Ecdef. ch.14· V•15· 

.Et 
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. Et ingre{11s .Ant.tlru -~ ;,. tÜICit, Aflt ~rAtÏ. plt

n• ']),;,,s ,,,,.~lnt~Ul• tN ira .tifriiru .. •• Luc 
Chd. v.18. 

Jl..l4i• rt{pt~i~ h11milit11ttm Ancül~ [u , "" "'im 
rx hoc"'"'""' mt tli&tnt 1rrants gentrAti,nts~ •. Là-me. 
mc v. 48. 

U•fllwit 6' . vitlit 'f"ÏII bonA eft negotiAtio tjHI , """ 
txtingllltHr in n•lle l~~ttrnA ej111. • • • Proverb, chap. 
jl.V,J8, 

Dixit ~14ttm MariA , ecce An&iiiA 'D1mini fi•t mi
hi {tcNndf4m ver/JNm ,,.,,. : & difotjfit Ab iliA .Ange
liu. Luc ch •. 1. v. 3 8. 

E.t httttli · '1"~ creàitlifli perftcientur in tt f"~ di
tl• ["nt ti~i À Domino. Là-mêmc.v ·4 s. 

Dicit mater t)HI Miniftris , qu•dcumqut àixeril 110• 
~û ft~cite .... ·Jean ch.1. v.s. · 

L'EfptrMKt at M~rit, 
E[o MAttr pulchr' dileUio~ù & timeris , & •gni

tioni4 & fanft~[pei ••. Ecdeftafi:. ch.l-4· v.14· 
.!l.,uod,umqHt dixtrit 'lltbù ••.• comme ddfus. 

ChAritl Je c.?iblrit. 

Mttnfit ANttm Mt~ri4 cNm iliA q~~~tji mrnftbus tti
I!Hs & reverf• eft in JqmHm [~~~tm .... Luc cha p. I. 
verf. J 6. 
' Et peperit filiHm [11t~m primogenitum , & pannis tHm 

involvit .... Luc ch. 1. V•7. 
Et deficiente vin• dkit .(l.{ater Jrfu t~d eum , vinHm a 

non h4btnt . •.• Jean ch. 1. v. 3 •. 
St•b•nt IIHttm jHXt4 crHetm JefH MAt~r tjUI ~ & [o .. 

ror M4tris tjJU .... Jean ch. I 9. v olj. 

MArit /Ait 'IJŒII Je Yirginitl. 

Dixit llUttm Mt~ri• Atl .AngtiHm , fJHOm~do flet 
lj/Hd , qN•,1iAm tJirMm non cogno[ct .... Luc ch. 1. 3 4• 

éinq•it111t Ytrtu, ht~rnilitl dt M11rit. 

'JJixit ""'~"' M~~ri• ( ecce tlttdll.t D•mini , fi•t 
•ihi fie~~ntl""' . wm. tuHm ..... Luc ch. t • v. 3 8. 

J~.!•ÛI refit:tit hmilitAtlfll •ntill~ fu : ecce enim 
IX hoc , .,.,,. rM Jinnt omnes gtntrAiiontl . .•• 
yerf. .._s. 

MArit tfi 1lei"t Je miferieorJt. 

:Et deficiente vin• , diest M4ttr Jefu ad tHm, vinHm 
11111hMtnt .... Jean ch. 1· v.3. 

Pr11Jmtt tle MArit. 

M11ri• tlllttm . e~n{trv•bM 1111niA 111r~• h~& ~ conft
rtnl in tlrdt {t~1 .... Luc ch, 1. v. I 9. 

Motle{lit tlt MMit. 

Et 11iàentes "dmirt~ti [Hnt t!r Jixit M•ttr tjHs ttd 
iiiHnt ~ ftli quiJ ftrifti nobis fic •.•• ~uc ch.1. v.48. 

Pitti tlt MArit. 

Btat~ fJH4 trediAifli , 9Honit~m perfidentHr 1• , IJH~ 
liiEI• [Hnt tib• li Dnnino .... Luc ch. 1. v. 4 S. 

Mllgniftr4t Ani1}JA mill Dominum·, cfï exult~tvit [pi
ritus mtHJ , in Dto {lll11tm meo. . . • Là - même. 
verf. 47· 

Et inmtvit sn Jom~m~ Z•cllarl~ , & jit1Ht47Jit 
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Elï{,beth. ~ • • Luc cha p. 1. v. 40· 

M111it ejl tette [u11mt fortt. 

Mufiettm forttm IJHÙ ill'lltnitt .... Proverb. chap~ 
31· v. Jo. 

St11bant AHttm juxt• cr,cem Je[N, Mater ejU4 , & 
foror matris tj111 MariA Cleoph', & Mari~ MAgdt~
ltnt ••.• ch. 1.9. v.15. 

M11rie excelle en Jt~gtjfe. 

Os f**"' aptruit f ttpi1nti~ , & Lex cltmlniÏ~S lin .. 
g11a ejm. 

Hile prAtique /11 p~u'flrttl. 

l!t intrAnt• s Jomnm , inVtlltrNnt fHtrH1fl &Hm Mil~ 
ria mAtre ejus .... Et "!trtü thef,uru fuu obtulerimt 
ti munera, llurum, thus, & myrrhttm .... Math.chap. 
.Z..V.ll. 

Et peperit filium fuum primogenit~m & pannü eum 
involvit , & recli1f~J'Vit eum Î11 prt[ep'o, quia non era~ 
ti locus in iliverforiQ ... , Luc ch.1. v.7. 

Sicut {criptum efl in Lege Domini , qùi~t omnt mA/!" 
~linNm. •aaperiens vulvam , fan8um Do~ino vocab!~ 
tHr: & Hl àt~rtnt hoftiam fecundum quo a J.,éfum eft • m 
Lege Domini , par turturHm AUt duos pullu &QlumbA.._ 
r11m .... Là-meme. v. 2. 3. 

M11rit tjlpt~titntt. • 
.fl!!.i. cum receffij{t"' , ecce An1,e/Ns Domini.:. app~t~ 

ruit in fomnü Jo[eph, direns : furgt & awpe p~te-. 
rum , & Matrtm t}fl, & fut/ in e4gJpt1mi .... Math. 
ch.1.v.q. 

Et u~am ipji~ts "nimAm pertranjillit gladius, Nt reve .. 
lentur ex multis cordifus cogitlftionu .... Luc cha p. z.. 
verf. 35. 

M11rie vil vijittr fointt Eli:u•heth. 

Exurgens MAr* in diebus illis , abiit in montAnA 
cum foflinAtione, in ci7Jitatlm ïuà~ .•. Luc cha p. 1· v+ 
c. 39· 

Et t~it Mari• magRijirAt apim• mt• Dorninurn & ex-
NltAvitfpiritus me111 in Dt• [AINtArj meo ... Là- mê~ 
me. v. 46" 

MArit 'fJIJ J} Bethllt111 •vtt {Jiiflt ïoflph pour 
ohe.•r À fEJit At~guflt. 

FaOHm eft •Httm, tn die6i11 illü , exiit eJ.iElum ~ 
C t[Art Augufto , ut Jefcriberetur univerfus orbù. · · • 
.A{cend•t autem & Jofeph, ~ Galilta dt civitate N~t
'{.areth in Jullum in civitAtlm D11vid, qut VDC4tHr Be
thlttm.,. Luc ch. 1. v.I. 

MArit '1111 en Egyptt A'Vtc [11int Joflph (} l'Eno4 
{11n1 Jejus , & tn revitnt. 

R.11i con[~trgens ifC'rtpit p11tr11111 & M11trtm ejus no-, 
Ele & fiee/fit in t./Eg}tHm. Matth.ch.z..V,l4· . 

Et mu ihi 11[qHt t~d obitt•m Htrodis :'ut ~Jdl711/!'re~ 
tHr q,.oà •iaum eft à Domino per Pro1htt11m, âscen
tem ex e4.gypto 'IIOC•'ll; filium miHtn .•.• Macch.chap. 
l..v.zs. 
MArie perl !t{•s J~~ns lt 'temple & lt rt~ 

tr1wut. 

Ét ibant pArtrltll tjus, per omnts 4nnos in Jerufa
lem in Jie folemni Pa{ch1; & cum faélus effet antto
rum dut1fl,.;,, , 11[11nd1ntib1u i/Jjs .. ., Remanftt puer 

. Jej"HS 
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lefus in l~rufa~em . •• Luc. ch1p. 1 •. ~. -i-J • 

Èt non mvementts regref!i Junt tn· [erufalem, requi• 
rentu ~Hm. 

Et /ttEfum eft pnfl triauum, invtnerunt ill ~tm in Tem. 
plo,fodentem in medio Doüorum , 11udientem itlos~ in. 
ttrrogantem eos .... Luc ch.z.. v. 45 . · 

c.MIIrit s'arrête au pietl Je /11 Croix de fln Fils qui 
/11 recomm11nàe • lean tEvArsgelijle. 

St~tban: lt~tem juxt~ Crur:em ie[u Â(~tter tjHs & fo. 
ror fllll~rt! e!~s • M11rsa Cleophtt, & M11ria M.,gd~t
/ene, cum 'llld~t. ergo le(u_s Mat;em & Di{cipulum 
jl~fltem' quem azlJgebAt atCit fllllfYI [utt : mulier tCCe 
Jiil~s tnus: deinde dirit Di[cipulo , er:ce mater tua , & 
ex llltt hortt accepit eam Dlfcipultu Î11[ua ... J~an chap. 
I9.V·lJ. 

Marie aprls fA{cenjion Jr fon Fils, tlemetJrni. 
vu les Apôtru pottr attendre la venuë d11 

Jtunt Efprit. 

Ét cum introifent in cœnaculum.,.. llli o1nnes erant 
p~rfever~ntes unanimiter in oratione r:um mulitribus 

1 

0' M.ma Mure lifu , & Jrlltrjbus t}Hs. Aél:es ch. 
l.v.q. 

'P.ortrilit de la [11inte Pierge tiré du Livre fecond 
chapitre 13. de l'Hiltoire EccleGafbque 

de N icephore Callifie. 

.11 d~t que la taille de la Bien-heureufe Vierge 2 .. 
tolt bten propertionnée, qu'elle p'excedoit point la 
commune de celles de fon ft:xe. Elle êroit horutêce 1 

gr~~e & m?defie, parlant peu, & ne difant que ce 
qttll fallo1t aux perfonnes,; s'atomm6ldant toûjours 
à le~rs hllmeurs & à leurs inclinations, elle refpe-. 
~ott & honnoroic cour le monde j fans s·êcre jamais 
m moquée, ni raillée aucun~ Son efprir & fon cœur 
ont toûjoms 2cé dans une même affiete & une même 
droiture; & quoiqu'on lui ait pû dire; ou pû faire1 

elle ne s'en ell jamais troublée-,-ni émûè', elle fe con
fo.nnoir .-en- tOUtes chofes à la volonté du Seig• 
neuy.-

Son teint ~toit natnrellen1ent vermeil & delicat, la 
bouche riante & de couleur de rofe, fon vifage me
diocremenr long , fes cheveux blonds , les yeux vifs, .. 
& la vûë perçante ; les fourcils noirs, les mains & 
les doigts longs à proportion , mais déliez , un air & 
un porc grave, modeRe, & majefiucux, mais humble· 
& fans afetl:ation. 

Ses habirs êcoient pr .. ?res ,; fans vanité , ni autrè 
couleur que la narurdle ou celle de la lainemême ;ce 
<.Ju:on peut avoir remarqué par ceux qui nous refienc, 
maJs paniculicremenr fon voile , enfin fi ]efus-Chrifr 
qni a êré forn1é de fon fang le plus pur , & dans Ces 
challes entrailles, a êté le plus beau & le mieux fait 
de tons les hommes, Marie qui a êré fa Mere doit a
toir êré la plus acomplie & la plns parfaire de rou• 
res les femmes, caro Chrifti; caro Marit, Le faine E.f
prit qui avoir êtabli fon Trône dans fon cœur , fai .. 
foit éclater la grace dont il l'avoit entierement corn• 
blée , dans tout~s f~s parolc:s & dans coures fc:s 
aél:ions. 
. Voici les propres paroles de cet Hifi:orien. ,Erat 
,,z rebus omni~us honifta & gravi& , pa1tç4 admedHm , 
err que n~cej[aria loquens, .td ~tudiendHm [11dli,f , & per 
1114111 fljfabilis; honoremfuum, & venerationtm omni
bus t~:hibens : ftatura medjocrj : quamvis fi nt ql4i eam 
aliq,tantulltm mediocrem longltudinem excejfif{c dicant. 
Decenri dicenà6 lihertatrlldversHs homines omntJ u(a 
tj/, fine vi fu, Jùzt perturb~ttione & fine iriiCitndi• TIM

xirne, col ore fHit triticum referente , capiLLo fl~vo, ocu
lil acrih1ts, fub flaviU , & ranqu11m ole~ co/qre f11pil-

Tome 1 I. 
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l~s sn e-s hll~ens,[Mptr&iliiti trllllt influA • & âecemer 
mgra, na[ tM longior, l~tbia Jlorida, & verborum fuavi• 
tare pl ena~ ft~cie~ non r.otunda & llcHta , [ed tdiquant~ 
/ollgif! J, "',A11HS jimul & aigita /ong)ortl, trllf duique 
f41us D~n~JJ exf~r~, fimplex , minimeq11e. v11ltHm fln
gens, mh,l ,,o/lltlll [ecum trahenr , fed humilitatem pr«
celi~n!tm co lens, veftimentit • que ip[a geft;~vit 1 coloris 
n~~~~~ contenta fHit; id q~od etûtmn~tm [t~ntlum capi
~u e;us vel4men ojlenJ.it, & ut paucis liicarn in rebus e
JUs omnibus, mult~ divinitus inm•t grt~tÎ111 
. Comm~ le Peintre qui a fait. un~ beau pomait 

na p~s m1s f?n n,?m au bas, ?n n ajoute pas beaucoup 
de fo1 à echu qm en a donne la copie, on fe conten• 
te d:en admirer la beauté & l'excellence, &dire que 
~e ~ c~ pas ce faine Epiphane de qui il l'a .. tiré, qui 
ecnvo1c "onrre les Marcionires au quarriéme fiéclc ; 
que c'cn efr un autre qui dl: venu long -tems aprés 
celui qui êcoic Evêque de Salamine en Cypre. On 
ajoûrc, qu'il y a aparence qtt'on a dépelnc..Je vifage 
d~ 1~ fajnr.c Vierge, tel qtt'il.dcvoit ~tre, qujon ra. 
pu mel' dun tableau qll'on da que faine Luc avoit 
fait, & qui fut envoïé de Jemfalem à. Pulcherie fille 
de ~'Emperem Arcade,. fœ ur de Thcodofe le ]eu ne & 
cnluice femme de Marcian. · 

Pour cc qni efi: des Reliques de la fainte Vierge; 
on ne trouve aucuns de fcs otfemens; li ce n'eft de 
fes cheveux & de fes habits, on die qn·un Evêque 
de Jerufalem envoïa (on voile & un de fes habits i 
cerre fainre imperarrîce , qni croïaht que fon corps 
êroit encore dans le tombeau le voùloii: avoir ; mai~ 
cet Evêque répondit' à Mardan & i Pulchcrie qui 
lui avoient fait cette demande, que la faime Vierge 
avoir êté portée dans le Ciel par les Anges, & qn'cJ-. 
le n'avoit laHfé fiu là terre que quelqllcs pauvres 
hardes. 

Age Je la fointe Pitrgt~ 

Touc.1e tems qué la fainte Vierge a vêcu a êr& 
cinquante-neuf ans. Voici comment . 

Premieremenr , elle fut conçûë le huitiémc dll 
mois de Decembre de l'année 40 3 7· -

Elle vint au 1honde le huiciéme du mois de Septetn• 
brc l'année d'aprés 40 3 8. Son pere & fa tnere furent 
Joachim & Anne. · 

A trois ans eUe fut prefentte au Temple le vine-· 
uniéme de Novembre t ·Elle fut mife fous la fainte 
condnite des Veuves & des Filtes qui êtoi~nt d'une 
verrn confommée 1 &: à la compainie des jeunclll 
Vierges de fon âge , où elle palfa onze ans 40 4'1. 

A qtiatorte elle en ,knic pour être mife entre les 
bras de faine Jofeph 4ui: ~ c:n fut le gardien fidele & 
le confcrvaceur de fa ~Lafteté. 40 )l ' . 

Q!tatre mois aprés fon mariage , qui lut celebré. 
le vingt-cinquiéme du mois de ·~OVC11lbre , l'Ange la 
falüa lui difanc, qu'elle êtoit pleine de gract:s & lui. 
annon)a l'Inczarnation du Verbe· le vingé-,inquiéme 
de Mars, 

A quinze ans elle mit au monde cc Dieu fait Hom• 
ille, pour racheter les hommes le vin.gt - cinquiémc 
Decembre : avec leq ucl elle pa&fa trente ans , 1ufq u es 
à cc que fon Fils aïant reçû le Batêtne de Jean, elle . 
en paflà encore trois, jufques à ce qu'il mourut fur la 
Croix. 
· Depuis la inorc de fon Fils & fon AfcenfÎon dans 

le: Cic:l, jufques à fon bien-heureux trépas. Elle en 
vêcnr encore onze. .En tout elle a vêc:u fur b terre 
cinquante-neuf ans. 

Voici comme parle Nicephort C:lllifrc, 
Marit~ concept a fuit anno mundi 403J>., ofJavo m~n .. · 

fis DecembriJ. Nt~ta otlavo Septemilrit ânni pro~îmj , 
patribus Jnachimo & .Anna; -40 ~S. ·.. · · 

Secundo , Trimula quum ejfet , in Templu~ cjl p ·.t .. 
fontAI,J dr ihi in SAnflis ~~tn8DrHm trAdH;(it ar.nos un• 

' . . 
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rite;,. 1 11/"J,· viaMA.s & 1Jirgin11 prohMt. virtutis & ,_ 
l•tis, &. Cllm &O~tA11tÎI • ... 041• 

Tertio, .AnnD •tAtis aeçimo tfiiAYttll t Templo egref. 
fo , St~urJot~~m nu~triiiN , ?.J'tpho 11d cHjiDaiAm virgi
nitMis foit tr•ditll 1 •pHil t{Utm cHm menfes peregijfèt 
f11AtHir,Ab Anf.eltgr.tiÏII pltnA fi"t {afHtAtA, & {,tHDJ 

mcarn~ttitmis ill11a nunci~~m in ul11il c~tftijfimis ""e .. 
pit, J,OJI• . 
· Q.uarco • Decimo quint~.~tatis tfnntJ in !"cem pepmt 
De"'" hominem fMlicm Àa homines r~d11Mna~s, C~m 
91111 trigintll 'CB"']l't'!/ÎIAnnos , pojhll Aluu tres 11 inlptif. 
r1111 l'""?is trt~n[e~•, quib11s fi11it~~ Redempttr nofter 
lmrttm mrer CrHcss. tormenr~ opprwt. 

Q.uintà , .A "'"tt tiW , & i11 C trlum Afcmfu , Hf. 
f"' led rjus obitu111 & " ~rhn-• [11f{Hm migr~ttif_nem 
•mlecim i11 dom a 1,.annis Ï"fiWit , it11 Hf 4tt~lis t)HJ , 
11nni jim1d coll1ffl , jint tp'inqrutjinta nowm. 

lernarqnc2; que Nicephorc compte que dépuis la 
mort du Fils de Dieu jnfques au martire de faint 
!tienne. il ra fepc ans) & d·é~uis le marthe de faine 
!tienne jufqucs à la converfion de faine Paul.lix 
mois. 

Les Eglifes de Meffine & de Florence fc vantent 
d'avoir dans leurs rréfors des Lettres de la fainte Vier
ge ; m:1is il n'y a pcrfonnc qui ne )es croïe apocri
phes, Je ne les mets ici que pour contencer la curio
fité du Led:cBI , on difpute encore de cc:lles de faint 
Ignace Martir, qui ont pourtant de grand5 Hommes 
qui les défendenr. 

L.ET T R.E 

• De la fainte Vierge à ceux de. Meffine. 

M~ri& Yirgo. 

Î'Achim Fili•, l>ti ~nei/111 hMmi/lilltJI,, chrifli {t• 
[11. Mille, , '" 'ffi'• /11~11 &. jlirpt 'DnirJ 
Mt./[Jmtnflbt~s ,1J»>i/JMs [I#ÛIIem. Dti P•tris ,,.~ 
'flipDtentis bmtMionem. 

· 'l"os ftnnts fi'-' ""'L""'~'l""s AC 1111111Ïu per J"blieHm 
liottm~~nt111!1 4~ nts· 111ijiJli conft4t , filium 11ojtr11m Dri.. 
fp1Ït11111./}eNm & h1mÎnt1n effe fatemim, & in CtrlHm 
p6}1 {s11m Re{t~rrtétumem A[tiUifft cp,,.u .ApoftoU e
hai p.dict~tirme ~~te vw"' w~~tatis co~nofttntu, 
.b fJIIOiJ'{jl ip{Am CWJIAIIm bcne~Üç•mtu 1 ~IIJH6 ~erpe. 
tuAm prottétionm niiJ· e.jfe vrJu,.us,AtmD ftlu mjirJ tf*· 
tJr,ttfit~~efecull~o indiU.prima, tertio non~s !Hlii, LHn.t 
vit, ejim11 foptim~t,'ilri4 quint li IJI1 !, ml{alJtml. 
. Le fu je! pour. lequel oa cmvo1a. cerre Lettr~,fin 4iUe 

faint Paul allant à Rome par la. V 1llc de Rcg1o, quel
ques Habitans de M~ffmc s'y arans rencontrez, pri
zent rant cfe go6t· ~· 1& predication du faint Apt,tre , 
qu'ils le prierent de- leur annoncer les mêmes Mi fU· 
rn&: les m~mes· verite:& qu~il. alloit annoncer à· Ro
me, & qu'il avoir déja fait en plufteurs autres Vil-. 
les. Il leur fit deux predications., l'une de l'Incarna
rion du Verbe, & l'atttre de la Virginité de Marie, 
qui ~toit encore vivante, Ils furent rdlcment exci· 
tez par les paroles du. faine Apôtre J qu'iii envoïc- . 
rent deux· Deputtt à Jcrufalem pont~ mettre fous 
la p,roreÇHon de: la fainte Vic:rge 1 ce' mt p:u le re• 
tour de ces Envoiez qu'elle leur écrivit cerre Lettre 
en Hebreu, que faint ()aul craduifit-en Grec & plu
fienrs iiécles apré1 Conl.lantin LalA:ar en Latin. 

On en trouve une autre écrite à ceux de Flo· 
1ence. 

Plorentilf Dt~ d' Domin• lefH Chrifto Fili~ "''' & 
mihi JileffA t~ foMm , infl• or111it»ib111 1 rohor11r1 
pAtienti4 , his enim [e,pittrRt~mfAluttm apuJ. DtNm & 
ilpud hominrs gloriAm 'onfiq,lrir • .Amt~ ji/ii t11jiri qua
d)"4gejim• Jt,und~, imliéfiw pr~., ttr1io nonAs fun ii, 
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LHnA vigefim• feptimA, FtriA quint.A tX Ierofo'Jmis. 

Remarquez que faint ]crl,t'AC & beaucoup d'An. 
tiens Peres & autres Doé.teurs oe tecoonoilfent point 
les L~rtrc:s de faint Ignace à la faince Vierge, ni cel. 
les d·c:•Ja fainte Vierge ~ faint Ignace , non plus que 
cc:llcs des Meffiniens & des Florentins , on les croie 
toutes apocriphcs\ Baronius eft. dans ce 1uême fen
timent, Saint Bcrnasd fourtan~ cft d'un avis contrai
re dans le Sermon fepticme du Pfeaume 90. p. 171. 

MAgnus iJJ e lgn~ttiNs Difoipuli 'i'"'" 4iligeb4t Jefus 
t~Haitor Martyr nofter , cujtll pretiojis Reliquiis noftr4 
dit at A eft paupertas , M11ri•m in pluribus quas ~d eam 
f,ripjit Epijlelis ChriftiferAm con{AIHtAt, egregiHs pa
lAm tit11lus dignitatis, comrnendRtio honoris immenft. 

La troiûéme fut mere de Jean furnornmé Marc. Yo .. 
ïe~ Jean ou Marc. 

La quatriéme fut femme de Mathan de la Tribu 
de Juda & mere d'une autre Matie , de Sobé , de Ja.· 
cob , & de fainte Anne femme d'Hc:li , on de Joa
chim, Tirin Chrono/, S11cr. chaJ• 47• Tabl. 'fUR• 

' 1 tnerne. 
La cinquiéme fut fille de Mathan & de cette Ma· 

rie dont je vic:ns de parler,& fœur de Sobé, de Jacob, 
& de fainte Anne,femmc: de Joachim qui enfuite fut 
mere de Salomé. Tyrin 1/vmêmt. . 

La fixiéme fuc femme de Cleophas J autrement dit 
Alphée, fils de Jacob & frere de faint J~fc:ph Epoux 
dt la fainte Vierge. Cette Marie fut mere de faim 
Jacques le Mineur, de faint ]ude, de Simeon, & cle 
Marie auffi furnommée Salomé qui témoigna rant d'a .. 
mour, & de conftance pQur le Fils de Dieu que 
d'alf1ftcr au Jlied de la Cwix , lorfqu'il expira, & de 
venir apiés fa mcm pout embawMt [Qn. facr.é Corps 
&vec des parfums. Matth. ch11p. 18, 11. 1. MtWt chap. 
16. fi, 1. 

l.a.fcpriémc ei co~ Marie Salomé fille de Marie, 
& cie Clegp)la, , fœtù des faints Ja<:qucs. le Mi
Mu' , dt Judo , de Simeon ; fcmtllc: de Zehtdée , & 
meœ de faint Jacques le Majctlr , & <k faint Jean 
l'ivange1ifte. Cette Marie 1rop pa.Jfwnnée pout fcs 
enfans,. fur ce q11'clle a.voit fouv.ent oüidire à, Je-. 
fm-Chrift, que fun Roïaumc D'êt:oic p:\5 de ce mon .. 
de 8c qn'cllc fe formoit l'idée d'un c.cs Roïaumes 
du fiécle où l'on ne parle que, de grandeur., de ri
ch elfes J & de magnificence , elle s!infip~aa adrBite
ment au prés du Sauv.eur , & le pria d'ordonner que 
fes deux fils futfcnt affis dan.o; fon Roïa11me l'un à 
fa droite, & l'autre à fa gauche. Math. 1o. lo .• 

Sophrone, & Helccas le: premier Patriarche de 
Jcrufalem· & l'antre Evêque de Sarragolfe écrivent 
qn'elle eut encore deux filles, l'une apcllée Concor· 
de & l'aum: Perpcnlë : que C<mcordc flle mariée à 
faint Pi~ne, & PcrEcwë à faior André~ &: que· Co.n· 
corde fut mere <le fainte Pecronille , qu'enfin Marie 
Salomé fut chaifée avec tome fa falllille & qttantité 
d'autres Chrériens.de Jcrufalcm, l~fqucls furenJ tons 
embarqaês dans nn.même vaiflèal(aye~Laurc & fe!i. 
fœurs~ & que ce Nav.ire aïant h~u~p(ement pris porc 
à Mllrfcille., nôtre Made s'en. alla ep; halie & s'ar .. 
rêta ~ Veronno, où elle commença à [épandre les pre~ 
miers raïons de l'Evangile , & y mour.uf le 41. de 
l'Ere commune: des Chrétiens âg(e de 90. ans. Le 
Martirologe Romain toutcfoi5 marque fa Fê~c à Je
tllfalcm le 2.1. d'Od:obre. 

Pour. fon mari.Zebedéc, autrement nommé Arillo
bule , il fut un des feptanrc~dcll.ll Difciplcs de nôtre 
Seigneur, & eue or~re. de faint Pic:rrc: de s'en a~l~r ·~ à 
ce qllc quelques-uns dif~nt, en An.glccerrc, ou 1l tut 
manirifé le dcuxiéme·dc l'E1»pire de Neron, & le 15 · 
ck la mort de J~fus-Chrift. poude foûc~n de l'Evan
gile qu'il prêchoir dans " R.oïaumc. Tjrin fur IC' 
quatorziérne chap. de faint Luc. 

La hnitiéme flle nne noble Dame Rom01ine con· 
verrie. à la Foi de Jdi1~-Chrilt par faine Paul dont il 
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cR fait mention dans le 1 6. chapitre -ur C6rin
thierrs. 

La ncuviclme fainre Madelaine. Voïtt Made;. 
laine\ · 

La dixiéme ~toit dû Bourg de Barhecor fille d'E· 
leazar de Race tres .. noble & cres-confiderable. Cee
tc Dame avec fort mari & un petit enfant qui la te
coi t encore , s'êta nt refugiés dans }erufalem au com
menc<Kllent de la guerre des Juifs contre les Romains, 
y aporta tOltt ce qu'elle ponvoit avoir de t"ileilleur, 
lk de plus precielix. Son mari aïant êté tu~ dans une 
forcie , les Tirans Simon & Jean ne fe contenrer~nt 
pas de lni voler tOUS fes bi joux ; ils lui prirent à 
diverfes fois tont ce qu'elle avoit caché pour vivre; 
fi-bien que ne lui aïant lailfé du tont rien, elle paffa 
qudt~~tes jours fans yrendre auc~ne nourritnr~, & 
fe vo1anr fur le point de mounr de neceffite, la 
f.1im qui la devorait & le defefpoir où l'avaient 
pouffé ces Tirans , lui infpircrent une refolurion qui 
fair horreur à la namre, elle arracha fon fils de fa 
mammetle ; le ma, le mit en deux pieces, le fic cui
re, en llllngca une partie , rcferva l'autre pmu une au;. 
trefois. 

Ces impies qui ne vivaient qne de rapines entre
rent auffi-tôt aprés dans la maifon de cette Dame, & 
aïanr fenri l'odeur de cetre viande, la menaccrent de 
la ruer fi elle ne leur montroit cc qu'eUe a voie pre
paré pour manger~ Elle a prés bien des ·menaces leur 
montra les pitoïables renes de cc pedt-éorps ' & en~ 
fuite de mille reproches qtL'eUe leur fit de leur cruau~ 
té, & de leur rirannie, \e~ leur ofri~. pour en manger 
ce qu'ils n'oferent jamats faire alant en cela feul 
quelque efpece d'humanité1 Iofoph /iv~ 6. ch. 2.1. de 
la f.Uerre. . · 

Marie, Mttria, C'eft un riom Hebreu; qui fe dit 
MirJan , élevée , mer li'amerrume , mirrhe de la 
tner, Dali1e ou Maîtrdfe de la mer. ExaltAtll s mAri. 

111Mritudinis ,m,rrha m"ris , doéirix , ou Mt~gijlrA ml-
ris, Domina maris~ . 

Ce nom eft conipofé de Mar Ah : p:u. un Aleph 
i la fin, ou de Mar ai par wn 'lod , de wtr ou mor. 
qui veut dire tm Seigneur , ou une Dame j un hom
me favant, ou une femme fa vante, Dotlor, ou Do
Brix, celui, ou celle qtti enCeigne. Les Babiloniens 
donnoient Je ndm de Mor à leurs Doél:em:s , comme 
ceux de Jerufalem donnaient celui de Rab aux leurs, 
d'où eft venu Je mor Rabbi, on Rabberm, Mor, & Mo, 
re~m, Magifter rneU6,0l\ M.zgiflri noftri, celui, on ceux 
celle ott celles, qui excelloienr dans quelque Scien
ce ; mais particulierement dans les Divines Ecri
tures. 

On f.1it d~cendre dn n1ot mar ; telui de marrah, 
qui lignifie un in{hument dont on fe fert pour re
muer la terre, que nous nommons hoiaH , Ligonem, 
de ligo. 

Le mot wrrih , liahifie Detnon ou ttn efprit malin; 
c'c(l: de cerre mankre que Buxtorf l'explique dans 
fon Lexicon & dans la diékion marai. 

Le mot marah par une h , à la fin dl: un 'Verbe qui 
veut dire dilfoudrct , brifer , écr:lfer , difolvere , con• 
terere, aulli Marie a écrafé de fon pied la tête de Sa• 
than ql:li avait fédüit Eve. 

Le même Bttxtorf dans la dillion mar.ci; ou mir.:. 
jtti, dit que c'dl: le nom d'un peuple que: nous apel• 
lons aujourd'hui les Maronites proche du Mont-Li
b:m,& qni rroient autrefois de l'Empire du Prête Jt>an, 
D'autres difcnt que ce font les Mores. 

MA R 1 MU T , flls d'l1rie, qui aprés fon retour 
de Babilone renvoïa fa fc~nme parce qu'elle (roit é
trangere. 1. d' Efd. 1 o. ; 6. 1. d' E[d. ; . 3. 

MAR 1 S S F., MA.R 1 s sA· Cette Ville êroit for
te & riche, elle fut pourtant prife , f:tccagee, & rnï
née par Judas Machabée ; fcs Habitans la rebâtirent 
plulieurs années aprés; mais s'êtant derechef broüil· 

Tome 11. 
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lée avec les Juifs. Jtan Hirc:an"61s ;de S}111oil)a. re• 
prie & la détruHit. entierement. P.~p~e et~r.ç:nSy ... 
rie la remit dans fon prcm~er êcat;·PJlLÏS le~ l'~~th~s 
~nt en guerre avec les Romains la: prirent~--~ 
ruïnerent fi-bien qu~elle n'a pû jamais fe r~~tre. 
lofoph li11• 11.. ch. il..- des Antiq. li~. i ~· ch~ x~:-.. W 
17. 1. 1 4• ch. 3. . . . . . . . : · 

M A R M A fils de Balé & d'Hodes. t. àu PArll• 
lip.~. 104 . . . ; . . . ~ .: -· 

. M A R S A N A ~ un des fept premiers J?rin~e.s .~li 
Satrapes qui aprochoienc le plus de la perfonne d'.A[.o 
ftterus. Ejfher 1. 1-4. . . . . . _ . · '. 

M A R S U S , i.l fucceda 1 Petrone ail Gouver .. · 
nemenè de la Syrie & donna a'-is à ·l'~mpereu[··ç~au
de des belles fortifications qne (aifoit. faire le -~~Ad 
A~rippa à Jerufalcm, fur cet avis fC Prince.Juif.~p_t 
dc:ft:nfe de pourfuivre l'ouvrage;_ dcP.uis ce te~.s Ma~~ 
liu & Agrippa devinr~nt ennemis li irreconciliables 
que fi l"Empereur n'eût ôté.aprés la mort de ce. Roi 
le Gouvernement à Marfus l ce Romain n'auroit ja .. 
mais manque ~·en tirer vengeance fur les enfans du 
dé.filnt. Longinlls fut établi en fa place. Jofeph. 1. 1~. 
ch. G."& l. l.o. rh.i. . 

MARTHA CE ou MAtTHACË femme d'He .. 
rode le G ,:and , & mere d.'Archelaüs, mourut danslé 
tt'ms que fon fils êcoit à Rome pom pourlltivre les 
droits qu'il avoit fur la Couronne de Judée, pa[dt· 
va nt Augqfte. JQfoph /.17 ." ch,p. .. . . · · 

M A R T H E, Martha , fœ ur .de Lazare & àc Ma
rie, du Bourg de Berhanie; r~cevoit avec cmpœtfe"
ment le Sattveu~,lorfqn'il lui faifoit l'honneur de paf
fer chez e\\c allant à Jemfaleail ; elle n'ou blioit rie11 
pour lui témoigner \e plailir qu'die avoir de le yoir 
dans fa maifon ,, fe plaignant même de ce que fa fœur 
ne lui aidoit pas à pteparct les chofes qui êtoient ne• 
celfaires. . . , . . . . 
. A prés la mortdë fonfrcre elle dit ,au Sauveur que 
s'il a voit êté là , il ne feroit pa·s mort; mais elle lui 
témoigna· qu'elle cioïoit qu'il pouvoir le rdfufciter, 
parce que Dieu lui acordero;t tout ce qu'il lui de
manderait; elle fe fit un plaifir de fen.ir au dernier 
repas qu'on fit au Saùveur à B~thanie fix jours avant 
fa Paffion, aprés la rc:furrc:étion de fon frere qui ~toit 
un des conviez• 

Voilà tout ce qne l'Evangile nous dit de Marthe ~ 
Je refie nous l'empruntons de la Tradition , qui af_ 
fitre qu'aprés que le~ VaHfcaux dans lequel elle avoic 
êce embarquèe avec Lazare, fa fœur, Marcelle lel1t 
fervanre & les antres Chrêtiens, eut pris port..à_Mar
feille, elle fe retira dans un defere proche de Taraf
con en Provence ; où elle paifa le reRe de fe~ jourg 
& mourut le 19. de Juillet la 84. annC:e de nôtre f~-
lm 5o. a prés la Paillon. . . .. . 

On dit qn'elle fit mourir t1n dragon fiu.ienx qu'on 
nom1:noic T.tr4{qut, qui a .donné le nom à la Ville~ 

M A R T 1 A L , M~rtiAlü , un des feptan.":" 
te - deux Difdples de nôtre Seigncu~ ; il êtoit 
Juif de Nation , de la Tribu de Benjamin,. & cou .. 
lin de f.1int Etienne premier Mardr. Il fuivit ]efus• 
Chriil dés fa jeuneJie4 Ce futlui à. ~e qu'on dit, 
<;JUÎ prefenta le.s cinq pains d'org~ & les deux_ poif
tons , qui furent multipliez mira~uleufemc~t & dont 
]efus-Chdft ratlifia cinq mille hommes. Il fervic ~ 
la table à la derniere Cene, mit de l'eau dans tm baf .. 
lin pour·· laver les pieds an x Apôtrc.s, & rendit d'au
tres ofices, Jorfque ] efus-Chdtl fit une aéHon ii hu
mil i ance, 

A prés l' Af~enlion du Sauveur il s'atra,ha cout à .fJit 
à faine Pierre qu'il avoit êcabli fon Vicaire fur la 
terre , & dclTleura cinq ans avec lui à Jerufalem; fept 
à Antioche, & un à Rome; & puis fut cnvoïé e~ 
France four y prêcher l'Evangile: , &. s'atrêta à Limo· 
ges oui mournt le dernier du mois de Juin: la 7 4·• 
•nn~e de nôtre fa luc, la 40. de la Paffion &; la 
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pren'liere de l'Empire de Vcfpaficn. · · 

Ce faint Difciple du Sauveur, dit daos la Lettte 
.q,u'U. l 6cri~e à ceux .de Tollloufe , qu'il. avoit ~ati
fc: famee Enenne avec les bourreaux. qu1 le lapide
rent; ·Il rcffitfcita & batifa le Juge qui l'avoit con. 
damné à la morr •. Il s'apclloit Cephas, & c'dl de 
lui -4ont il cft parlé dans le nombre des feptante· 
denx Difciplcs. Ep2t,e ·ttHxTouJQ{. c •. 8. 

M A S A , V1lle des'Levites qui apattenoit à la 
Fanlille de Gerfoil dans la Tribu d' Afer. Jofue ch. 
·u. v•·3o.-

M A S A L 0 T H , c' eft Bcr.fc:th. Latit. p. 5 .9'· 
ling~ .47. 3 7· · . · ' 
. ···M'A S C H 1 L. Ce mot fe uouve tres-Îouvent 
·clà~\lc:s Pfeaumes. 'Il figni6e inftrument , enfeigne
·mép,. -11 cft le .p .. Pfcaume ..rarmi les Hebreux, & 
il:conunence par ces mots, ~emt~àrn•a"m cwu'" de
fidiritt lUl fontes aq11;vum. Il cft le -41. parmi nous , 
L11111n4t{eACh majl:hil ~ibne k,Jr~tch. Ytétt~ri, erudient fi
lius k,pr4ch , qui veut dire au Maître de Muûque, 
·qui êcoit des décc:ndims de Coré. Ma[cbil , c' cft un 
·.participe qui vient du verbe Schak..!'L, qui veut dire 
tmelligere ; a[picere, Mifèhillîgnifie encore Dodri
l1e, lu1nic:re, fciencc:, & clarté. Il y a des Rabins qui 
difent que c·êtoit un inll:rument de Mufique. 

MA S E B 1 A, Ville & Paîs où habitoit Jafid1 

c'ell Bèroth, r. Jes PcrlllipDmen. &. J 1 • .... 6. · 
MA SE P H A , Ville, de la Tribu de Jnda. Jofue 

IJ. 38.Lttt, 31· H,long. 66. 36. 
·MA S E RE I1 les Mefréens qui s'êtoient êta• 

blis à Cariathiarim. 1. dts PArai . .z. H. Lt~t. ; o. 3 o. 
lon1,. 6 S, o. . 

M A S E R E P H 0 T , des eaux ou des Marêrs 
qui font proche de Gabaon, dans l'endroit où Jofuc: 
pourfitivir: les cinq Rois qui êtoient venus affiéger 
cette Ville. Jo[He 11. R. 1 J. 6. 

· M AS M A , cinquiéme fils d'lfmaël. Gene[. ch. 
15·13• 
· Le deuxié1nc êroit fils de Mapfa & pere de Samuël 
de la Tribu de Simeon. 

MAS MA. Yoïez. Gaddi. 
MAS NA E PH 1 T , la Mitre du Sacrificateur; 

elle êtoir faite en ·forme de Couronne tiffuë de lin , 
& fort épailfe à caufc: de fes divers plis & replis. On 
mettoit par deffus cette Couronne une coëfe de toile 
fort fine qui couvrait tottte la tête, décendoir juf
qnes fur le from, & cachoit les coûtures ou les re
plis de cette Couronne, elle êtoit attachée avec grand 
foin de ~eur qu'elle ne vint à tomber durant le Sa
crifice:. Jo[ eph /. 3. ch. 8. des A nt. 

MAS PH A on MAsPHAT, c'efi premierement 
une grande plaine où }ofue défit le Roi Jabin , qui ê
toit venu avec tous fes Peuples pour le combame, 
elle eft à l'Orient de la Tribu d'Afer proche de 
Sidon. Jofueliv. li. th. 3· 8. Latit. 3 1· 3. lont,itud. ,6. H· 

Secondement, c'efl: une autre plaine au Septen. 
trion de la Tribu de Benjamin, alflfe fur un lieu fort 
haut & élevé d'où l'on découvre Silo, & où les If
raëlites s'affemblerent quand ils firent la guerre à 
ceux deGabaa qui avoient outragé la femme du Levi-
re. 1uges 10. 10. &c. · 

troifiémcment , c'cft une Ville dans la Tribu de 
Jnda, où Samüel ~tablit fa demeure pour rendre ju
ftice aux Ifraëlites , tant qu'il ocupa la Souveraine 
Judicature, & où Godolias fut alfaffiné par Ifmaël, 
l'an ;447•avantJefus-Chri~6I-4· I,tlesRoi47. 19-t-. 
JermJ.41• f• r. dts Mach. 3.46. "" 

Quatriémement, c'eft une Ville dans la Tribu de 
Gad où Jephté fit alfembler fes troupes lors de la dé .. 
faire qu'il fit des Ammonites. Juger Jo. 7· 

MAS RE CA, fucceffew d'Adad au-Duchéttt&I-
dmnée, Gene[. 56, ~6. "' 

MASSA-, fepdémc filsd'Ifmaê'l. Genefc 15.1 3· 

M A s 
MASSA BASE. N, ainfi s'apelloit l'ouverture 

du tour du cou de la Tunique du Grand Prêtre. ïo-
feph l. 3• 8. . . 

M A S SA D A 1 la plus forte Place de la Judée 
dans la Tribu de Juda, bâtie par le Grand Sacrifi
cateur J onathas pour être en ê.tat de rcfiR:er aux Rois 
de Syrie, & fortifiée dépuis par Herode le Grand , 
qui en 6t une Place imprenable : fa propre affiéte la 
mettait hors de prife, & même hors d'attaque, car 
elle êtoit bâtie fur un roc efcarpé , où l'on ne pou. 
voit monter que par un chemin fi étroit & fi dificile 
qu'il n'y pouvoit palfer qu'un homme feul, avec tant 
de danger , q n'à tres-grande peine pou voit- il affurer 
fes pas 1 encore êtoit- il obligé de s'apuïer de fes 
mains. 

Herode aprehendant quelque revolte dan5 fon 
Roïaume, & que les Juifs fes fu jets n'entrepriffent 
de le rcnverfer du!Ttône & d'y élever quelques-uns de 
la Race des Afmonéens, ou que d'ailleurs Cleopa
tre qui polfedoit cntierement le Cœur d'Antoine & 
dont il c:roit monelle1~ent hai , ne lui joüât un mau
vais tour au prés de ce Prince , il voulut avoir ce po .. 
fie & le fortifier extraordinairement, afin qu'en cas 
d'un facheux revers, il s'y pût retirer en li1reté & fe 
défendre de fes rnnenJjs 1 outre les grandes fortifica
tions qu'il y fic faire; il y fit bâtir LID tres- lit perbe 
Palais avec quantité de cîterncs pour recevoir & con
ft:rver l'eau de la pluïe , & le mnnit de cane d'armes 
& de provifions, qu'il y avoit dequoi armer dix mil
le hommes & nourrir une garniLon durant un fiége 
de plufieurs années. 

Tou tes ces pro v i.fions de bouche comme de blé , 
vi.n, huile, legumes & dattes furent trouvées cent 
ans aprés au ffi faines & entieres, que fi on. n'eût fait 
que de les y mettre ce qui êtoit encore confiderablc:; 
c'eft qu'au fommet de ce rocher il y avoit une belle 
plaine, laquelle C:tant cultivée auroit pû fournir la. 
Jbbliftence de ceux qui s'y êtoient rcfugiés. Eleazar 
Chef des Sicaires s'y êtant jetré a prés la ruïne de ]c
rufalem y fut affiegé par Flavius Sylva, & voïant 
qu'il ne pouvoit pas ~virer d'être emporté d'alfaut 
& de tomber emre fes mains, il perlitada à tons ceux: 
qui êroient dans la Place , d'y mc:rue le: feu & de fe 
mer eux-mêmes, pour éviter une honteufe fervitudc: 
ils le fi rene, & celui qui demeura le dernier, voï.:wr 
qu'il n'y avait plus perfonne qui eût bcfoin de fon 
bras pour le délivrer de la vie , mie le feu au Cha
teau' fe palfa fon épée au travers du corps, & {~lait:. 
fa tomber fiu les corps de fcs compagnons: deux f,·m
mes lle lailfercnt pas de fe dérober au m:~lhcrc, & cl
les. aimerenc mieux éprouver la fureur ou la clemen
ce des Romains que de celfcr de vivre : Ce fut une 
vieille femme & une jeune Demoifdle coufinc d'E· 
leazar , qui fe cacherent dans des aqueducs avec 
cinq jeunes enfans & qui racontcrenr cr.:trc: :1tbon à' 
Silva, le lendemain qui fut le q11iuziéme ou le fci
ziéme du mois d'Avril de l'année d'aprés la prife &: 
la ruïne de Jerufalem: le qnatriéme de l'Empire.: de 
Ve(palien & la 41. ou 43. d~ la mon de )eÎtls
Chrift. Joftph liv. 7.chap. 31. Jufques au 36. d' 1.~ 
gutrre. 

MASSA H. C'ell:-à-dire, tentation. Ce nom 
fut donné au lieu où les Hebreux commencercnc à 
murmurer & à tenter Dieu, & 'iJOcavit nomen ;tlins 
tentAtio pr~pttr j11rgium filiorum Ifraël & quia tenttl
ver~mt Dominum, dictntes : tjln: Domintet A1~ .llon. 

Exod. 17. 7· & S. 
M A S S 0 R E T E S. C'efl-à-dirc , lrs 

Traditions des Tl"aditions, c'cft un mot Hebreu qui 
vienr de: la racine M.if{llr, qui veut dire en Latin 
tradidit, c'êtoient certains Do8:ems Hebtenx qni 
environ l'ande Jc:fiJS-Chrill: 476. ou 478. 436. dé
puis la ruïne de Jernfalc:m & dn Temple, invcnrc
rent les points, & les accc:ns qui furent mis p01:r 
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fervir de voïdles. Ces Doaeurs ecoitnt Jacob.lJei\ _. 
Nc:phcali , & Jacob- Ben, Afc:r. Genc:br. liv. J. du 
Chrflfl. A_nnéc du monde 407J, de ]efus-Clirifl: 48j. 
dit que cc fut à Tybcriadc ,Ville de la PaldHnc. 

Les Anciens Hebreux qui n'avalent proprement 
aucune voïdlc fe fcrvoicnt de ces quat~c: lettres .A
Itph, Hl, Y,u,, 1otl., Par Aleph, ils exprimaient 
A, & fouvent les autres E, J, 0~ V, par Vau, ils 
entendaient 0, &.V, par Jod, /, & 0, ce qui ren• 
doit la leéturc tres-dificile pour trois raifons. 

Premiercment, parce qu•elles êtoient quelquefois 
éonfonanres & quelquefois Toi elles .2 il êtoit tres
malaifé de difccrner en quel tems elles êtoient va. 
ïelle~ , & en quel tems confonàntes, enfin fouvent au .. 
cunc de ces lettres ne fe rcncontroit dans les mots, 
& il les falloit fous-entendre , ce qui ne fe pouvait 
aprcndrc que: par un long ufagt plûtôt que par pre• 
cepees . ., 

'Ün n'cft pas d'acord touchant l'Auteur des con.i· 
fonantcs, -les uns croïent qu'Heber les a inventées, 
d'autres Abraham, d'autres Moïfe. Ces caraétercs 
qui êtoicnt Samaritains ont duré jufqu'à la fin de la 
captivité de Babil one. Efdras à fon retour les chàngea 
& voulut fe fervir des caraa:ercs Chaldéens pour n'a
voir rien de commun avec les Samaritains qui êcoient 
devenus Idolatres; quant à l'Antiquité perfonnc ne 
doute que les caraélercs Samaritains ne foient plus 
anciens que ceux dont fe fervent à prefcnt les Juifs; 
mais les Chaldéens le difputent aux Samaritains, 
parce qu'ils êtoient en ufage même avant Abra
ham. 

Voici comme ils nomment les points, Ne~doth. 
Ils font treize en tout.. Ils en ont cinq longs, cinq 
brefs, & trois trcs-br•fs• Les longs font 

Camtts , qui vaut un~. 
Tfr;, vaut un e. 
Kirk G11dol ,c'cO:-~•dirc, Kiric grancl, un;, 
Cholem , un o. 
SchHrtch, un HA 

Patttch, un "· 
Stg•l, une, 

Yoïtlles breves~ 

Kiric Ct~ton, un;, petit, 
C11mets Ch•teph , une. 
Kibbuts, un u. 

Points ou Yo.ïelles hte1Jt1.· 

Schew. , un e. 
Cateph Patach, un a4 
Cateph Segol , un ,., . 
Tout es les autres Nations ont tiré lcllrs ca1'3llc-

res des Hebreux,& ne les prononcent que par raport 
à la prononciation Hebraïque. 

Voici ceux qui ont ~té les Auteurs de tous les ca. 
raderes, compris dans ces fix Vers tres-anciens. 

Moy[es.primus Hebra'icas txaravit littmu, 
Mtnte Phenices [agaci condiderunt Atticas, 
.fl..~Ms Latini fcript~tmus edidit Nicoftrata, 
.Abrah11m {yr11s & idtm rtptrit Ch~tldaïcr~s, 
/fis tllltem non minore protulit ~gyptias, 
Gulji/,tprompjit GetharHm qutu ûdemus Mltimas. 

M A S T 1 C E' E N S j .M~tftic,û, Peuples 
qui habitaient aux confins de la Tribu de Juda& de 
Benjamin, en des lieux tres-forts&. comme inaccef-
1ibles, David s'y retira avec fes,g~ns, ap1·é, qu'il eut 
coupé un bout du manteau de Saül dans la caverne 
d'~ngQddi, qu'il fe fut reconcilié avec lui, &. qu'il 
l01 eut fait ferment qu'il ne déeruiroit point fa Fa
lnille lorfqu'il feroit élevé à la Roïauté, 1. des Rois 

.M A- t 1-o9 
1 +· j 1~ 1ofepll liv. 6. tlf1J· 1 +· l.es. ~ •. L'Ecdtu~e 
fa ince apelle. ~cs endroits Tutj•r.• lo&~ , & i"Hckllt!Q. 
M~nit_ionem, Il faut. fans doute que David y_. eût 
fait bâtir. quelque Fori:cre{fc pour s'y retirer., . ou 
que ce fût un Païs couvert de Montagnes , & de Ro-
chers, . . 
. MATERNE,Maternus,i:iotn de te jeune homtnc de 
Naïm qui fut rdfufdté par Jcfus-Chrifi: aux portes 
de la V.ille. Il fut rcconnoitfant de la grace de fon 
bienfaiu:ur. Il fe: mit dc2 cc moment l fa fuite, & 
a prés l'Afcenlion il ne fut pas mieux traité que les 
autres~ ~ifciple~. Il fnt chatfé de Jcrufalem & tnis 
ftli le meme Vallfeau que Lazare) Trophytne & les 
autres Chrêtiens, 2tant arrivé tn France il prit .. le 
chemin d'Allemagne avec Valerius & Eucharius pour 
aller éclairer ce Païs barbare _. des lumieres de .l'E;.; 
vangile. Il mourut en chemin&.... ces deux Million
naires en aïant donné avis à faint Pierre , leur en• 
voïa fon ~âton ; .ql\'ils apliqucrcnt d'abord fur le 
corps de Materne q_ui rdfufcita à même tems. 

Ce Saint fit prc:fent de ce bâton à l'Eg\ifc de 'tre.; 
ves qui fe glorifie de le po{feder '& qu·elle conferve 
comme une precieu(e Relique. Il a fondé plufieurs 
Eglifcs qui toutes le reconnoHfent pour leur Evêqul'~ 
cdle de Treves ) celle de Tongres , & de liege. 
D':wtrcs y ajoGcent celle ~e Cologne. Il gouverna 
toutes ces Eglifes ou par lui-même ou par fes Let
tres l'efpace de quarante ans. Il fut le trcncitmc Dif
ciplc de Jcfus-Chr.ifi. Y,ït-t. Naïm. 

MATH AN , felon faine Matthieu cha p. 1. 16. 
fut fils. d'Eleazar; eut deux fils Heli & Jacob. Heli 
mourut fan~ enfans mâles, Jacob fut oblig~ , felon 
la.Loi, d·époufcr la Veuve de fun frcrc He li p~ur 
lui fufciter des en fans .. Saint Jofeph q_ui fut le tres
digne ac tres-chafi:e Epoux àe Ma~ie forcit de ce fe
.cond mariage, Heli fut fon _pere, felon la Loi, par
cc que les cnfans ,ui naHfoient d'un mariage: qui 
êeoit contraCté par a for<::e de la Loi J les cnfans; 
.dis .. je, qui naHfoient de cc fecond mariage n' êtoient 
point cenfe~ être au pere naturel ; c'cft.à.dirc, ~ 
.celui qui les avoit engendrés &. mis au ~onde : ils 
êcoient attribuez au défunt. Ainli ces enfans avoic:nc 
deux peres , l'un naturel &. l'autre legal. Il en fut 
donc de même de faint Jofcph, il eut deux peres, He
li qui le fut felon la Loi. Luc chap. 3. v. 13, &. Jacob 
qui le fnt felon la nature. Jacob auttm genuit Jo[eph 
virMm Mari~ dt qua natMs e)J Jefm qui vocatMr Chri-_ 
ftus, Match, ch, i.v~ 16• . . 

· Le fecond , fit~ un Sacrificateur du Temple de Baal 
que Joram & · Athalia avo.ient fait bâtir dans Jeru
falem, il fut tué par le commandement du Souvc· 
nin Prêtre du vrai Dieu Jojada l'an du monde ~ 15 4• 
avant ]efus-Chrift896. 4.desRois 11.18. 

Le troifiémc, fut pere de Saphatias qui fut me
né captif à Babilone par Nabuchodonofor. Jerem. 
&b. 3 ~. I, 

M AT H A N A ; Defere dans la Tribu de Rn
ben , proftaique {unt de M.zthana in NahAiol , de ce 
D~fert le Peuple vint à Mathana j de Mathatta ~ Na
_halol , de Nahalol à Bamoth. Lat. 35. I s •./ongit. 
6 5 • 3 O• 

M A T H A N A 1 fils de Hafem. t. d' Efdr~s ch4 
IO. v. H· 

M A T H A N A 1 fils de Hufi. 
M A T·l;l AN A 1 M , le même que M:tthanai. 
MA T'HAN 1 A , Chef de la neuviéme Famille 

cks Levites. t. des PitrAI, 15. 16. 
MAT HAN 1 AS; furnommé Sedeci:ts, fils\de 

Jotias , il vint au monde l'an H q. & fucceda :nt 
Roïaurne de Juda à la vingr-uniéme :t?néc ~c fon â
ge à fon neveu Jcchonias qui fin mene capuf à ~a
bildhe & regna 11. ans dans. Jernfalem.' Sa tnere s ~· 
pelloit Amical fille de Jeremte de la V1lle de Lobna , 
il ne ceda rien en impicté à fon ptcdecclfe~ Joachim 
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tto 
& s'~tttira :tu ffi .. bien qtte lui la vengeance dtt Cid. 
Il forcit· dlun pere qui ~toit faint & dont l'exemple 
encore tout recent dcvoit le porter an bien, tour cc• 
la ne fit point d'ianpreffion dans fon efprit) il ne s'at
tacha qu'à fuh·re les abominations & les impierés 
des autres Rois fes predecelfcnrs , & comme le Peu .. 
}lle fe regle fouvent fur les déporte·mens du Prince , 
les Juifs fe firent une gloire de l'imiter , il fenna les 
oreilles aux remontrances du Prophm: Jercmie, qui 
ne fe laŒ'oit point de fe récrier , & de fe lamenter tur 
tant de defordrc:s. · 

Le mépris que ce méchant Roi fa:ifoit de Dieu al
luma fi fort fa colere, qu'il refohtt de le perdre par la 
lnai.h de Nabuchodonofor , dont il fe fcrv it comme 
de l'inftrumeilt de fa jull:ice, & de fa vengeance. 
Marhanias fe revolta contre lui à la huitiéme année 
·de fon regne & contraignit ce Prince Alfyrien à le 
venir affiéger dans f.t· C:\pitale, aprés avoir femé 
l'épottvante & f:tit de terribles dégats dans le Roïau
mc de Judée, le fiége dura un petl pllls de deux ans, 
& -à la noifiéme les Chaldéens aïanr fan brêche , ils 
y entrerent d'aŒmt & firent tOllS lesdefordrc:s que des 
vainqueurs irrités peuvent faire. 

M~rhanbs voïanr que tom êroit perdu , vmilur 
fe fau ver avec tonte fa F:m1ille & les Grands de f.1 
Cour , anais il fut pris , & tnené à Nabuchodono-· 
for ·qui a prés lui avoir fiit mille repwcht·s de fon 
ingratitude,& avoir commandé qu'on tgorgeât fc:s en-.. 
fans , .& les premiers de fc:s pareos en fa prcfcncc ;, 
lui. fie crever les yeux à lui-même~ le charge~ ·de ch:~î
nes & le: fit conduire prifonnier ~ Babilon~·, où il fi
nirfes jours \niferabletnc:nc daM un cachot, fon re
gne fur d'environ onze ans. Il fut le dernier des 
Rois de ·Jerufalem &.Ae)~ Race de David > & la 
caufe de la ruïne totale de cerre belle Ville & de 
tout le Roïaume, ce fut l'an 3 446. 4· dt; R1ü, 14. 
17 •. On croit que Sedecias ou Mathanias mourut l'an 
3 450. c'efi:-à-dire 4· ans aprés. . 

MA T HA N 1 A 1 U, fils d'Hcman Lev ire. z. 
dtJ Par~tl. IJ· 4· 

MATH ARE A, Bourg à· fix mille du Caire 
en Egypre , tres-celebre par un · precieux beaume 
qu'on y recueillit de: quelques arbres qui font arro
iez des eaux d'une fot~taine où on croit que la fain
te Vierge avoir lavé lts langes de l'Enfant Jelits,lorf
que faint Jofcph fut obligé de s'y refttgier pour é
viter de tomber . entre les mains du Tiran Herodes. 
Ce lieu eft encore remarquable par la fanglante ba" 
taille qui y fm donnée l'an J 5 J 7. de nôtre fàlm, en
tre Selim 1. Empereur des Turcs , & Thomam Bei 
des Egyptiens, où ce dernier fm défait & fon Em-

.. • • 1 

pire ruine. 
MATH AT> le même que Mathan. Saint Luc 

ch. 3. 14. écrit que ce Ma thar fut fils de Levi, & pe
re d'Hcli. VoïtZ.,Jofeph. 

MA T HA T H A , fils de Hafom êrant de retour 
de Babilone, il renvoïa fa femme parce qu'elle êroit 
<l'une· Religion étrallgere. 1. d' Efdr. I o. 3 3 . 

Le fecond fur fils de Nath:tn fils de David & pe1re 
<le Menna, cc fut un des illuftres Ancêtres de Jefus
Chrift,felon la chair. Luc 3. 31. 

MATH ATH 1 AS Chef de la qnatorziéme 
Famille des Levires & de la Race d'Idithun. 1. du 
Par~tl. 15. 3. Il êtoit fils de Sellnm & de la Faniille 
de Coré. 11 a voit foin des chofes qu'on faifoit cui
re à la poële pour les Sacrifices. 

Le fecond êcoir fils de Nebo, êcant de retour de 
Dabilone, il fe fepara de fa femme parce qu'elle n'ê
roit pas Juifve. 1. d'Efdr. 10. 4;. 

Le troifiéme , fur ce brave Mathathias fils de Jean, 
fils de Simeon de la Race des Sacrificateurs , & de la 
Famillede Joarib, & petit fih.d'Afinonée, il êroit 
nat;f de la Ville de }ernfalc:m & f.tifoit f., demeure au 
iom& de Modin,. il devine inconfo1able fur l'êrat 

.M. A ."T 
amlhenreux où fa patrie êtoit reduite , il ne pouvoie_ 
voir f.1ns verfer des rui.,(fcan-x de larmes & fans lln 
profond abattement, qu~lle fût en proïe à fes enne
mis , que tout (;e qtt'elle a voit de pins facr~ fût en .. 
tre les mains des impies, que le Temple fût p.r~ha
né par route forte d'abominations , Ces vafes faines 
emporres en des Roïaumes étrangers & fcs richelfes 
dcvenuës les dépoüilles de tous les Peuples du mon
de. Cc faim Homme preferant la mort ; un état Ci 
funefic, déchira fes vêremens, fe couvrit d'un fac, & 
répandit beaucoup de larmes. 

Lo1-fqtt ïl déplorait ain li fon malheur i Antiochu5 
cnvoïa un Oficier à Modin ponr obliger ceux qui 
s'y êroicnt rc:fitgicz d'obcïr à· fes volontés & de fa• 
cri fier aux Idoles. Ils s'adreiferenc à Mathathias com
me au premier & au plus illuftre d'~ntre eux , tâche
rent de le gagner par de belles paroles pleines ~e do?
ceur, & par l'cfpcrance des favcms, & des btenf.atts 
du Roi. Mathathias répondit fieremcnt & d'un cou
rage intrepide que quand tous obeïroicnt à Antio"" 
chus ni hti , ni 1ès freres, ni fcs enfans ne fe foûrnet· 
troient pmais qu'à la Loi de Dieu; Comme il difoit 
rel a un )nif fe prcfenta à l'Amel que les Païens a
voient f.1it d rdlèr dans le Bourg,& qui ola bien en 
prefcnce de Mathathias & de: fes fils fa cri fier an Dieu 
d' Anriochus Cette prophanation & cc facrilege ton
cherent au vif le cœur de ce Mathathias & fans pm· 
fer au peril où il s'allait expoièr; il s'avança jufque~ 
à l'Aurel & rua cet apo!bat au milieu des Gardes qui 
l'emouroicnt, il ne tua pas feulement le Jüif, mais 
encore le Commilfairc qui le conrraignoir à cette 
impieré; & comme nn autre G edc:on , renve~fa l'Au
rel & l'Jdole & mit tout par terre. Aprés urie aétion 
de cette force , il forrit de la V ille a v cc (es enfans ~ 
& cria tom haur que: rous ceux qui avaient quelque 
zele pour la Loi de Dieu le litivitfent dans·le deferr, 
& comt\le il ne doutait pas, que quand ce quïh-c
noic de faire feroir venu aux 01·cilles du. Roi , il ·ne 
.fitt vivement pourfuivi, il fe retira dans des lieux- é
c~rtez avec f~s cinq fils, Jean furnOJ:nmé Gadd,is, 
S1meon a _pelle Thaii , Judas furnommc Machabee , 
Eleazar furnommé Abaron, &. Jonathas furnommé 
Apphus. 

Cenx en qui le zele pour la Loi & l'amour pOlu 
les Autels n' êtoit pas éteint, n'eurent pas fi-rôt a .. 
pris la hardie & glodeufe rcfolmion de Mathathias 
qu'ils )'allcrent joindre, firem un corps d'armée.& 
mirent ce faim Vieillard à leur tête. Ce brave hom· 
me eut avec fa petite troupe alfés de courage & de 
bonheur pour attaquer & battre fouvent les ennemis, 
il retourna à Modin, dérruifir les Autels , que ces 
abominables y avoient drelfez ; mais fe fcmam callé 
de viei lleffe & encore plus ab?rtu par les déplaifir~, 
& la triflelfe qn'il avoir de voir les malheurs de !l 
Nation, il mourut aïant go\tverné le Peuple envi
ron un an , & recommanda à (cs enfans de comimte[ 
leur zele & leur courage pour le rérablilfement dLt 
cnlrc de Dieu. Il exhorta Judas , comme le plus cou~ 
rageux, de pourlilivre cerce guerre, & ordonna. à 
rous fes autres freres de lui obc:ïr comme à leur C :t
pira.inc. 

Cc grand Horqme mourut l'an; 888. &. le 146: a· 
v~nt lefus-Chrifi.I 65. de la domination des Gcmds. 
Il fur enterré à Modin. Judas fut heritier de fon 
zele , & imitateur de fa vertu. Mathathias jetra les 
premiers fondemens de la Principauté des Afinoneen~ 
qui fut glorieufement foûtc:nuë par fes enfans, & qna 
a duré environ cent ans jufquc:s à la malheureufe fin 
d'Antigone , qui fur le dernier de cette Race pour t~ 
Roïauré , & Ariftobl}le frcre de Marianné en ce qul 
rc:garde la Grande Sacrificaturc. Il y en a qui ~net
tenr Mathathias au nombre des Souverains Pontifes; 
mais comme Mc:nelaüs & Alcim vi voient encore • & 
<]U'ili êcoient revttu5 de cette Digt:iré , on aime 

n1ic.:u x. 



M A T 
mieux dire qn'eUe ne fut rtmplie que par fon fils 
Judas. Tyrin le mec 1~ qu~rante-neuviémc Sacrifi.
'at~r apl'é~ Aaron & le kiméme depuis la cap1i• 
viré de Dabilone. I,J11 :A~Mh~!J.. .t.. Tpilt. Chr~n.SACT• 
'h"/'. -4'1. . "J . 

Le qwarriémt fÛt lits de Simoa & pttic fils de celui 
dont je viens. de paRleE" • il Fut tué: en rra.hifoo ave(;; 
fon pere & oo de fes fL'neS par Pto.l<mée fu. bcau
frere dan& la Fonerdfe GC: Doch ,.I·an 3.9 i ,. auot 
}efus .. Cbrift 134· •· d.o.s lt:fllfh. 16. iJ· 

Lecinqaiéme fin 61s tl" Amos "pere d~ }oftph. 
LHC J• 1jo 

EtiTIIOI6gfe • NfM M M~~tiiils. 

M A T. lit 
dit, f.gltiÀe prcfrnr, don; Qll doan4 de'Diou, m 
conûderMiaa de lcœ piCté ~ de lcU[Si boMCS .. u .. 
"tres. 'UruJt VITe iltil 4iwmflll '-""'/"" foij{f fttdi
JIV , "' Rtlig~ ,_._,1,. relig~fiw~ tx f• fili••?,..., 
crt4rent, 

MAT H. 1 AS, nom Hebreu) il vient de la ra• 
cine N•han, ·tiedit ,. wttdiiJit ; !of•it , impofuit ·, il a. 
prefenté , il a mis devant • Ha imrofé , d'où. vient. 
le fitbflantif MAth•nah, MAth~.,,, Methan~th, Metha11, 
Un don, Un prefent une IC:COmpenfe j IJonum ). i71UtnHJ; 
,nerces, donAtio ~ dos. 

DaRs le troÜiéme Livré des Rois chap.13. V•7• Je
roboam premier Roi d'lfraël voulant obliger le faint 
Prophete,qui êtoit venu de là part de Dieu; pour lui 
.fignHier ~s malheurs qui devoient arriver à fa per
fonne By ·à fes Autels , & a prés lui a voir obtenu la 
fanté d'une: paralilie ,.qui l~i ~toit arrivée tout d'.un 
~oup à un bras, qu il a volt étendu contre cc: Samc 
pour faire figne qu .. on l'a.rrêtat:, afin de le faire pu
nir comme léélitieux , cet Idolacre en rc:connoiifan .. 
ce du bien qu'il venoit de rece.voir, le p1ia de ve
nir dans fon Palais à Bc:thel où il avoit fait d[dfcr un 
Temple à fes. Simulacres; lui dit , 'Vtni pmçum do •. 
mum Ht prtmde~s, & tl.bo tibi mummt. V enez avec moi 
au Palais. .Athtm l•"'-""thAIUib; j.e vous ferai des pre .. 
fens • 

Ils le mirmt cl.' abord fous uD bon & Do& Maiae 
peur aprcndre les premiers élcmeMiela lo.ick'Me~'i• 
fe , aidé de la gratc du faillt Efflil, U. devine bien
tôt fa vant, Di'tllltll ftlfllidem tDIJf_ttr'lflll I.'~IÎ4 , llllllntnl 

i.11 brev; U.til & Pr'llttu.'*"* foim~iam 'W!f.rtNnm~ 
ll furpalfoit non feulement les autres jeunes écoliers 
de fon âge ; mais encore crux qni êtoient plus vieux 
que lui, c:nfOiite que tout k mon~ s'êtcmnoit de lè 
voir fi jeune , & fi fâvant. Il eR: vrai qu'il ~mploïoit 
à l'étude ce 9.ue les aRtreJ e~tf.tas •o~taoirnt.au jt~t. & 
aux diveniilemens; Ccpcn&uu: il fo ~CDQÏt dans une 
humilité pmfondei ne tiraac: aueune vanilé des M>iian
ges qu.e le monde & fes. Maîttcs n1~mcr~lul donneim~~ 

· tJHippt quiÜCft er11tJiti{fimHr eftt , mJI11ttn#l '""""~x· 
t.o.lJebatur ; ji a juxta fMi. 11ff11UrÎI tt)mol•gi• ;. v.rt ft· 
P""'"m & h1mûUm. 1xhiher1 trit•b•tur : ülud. {rmper 
rRtmorAns, quanto nutjtr 11;. tA~to ~ÎI hunàli4. te i11 
omnibus , (jo. ilJ11d TiÎrÏ [apitntù;f uperbHm [equitllr itno
mÎnÎA: hwnilem.autem gloria, Que d.'autânt plus qu'u
ne petfonne cft élevêc. d'a\ume- plus elle doit être 
humble , que l'ignominie, la·. honte· & la .:oefuficm j 

font les compagn~s inf"puables de la vaine gloire, 
qu'au contraire l'honneur acompagnc re>ÛJOUf$ une 
perfonae qui cft h11œble• . . 
. On raportc encore de lui. «ita'il av&it acoûct~mé 

d'av oit pcrpetûellemcltt sa bouche ces.bc:Ucs· paroles.. 
Il faut colllbat,rc.coBtre· fa. duk 11 & la dompter" 

. Le mot MAthkts, cà: lin àbrcgé cie celui de Mt~thll• 
tbiu, qui veut dire ~efent.de Dieu~. ~onum Do111ini• 
M111h, ou MAthAn, 1~· . 

D'autres difcnt qu'il 6gni6e petit du Seigneur, ou 
donné du Seigneur , P'""" • five donAtiU Demini;. . 
C'efl: le nom, dit un Auteur, qt\e frs parens lui don• 
nerc:nt d'abord qu'il fut né , parce. qu'il leur avoit 
êré donné du Seigneur, & qu'ils le dc:flincœnt au 
fervice de Dieu J d'abord qu'il fut cil âge ; ils le: 

· ruireat fousla conduite d'un bint Doéleur, apellé Si• 
mon, pour lui faire aprcndrc la Loi , N11tJIJIJ itltlfH' 
pHerNm. M~ttbi.trll , (pArentes tjtu , ut Rlligiofi ; ) 'f"tltl 
in noftr• linjHA , Dei P"rvus , fi ve don~# us , f rmat , 
mmc~tpArunt. . . . 

Ceux qui ont écrit fa vie ne nolis difent tien-dè 
hien certain de fc:s ail:ions pendaut fon enfance , & 
de fa jeuneffe. Je raporte[ai cc 41~e laurent de la Bar
re dit de lui dans fon Hiftoire E.cddiafliq_llc, & qu'il 
a tiré du Livre d'Abdias de Babilone. )e fçai que 
plufieurs perfonnes le rejettent.; pxce qu'on y a mê• 
lé quantité de Fables~ lllaÏSt romme dans ce que je- · 
dirai , il n'y a rien CJ.Ui ne: puUf~ a. voir êté ,. & que 
d'autres perfonnes ~n ont fadé avant que moi, en
tre autres Tillemont, je crois que le Leacur en f~ 
ra bien aifc. 

PREMIERE DlSSt.RTATlO·N~. 

De t'urititll dtJAit~t· Mlltlû~t. 

C~t Allteur (1 Laurent de la Barret ou Abdias de 
Babil one avanc: lui , ) d.ic- que fainr Mac bias rtèit de 
la Tribu de Juda., de la ViUe do.Bethléem, &, d'une 
Famille illuftre , qui ounc: leur nobldfc , & lrun 
grandes richclfes , ciaignoient Dieu ; & êeoient ai
mez & honno~z des hommes; qoe: ce fut un don oLt 
un prefent qne Dieu leur fit , que c'dt pour cda 
qu'on llli donna le nom de Mathias, qui) comme j'ai 

· entic:rc:manc; en ne \\U at.~ant. lilCSP de ce q1.ùl- " 
le demande dan& let deifs. èc i. fn~alité' , & " 
q.u'il faut a\1 conuai!c fot~Uitr. ~ fa-ir.c. ~toûrc l'a- cc 

WC' parla foi.& la c;onno.UfaoGc• '~ 

"'"~ , fo• c.M.tltillt. 
Üathln fut .àpcllé par Jrfu9.CiuiA mtmc dàns lè 

~mbrc des fepcaatc-dcuia Diftipla., il aba~doona 
tous fes graads biens.. le fer fit pau.Yrc· pour fuivre 
Jefus-Chrifl pauvre. Ap~és fa Mol'f.k. fon Afccnfion 
dans le: Cid~ il.futquORiian dè mclke qllelqn'un à 
la place dû perfide Judas~ afiru '!'"' le nwnbre dtt 
doo:a:c etai u.oit ûô·. 61é.}WI}rfu&.Chrii n~ <~mxu. 
r.ât pas inipu&ito Si-birn que. los Ap61rc:s.k.let.D~ 
ciples ~alfcmblcratt. dans. la:iiuifun de Jcatt &ett dd 
Jacques,~ dcull fils®·bbedu·, .. qui êtoitent fut 
fe- Mont de S1on • au noml:nc de .fix .. •mgu. 

S:üM Picae ~êauu: lcvf: au milie" d-'eux, lmr fii 
un bref difcoart f leu.r r.eprc~Dtll· l'Ïl\!lponahcc &s 
la MCCaité. tÏ élire- qulqa'un à' antre fUX , qul 
fût mis à. la plaœ. da pc:1fidG qu~ avoic êré lo 
Chef & k: Condu~eur de caus qni. avoient pria 
~fUI;: Cc.malhcuret.lXi; elit-il.,. C~Ui par· fa anlo .. an+ cr 

çetÔ s~êroit: aquis. ui1 t.haDlp du piÏlJ· dt f~: tfi .. ci 

hifon ;. &. fJDÏ Ill JlOIÙIÏOft ~'Ull! G[Ïille fi. àd.- ci 

tcftable ,. s~êtok_pœcipité j. a.vai~ crevé p~ le " 
ntilic:u Be toutdli:scmuailks ~·êroi$1: iépeaduë~·· '' 
ll faut donc en fttbtogtc q~Nlqlt'un d .. eMre '' 
CeUX qui ont aoa jOUIS êté ficklel & 'l\1Î ont C-Qll• ct 

verft avec nous Mpuis que lœ S~euE tc~t k cc 

Batême de Jun,.jufqu~ au. joua: dcdi Rc:fuuc:élion cc 
& de fon Afcenucm, ;,npim.s .a· &tpti{n»tt J1111nms. '' 
ll{qHt in ~'" lJUA •Ji~"' ejlÀ.rJObiJ, ujfe111 Rc[~~r .. 
reéfi~nis ejU'.t nJ/i{ctvll 1ri HltflffJ fX illis; . 

Pour lors ils tn.pre mcercnt deux, Jofeph apc•l\' 
Barfabas çoufin de ]efus-Chdft, & furnommé.le- lu .. 
fie, & Mathias , rous deux da nombre des fepteate
dtux DJkip\~~·, .& ji4:1UUH»t aii4S .?tf'tfb ~H· 'IJICII.b~ 
tUT B•r[AbAs, tHi COI.M"lÙutllll ep ]fl.jiiJ~ 6 Matbiatn. 
Toute l'Affi:mblr:e fe tnit en pncres p.ont dclnandcr 
à Dieu de faire voir quel de$ 4• il av oit choi(l 
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·pour prendre la place , 8c entrer dans le MinHlere 
de l'Apofiolat,clont Judas êtoit".déchû pour aller dans 
fon lieu. Ils jetcerent le fort fur l'un & fur l'autre,& 
le fort tomba fur Mathias qui fut a joûté au · nombre 
des onze, & dederHnt fortel eis, & cecidit [or1 [II}Jtr 
M•thitem & ~&nnHIItiTAtHS eft cum under:im .Apojlolis. 
Atl. ch. J. v. 16. Nicephore li v. 1. ch. t. de fon Hi. 
ftoire ajoûte que d'abord les Apôtres & les Difciples 
lui impoferent les mains, itll f~~eratHJ ille num_erU~[H
IfletHr, Mathiafqw impojitione 1/lllnuurn H,dmm Apo-
jlolisllfçribit..,·. · · 

.Mipim àt {Ai,_l MllthiiJS. 

· Aprés q_ue les Ap6tres & les Fideles eurent reçû 
le faine Efprit,& qu'ils fe furent divifez toute la ter~ 
re pour aller porter la lumiere ·de l'Evangile dans 
toutes les Provinces du monde, Mathias eut pour fon 
parcage la PaleO:ine , où il convertit un grand nom
bre de Juifs, & par fa Doéhine & par fes miracles, 
ceux qui ont écrit fa vie , difent qu'il donnoit la 
'Ûë aux avtugles , / neteïoit les lepreux , challàit· 

.les Demons des corps des poifcdez ~ par la feule: pro
nonciation dn Nom de JE sus , f3.ifoir marcher droit 
les boiteux , donnait l'oüic aux fourds, & relfufci .. 

· toit les morts, M,;;thias verbum vit~t ltttrn~ , per cir~ 
rzlitHm ?~td~tis nunciab.tt, multo[q11e filiorHm IjraéJ Ji
gnis itc pr9ditii3 converteb'"' , t~tcos nttmque ·illumiu· 
~1ft, leprofo.s rnundab~tt. t D~mo11e1 ~bfejjil corporibus 
•n Chrifii nomzite effugabtet , ci4Ndu grtfum , {Nr
Jis teutl.itum, m~rtuis quo1ue 'tlitam rejtituebttt. 

Les Grecs difent dans leur Tadition que cet A pô ... 
rre alla .prêcher dans la Province de Col,hide, qu'on 
apelle aujourd'hui Mingrelie, & laquelle les mê-· 

. mes Grecs. nomment Ethiopie exteric:ure , Morin~r 
;tt vEthiopia exteri~ri ) dit Ecumenius, in loco t~bi .Ab .. 
{ari interfoaio ejl , poJiqUAm ibidem pr•dicaj{et Evttw• 
gelium. Ils en fonda Fête le neuviéme d'Août. Le 
~arti~olog~ Rom~in ~et_f~ mort .dans l.a Judée. ~c 
2.4. Fevrier, in fNdl.tl ntettelrs f•nél, Mflth11. ApoftoJ,. 
tJUipoft Afcewfionem Domini ~ .Apoftolü ffJ loctnn J« .. 
J, proditoris j8rtl elea;u,pro E11•ngelii prt.tl.icatitnl · 
MariJriurn p11f{111 tJI. 

Cda femble êrre tiré de l'Hiftoire de cet A pAtte, 
où il cft ra porté que ttence.rrois ans ou environ aprés 
l'Afcenfron du Fils de Dieu, le jeune Ananu5 fiunom
mé Akauva, fils d' Ananus premier Souverain Ponti
fe,profitant de lB mort de Fellus & de l'abfence d'Al
bin , qui venoit pour gouverner la Judée, aïam fàic 
prendre Mathias , aprés avoir fait mourir faint Jac
ques lé Mineur Evêque de }erufalr:tu , le fit amener 
devant fon Tribunal ,fe plaignir de ce que nonob
ftant la défc:nfe qui lui avoit êté faite & à tous les 
autres Difciples. de Jcfus de Nazareth, il ne lailfoit 
pa~ de prêcher en fon Nom , il lui fit une longue 
harangue, dans laquelle il n'oublia rien pour le 
porter à retranèher tout ce qu'il en avoit cnfeigné , 
& à ne prêcher plus une telle Doél:rlne ; mais vo .. 
ïant la fermeté de l'Apôtre, il le condamna à être 
làpid~, & cnfuite,afin d'obferver la Loi des Romains, 
il eut la tête tranchée , uftu igit•r duo, 1/Hmtrfl , ft
timd,j Legis ma11dt1tHm ,pofuertmt rr~an~t~ [t~per et~m. 
& ;, 111mulo lApidum dejecerunt eum , & primi lapi
des mi{trNnt .... .Aç lapidAtus ah il lis, fleuri quo que Ro
~ha110 more percHtitur, Ht qu4fi prtjidi Romant mt~
Jtftatis ;, hoc aliiJuid deftrretur , tune extenfis ad Cœ
hlm mlfnibtu ,reddidit [piritum die 6,KA1tndaru., M.-r
tiarum & accedtntes viri & Di[cipuli ejus {pelie
~ftnt eum. 

Jofeph dans lt 10, Liv. du .Antiquitt'{ ch. 8. ~trt, 
85 ().parle de l'aél.ion d'~nanus fils.d' Ananus l' Anci~~' 
qui ne rdfcmblon en .nen au meme de fon pere,. ce
toit un homme 3ndacteux , entreprenant , Herettqne 
de la Seae des Saducéens , qui ne croïoicnt poiur 
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les' efprits, ni l'immortaliré de l'arne, gens feveres 3( 
inflexibles dans leurs opinions & )ems jugemens. 
Lunort de faint Mathias arriva au même-tems qu(: 
cdle de faint Jacques frere de Jefus-Cluifi. 

Il n'y a pas btaucoup d'Auteurs Eccldialliqnes qui 
trairtQt de la MHiion de faint Mathias, & excepté le 
peu que nons lifons dans les Aél:cs des Apôtres de fa 
vocation à l'ApoO:olat; aucun ne nous parle: de fa 
mort , ni de quelle maniere ~ ni dn Heu où elle: dl: 
arrivée ~ & quoique l:Eglifc Romaine nous en. or
donne la Fête le 14· Fevrier, c;omme il a êté dit, d
Ie ne nous en fournit aucunes leçons de la vie d11 
Saint. Tout cc que nous en avons de plus feur, & de 
plus remarquable, c'e{l: ce que j'en ai dit, & que j'ai 
tiré de: la, llrefàcc de la vie du Saint , traduite de 
}.'Hebreu en Latin, par un Moine de l' Abaïe de faint 
Eu cher de Treves, où on croit que repofent les fain .. 
~es Rcliqoes de ce faim Ap6tre. 

SEC 0 N DE DISSERTATION. 

Dt quelle wumitrt m ff~~.it l'Hifloire .ât /11 vit 
U au NllfTtÏrt dt foint /tiRihMS, 

· Le faint Religieux qni avoit en garde ce facré dé
pôt, voulant écrire l'Hifioire ··de la vie & du marti
re de faine Mathia~ ~ ne favoit à 'lui ~'adreffc:~ pou.r 
executer fo·n deffi:tn. C~tm multo pud•o & {elltc•tuàz
ne jlagr.trem, c'èO: ainli. qu'il parle , Q..uom•do gr./111 
Be,ati Mathi• .ApoJioli, q11.e apud null11m h11bentur Ec
defiaflicorHm interpretum in'Citnirern, q~idam Pre~byter 
1Jomine Theodoricus JluélHanrem ac triftem me vulens , 
ctm{A{q~te À 1ne triftirit. teq~tifivit, & ar:upit. Vnde 
{ümma lttitia perfofus .... Dixit quod ft eorumdem, gt .. · 
florum interp_tes tjfe cuperem, cum quflàam JHdt.o fa
mili,crt {No ,Je llélHrNm,Ht mihi librum,quem ipji (dam
liatorum ) intitHlant ( 'fHod in eo contra Legtm a
gtntÎIIriJllamnatio· contineatur ) MAthit. {cilicet & Ja~ 
cobi NtriH{que, & Sttfhani, idem JuatHs prt[entartt, 
diJiceram Alltml eo ipjo ttmpore), qHodAm J~tdll lit
trras Hehraïcas) venit ergo JHdl.lls, lihellu, deferenJ, 
,.,jiU cum trgo titulum legerem Sr bir 4 Schirirn , hoç 
eft C1111tica CAnticormn , J"iptum in'Citni : tanta indi~ 
gnAtione commotus [um , ut vix 4b eo manHs conti
nHerim, N11m illo innato odio Ji bi i~1 Chriftianos, dui~ 
ffrt wu 1,ejliebat , & tu inqUAm lens {pHnijfirne : clc
ricHmne fallere tentas? lfHÏ HebrAÏc~trm», GrtcArHm, & 
Latinarum lrtttr;trum Hifloriarumque plenam habtt 
fcientiam : nihil eft certe in D1JI11i veflra Bibliothtca , 
jive Hebraïca , quoJ ne{ciam. .Q..t~od quiàem fal[o ,fed 
tx indHjlria dixi, timore igitur cor,.ept~ts , 7f!axime llt 

ei apud principem, cum quo bene poter.tm , ea pott fla
tt nocerem, jurejurando promiftt r~ rnihi. fatisf~téturum, 
IJHod & fecit. LeElo nam11ue titulo Libri., qttem poft 
'l~odum det~tlit , ( Kai Mathai ) hoc eft vira Mrthi,; 
{cript~tm dtprehendi , vmitqHe opinat11s, omnia me in· 
telligere, qu~ infra {cript11 erant, lictt inv~tuJ, om· 
nem tamen, ex ordine gejhr11m , mihi verit.:<tem ape
ruft , ~tccepto À no/lis pretio • folidorztm vigiiJti 
tf'lum, 

Voilà ce que raporte ce Moine dans la .Preface de 
la vie de faint Mathias, & de quelle maniere il l'a J'Û 
découvrir. Le Sieur Tillemont l'a mife en François, 
ce que j'ai voul11 mette en Latin, & felon les mêmes 
paroles de l'Auteur. Il ajoûte qu'il ne fut point trom
pé par ce Juif, parce que l'année d'aprés l'Arche
v~que de Treves fe fit expliquer le même Livre p:~r 
un autre Juif, qui fe trol\vant dans un forr gr:'lnll 
danger, avoit bc:foin de fon fecol\rs , & fon expltc:I
tion fe trouva toute conforme à la premiere, hormis 
en un article .•• 

le même Moine ajpÛte qne Dieu revela la même 
chofe à une Rc:clufe qui avoir jeûné trois jo1m pour 
Qbtenir cette grace. On voie dans les Annales de 
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Trc\'ts de quelle maniere ils ont cu les Reiiquès dri 
faim Apôtre. Il feroit à fouhaiter que ce bon Re
ligieux qui a écrit cette Hifroirc nons eut dit en 
quelle année ils les ont euës Be qui a fait cette Tri• 
dudion • 

.J'ai cru devoir raporter cet abrcgé de l'Hilloire de 
fatnt Mathias Apôac, aprés ce qllc le Moine de 
faint Euchairc de Treves nous en dit. Je; fçai qué 
plulieurs, s'ils ne la nient pas abfolmnent , la tien
dront pour fufpeél:c , ou de nulle autorité , d'autres 
la mettront au rao$ de ces piellfes Fables d'Abdias de 
Babilone; je ne tçai pas quel fu jet on aura de la 
r~jettcr, l'Auteur ne ràporte rien qui ne puifTe tres
btcll convenir à la fainteté & au àneritc d'un Apô
tre, que s'il ne· faut croire que c~ que les Ad:cs 
nous en difent, 8c que nous n'aïons recours à la 
Tradition ; alfurement nacre Foi ne s'étendra pas 
beaucoup loin , il cfl de la pieté Chretienne de croi
re que nôtre Saint apr's avoir rcçû le faint Efprit .t 
alla travailler à la vigne du Seigneur auffi- bien 
que les autres Apôtres, & que fon zele lui 6t ré
pandre fon fang ponr l'amour. de fon bon Maître 
]cfus ChrHl: , l'Eglife Catholique nous fait croire 
que ce fut en Judée ; fdon ce que nous en lifons 
dans le Martirologe. 

Quant à fes Reliques ceux de Treves allltrent les 
avoir, & Rome eft dans l'opinion de les polfedcr; 
mais Bollandus ]cfuitc doute que celles qui font à 
Rome ne foient point plût6t celles d'un faint Mathias.; 
ou Mathieu hu~iémc Evêquc de }ernfalc:m , vers 
l'an 108. de nôtre Seigneur qui ne gouverna foll 
Eglife que deux ans• . 

Cet Auteur pretend auffi qu"on en a confondu l'Hi• 
lloire àvec celle de l'Ap6tre. Le Moine de Treves 
raporre tant de circonftances qui ne peuvent couve .. 
nic qu'au veritable faint Mathias Apôtre & nullemœt 
~ l'Ev2que , telles que font les Livres des C,ondamo 
nez , le rems de fon mar tire ; & d' Ananus Grand 
Sacrificateur , & la maniere dont il fUt martirifé, que 
que cela ne peut aucunement avoir du raport avec le 
dernier. Voïez ce qui en eft raporré dans la Vic des 
Saints imprimée à Lyon, in folio 4.Tomts l'an 1689• 
chez Antoine 1 homas proche le Grand Co liege. 

Ecrits [1111/[t111tnt 11ttribuez. JJ [11int M11thi11s;. 

Origene dans fa Preface aux Homelies fur faine 
luc die, qu'on attribuait autrefois un Evangile à 
faint Mathias, foio quoddam Evangeli1ma. IJHOd [tcHn
aum Thomam & ficundum Mathi.un ~ & alia plHrA Je;. 
t}mHs , ne quia ignorare videremHr ; propttr tDs quj 
fe JHtant llliq~tid Ji:ire ; ft ill~t cognoverint. ceux qui ont 
lorgé cet Evangile , font Marcion & Bafilides , qui 
apuïoicnt leurs erreurs fur l'autorité de cet Apô
tre, environ l'an de n6tre Seigneur 1 31. Saint Cle• 
ment d'Alexandrie li11. 1· de Jes Tjl/pifferies & Livre 
.fipt. Eufebc /iv. 3. chap. 1j. de fon Hijlf1ire E""'~ 
fùzftiq~te. 

Dt t'lltélim àt foint M11thi111• 

Ecumenius dans le premier chapitre des Aétcs, dit 
qu'aprés que faint Pierre c:ut harangué l'Aflèmblée 
ile qu'il eut fait voir l'importance & la neceffité qu'il 
y avoit de: fubftitucr un d'entre eux à la place de 
Judas , il dit qu'il auro~E bien pû lui-même faire 
ce choix ; mais qu'il voulut qu'on en prit feule:-

• • • ~· A 1 . 
men~ deux d entre cc:ux qm av01ent tOUJOUrs ete avcG 
Jefus-Chrift, paniculicrcmcnt dé puis fon Batême; 
mais filC tout de teux qui ayoient été témoins de 
fa Refurred:ion. Jdeo neque ~~&it , è m~~&n{uetis ; nr 
c~ttros cDntrijh~ret , vi[111 contumelia ajficere. 

Il ajoûta qu"il falloit commencer par le :Bat~me de 
Jean , parce que c'eft dez cc tcms.Jà que le Sauveur 
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éotnn\enÇa ~ parbitrc ; & à avoir des Difci pics ; per~ 
fonnc ne! f:~voit rien de rour ce qu'il avoir fait j & 
en éfet~ lts Evtngclil\:cs ne difcnt rien dé_pui~ fi Nâi(.:. . 
fanee &·(a prcfentatioil au T~mplc, jnfques à l'âgë 
de doute ans qu'il alla 1 lerofaiein avcc{es partns1 
qu'il s'arrêta dans le Temp e jufquc~ à celui de treli.:. 
tt qu'il reçût le Barêtrte ~ que le faiht Efptir: déccn~ 
dit 1Ùr lui fons la 6gnre d'une colombë ~ !c que le ' 
Pere Eternel fit cntendré par une voix qui vint du 
Ciel , qu'il iroit fon Fils bich aitné, il a\roit toû jours 
mené une vie cachée. N""' lf" tutte hoc lléf• cr~nt ~ 
nul/114 ip{wum novtrAt; qHi tlidicifet & pr•fons f~tif
[tt , {tet t .mt Hm is ( ]cfits ) q,j ipfor tltgerAt. 

Saint Pierre dit qu'il en faut thoUir un dt ceui: 
qui ont eu l'honneur d'avoir vû le Sauveur rdfufcité, 
parc.e que ce miracle êcoit incontdl:ablc ; & c'~toi~ 
celui-là feul q~i prouvoit v.eritablement la Divinité 
d~ Jef~s-ChrHl , N~tm hoc .Diviniiacii fefu pDtifli"!14fll 
erAt F1r1nAmèntum , & defait· le~ Proph~tes qu1 a
voient êté avant lefus-Chrift, a voient faii: les mê
mes mir~cles que Jefus-Chri.ft, ils avoient relfufcicé 
des morts, gueri cies malé!des, nttcïé des lepreux j 

mu.li:iplié dc:s p:lins; marché fur t:s canx ;, mais ~é~ 
pm~ Adam Jufqud l Jefus • Chnll: ; il n dl pomr 
écrit qu'aucun fe foit rdfufcité foi-meme~ Si qi.Ukm 
mirac~elDrHm tjlu tf"' 'Ante P Ajfionrm edita erant , mai-
ti teftu tr4nt ~ etilim incretli«lirHm> . 

Plnfieurs a voient- êté prefcris , pâr exemple à la 
refurreél:ion de la fille dn Chrf de la Sinagogue • de 
celle de I:.azari: , <tUand il 4paifa la temp~te , multioo 
plia les pains; marcha fur les caux ... i Mais à fa Re
furrell:ion , il ny ~t qbe les A pô.crcs ~ quelq~es 
femmes ; Be fc:s Dtfc1plcs. l\ en falioxt donc ch011ir 
quelqu'un qui eût eu cet honneur• 

Saint Pierre n·en detmnde .que deux , non pas qu'il 
les fallut tous deux potir réplir la place de Judas; mais 
cc fut afin qu'on ne dit pas qu'il a.\1oit plGtôt prefe.-. 
r~ l'un que l"auh'e , outre qu'il n'en f.alloit qu'un 
p~ur faire le nombre de ceux que le Sauveur a'IQ.~t 
l\u-m~xnc choüi~ StiiÛbAnl allttm :ApoftolorHm t~ 
pitre numerHm ne prictptDrÏ4 rleéfio ~ 'l1e1Nti matit• if .. 
{et, & imperfeEla~ . . , . . 

Ils s'adrdfent à Diéu; lui ,ui èonnoir les cœurs i 
de faire voir celui qu.'il a deja élû. Ils ne lui difem: 
pas, dit cc Pere, Seigneur, choifitfez celui des deUle 
qu'il vous plaira ; nec dici4tlt rlige ; fod q~~tm elege
rû oftende: Dieu connott & a refolu toutes cho.;. 
fcs avant même que nous les aïons penféc:s, quant 
ah fort ce ftit par ce divin choix que Dieu fit cono. 
naître qu"il vouloit que Mathias remplit là place dè 
Judas. . 

Les Ap~cres écrivirent le nom de ces deux Difci.;. 
ples dans des billets, les mirent dans une boe tc, 6-
rent la pric:re & enfuite ils tirercnt au fort quel des 
dtux devoie o~uper la Charge dè,.l'A~o~olat d_u pcr~ 
fidc: Judas ; Dtut fit connoltrè qu tl a volt defill'ic de 
route éternité Mathias , Dieu • dit Ecumcnius ; vou• 
hu fe fervir de cette maniere pour ne pas faire ud 
11ouveau miracle• Ji!,!~rlm ntndl4m perftéH flnt , eNm 
qui J.ignus fit fortt; & "'" mir«Nlo di{çHnt; Il ajoO.o 
tc qu'il êtbit bien permis aux Apôtre~ d'avoir re
c?urs au fort , puifqtte ceux ~tli ~toient dans le ~a.o 
vire avec Jonas le 6rent; MltiAmHS fortes. & fcra
pnHS tfiUlrt hoc mAlum fit nob~, & n1i{erunt.[ormn; 
& r~eùlit fors [~tper ff1nAm• Ils fe dirc:nt !cnfttite l'u11 
à l'autre, allons jettons le fort , pour fa,oir d'od 
ce malhenr nous eft pû venir , 8c aïanc jctté le 
fort • il tomba fur Jonas. chPpit. 1~ 'Ver[. 7. Si de 
[onR vim. hab~tit '1"""! (/bjtéli '" p~ophan~ bominu 
Jortem Jnsttertnt , f!Hldnam de fonEhf • f/'" re~ or a.:.. 
tioni perrnittunt , ftntitndHtn (JI, uemm fi folA .rMnr 
illoru~ rtUa jufle negoiiHm •irexit multo mAgis divim
rum Vlrorltm. 

Veici les beaux éloges qur: donne Tirin à f:zint · 
p 
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Mathias ,..aprés faina Antonin & le Moine de faine 
Euchaire-de Trevts, MAtl.iu) !.HDa-aonum D1i Jigni
fic"t, qu'il rdlèmbloàt à. Mathathias , pere des 
Machabées , & p~r lon nom , & par fon zele , qn'il 
êcoit cres-&vanr en la Loi d.u Seigneur , ms - bien 
fait de corps • .prudent, & éloquent , qu'il faifoit 
beaucoup de miracles , enfin nn illuftre Martir, & 
qu'il mourut levant fcs mains au Ciel , FHit i1z Lege 
Domrni dotli_ffimHJ, corpore ,.undus , 11nim~ prud~ru, 
ill &.Dnplil prOIVÎaHs , mfermocin41Ïone expedJtHJ , tlfHf

tOrHm ftgNorH.rn-JIItrlltor , flC.IIt1fdem M•myr extlnfts ;, 
Cœ/r,n man;bus, JpiritHTII Deo reddidit. 

Quefiion Curieufc. 

! il f•t ptrmis IIHX .Apôtrts Je jtlttr au fort, 
qufl des afiiX BAr[llblls ( Jofoph di~ lt Juflc) 
oM M111hias tlevo# être mts ~ la pl11ce du 
ltrfide JudM. 

Pou.r emcndr.e cette dificulté , il feroit neceffaire 
de donner premierement la défini~io.n du fort, ~~t~e 
je: renvoi au mot Sort, S11rs. ]e du:u feulement tCI, 
q~ le fot:t fe prend qnelquefois pour. un jet qu'o.n 
fait pour voir à qui quelque .choie am vera. On dtt 
jetter au fort, tirer .au fore, Il fe pr~n? aulli . qud
quefois pour le hazard , pour la deftmee , la fo!tune, 
le ddHn. Jl fe peut prendre au ffi pour un fortilege, 
pour un charme. De ces fort~ id il y en a de P.;~mis, 
& d'autres illicites. Les premiers ne font pas toujours 
défendus, mais le dernier eft criminel. 

Le fort en general a êté interdit par les Canons 
dans les éleltions Ecclefiaf\iqucs, il a êté mis au mê~ 
me rang qne les épreuves qu'on a fouve~t fai~ pa~ 
l'cau boüillantc:, par le fer chand, comme 11 arnva a 
la femme d'un Comte d'Alemagne, pour jufl:ifier l'm~ 
nocence de fon mari acufé fautlèmem par la femme 
d'un Empereur , à P!{fer à travers ~n grand f~u,~.om
me il alriva à un Pretre de Marfetllc: nomme lterre 
Barrhelemi , pour prouver la vifion qu il 9ifoit a
v.oir eüc de faint André, qui lui êtoit a paru pendant 
fon Oraifon, & qui lui avoir montré le fer de la 
lance quhvoit P,crcé le c?tt ~e nôtre ~cig~eur,qu'on 
trouyeroit enterre dans l Eghfe de famt P1erre, pen~ 
dant le fiég.e d'Antioche l'an 1 o~8. Un Mo in~ de 
l'Ordre de 1aint Jean Galbcrt qm acufa fon Eveque 
de Simonie,& préte~doi~ le prouver entra veJfam.un 
grand bucher allume, d autres p~r le ~uel & mi~l~ 
autres voïes , qui ne peuven.t decouvnr l.a vente 
qu'on cherche, que par un m1racle, que D1eu ope"' 
re, ou quelquefois m~me le Demon pour tromper 
les foiblc::s & ceux qui fe fient trop legerement en 
lui. • 

Il eft vrai que Dieu s'en mele fouvent , comme 
il arriva dans l'afaire d'Achan, & dans celle de la 
:Necromancienne d'Endor touchant l'aparition de 
Samüel ~Saül. Souvent c'eft rentt'r Dien , ce qui eft 
ab(olument défendu , ft1r tout fi le fon eft vague 
& fans bornes, ne pouvant montrer la chofe qu'en 
determinant le hazard par une aplicarion miracu-
leufe. 

Cc fur une cfpece de fort que h. confirmation de 
l'éleélion que Dieu ~voit f.lit de la perfonnc d'Aa
ron pour le Souveram Sacerdoce, lorfque _.pour a.
paifcr le murmure des Chefs des douze Tnbus , 1l 
commanda que chacun portât fa verge dans le Taber
nacle , & que celle qui a~roit pouifé des fcüille~, 
des A.enrs & des fruits, ferOtt une marque du cho1x 
que le Scignellr c:n avoir fait • .Accipe ~b . e~s virt,~ 
fùrr,u!.u.pcr co,~r~ati~nçs {t~4J, .cH~tUJJ PrmCiptbru T~: 
bu mn ·zn~as tl:rodcc:m , &' tmzuji. "J!tfqut no men ji1pe 
fi:ribcs 'Vir.~.t _{tt<t .... ponc_(qnr fM lit T.tbernt!culo fœ.
d tris cor,zrn tefl imoilio , ubi 1 oqu•lr ,zd te , q11cm r ).' h;s 
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tltgmJ Ktrminabiniirga ejus, Nomb. ch.Ji· v.2. Dien 
commanda cette efpecc de fmc. 

Il y en a qui difent que le fort que jettcrent les A
pÔtres , & qui tomba. fitr faine Mathias êroit l'éle.. 
étion qu'ils firent par fcrutin , où leurs fttfragcs 
fccrecs qui fe tronverent en plns grand nombr~ 
pour faint Mathias que pom Jof~ph Barf.1bas. Il 
fernblc que cette opinion n'cO: pas trop f.worablc. 
pour ce premier, parce qu'il anroit êté choifi de 
fes confi:c:res & non pas de Dieu , & qu'ils n'auraient 
pas pû dire , avec verir~. Tu Domine, qui corda tlojH 
omnilon , oftende quem elegeris, ex hi.r dMobw unum, x
cipere lotum M n:Jlerii hujfls '& .Apoftolraus, de q1to 
prttvaritlltUJ eft Jud,u. , . 

Les Apôtres n'auraient cu garde: de parler ain li. à 
Dien , fi eux. m~mes a voient déterminé quels d~:s 
deux ils vouloicnt par lcnrs fitfrages , ils en uferenr 
autrement, ils élûrent bien veritablement ces dcux
là; mais ils bitfcrenr faire à Dieu quel des deux il 
vouloir. 

Voici comment Lorin & Marianna difent que cc
la fe fic, Cottjeéfis nomim~rN Charrulis in ltYIIIl7JJ & in
flin[fr~ Divino ccrtiores redditi , Deum h:rc [ortiti11rte 
demrmftraturum , utn1m è dttobus vell et, dit Ldlius. 
Tyrin ajoûte que les Apôtres pouvoient bien eux
mêmes faire le choix quel des deux ils vouloient, :l 
l'exemple des Andc:ns, particulierement ne s'agit:. 
fant q tle de deux perfonncs également dignes par feur 
venu & par kur zde ; & fiupa.ifoient tous ceux de 
cerre illufl:rc Alft·mbléc: , Q.rt.llmqtt~t'l" fine eJufi~<odi 
inftmUu, poterant txemplo majorHrn , t~tli forte rem de
cidere Tllil.\'imc inter il/os duos , qui dotibm efem y11.res, 
& omni exceptioue digniJ!imi. · 

Saint Auguftin ex pliqnant le verfct 18. dn Pfeau
me 30. J'ai efperé en vous, Seigneur, j'ai dit ~ous 
êtes mon Dieu , j'ai mis entre vos mains mon tort , 
c'ell:-à-dire, rout ce qtü I\le doit arrive,. E~o ~utc1,. 
iN te fier~tvi D1wûne : dj.~i: Deus 'lfllfiS ts t• : in 'VJil

nih~SS tHiJ forW mt.:, femble :tpr()liVer l'ufage des 
forts~ ce qne le Pape L&:on 1 V. défend htr peint: 
d'anarême , dans la l.cmc qu'il C:crit aux Evêqn~s de 
la Grande Bretagne, ce qu'on peut voir d:ms ~e Dr
cret Caufe z.6. Qua!llioncs: j'orus q1ûbMs &lmè1a ';JI)S 
vcjfris difcriminatis Provincii1 quas l'atre.r damnn-::e• 
runt, mhil ~~.Liud quam elivinationes & mal:fiâ.t de
ccmimus, qrutmobrem 7/0l~tmus omnino illas d.'tmnaïi, 
& ultr~ inter Chriftianos nolum11s nominari,& ne ex"
ce,mmr anatiJemlltis interditlo prohibemus. 

Cependant le même faine Augufiin dit, qne k fwt 
n'dl pas une chofe mauvaife, mais que c'dl llnc.dr
monllracion ~~c la •.rolonté de Dieu, Nam 0:.. firm •· 
mifènmt .Apoftoli, quando JudaJ tr.1diro Domi111J pcriit 
& cuid't fors {stper M.itlJimn. 

Voici le fitjct dans lcqlld les [ores font permis. 
dans la Lettre qu'il écrit à Honor:lt. Sj iNter Dei 
M,'nijlros fit dijcept.Jtio, qui torum pcr[ecutioiJ:J ten;
pore, mane.1nt , ne fu ga Ji~tt omnium, & qrû eonmz {t:
giat, ne morte cormn dejàalztr Ecclejia, fi hu difcc· 
ptatio alite~· non pmterit terrninari, qHflntllm 111ihi t•i
detur, qui maueant, & qni.fugiant,[orte [unt cligei7tk 
Il dir que dans cette ocafion on peut & on doit même 
jetter au fort quels leront ceux qui demeureront, & 
qt1cls ceux qui fuïront. 

Dans le premier Livre de la Doétrine Chrêtienne,ii 
confirme cc qu'il vi.ent de dire par un fecond ex~m
ple. Si cui 11bundaret alJq~tid, quod oportet d~tri eîs, 
qrti non hab mm , . nec duoû71s d.wi patHijftt , fi ~îbi oc
mrnwt duo , qztor~tm ncuter Aliztm , vel indigenua , 'ihl 

11rgenre ~tliqHa 1/tceJlitate [upcr.:~ru , nihil j~tjJirts face: 
res, 911am fil forte eligeres , wi dandum tf{et , qt~od d.tn 
mriq11C non pojfet. . 

Saine Thomas dans f.1 feconde, 1 • quejf. 91. art. S. 
ex pli gue quelle eft l'intention de Leon 1 V. d:~ns l.l 
Jdcnl~ qu'il fair des fores, & lJU:: !Ji nt Angufiin a-

rrou v•·· 
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pronve, Il dit qne ce Pape ne défend que les forts 
où le Diable , & b fupc:rfrition fe mêlenc , m.1is non 
pas ceux qui fe font faintemenc & religicufemenc ; 
qu'il faut y a porter cillq candirions; 

La premiere efr , qu'il faut attendre toute la bon.:. 
ne ilfuë qne Dieu voudra donner au fort, parce que 
c'efr lui qui en doit €cre le direfreur; H4rum prim4 
tfi , 11t rei propoftt.e divifio , 'Vel con{ultatio , vel pr.e
notio , À folo Deo fortium dirttlore txpeétuur• 

La feconde, qu'il ne Fanc avoir recours ame forts 
que dans une uroente nccdlité. Secunda ut non nift 
compeilente neai/!ttue for us rcquirantur, 

La troiftémc ; il ne faut pas feulement que cette 
aél:ion foie acçmpagnéc de.l'Oraifon, il faut même 
qn 'ell~ la. precede, Ttrtilï ur non nifi pr.emiffis ad Deum 
precat,onz5Jts te nt el ur, 

La quatriéme, qu'on tl'abufe p"âs des p:iroles de 
l'Ecricure, pour faire reüffir les fores • .f2.!t.trta ne Di
Viilis oraczdis ~rd fortiHm inquijitionem abutamur. 

La derniere ou la cinquiéme condition, qu'il eR: 
défendu liu pdne d'excommunication de fe fervir ties 
fores dans les élcD:ions Ecddiaftiques • qumt4 ne for
tiblu HtarnHr in eleétiofJibus Ecclejùtjficis qut {ola Spi
ritus frmai infpiratione Jieri debent• Ca,r il ne fauc pas 
tirer en exemple ce qni fut fait par les Apôtre5 en 
f,weur de faine Mathias. Ils n'avaient pas encore re
çû la plenimde du faine Efprit ; mais depuis que les 
lumicres du fain t Evangile fe font répandües litr 
toute la terre; il n'a plus êcé permis. Nam licet o
lim Mathias fortibus fulrit eleüus, nunc pienitudine 
Spiritus ejfufa permitti jam amplim non debet ~ quod 
411te Spiritus fanai ejfujionew1 ttondrma EvaNgelic• LH
tis fplendore corrifcanu permij[um eft. 

les Reliques de faint Marhias furent aportées de la 
PalelHne à Treves par fainte Helene , & données à 
l'Eglife qui en porte aujotfPd'hui le nom. 

Le fecond fut fils de Jofeph & le premier Grand 
Sacrificateur depuis la NaHlànce de Jefus-Chrifr l'an 
<40 57. le 6 3. depuis Aaron~ Il fitcceda à Simon fils 
de Boëthns pere de Marianne feconde femme d11 
Grand Herodc; Ce Prince Ôta la Grande Sacrifica. 
ture à Simon pour en revêrir Mathias qui ne la gar
da pas long-tems; car au bout de deux ans ce Roi 
l'en fit démettre en fa..veur de Joazar fori beau-frere: 
parce qu'il le foupçonna d'être encré dans la conf
pirarion qui avoit ê[é faite à Jerufalem contre fon 
autorité. Cccte (edition vint à caufe de l'Aigle d'or 
que ce Prince avait fait pofer fur le plus haut de la 
porte du Temple, & que Mâthias fils de Margalote, 
& Judas fils de Sariphét, deux des plus grands Hom
mes, des plus ac1·edic6s, pour letu fcicnce,qui fuifent 
à Jerufalem , avaient fair abarre par leurs Difciplc:s, 
aQ:ion qui l~:s fit condamner à être brûlez tout 
vifs. 

Durant que ce Mathias exerçoit la Charge de 
Grand Sacrificarcut , aïant fongé la nuit de devant 
le jour, donc on devait celebrer un jeûne, qu'il a· 
voit en la compagnie de fa femme & qu'ainfi il n'~
toit pas en êcat de faire le Divin fervice. Il commit 
en fa place Jofeph fils d'Elli qui êcoir fon parent, 
ponr celebrer l' Ofice ce jour-là ; tant ce grand Hom. 
me aprehendoit de comr~venir à la Loi.jofcph li'V. i · . 
chap.8. des Antiq. . 

Le troifiémeJ fut fils de Theophile. Il fitcceda à 
}efus fils de Gamaliel d;tns la Souveraine Sacrifi
cacure vers la 70. année de la Nailfance de Jefils
Chrifr. 11 ne la garda cene premiere fois qu'un an, 
& fuc obligé de s·en demettre en favellr de Phana
fius à caufe des mauvais traitcmens qu'il . recevoir 
des Iduméens , de Jean & de Simon , Chefs des le-
latem~ ou p\ûtôt des faétieux. - . . 

Ce Pontife perfuada au Peuple de recevou: :fi~ 
mon, afin de l•opofer à Jean, d'en balancer p:rr-1~ 
l'autoiité, & d'en arrêter les cruautés, mais ce mal· 

Tumc 1 [. 
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heureux & ped}de Simon fe voïant Maicre de ·là 
V ille ne Jifritigna point Mathi:ts de . .ceux qtlÎ llli 
êtoient enneniis , & éf.tçanr de fon efprit tomes les 
obligations qu'il lui avoit:, le fit a.tufer d'ayoir. iu...;. 
tclligence avec les Romains , & le condamna a la 
mort, & trois de fes fils fans lui vouloir permettre de 
ft: juftifier, ?ofeph av. 4· ch. H· & liv. s. ch; B. de /11 
guerre. 7)rin Chro,n. Sacr. c~. 41. 

Le quacriéme fut fils d'Ananus il fut rèvêm dè 
la Grande Sacrificaturç au refus de .fon frere Jonathas 
par la faveur du R~i Agrippa, qui en dépoüilla Si-. 
mon Canrhara fils de Boëthu~, il ne la garda qu·un 
an & eut pour fuccelfcur Elionée. ~ls de Cythée, 
Jofeph liv; x9. chap• 1• des Antiq. TJrin. Chron.Sam 
ch. 4 z.. . . . 

Le cinquiérhe ~roit Juif & du pàrti des Mace~ 
daniens. Il fut envoïé de la part de, Nican~r ave~ 
Theodorns & Poffidonius, à Judas Machab~e pour 
traiter de paix : mais ce n'êçoit qu'arnufeinent & pour 
tromper Judas; quoique Mathias ignorât la crahifori 
de Nicanor, l'an 3893· avant }efus-Clitift IS9· 1. des 
M.tchab. 14. t 9• . . . . .. 

Le dernier fnt le feptiémc Evêque de Je~falem; 
ap~·és faine Jacques le Mineur, on le nom~e Ma
thias ou Matthieu~ Il n~ gouverna fon Egl& que 
deux .ans, l'an 108. de }efus.-ChriA: .. Ort ne fçait 
pas bien de quelle maniere a finit fes jours ~fi ce fl~t 
par le marcire ou d~ mort n~turelle. Blondel. crou: 
que les ReliqueS qui font à . Rome fous le nom d.e 
faine Mathias, fon.t c:;elles de ce.c Evêque. Il avo1t 
êré Juif, mais il s'êtoit fai~ Chrétien àuffi-bicn que 
ceux qui l'a voient preced~ Be qui ~·ont fui vi 1 lei 
faines Jacques, dit le frere de Nôttc Seigneur~ 

Saint Simeon: 
~aint Jufre. 
Saint Zachée; 
Sainr: Tobie. 
Saint Ben jan1in; 
S(lnt Jean~ 
Saint Mathias. 
Saint Philippe. 
Saint Seneque~ 
Saint }ufre, ou Lebes~ 
S3int Levi. 
Saint Ephrem. 
Saint Jofeph. 
Saint Jude. , . , . , . . . _ 
Totts ceux-la ont gouvel·nc 1 Eghfe de J.erufalem 

avant la ruïne de cette Ville. 
M A TT H 1 EU , Math.eus. È.ft UJl ntm Hebreu; 

qui vient de la racine Nathan ~ il a donné , il a bail
lé, dedit, rradidit, impofuit,.; M~ZthAn, Math1.us; 
donné, ou baillé, don~ prefent, donaiHÏ, trAdiriis, do~ 
num, traditio. . · . . . 
. Il y en a qui le font origi.nahe de Canes eii Gali~ 
lée, d'autres de la Ville de Caphan~Üm, il y deineu~ 
roit neanmoins 1 fon pere s'apelloit Alphée ou Levi~ 
Comme il êcoit tres-intelligent ~ans les afaires, il 
fut chargé de la Penne .des Gabelles,; ,que les ~inpe~ 
reurs Romain$ avaient impofées fur le Peuple. Q.uoi~ 
que cet Ofice fm tre~-odieux parmi lçs J.iiifs:. il ~~ 
roir toutefois fort honoré par 1es Romains, qui 
donnaient à c.eux qui l'exerçaient le titré de Beur 
des Chevaliers; de l'ornement de la Cii:e , & le 
f0 ûden de Republique; Matthieu fe tènoit ordi
nairement à Capharnaüm ,.. où ~toit. la grand~ 
Doüane , & où fe devoient païer les taxes " les 
' A unpgtS• 

J.> ij 
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PREMIERE DISSERTATION. 

Si [11in1 c.MIItthitll 11 fini fes jours 1'" ft 
1merttrt. 

On n'ell pas bien certain fi faint Matthieu eft mort 
de maladie , de vieillelfe, ou par la force des tour
mens. L'Ecrin.ue fainte ne nous parle de lui qu'en 
trois ou quatre endroits , dans le 9, cha p. v. 9. de 
fon Evanpile , il nous dit de quelle maniere il 
fut apelle à l'Apofrolat: Jefus-ChriA:. palfant devant 
le _Bureau des impôu, vit un homme qui êtoit aŒs 
fur le Comptoir_, il lui dit de le Cuivre, Et cùm tran
firet inde {efus, vidit hominem fedentem in tel9nio, Ma
th~um 110mine; & ttit m; {equere me .• & [14rgens [ecu
tut efl eum, ch. 9• v •9. 

Dans le 1 o. ch. v.~. Il fe met le hnitiéme dans le 
dénombrement qn'il fait de fes Confreres,& n'a point 
de honte de s'apeller du nom de la profeffion qu'il 
:avoir exercée. Thom~ts, & Matth~IIJ PublicanHJ. 
Thomas & Matthieu le Publicain. Saint Marc le 
met le fcptiéme, de même que faint Luc, & dans 
les A fr es ch. 1 • v. 1 3. il dl: le huh:iéme , & toû jonrs 
le compagnon infcparable de faine Barthdcmi. Nous 
n'aprc:nons que cda de l'Ecriture, touchant la vic & 
Jes aéHons de nôtre Sainr. Si noliS en voulons fa
voir davantage, il nous faut avoir recours à fa le
gende & à la Tradition, qui n'dl: pas toûjours fui
vie. Quelquefois les Peres, & les Interpretes pour 
en dire rrop ne font pas bien crûs. 

~wiqu'il en foie je raporterai ce que je cro1ra1 
de plus aprochant à la veriré, & cc que j'aurai tiré 
des Auteurs les moins fufpcéès. Saint Clement d'A
lexandrie affure qu'il ne vivoit que de legumes, 
~e &uics, & d'herbes, qui faifoiem toute fa nour
nture. 

On lui fait parcourir diverfes Provinces_, publiant 
}lar tout la Doéhine qu'il a voit écrit, & faifant par 
toue des fruits merveilleux : car fans raporter ce 
qu'Abdias de Babilone & ce que N icephore en di
fenc, qui font des Auteurs d'une Foi fufpeél:e , ce 
dernier le faifant palfer jufques dans les Indes les plus 
reculées & les plus barbares , qu'il apelle les Anno
pophages, où la vie que le faine y a mené,& fon m:~r
tire, rdfentent plus le Roman que l'Hifioricn Ec
clefia.fiiq ue. 

Ce que nous avons de plus affuré de cet Apôtre 
& Evangelifte, eft ce que Ruffin, Socrate, aprés le 
Breviaire Romain nous en difent , c'eft-à-dire, qu'il 
a prêché dans l'Ethiopie. On ajoûce qu'il y ren
contra l'lnrendanc de la Reine Candace, qui fut ba
tifé par faine Philipe Diacre , & qu'il y combatic 
deux puiffans fu pors du Demon Zaroes & Arphaxac, 
& fit voir la vanité de leurs preftiges. le Manirolo
ge Romain parlant de fon marcire, le mec le .11 .Sep
tembre. Natalü fanai Matth~i .Apoftoli & EvanJ.e
lifl~ , qui in ~thiopia pr~odtealzs, mt~~rtyrium paj(us 
eft. D'autres le mettent parmi les Parthes, ou dans 
la Pcrrfe, où on af(urc qu'il a prêché, auffi-bi~n qu'aux: 
Medes ·: quelques-uns femblenc croire qu'il efi morr à 
Hieraple dans la Syrie fur l'Euphrate. 

Nicephore Callill:e & plutic:urs autres Grecs fem
blent dire qu'il el.l: mort par le feu , f:~ns pourtant en 
avoir èré confumé ; cet Auteur dit que le Prince 
l'avoir f.1ir entourer de poix & de bitume_, & allunier 
autour de lui un grad bûcher,qui bien loin de lui nuire 
les fiâmes s'élancerent contre les bourreaux qui fail
lirent à ruïner la Ville & le Palais du Roi ; il 
fortit un (erpent de feu de fon brafier qui pourfui
vir cc Prince aprés avoir reduit en cendres douze de 
{l:s Idoles, & fans les prieres du Saint cour êcoic 
perdu. 

Abdi~s de B.lbilonc: affin~ qu'il mourut d'un C!i~up 
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d'épée qu'on lui donna par derriere pendant qu il 
ofroit les faines Mifiércs. Enfin tout ce qu'on a de 
plus certain dt qnïl a vedc fon fang pour. ]cfus
Chrift, rel ef\: le femiment de l'Eglife , de faint Je· 
rôme, de FI orus, d'Ufi.1ard, d'Adon lk de nôtre Mar
tiro loge, comme j'ai déja dir.' anffi- bie,n qne .des 
Grecs, j'ajoÛre que tom cc qm dl. r:~porte ,Par ~~~e
phore , fe tronve dans la grande Vic des Saum ecmc 
par Mctaphrafi:c & par Suri us. L'Eglife Grecque f.1it 
la Fêre de ce faine Evancrclifl:c le 16. de Novembre, 

b '1 " 1 & la Latine le 2 1. de~ Septembre , comme 1 a etc 
dit; faine ]erôme la met encore le 7. d'O&obre, & 
le 6. de Mai la Tranlbtion de fes faimes Reliques à 
Salerne, Ville & port de mel' dans le Roïaume de 
Naples. 

SECONDE DISSERTATION. 

lu l'Evangile de faint M 11tthieu. 

.A prés l'Afcenfion dn Fils de Dieu_, faim Mmh.int 
s'arrêta qnelque t<.:ms dans la )i1dée, où il travailla. 
avec zde & y fit beaucoup de fruit; mais êtanr fu~ 
le point de b quitter pour aller dans les lieux qlll 
lui avoit:nt êté deftinez par le faint Efprir , & con
fonncmcnt au partage qui avoit êté fait :~vcc les au
tres A pôrrcs , les freres & tons les Fidel cs l'oblige· 
rent de ne pas partir qu'il ne leur eût laiile par é
crit raut ce qu'il favoir de la vie, des miracles, de 
la mort & de la Rcfurret\:ion du Fils de Dien , lui, 
dis- je , qui , comme parle faine Pierre , d~ Mathias 
& de Jolèph le Jufl:e, qui a voient cu l'honneur de 
demeurer avec eux tollt le tems que le Seigneur Je-1 
lits avoit converfé parmi eux. !l!~i no~i{clfm fr~nt con
gre!,t~ti in omni tmpore , 'f!ll intravit & exivit inw• 
nos DominHs Je[Hs. At\:. d'l'. 1. v. 11. Il n'y a voit au~ 
cun qui le pûc mieux faire que Matthieu , il n'avoir: 
jamais abandonné le Sau vcur depuis le moment de fa. 
bicnhcurcufe vocation. JI a voit êté témoin de rou
tes fes grandes atl:ions & de fes miracles, ill'avoi~ 
acompagné dans tons fes voïages & fes Millions. C: 
fut donc dans la Judée & dans la Ville de JeruCa
lem même qu'il l'écrivit, prelfé & par fes confrm:s 
& p:~r ceux dont il êtoir le pere en Jefi.Js-Cluifi , a
vant que de s'en feparer, atin qu'ils l'eulfent roû
jours prefent, aïant concinucllcmcnt fon Li,•rc dc.:
vant les yeux. 

T R 0 1 S I'E ME DIS SERT AT 1 0 N. 

Pourquoi il ~ donné lt nom d.'E·v,1r.gile R fi;p 
Livre. 

Cet Ecrivain f.1cré a donné le nom d'Evan~ilc ~ 
fon Ouvrage. Ce mot lignifie une bonne & hcn
reufe non velle> il efi: Grec. Cefl: parce qu'il :~n
nonce à tous les hommes, même aux plus t(elcr::n~ 
1 'agreable nouvelle de la remiflion & du pardon de 
leurs crimes , la delivrance des peines qu'ils ont 
merirées, la juftice, la f.tnél:ification > la n:dcmp
tion > l'adoption des enfans de Dieu , l'heritage Je 
fon Roïaume, & la gloire de devenir les freres J.c 
fon Fils unique. 

Origene dans la Preface fiu l'Ev:lllgile de faine 
Jean, parle ainli de l'Evangile. Evungelium efl Or.t
tio, qutt bonam & convenimteUJ rAtioni rernm ~tnnHn
ci,ztionem, continu, qu.e l~wm redJ111Jt ~tuditortm ,tro
pter fltilitatem , Jimul l!tque "b ipfo ~tti,nif{a J11eriJlt 
qsu. annunciantttr, nec vero minus talis orntio ejl E~ 
vangelium, qua,Rvis ex h.lbitll audientis perptiJdatur. 
Il pourfi.tit > vel Evangeli111n or.llia efl comincnJ b,1,:i 
priJitntiitm cuiwmqtte err demi , 'l'tl orat;o ajfim .. tl. s 
.rde.!fe hommJ quod expcrt.lbflt::r. 

La Loi nous (lifoit de bdki p·m:1df,s J nuis IT.-
\,~t·a:t. 'l •v· .·• > 

• 
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vangile' nous montre que ce qu'elle promet en pre
fent, qu'on en voit l'execution, pourvcu , die ce Pe
re, que celui qui écoute l'Ev-angile le: rt>çoive avec 
refped: & humilité. Vnum quod Evan~eli1111z conti
nms res mmci.ttas utiles credenti, ei quj a fe illud 11on 
rejecerit , cHm pro [tto jure afferat utilit~tem, jure op
timo , eti11r11 lltitiam a/fert , dicens falutarem adven
tum ad homines , & propter homines primogeniti omi/Îs 
creaturtt, nempe Jefu Chrifti. Origcnes in Pra:f:nione 
Evang.Joan. pag. 191. in fine & 191. initia. 

Saint Jerôme apelle l'Evangile un difcours abre
gê & parfait, qui nous donne le precepte de la cha
rité & de la Foi , & qui nous aprend à ne pas faire à 
autrui , ce que nous ne voudrions pas qui nous fût 
fait. Evangeli1tm llbbreviatus, atqHe perfeûus cft fer
mo , qui pro e~mEtis l•cino[4. Legis ceremrmiis dedit 
prtceptum brevijfimttM dileElionis & Jidei., ut quud no
bis fie ri no/Herim11s, ne fecerirntts ni teri, 1. 4o Comment. 
in Ifaïam c. 1 o, 

Jt'an Driede die qne l'Evangile dl: une nouvelle 
d'une bonne chofc, que Jefus-Chrill nous a m:~ni
fcllé , couvert du voile de l'Ecriture & des Prophe
ties, qui lui fait donner le nom d'EvanCJile de paix, 
d'Evangile du Roïaume des Cieux, d~vangile dn 
falut .éternel , ~·Evangile de la gloire de Dien , d'E~ 
vangde de la grace & de la mifericorde, d'Evangi
le de la grande joïe. Ev~tngelimn tft bontt rei mm
cium 4 Chri.flo 'IIMnipjlatum , in firipturis Ltgis & 
P_rophetarum velatllm. Vnde aicitHr Evangeli~em pa
cu, Evan.~elium regni Cœlonun, Evangeli.um falmis 
tttern~ , Evrmgelium glori~t Dei , Eva11gelium gra
til,& mifericordi~t, Evangeli11m magni ~aHdii. l.1. ch. 3. 

Ce font là veritablement , dit faine Chrifoll:ome, 
d'heureufes nouvelles, tout le refie de ce qu'on 
nous peut promettre richelfes , puiffance , & toute 
autre chofe femblable , n'êtant que menfonge & 

• 1 v am te. 
Les Anciens apelloient du nom d'Evangile iv«)'" 

)tAi"., la recompenfe qu·on donnait à ceux qui a .. 
porroienr quelque agreable nouvelle , par exemple 
de la défaite des ennemis, du gain d'une bataille, de 
la. nailfance d'un Prince: , de la redition de quelque 
VIlle ou Province ... Comme dit Ciceron, 0 j'NilveJ 
Epiftolas tf"ibus Evangelium aeberi. fateor. Ad Atti• 
cum, Les Chrêtiens ne prennent pas le mot Evlln
gile, pour la recompenfe; mais pour la nouvelle mê .. 
Ine , c' efi-à-dire, pour la publication d'une chofe a
greable & heureufe , par exemple de ce que le Fih 
nous a êté donné par le Pere Celel\e, nous trouvons 
dans cette nouvelle cout ce qui ell: nccelfaire pour 
bkn & faintement vivre. 

L'Ange aportanr la nouvelle aux Pall:eurs que le 
Sauveur êtoit né , il leur dit de ne rien craindre, 
qu'il leur venait donner une nouvelle qui les com
blerait d'une joïe extraordihaire , qui devoie arri
ver à tout le monde. Nolite timere, ecce enirn Evan
.~elho vobis gmtdium magnum quoa erit omni populo. 
Luc ch. 2.. v. ro. Qtelle eft cette nouvelle, c'ell que 
le Sauveur vient de naître, le Chrifi & le Seigneur,cn 
la Ville de David. i!...Hill n11tMs efl vobis hodie Chrijf11s 
Dominus, in civitate David. 

L'Evangile donc nous annonce une grande joïeJ 
un repos d'efprit , conlillant a être fortement pcr· 
fuadés & de crolre fans hditer que le Pere Eternel a 
envoïé fon Fils litr la terre pour ~tre la propiciarion 
& la redemption du Genre-Humain. Saint Paul dit 
que c'clll' éfort de la Tont~-pniLlance de Dieu, pour 
le falut des Fideles, Car la puilfancc de Dieu , ou 
le bras de Dieu ell: fon Fils nôtre Seigneur Jefits~ 
Chri!l. Voilà en quoi conlill:e l'Evangile & ce qui 
détermina ce faine Ecrivain à donner le nom d'Evan
gile à ce Divin Ouvrage. Cc: fut par l'Efprit faint 
dont faine Matthieu êcoit rempli , qu'il é'rivit de: G 
agreables nouvclics. 

• M A :u7 
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QUATRIE'ME DISSERTATION. 

Du lier~, & at~ tems , ~ue {llint MRtthieu A 
ùru fon Ev~ngrle , & q•elle 11 tti /11 fi» 

qu'tt /ejf propofét. 

·Il n'y a point de doute que faint Matthieu n'aië 
écrit fon Evangilt dans ]cruf.1lem , ou dans quelque 
Ville de la'Judée, puifque c'êtoit dans cette Pro~in
ce, qu'il publiait les grandeurs de Jefits- Ch~11l. 
d'un Dieu f.1it Homme, il n'y a perfonne ql11 ne 
foie de cet avis, hormis de nier iml'ertincment qu'il 
foie l'Ouvrage de cet Apôtre. 

Quant au tems de f.1 compofition les Anciens & 
les Modernes ne font pas d'acord. Quelques - uns 
croïcnr que ça êré l'an 3 7. di: ldùs-Chrill: trois ou 
quatre ans aprés fa more; mais on fait voir que c~
la ne peut pas être , on infere pourtant cette op1...; 
nion de cc que Baronius dit , que tout le monde af
fi.trc qu.e cet Evangile ,fur écrie •. avant que les Arû
crcs q umalfcnt la Judcc & qu 1ls allalftnc dans les 
Provi~ces qui leur a~oient êt~ dclign~es,p~ur y al.
ler pre~:hcr cc que fame Matthieu a~01ç tcnt ; m~~1s 
comme on ne dit pas en quelle annee fe fit cme i..:
paration , on a peine auffi à determiner en quel tems 
tàint M:mhien écrivit fon Ouvrage , neanmoins, il 
femblc qu'elle fe fir en l'an 3 G. dit Tillcmont, pni~
que en l'an 37. que faine Paul vint à Jeru~alem, Il 
ne pût y voir que faint Pierre , avec leq nd Il demew· 
ra quinze jours. . . · 

Ce favant Homme conc\ud par les paroles de faint 
Paul d;,ms la Leme qu'il écrit aux Galarcs, aufquel5 
il rend compte de quelle maniere il fe convertit 
& (e qu•il fit aprés f.'l converfion. Enfuite de cela • 
c'eft-à-dire , de mon retour à Damas, crois années cc 

aprés je montai à Jerufaletn pour aprendre le fen- cc 

timent de Pierre , chez lequel je d~mcurai quinze cc 

jours. Deinde poft Annos tres veni Jerofoly1114ttJ videre 
Pem1m & manfi ttpud turn dieb11s ~uindecim , alium 4U· 

tern Apoflolorum vidi rteminem nifi Jllcobum fratmn. 
Domini. De rous les Apôtres je ne pûs avoir l'hon- " 
neur de voir que Pierre &. Jacques frere du Seig- '' 
ncur. Gal.ch.1. v. 18. & 19. 'c 

La conclufion que tire Tillemont des paroles de 
l'Apôtre ne fern ble pas alftz ju fre , qua nd il dit q !.le 
ce Saine ne vit que Pierre & Jacques, qu'il falloir 
que les autres fuffent fortis de ]erufalem, & qu'ils 
fullènt allez dans les Provinces qui êtoient de leur 
département , faine Luc dans le 9. ch. d cs Altes v, 
17-. femhle dire le contraire j par ces paroles. 

Saul êtant venu de Damas à Jcrufalem, tacha de (e 
joindre aux autres Difciples,m:tis ils le craignoient & 
fe défiaient de lui , ne croïant point qu'il fût Difci .. 
pie , neanmoins Barnabé qni. favoit tout cç qu_i s'ê
coir palfé j le prie & le mena aux A pô cres, :mf quels 
il raconta, comment par le chemin il a voit vû le 
Sdcrneur & qu'il av oit pari( à lui, & avec quel cou
raiT~ il avait prêch~ fans crainte JefitS-ChriA: , Cùm 
as;~em venij[et in Jerufalem tentabat fe jungere Difèi
prtlu, & omnes timebam eum ; n,on credentt s qttod effit 
Difcipulus. B.mwb.cs autem npprebmfum ilium du.':!t 
ad Apoftolos , & nunciavit Wis quomodo in vir~ ~'itliJJc: 
Domitmm,c!r qtJia /dcuttll eft ei, & q~tomodP in Dalli.if· 
co jidrtcialiter egerit in 11omine Jeftt, · 

Le même faine L11c continnë & die qne S:wl con
vedoit dans Jcrufalem avec les Difcipks, & :mnon
çoit hardiment le nom du Seigneur .. ~t mu "'~ 
illis intrans & exiens in Jerufalem jiducrdhte~ (!gens r;t· 
nomi11e Domini, Il y a a pa renee q.uc cela a rn va en d1-
ve1s tems, & que ce qui dl: rapor.té par l'Apôtr: 
dans fa Lwrc aux Galaccs cil pollerieur à ce qni 
re lit dans les Al'h:s ' autrement il fullbleroit. 

p iii 
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qu'U y · eut de la contradiltion. 

Pour ce qui c:R: du tems que faint Matthi·eu écri
vit fon Evangile , les Peres & les Interpretes ne: font 

f.as.tous d'acord. Quelques-uns croïent que ce fut 
'an J 7· de ]efus-Chtift, c'eft-à-dire, quacre ans a

prés fa mort. Eufebe & Baronius la qu:arance-unié
ane & la troifiéme de l'Empire de Caïus Caligula. 
Tyrin fuit ce fentiment dans fa Chronique. Il n'y 
a que Nicephore Callifle qui dans le 1. ). chap. 45. 
Je fon Hijlsire Eeclefiaftique, dir qut ce fut la quin .. 
ziémc année a prés la Paffion; mais il n'cR: pas fuivi. 
Voici comme il parle; Statim enim primus Matth4HI 
Public anus , Hebrtïs ,f•lutifero wrbo prtdicat9, qualt' 

doq,ide,, Alio. a.l gentes ire maturabat , fermont pa• 
trio Evan1,elium fuurn quindecimo poft Chrifti .Afcen• 
fionem Anno fcripfit , atque id eis relinquens, abfentiam 
[utniJ profeélus {cripto pr4[enti co,npenfavit~ 

CINQUIE'ME DISSE. R T AT ION. 

ln quel tems les Apôtres firmt le11r foparAtion 
pour llfler J.ar;s les rprovi'J'tS qui leur IJVOitnt 

êti liffignées par le Jt~znt Ejpril. 

i>uifque cette (cpàradon ne s'dt faire qu'aprés 
que faint Macchicu eue écrit fon Evangile, il s'en
fuie qu'elle ne peut être arrivée pour le plûtôe qu'en· 
Yiron neuf ou dix ans a prés la Refurreékion du Fils 
de Dieu. 

Tyrin dans fa Chronique facrée croit que cette di .. 
Yifion ne s'dl: pas faite devant la dou~iéme année 
de la RcfurrelHon, ille prouve par Bede, Vincent 
de Beauvais, Gcncbrard , Guillaume Durand , Nau
dcre, Salmeron, Baronius, le Martirologe d'UfuarJ, 
Pierre Canifius, & pat plufieurs autres, qui tous af
furent que cette feparation ne fe fit pas avant cc tems, 
Mato\~ dans fa Table Chronolo~ique la met l'an 
44· de Jefus - Chrill. Il femble que nous devons 
plûtôt fuivre le torrent des Dolteurs qu'un parti .. 
cu lier. 

Voici corrunent parle le Martirologe d'Ufitard , 
Eodem d;e decimo qHinto Julii feftivitas omnium .Apo
flolorum, hoc tft quandtJ divift {unt ab invicem quod ut 
BedtJ {cribit, anno 4 PAffione Darnini duodecirn1 fa· 
Elum eft. 

Nicephore CnllHl:e l. 4~ ch. Z-5. de fon Hijloire Ec
defi4hque, ra porte qu' Apo\lone illufire Senateur Ro. 
main, & Marcir affuroit dans fon Apologie pour les 
Chrêtiens lue Thrafée Evêq11e de Smyrne & Mar .. 
rir , avoir aHfé par écrie que }efus- ChriA: avoit 
défendu aux Apom:s de ne point forcir de Jerufa .. 
'lem , & de ne point abandonner la Judée de douze 
an~ aprés fon Afcc:nfion. Meminit quoque Thrafe~ 
·CHJu[J.am Martyrü ~ pr4terea ex Veterum Traaitione 
fe accepijfe fcripfit , Chriftum .Apojlolü pr~cepij[e, ut 
ne 11nte duodecimum annHm Hierofolyrnis dijèederent. 
Apollone foufrit le le martire fous l'Empereur Com
mode l'an 1 86. Voici comme le Martirologe Ro
main en parle, .J2...~t{lrto dedmo Ka/end. M11ii, c'cfi-à
dire, le 18. Avril , Rom~ Beati Apollonii Senatoris, 
iJ"j {11b Commodo Principe , & Perennio pr~feélo, 4 
[trvo proditus quod Chriflianus tl/et j~tf{us., Ht 'I'Ationem 
fidei fu~ redderet, infigne volumen cotnpo[uit , quod in 
SenatN legit , & nihilominus ftntentia Senatus pro 
Chriflo c11pite trtmcAIIIJ ejl. 

Pour cc qui ell de la Fêce de faint Thraféc le mê. 
mc: Mareiwloge la. met le 5. Oékobre. Tertio nonas 
Oélobrù, eodm1 die IUltlllis Beati TiJrafe.e Epifcopi Eu. 
mmi~o ~tpud S~tJ]rnam Mtirtyrio conjltmmati. 

Nous devons croire que les Apôrres ne quitt~
l·enr point la Judée que par un ordre cxprez du 
f.1int Efprir, lorfqu'ils v irene que h·s Juifs pmu la 
plûpart, rcjettoi~nt la parole de verité qu'il~ lem 
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annonçoieht; & que lel\I c:ndurciJfc:ment êroit inctt· 
rable , & qu'ils leur dirent, comme firc:nc quelques 
années aprés faint Paul & faine Barnabé, aux ]uifs 
d'Antioche de Pifidie, Tune conftanter PaHlm & Bar
n~tb.u dixerHnt vobù oporttbat primum loq11i VerbzmJ 
Dei ,fed qHoni'ltm repeilit ilhtd) & ind!gnos vos }u~ 
akatis 4ttrn4 vittt ecce convtrtimur ad gentes. Nous 
trions obligez de vous annoncer prcmiercment la 
pa1ole de Dieu J mais puifque vous la rejettez , & 
que vous vous jugez vous- m~mes indignes de la 
vic éternelle, nous nous tournous du côté des Gen. 
tils. Aél. ch. 13. v. 46. . 

Lc:s Apôtres furent en quelqlte mahiere contraints 
à abandonner ces cœms obfrinez, & d'attendre que 
leur incredulité fut f.1ns rcmcde, parce que s'ils l'cuf
fcnt fait plûrôc, ils amoienc ~emblé fu·~ r. & aband.on .. 
ner ceux de leu~ propre NatJOn, à qm1ls dc~o1cnt 
les premiers éfets de lt:urcharité, M~Jore1n cha.YJ.tate.m 
nemo hPibet ut animam [ua111 ponat quH pro amrcts [rtts1 
Ils êtoic:nc même obligé~ de verfer leur fang ( comme 
ils firent ) à l'imitation du Sauveur , pour ceuJC 
qu'ils a voient engendrés en ]clits- Cht.ifL. Il y a 
auffi aparence que les Juifs les concrar~lllrcnt .~e 
forcir de la Judée par la gtande pcr(ecuuon qu 1ls 
leur faifoienc. 

lls crurent donc alors qu'il ~roic tems d'executer 
ce que ]efus- Chrift leur a voie commandé,. d'aller 
inlhuire cous les Peuples de la Terre. Eunt.es rn mun
dum tmiverfum pr.uiicate Evangelium omm cr.taturd!. 
Matthien chapir. 18. verf. .1 8. Marc cha p1t. 1 "· 

verf. lj, . 
Ces Divins Miffionaircs avant que parm de. Je

ruf.1lem, ou de la Judée, s'atTemblerenc ?ans la 11mfon 
de Zebedée qui êtoit fur le mont de $10~ , .pour a
vifer ce qui êtoit befoin de faire , ils d1frr~buere~t 
entre eux les diverfes parties du monde , fo1t en ti
rant au fort, ou par quelque autre m~rque , que le 
faim Efprit leur donna de fa volonté , tl ne faut pas 
douter que ce ne fuc lui qui les aï~nt ralfembl~z 
pour la derniere fois dans cet augufte heu ne leur dl
fi:ribuât & leur marquât leur parcage, afin que ~hacn~ 
n'eut d'autre pcnféc que de travailler dans le heu q111 
lui avoit êré affigné. 

Ruffin htr le Symbole de5 A pAtres , affure avoir a
pris de la Tradition des Anciens, que lorf~ue .les A
pôtres êtoienc fur le point de fe feparer, 1ls s alfem
blercnt à ]ernfalcm pour conferer enf~mble les. pen
fées qu'ils avoient chacun fur la Dothine qtùls d~
voienc prêcher aux Peuples , afin d'être rons un1: 
formes, pom cela 1ls compoferent nne regle de la Fo1 
qu'ils• devoient enfeigner. Ils donnerenc le nom de 
Symbole à cette regle. Voïez. Symbole. 

AN ALISE 

Dts litux où lts Apôtres alltrent préchtr l'.E
vllngile. 

Saint Pierre Prince & Chef des Apôtres, eut pour 
parcage , la }udée , Antioche de Syrie, les P.ro.vinc.es 
du Pont ~ la Galatie , la Capadoce, la Byth1me, ll
talie, & Rome, o~ il ·foufrit le tnartire l'an 71. 
de n6rre Seigneur le 19. du môis de J~in ,,le 37· 
de la Paffion , la 1 4· & derniere de 1 Empue de 
Neron, 

Saint André alla prêcher dans la Scythie , S~g
diane , Bizance & autres lieux , il foufrit le mamre 
à Patres Ville d'Achaïe, la trente-uniéme année: a
prés la Refurrcél:ion & 6 5• a prés l'Incarnation, nous 
faifons la Fête le 30. Novembre. 

Saint Jacqnes le Majeur frere de faint Jean l'E· 
vangelit1e, cous deux fils de Zebedée , dont nouç 
faifons la Fêce le 15. de Juillet , eue la têce tranchée 
par le conunandem~nc d'Herodes Agrippa~ l'an qua-

rante· 
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rante-qnatrc ou quarante-cinq do Jcdits-Chrifl, qui 
êroir la onziémc ou· dou.'ltiume de la Paffion, le jour 
de la Pâque das. Juifs. · 

Sai nt Jean l'Bvangelifi:C! alla prêcher l:E va-ng ile et\ 

A lie, l'an 6z.. a.prés laPaffion·& 9 5. ou 96. apr~s fa 
Naillànce, fut conduit à Rome chaFgé de chaînes, & 
condamné par Domiticm à finir fa v·io dans une- chau
diere d'huile boüillante , mais ce fut imtt·ilt'mcnt, 
enfui re il. fut relegue ~s \'tlc de Pathmos oti il écrivit 
fc:s Revelations que les Grecs & les Latins a-pcllenr 
Apocalypfe, \'ann~e d'aprês fon retour de Padunos 
il écrivit fon EvélJ'lgile à la pl'icre des Ev~qu~s d'A
fic: , coritre E~ion & C~rinthe) nous faif<>ns la Fête 
de fa mon l<! .2. 7. du mo-is de Septembre , qui arri
va la 98. on 99· de la Naiffancedu Sauveur. 

. Saint Philipe alla prêcher dans la Phrigie Pro
VInce d'A fie , il fiut erucihé à Hieraple le premier 
de Mai de la u. ann4c de la Paffion on 56. de 
l'Incarnation, il fut attaché ea croix & acablé de 
Pierres. 

Saint Barthelemi alla aux Indes-; il porta l'Evan
~ ile de iàinr Matthieu ~cric de la proprt main de ce 
1aint Evangdifie. Onuphr-e croh qu'il fut écorché 
tout en vie, & p:~rce qu'il ne cdloir de prêcher Je
ftts-Chrifi , le Tyran lui fit trancher la tête dans la. 
Ville d' Alba.nopE?lis , de la Pro v ince de la grande 
Anne nie, l'an de Jeîus-C hrill7 5. de la Pa filon 41. 

J'a joûcerai à ce que je dis de faim Banhelemi , 
qu'on raporte que les Ethiopiens aîanr envoïé de
mander à l'hêque d'Alexandrie quelqu'un pour lc:s 
infiruire dans la Religion Chrêcienne, Dcmetrius qui 
êcoic celui à qui on s'adrelfa y cnvoïa. Pantene, 
f!Ui encrepric cerce Miffion avec joïe, & s'en aqui. 
ta tres-dignement , on dit qu'il y trouva que ies E .. 
thiopiens :woient déja qud'lues connoillànces des 
veritez de la FGi Chrêriemte , qni leur avoit êré 
annoncée par faint ·Barrhelcmi Apôtr~ ~ il y trouva 
un Evangile écrit en Hebreu , que ce Saint y avoit: 

1 porte. 
D'autres difent que ce fut dans les Indes att 

lieu même où faim BartbelC!mi a•oit femé la Foi 
de ]dits- Chrift , que! le porta le faint Homme 
Pant('ne , où il trouva cet Evangile écrit en Hebrell 
& qu'ille rapona à Alcxandrie,!itr la fin du deuxiéme 
fiécle. . 

Je crvis que je ferai plailir au Leél:eur , fi je lui 
fais ici le portrait de ce grand Homme, felon que je 
l'ai trouvé dans la Bibliotheque de Sixte de S icone 
Torne 1. l.-4. P"f.· 3 09, col . .2.. Il dit qu'il avoir êcé a.; 
va nt fa convedion de la Seél:e des Stoïciens, & qu'a
Ïant embrafle la Foi de Jefus • Chrifi, Dcmerrius E
vêque d'Alexandrie lui avoir donné le fo;n des Eco
les de· cerre Capitale de l'Egyptc, qtùnfitire ce Pre
lat l'avait envoïé ptêcher nôtre fa\nte Religion aux 
Indes pour infl:ruire les Brachmicns & les Philofo
phes : Jia11t4nHs Stoïct. Seft~ Phil1ophus poft cont•er
fionem fuam vmris Alexandri11.e Schol.e à Mt~rco E
v.-zngelifta inftittlt4 prt.JeEtU4; ob pr.tcipuam {am {ttçula.o 
ris literat:tr.e qttam facr.e erud:titmis glorÎiim à Deme
triano Alexandri& Epi[cop() mi!Jus ejl:'n Indiatn, ut 
C,hriftum 11pud Brachmanes,GymrJojophiftas,& alios <~en
tiJ i/lius Philofophos ip[e prttdiçaret ... , ~pmi quos ctt~ 
Evangelittm fecund~tRA MMtlu.>~m HebraïciJ fcriptmn 
litteris, pr.edicaf!et , ipfum re'VcrtenJ .Alexandriam fe
cum retttlit. 

Saint )crôme ajo~re que çc Poé\:e & faim Pcr
fonage com1'ofa plufi~~ns Co1pment~ires fin: l'Ecri
tre, & qu'on les avait encore c\~ (on mns, mais 
qu'on ne les trouve plus: Caint Jerôme c~ p:\rle dans 
fon C aralogne des Eçrivains Ecclefiafiiqtte~ , & dit 
qu'il a plus fervi à l'Eglife p:'.r fcs (av:\n~e~ Leçons 
que par fès doél:es Ecrits.Hu;m 71Jf<~lti quidcr11 in[.ù,Cfiî 
Script ur am extant C1J1mnt1'Jll1ril{cd m11g)s vivll 'Vqcç pro• 
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fiùr, il lè. faiCoit admirer dtl· ttlllS. de SeptoÜl.lO ~c
vc:rc &· do fon ·.fils. Caracalla,, l'an, .z.oo; Ci/4rlfii 
fub. ScptitRio Sewr4 , & e)111, jiJip Cttr#.!ZI/'fl; iVVIR1 DRt 
11Jini 1 oo~ · . 
· S;tint 17hotms; ruu::rc:mcnt apolli IDidin1~ L.a. Tran 
diuon ra porte qu'ih 1Ua prêcher 1-'Ev.angile.au,~ l?~r:.. 
thes , au" Mcd.c:s , JJedès, Hircan:ic::ns, .IJ.radtlJll\flCSt 
Daétrcs, Caramaniens , &·arrivant jJJiques.aux. l.n4es4 
enlèigna la Foi , prêchant l'Evangi-le , il· fit~ wé. à 
conp~; de. flêch~s & percé d'une laQcc; à. Calamine.:e. 
Tirin a prés ümtphre met la mort de faint ThollJas 
l'an 43. de la- Paffipn du Sauveur, ou 76 .• de fa. Naif~ 
fa~Ke , la -+· de t'Émpiœ de Vefpaflen. . 

Saint· Jacques le Mineur, furnommé le ]ttlle , & 
k frere de N6tre Seigneur , ft\t faip premier i.vê
qnc· de Jerllfalem; fut precipité du haut du Tcmplç; 
& cmfuite acabl~ de pierres, l'an. de Jefus-Chrift 6 5. 
& de fon Afcenfion ; t • ou ; 2.· 

Saint Thadée, ou. Lebée, ou. Jude frere de Simon; 
tons deux fils d'Alphée & freres de Jacq.ues le Mi
neur & de Jofeph , autrement Barfabas, furenc mar
tiri fés en Perfe l'an de· ]efus-C hrifi G 5. ou 66. le 3 1; 

de fa Paffion. Eutymius dit , <.JUe ]ude alla prêcher 
à Edelfe, & qu'il mourut à Bcritc fous le Prdidc:m 
Ab~gare. L'Eglifc fait leur· Fête le vingr-huitiémc 
Odobre. 

Saint Simon , ou Simeon , litcceda au gouverne
ment de l'Eg\ife de Jerufalem à fon frere jacques ; 
& il fm crucifié fous Trajan Empc:reur âgé de cent 
& vingt ans. L'Eg\ife fait fa Fête le dix-huitiémc: 
Fevrier. · 

Saint Mathias fucc;eda à la Dignité d'Apôtre à Ju .. 
das le traitre, a\la prêcher en Ethiopie où il fuG mar
tirifé , l'an 67. de Jefus-Chrifr ~;. aprés fon Afcen ... 
fion, le 9• de l'Empire de Ne,on. L'Eg\ife fait fa. 
Fête le .2. 4· Fevrit:r. · 

Saine Marc Evange\H\e mournt 3. Alexa.n<lri.e d'f.,;; 
gy pte le 6 5. de la Naiifance de 1 e!its-C hrifl: ou \a 
; 1 • de la Paffion. L'Eglife fait fa Fête le .2. 5 • d'A
vril. 

Saint Lttc Evangelifi:e aïant décrit fon Evangile , 
& mis fin à celui des Aél:cs des Apôtres, retourna de 
Rome en Greee prêcha l'Evangilç en Dalmatie, dans 
les Gaules & en dive~fes Provinces d'Italie,& c:n Ly
bic & mourut à Patres Ville d' Achaye, âgé de quarre" 
vingts & quatre ans achevant fa vie par un illufire 
martire en la 6. ann~ de l'Empire de Vefpafien, de la 
Naitf.1nce de )di.1s-Chrift 76. ou 77· de fon Af
ccnfion 4 3. ou <4+ l'Eglifc en fait la Fête le 18 • 
Oltobre. 

Saine Barnab~ fit de longues Miffio.ns ave~ f.1int 
Pan\ , & enfuite tot\t feul & a v cc d' autr~s Di(ciples, 
aprés il fut rnarririîé en l'lie de Cypre l'an 66. 
Ôl! )cfus-C~rifr ,'~le 3 ~. de fa Paffi?n. Ce fai~t 
Apôtre avon ecm de fa. propre ~a1n ~ T.raqu~ç 
en Grec l'Evangile de lttnt Matth1eu ~ qu d db
mait plus que rous les tr(fors du monde, ~uand on 
trou va fon corps qui fut l'an -4-8 8. felon ! 1llcmonr, 
il l'avoir fur f.t poitrine gravé fttr du bo1s de rhy~, 
qni êtoic un bois fort rare, que l'on ap~rroit d·q
rient. L'Etnpereur Zenon le -youlur avou, le balla 
avec refpcél: , l'cn~ichit d'or,. & l.e fit garder da~s 
fon Palais, tous les ans le ]cnd1 Samr, quand on fal
foit la Liturgie & qn'on c.:lcbroit les divins Miflé
rc:s dans la Ôupclle ~u P.abis, on lifoit l'Evangile 
dans ct: facré Livre, Volez.. Eurymius, de nominibus dii!J• 

dcc i111 .Apoftolmnn. 
Le bois de thye s'apelle en Latin lignum tl!)'~.fllm, 

Il en cl\: parlé en llnc\ques endroi~s de l'Ecntttrc , 
pt-ci11Ïerc:mcnt dans le 3· Li v. des Ro1s ch~_p._l o. V-I 1. 
& 11.quc les Vailfeaux qne Hira~l e~~otot: an~ ln
des ~portaient du bois de r~1ye. .~t~ l:l cl.lj]tJ .H~<~m 
qu~ poru1~,1t 1wrtmJ Je Opl11r, Mt1tl1t ex OpiJir ltJ,il-' 
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~ rmdtA nimis. Il y en a qui le prennent pour du 
bOis de brefll , mais le mot de thye lui convient 
mieux, o'eft une cfpcce de boüis cres-precieux beau• . 
coup plus dur que n'cLUe boüis de ce païs, quant 
au nont de bois de brcfil , c'eO: plûtôt le nom du païs 
d'où on le tire que le nom propre du oois. D'autres 
le prennent pour une efpecc de bois de ccdre fau va
le, d'autres pour de l'e~nc, & d'autres pour du 
corail, les Hebreux lui donneiu le nom d'Almrt~ 
gim. Yoïez. Thye, ligmm• ThJn~IUII. Apocalypfe chap. 
I8.Vollo . , 

Saint Paul fut converti le 15. JOUr de Janvier de 
la H. année de Jcfus-Chrifr, la J• de la P:lffion, la 
lo. de l'Empire de Tibere, enfin aprés avoir par
coaru une infinité de Provinces , fcma.nt par toue le 
grain de l'Evan~ile du Sauveur vint verfer fon fang 
à Rome, où il etoit venu pour le foûtien de la Re
ligion qu'il prêchoit; qui êtoit en danger de tom
ber à caufe des horribles tourmcns que le truel Ne
ron faifoit foufrir à ceux qui l'avaient cmbraffé. li 
eut la tête tranchée lorfqlle faint Pierre fut crucifié 
le 1_9. du mois de Juin l'année de la NaHlànce de 
)efus- Chrift. 7 I. de la mort 3 7. la 1 -4• & dernierc 
de l'Empire dt Neron. 

S 1 X 1 E'M E D 1 S S ER tATI 0 N. 

E11 'JIItllt LllflgiH [11int M 1111hï~• l&rivit fon 
E'VIIngilt. 

Ôn ne fçait pas bien li l'E\':mgile cie S. Matthieu 
fur écrit en langage Hc:braïquc , on Syriaque~ quant: 
aux carac!b:rcs perfonne nœ difconvicnt qu'ils ue 
foient Hebreux , quelques-uns le font participer de 
l'une & l"autre Langue. Nous n'avons plus l'od ... 
ginal,, qui cft perdu depuis long-tems , nous ra ... 
vons feulement en Grec, & rn Larin • on n'cft pas 
même aifuré de l'Auteur de la Tradudion Greque. 

J'ai un Exemplaire riere moi de celui de Jean d11 
Tillet Evêque de faine Brieux , il eft en caralleres 
Hebreux, il participe du Texte Grec & Latin; ii-ne 
s'c1oigne pas beaucoup du n~tre, quoique pounant 
on ne lui ajoûtc pas grande Foi, non plus qu'à 
celui de Munfiet , cet Evêque ~ui êtoic un des 
plus Sa vans Prelats du feiziéme ficele affure l'avoir 
tiré de la Bibliotequc des Rabins de Rome. 

Saint Jerôrne dans le Catalogue des Ecrivains fa• 
cre7. & Eccleftaftiques affure pofidvement que faine 
Matthieu écrivit fon Evangile en faveur de ceux de 
fa Nation qui avoient embraffé la Religion qua 
Matthieu & les autres Apôtres leur prêchoient. Pri. 
111111 in JuJu propter eos qui ex CÏrçumûftone crldi. 
Jerant EvAngeliHm Chrifti Hebraïcu litterù verbiflJ"' 
compo[uit; mais qu'il ell impoffible d'affurer, ni par 
qui, ni en quel tems il fut traduit en Grec , 'JMDd 
9uis }'•fie• prirnus ;n Grt.cHm tr•TtflHlerit non f•tis 
ctrtum eft. 

Le même Pere raporre qu'ill'avoit vQ dans la Bi
bliottque de Cefarée chez let Nazaréens , que ces 
demi-Chrêtiens Qu ces Heretiques qui êtoient dans 
la Ville de Beroé ~ en a voient un Exemplaire qu'ils 
lui firent !"honneur de lui prêter pour en faire une 
copie. Ce qui eft caufe, ajoûte-il , que par cour 
~ù faint Matthieu padc de Jefus-Chrift. Ille con
firme plûtôt par le Texte Hebrea. de l'ancien Tella
menr que non pas des Septante, ce que ne font pas ni 
faint Marc, ni faint Lnc, ni faint Jean. 

SEPTIE'ME DISSERTA TI ON. 

'De /IJ divifio" Je !'EvMJgitt de {t~int M11tthit11. 

L:~ Modernes divifent tout autrement l'Evangile 
de ta1nr Matthieu , que ne faifoient les Anciens , 
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bous lui donnons z.S. chapitres , partagez en 1 o7 1 • 

vcrftt , lorfque faint Hilaire de I>oiciers lui donnoit 
f J. Canons. Chrifiian , ou Chrêtien Druthman , 
Moine de l'Abaïe de Corbie, qui vivoit au ncnvié
me .6écle, c;'efr-à-dire, l'an ·84o. le divifoit en 67• 
Canons, c'eft ce qu'on peut voir d:ms fon Com
mentaire impdmé l'an 1 j 3 o. Les. Gre cs , felon Eu
tymius ou Ecumenius, en 6.8. Cha pitres on en 3 5 5• 
titres , Snidas , Ammonius :11 & Eufc:be font la même 
divifion. 

Les Valentiniens & les Gnoll:iques ·ont forgé cer
tains Livres aufqucls pour donner plus d'autorité en 
ont fait faint Matthieu l'Auteur, le premier traite de 
la Ra't Roïale de Marie & de fa naiffance , le fe
cond parle de l'enfance de Jefus-Chrift , ces in fames 
difent que fainE Jerôme le trad·uifit de l'Hebreu en 
Latin & qu'il le d;dia aux faines Evêques Chromace 
& Heliodore fc:s amis , ce qui efl: faux. Les faines 
Irenéc & faint Epiphane ont détouvert leur impo• 
dure. Le Pape Gelafe dill:. 1 5 .les condamne. 

Sixte de Sienne Livre quatriéme de fa Bibliote~ 
que fainte, Tome premier, atfure qu'un Juif a pd
lé Jofeph de la Ville de Tiberiade trouva l'autogra• 
phe, c'eftMire , l'Original de !"Evangile de faint 
Matthieu écrit de fa propre main dans .la Ville de 
Scichopolis ou Sichem, & à prefent Napeloufe, avec 
celuïde faine Jean & les Atl:es des .Apôtres~ ces deux 
derniers Ouvrages êcoicmt écrits en Gre.:., & que lui
mêatle traduifit en Hebreu. 

Ce pieux & Savant lfraëlite recommandable par 
fa charité & par {·amour qu'il portoit aux Chrêciens 
Il êté le premier qui a donné au public l'Evangile 
de faine Matthieu dans fa langue originelle. Le mê .. 
me Six.te de Sienne atfure que Jofeph portait une a. 
micié incomparable aux Chrêtiens, ce qu'il fit bien 
Yoir en la perfonne du :Ble~·hcureux F.ufebe Evêquc 
de Frcgelles, qu'on apelle prcfc:ntement Forli , Vil
le de la Campanie en Italie. L'Empereur ~onftance 
a voit relegue dans cc Païs éloigné ce faint Evêque, 
parce qu'il êcoit opofé à l' Arianifme , & qu'il foû
renoit la verité de la Religion Ortedoxe ., il défen
doit la confubftantiaHté du Fils de Dieu ave€ fon Pe
re, contre l'Impie Arrius & ce Prince Infidcle. . 

]ofeph donnait libre entrée dans fa rnaifon 1 
tous les Chrêtic:ns qui allaient pour rendre vi
lite & pour confoler cet illuftre exilé , comme fi
rent faint Epiphane & plufieurs autres. 

Le même Sixte de Sienne ajoûte pour achever l'é· 
loge de Jofcph , qu'à la fin il reconnut la verité de 
la Religion Chrêtienne, qu'il abjura"fon erreur & 
{on obŒination., qu'à ta fin il fe convertit pat une 
efpece de miracle, que comme il êtoic tres-riche, 
il ernploïa une partie de fes grands biens à bâtir 
des Temples magnifiques à !"honneur de Jefi.1s-Chrift 
dans la Palefiine, entre autres un dans la Ville de Ti
beriadc, un à Cefarée, & un Capharnaüm, & qu'il 
mourut plein de jonrs & de merites l'an po. du fa
lut âgé de quatre-vingts & dix ans. 

S 1 N 0 P SE. 

Dt q•elqt~ts Atllrtr Eaits q•'o, 11ttrih11t ~ nô
tre fomt M11tthit11. 

Sain~ Clement dans fcs Conftitutions Apoll:oli
qu;s L~v. ~. ch. 11. dit que. faint Matthieu ordonnoic 
qu on lmr.osât le~ mains aux Lcfrcurs qu'on éliroit 
parc~ qu 1~s te.nolcnt fouvent la place de ceux qui 
devou:nc lue 1 Evangile & l~s ~ntres Ecrinues dans 
les faimes Aflèmblées, & qu'en s'adrdfant a: Pere 
Eternel , on faffe la ptiere qui fuit aprés. Voici 
qu~lle c:ft l'Ordonnance de ce faint Apôtre & Evan
gehfte, '!Jt LtEloribus 11ero, ego Matth~us Levi, 91'i 
•ntt" fiu PHblic"rms , ctJnfti&llo 111 Le{lortm eUgas '. 

CT!J 
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.rul 111111111 impojitA , & prtcer 7Jeo ttâhibt~l ~ictt~. . 
.. , .Deus ~te~ne ,m,/t,s in' mifericordi.a, & mi{t1'4~ 
, tumib11s 'l"' mMndi jllbricAm P" tA qu~ ji1mt , pttte~ 
,,focijli, & q11i nllmtrllm.tleUorHm tHorM.m confervas: 
, & •pfo nunc re[pice hllnefamuiHm t1111m , ,;,; [e7iptH~ 
,, ,.~, tlt~o fanU~o 11a legend11rn tlls populo· til~ committHn· 
n tu~ , d11 ei Spirit111n [tmU"m ~ Jpirit~~m 'Prophetic•m~ 
,, fi"' E[dr11m f•mHIIfm[lf/'ientem ficifli 11d recit11nd11m 
,~ legtt tlûls tlfo populo 1 & nun& obfimctus .1 11t.bu 1 

_,, ~rade forvo tllo [apientiAm : & u ei, Ht op11s Ji bi in
,, JHnUum reUe perftciendo dign11s ;,ppArt/Jt majore 
, grllfl11 per Chrift~~m: c11m q11o tlhi ~lori11, & 1mttrA .. 
.,, tio Ac {anElo Spirit,; in f~oclfla1 .Amen. . . 

On lui amibuë enco1c diverfes Ordonnances tou~ 
chant la benediél:ion de l'eau & de l'huile, non feu~ 
l~ment pour les Dimanches; mais cntoçc pour le Ba-:" 
terne & le Sacrement d'Extreme-onél:ion , ou autres 
onéHons pour des maladies. . . . . · 
_,, JJ_e "tf"" ~ t~leo , e1.o M-lttb1.11s conftituo , ~~ ~e~ 
, nedt~llt Epifcopus "'"""' , IIHt oleurn :fin vero no;. 
,, ~tdmt • benediçAt Presbjttr , l'"fenu Di.4tono; cl~rn 
.,, vero Epi{copus Ade~it, affijlllnt Pr~osbyter & ·Dia~ 
, conus , d~tAt llHtem '" h11ne m~d,m1 Domine, [4b~toth, 
,, Deus virtutHm , creator AQIIArllm & laraitor olei ' 

~ l 1 b , 
, m~ er.ator & amlltor homin"m , qui dedifli aquam 
_,, •d h•bend11m , & ablHendum , & oleum ad t.'thila~ 
, randHm f.teiem in e:cultationem lltitil ; ip[e etiqm 
, nunc [4nélific• per Chriflum h11nc •q~~am & oleHm 
.u ex nonùne ejus lJIIÎ obtHlit ( vel qu.c obtHlit ) & tri
•• h11e ei vim f•n1111di , & depellendi mflrbum , fugt~ndi 
, Dlm~nes, & expellendi ;nftdias , per ChriftHIIS{pem 
'• noftr•m: cum quo tihi glori11 1 ho nor , & cult"s , •c 
,[11n8o Spiritui in [ ~.CNla • .Amen. ch. 1.9. 

Il fait des Ordonnances touch:mt les Premices & 
les decimes à qui elles doivent êtte ofcrtes, & pour 

·'quel ufage. ch. Jo. 
, Idem ;pfo de primitiis , & duirnis tonflitNI , NI 
~, omntsprimiti• offerAntHr, EplfcopD & Presbyt~ris, 
, "' Ditt,onis ttd Ill JenJBs : omnis vero deci1114 ojfo~ 
;, ratN~, •a •lendos reliquos Cltritos , & Yirgines 1 

~~ llç V1d1111.r , & fAII/'trts , primitil enim Sacerdo
,. tNm [unt , & Diaconorurn fHi SllctrdotihHs mini;, 
, jlr11nt~ . . . 

Ce faint Evangelifte fai~ uhè qltatriéme Ordon; 
nance pour la dHhibution du pain & du vin qu'ori 
ofre pour la celebration des faints Miftéres ~ aprés 
qu~ le. Pr2tre qui doit les faire en a pris toue ce 
qu• lu1 en cft neccffairc. C'eft dan~ le p. chapi· 
tre du Livre 8. , . , 
'' JJNI} Je re/iquiis conjlitHo;ut benediitiones, f[UI. iii 
,, MJft•ds [sptrAnt , de fonrentia Epi[&opi , aut Pres~ 
,, byttrorNm 1 Di{«oni dijlrÜ111Ant Clero, Epi[copo par .. 
j'tes fJUIItuor; P~sbJttro tres,, D.i•c~no duas, re/i. 
,. quis ~tro HJP•dlaconis ; a11t leEloribus; 11ut cAnto
" ribHs, aut Di~~eoniffis pt~rtem unam .• pulchrum enj111 
., ~ gratum Deo eJt, Nt qui[q11e convenienttr Dignitll-: 
,, t•f.ue, & gr~tdu• honoretur , Jiquidem in Eccleftt~ 
>J compofitiô ordinis, non perturblltio docetHr. 

HUlTIE,ME DISSERTATION. 

P~11rquoi fiii,Jt MAtthieu cotrJintnct fon EvAn:. 

gilt pAr tt p11roles , Je Livre Je /11 Gentli
logie Je Jèfos-chrifl fils dt DAvid. Liber 
Generationis Jefu Cfuilli filii David. 

Je pourrois donr'ÏC'r piuiieurs raifons pourquoi 
faint Matthieu ne donne pQint d'autre Titre que 
cell1i de Livre de la Gcneafogie ~c ]efi1s- Chrift. 
Liber GenerAtianis Jefu Chrifti. Je n'en donne{ai 
pourtant que deux. · 

La premiere cft que comme il êtoit Juif d'origine, 
qu'il écrivait pour des Juifs qui l"en avoient prié~ 

Tom~ 11. 
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.il voulut fi.aivre ~ coûtume 8da prâtigue,.dcs ]nifs~ 
,qui ne dunnoient' po.int d'autre Titre ~.lç~us tivres 
.que les deux prémiers moç~ q~! · c~lJ;JI11C:P.ÇOi!!JC.. la 
~àti~r~ Oll .. le. Traité , cela Îe voit dar;t.s les .L~V}C'~ 
de Moifc. Ils:: c~menc~~t la Genefe par ~e .mot 
JJ.erefith, qni C.gni6e au commencement ,.fn p~(npi
P"· L'Exode~ Yel/1 Semoth ·& hu /r~trt nomina •. 1Le 
le~iciquc: ~ Paiçrtt, 'tii(A'tJÎt~ il a ap~l!é: l~s Noni~~cs~ 
Ytt~d~tber , & lacHtHS ejl , ou dix•t, il J.ir ,' o'-\ il 
parla. Le- Deu.tc:ronome ~ til• h•aebb4/;;n , h~cjunt 
11"b"• ce font les paroles. . .. ' ; · , , 
. La feco~de. raifon qui obligea -ce. :faini: ~.~~fli· 
fte à commencer fon Ouvrage par ces P.aroles ,._L,ber 
Generttt.!onis 'jf[" Chrift~, pour faire voir d~ quell~ 
Race & de. qu~llé famille Je(us-Chrift decendoir. 
C'e{l parce que les Juifs , qui lui en avoient tOÛ
jours vouln ~ publiaient ma.licieufcinent . qu'il.' ne 
tir?it. pas.; fon origi~e du c~t'é ~e D~yid.. Cçi: f,êri-: 
vaui facrc niontre que ]efus .. ChriA: ne reconnoll' pas 
feukmept Da\'i~ pour un de fes Ancêtres ; inais 
i~ comnlC:nce p.ar : Abraham , . & ql1"il v.ient e~ 
l,gne .. direéle: jufqnes ~ lui fans qne jamais fes 
paren~, fo~t du côté de faine Jofeph, ;ue tout. le 
monde prcnoit pou~ fon Pere ) ou du Coté de ~rie 
fa Mere l fe fulfent mefaliez. . . · . · . 
.. Saint Matthieu. fait voir 'que le Sauveur c;;mptc 
qnarancê-u~e <?U quarimte-deux Generatio11S pour tr.~ 
Anc~cres ~ dont 1~s unf on,t êcé Patria~<.:~tes ou R~is, 
& ont gouverne le Peuple en qualtr: de· Juge~ 
ou ck Souverainsitous Perfonnages nes-grands & r., 
illuA:rcs. . · , · 

c~ Saint fai~ ~o1r ~ qu~ ~etui d~~~ il P;l~·le ell' c· .. 
lui-là même que le$ Propnet!!S avoient prédit dev.c1· 
DjlÎtrc de la rribu de lu~a ~ q'u'il ~toit le Ch rift ô'·! : ~· 
Mellie tant de ~ois _promis par les Propliecës, & ~ · .~, 
les .Ecritures. Ce. faint Èvangeli(lc div ife: tomes l. o 
G.~neration~ en trOis ,C~~fiès~. ~u, trois ·~hdres. Il fat~
decendre _to~~. c~ qu1 y .fon~ c~mpr.1s. d'Abraham , 
Jcfus-ChnA:cn fa1t la c~omrç, etant devenu Pere d'au. 
tres enfans non de la chair. ni du fang , niais Je l'cf. 
Fr.ir" s'êtant fail:. le Chef d'une Fa~ille .bien plus 
fa1nce & plus illuA:r~ que celle de David , fa voir de!); 
Chrêcicns ~qui reconnoilfent l'Eglife pour leur Mere .. 

ordre 4e l~ Gt~t~logi~ tle Jefos-Chrijl & Je fol 
î/luHres Ancêtres,clivifl en trois ctiljfos~chil~ 

&une 4t !iiJJtorzt Gtntrllli~ns~ 

t . A brah:im~ 
1. ICaac. 
j. Jacob. 
-4• Juda. 
j. Phares • 
6. Efron. . 

'Prtrniere CIAJ{e. 

7. Ar~m, ou Aran. 
8. Aminadab . 
.9· Naaifon. 
io. Salmon. 
i 1. Boos. 
11. Obed. 
q. Jelfé •. 
i4. David. 

1. Salomon. 
1· Roboam. 
3. Abia. 
-4. Afa. 
5. Jofa phat. 
6. Joram .. 

Ocholias, 

.. 
suoride ciJjfo. 

Q. 



Joas. 
Amaîns. 
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7. Olias ~ ou Azarias. 
8. ]oathan •. 
9• Achaz. 
1 o. Ezechias. 
'J 1 • ManaJfes. 
JJ..Amon. 
13. Jolias. 

Joachas. · 
Joakim , ou t1iakim. 

a 4• ]echonias. 
Scdecias. 

1. Jcchonias. 
2.. Salathid. 
3 • Zorobabel. 
-4· Abiud. 
s. Eliakim. 
6. Azor. 
7· Sadoc. 
8. Achim. 
9. Eliud. 
1 o. Eleazar. 
1 1. Mathan. 
1 1. ]acob. 
1 J. Joîeph Epoux de Marie. 
J 4· Jefus-Chrift. 
Nous voïons dans ces trois Clalfcs ou ces trois 

Ordres de Generations-trois fmtc~ de Gouvernemens 
difércns, de l'Etat des Juifs. . . 

, Le premier êtoit un Gouvernement Democrati
que , parce que cc Peuple ~toit gouverné par quel
qu'un des plus nobles & ies plus [ages de la Repu
blique, il ~toit élû par la plus grande partie, il ·n'ê
toit pas tellement SouV'Cl'ain qu'i'l pût difpofer de 
l'Etat comme il lui aurait flÛ, il a voit des Loix 
qu'U devoir fuivre) c'êtoient donc les Patriarches, 
ou les Juifs qui ont gouverné cèt Etat de cette 
maniere depuis Abraham jufq_ues à Samüel , en à 
J'életlion de Saül. 814. ans, fa voir depuis l'an du 
monde 113 S. avant Jefus-Chrifl 191 6. jüfques à ce
lui de 1961. avant]efus-Chrillio.91.queles Juifs 
voulurent avoir un Roi , & changer leur Democratie 
en Monarchie. 

Cet Et«t Monarchique a. duré depuis Saül juf
ques à Sedecias, qui fut le dernier Roi des Juifs, 
& la caufe de l'entierc: ruïne de la Nation , 
de la dcA:ruél:ion du Temple & de la Ville. Cette 
Monarchie a vû vingt-deux Rois; mais lEvangeliO:e 
ne parle que de quatorze. Il paflè fous filence Saül, 
parce qu'il n'êtoit pas de la Tribu de Juda, il êcoic 
de celle de Benjamin, Jdits-Chrift ne le reconnaît 
point pour un de fcs Ancêtres, il ne rcconnoir point 
non pl11s, Ochofia, , Joas, Amafias, Joachas , Joa
chim, ou Eliachim , ni Scdecias ,. cet Erac Mon ar· 
chique a dmé depuis Saül qui fut élû l'an du mon
de 2961. avant Jefus-Chrifi 1091. comme je viens 
de: le dire, jufques à celui de 5446. avant Jdi.ts .. 
ChriA 6oS. c'efi-à-dire, qu'il peut avoir du
ré 484. 

La rroiliéme forte de G ouverncment de 1 'Etat des 
Juifs cft l'Arifrocratique qui commença d'abord a
prés le retour de la captivité & a dmé jufquc:s à la 
Nailfance de Jefus-Cbrill, cette Republique êtoic 
gou~ernée par les Principaux de leur Nation & 
l'ar les Souverains Pontifes; cette efpecc de Gouverne
ment a dnré 53 6.ans.Le fainrEvangelifl:e ne parle que 
de treize Generacions & finit par Jefus-Chrifi , qui 
s'cft rendu 1~: Pere d'une Famille & pllls illufhe & 
plus uombrcufe que n'a jamais êré ni celle d'A
braham , ni celle de David , cc font les Ch rêtic:ns , 
qu'il tnfanta le jour qu'il mourut filt la Cwix> par 
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fon (acré cAré , ces enfans ne font point nez par la 
voïe du fang , ni p:tt la volonté de la chair, ni par 
la yolonté de l'homme j mais qui font nez d~ Dieu. 
JJ..ui non ex [~tnguini~~es ne que ex volHnt11te. cttrnis, m .. 
9111 ex v~llntAtt 'I!Îri, ful ex Dto nati fum , qui par 
fa volonté & par fa mifericorde arrivent à la grace 
de cette divine filiation. Jean ch. •· v. 1 3. 

BELLE REMARQUE 

Antoine Godea.u E.v~que de Vence, dans l'Argu .. 
ment du premier chapitre de l'Evangile de faint Mat
thieu , dit que ce faine Evangelill:e fa1t la Gcncal a
gie! de jc:fus- Cnrill: dt\ côté de Marie fa Mere & 
non pas du côté de faine Jofcph , qui qnoi~ 
qu'il ne fûc pas fon va·ic~ble Pere il êcoit pour .. 
tant cru tel , ut Pflf~~tur, dit faine Luc chapitre 
'. v. 1 ~. q ne Marie, comme heritiere de fa Mai- r( 

fon, avoir dû fe marier à. un homme de fa Famil- '~ 
le) felon le Commandement de la Loi. " 

Pour faire voir, die- il, que Ct.:trc Genealogie " 
de~ Ancêtres du Fils de Dieu , cft legale & non " 
pas naturelle~ il paroÎt èn cc que la feconde qua-" 
torzainc , qui commence par Jc:chonias , ne décend " 
pas naturellement ,. & par voïe de generation " 
fucceffive de Salomon, con1me l'écrit l'f.vangcli-" 
fte, mais de Nathan fon frere, qui êcoit comme lui " 
fils de DaYid , 8c tic Bethfabée , au contraire: les " 
dix-neuftêtes qui font entre David & Salathiel " 
dans faint Luc coulent , par la geneHltion charnel-" 
le l'une de l'autre-. " 
. Or il y a peu d'aparence ~die-il , que faint Mat- " 

thieu aie commencé la Genealogie de Jdtu;-Chrifr," 
fdon la fuite naturelle ' pour la finir felon \a la- u; 

çon lc:gak , & q-ue faint Luc ait fait la même con- lt 

fulion, ainfi Salathicl cft apellé par le premier " 
( faiot Matthieu) fils de.lechonias mort fans enfa.as, ~~ 
dans la captivité de Babilonc, i t:lufe qu'au défaut" 
d'un des décendans naturels , il fuccedoit à fa" 
Couronne comme êtant de la lignée de Nathan," 
& en cette qualité fon plus proche heritier, " 

Cet iUufhe Prélat m'cxcufera bien fi j'ofe lui di
re que le faint Efprit ne fait pas mourir )cchonias 
dans la captivité de Babilone , comme une Couche 
pourrie fans en fans~ il marque dans le troHiémc cha
picrev. 17. dLt premier Livre des Paralipomcnes que 
Jechon;a-s fils & fttccclfcur de Joakim aLt Ruïaume 
de: Juda, quoi<Ju'il fût mené en captivtté à .Babilo~ 
ne, fcs femmes l'acompagnerent , dcfquelles il cm 
huit cnfans. Savoir , Alir , Salathicl , Melchiram, 
Phadaia , Senefcr , Jecemias , Sama , & Nadabia , 
q uc Salatiel fecond 61s de Jechonias, fur pere de Zo
robabel, celui <Jlli vint de Babilone avec tc Peuple 
& qui aida Efdras à rétablir l'Autel du Temple, 
d'antrt:s croïenr que ce Zorobabc:l que je viens de 
nommer, n'êtoic que fils1 felon la Loi, de Salathicl, 
& fils naturel de Phadaia; mais il n'cO: pas vrai qu'il 
ne fût fils d'un des fils de Jechonias, & qu'il ne 
fonît vc:ritablcmcnt de Jechonias par Salathid, felon 
la Loi, & par Phadaia par la naturt'. 

D'amres avec plus de vrai.felnhlancc :~ili.trc:nr qll:: 
Salachicl & Phadaia frçrcs , tous dem:: fils de Jccho-:
nias enrem chac1m un fils qu'ils nommerenc Zoro
babel, qu'à la verité celui qui vint avec Efdras & 
qni commandai des troupes des Juifs qui v in rent de la 
captivité, n'êtoit pas fils de Salathic:l, mais de Pha
daia. Yoïez.. la croifiéme Remarqne ft1r le mot Genr.1-
logie page 518. cr1/omne 1. Cela. faic voir que Îaint 
Matthieu ne fait pas la Genealogie de Jefits-Chrill 
du côt~ de: fa Mere, mais bien du côté de faine Jofc:ph. 
Une antre Remarque que l'on peur faire eO: que f.,_inc 
Mmhieu fe ferr toûjours du moc Gemtit, Il a cngm
dré ou engendra , cc qui eft le propre du mâle , cc 
que cc f;.:it pasf.1im Luc. Tout cda f1it voir & plu• 

lieurs 
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lieurs antres chofcs qu'on pourrait raporte·r,q'ue faint 
Matthieu f.tic décendre ]efilS-Chrift de David par les 
m~lcs, c'eft-à-dire, des. parens de faint Jofcph , &-· 
farnt Luc des parens d~ la fainte Vierge fa Mere. D~ 
qua n.mu eft J.e[«s qui vocatHr Chrijhu. Matthieu 
cha p. 1. v. 1 6. 

NEUVIE'ME DISSERTATION. 

'Pourquui fJJint Mat thieu ne parle point d~ns 1 ~ 
Gtntlflogie qu'tl 11 faite de Jejùs- chrift, de 
ptujiet1rs Prrnces qui ont hé Rois de lu
da., dlcendans de ln, Famt!le de David & 
lts verit ah/es heritiers de [If Cour(/mu , & 
l'" co1ljcquent dt s ittnjfres Ancêtres d11 Sll/1 .• 
veur. 

Ii .dl vrai que cet Evangeline rie parle point d'O.:. 
choz1as, de Joas, d' Amazias, de Joachas, de Jot~kim, 
& de Sedecias, qui êmienr de la Race de Çavid & 
fcs litcce1feurs immediars aù Roïaunie de Jüda · le 
faint Efprir ne les a pas vonln faire entrer an n~m
bre des i llufirc:s prc:deçetfeurs de Jcfi1s-Chrifi) parce 
9n'ils riraient leur origine d'un Îang f.1le , puam & 
J~fe~, ]oram fils de J<?faphat qui en êroir l'Auccur, 
1 avoJ~ mêlé a~cc celui . d, Amry , il avoir époufé 
:Athaha fille d Acpab , & de Jezabel , que cout le 
m?nde fçait avoir êté le plus impie & le plus abo. 
mmabl;c: Prince qui foie Jamais monté fur le Trône, 
on fçaJt combien grandes ont ~ré lenrs Idolarries, 
~leurs ab_othinations; les eruaurez qu'ils ont exer~ 
~c contre les Prophetes & les gens de bien ; contre 
ceux qui avaient du zele pour la gloire du Seigneur; 
quels cfons. n·onr-ils pas fait pour décru~re le cul.:. 
te du vra~ Di.eu, pour mettre en fà place celui de 
Baal, c'dt alfuremc:nt Achalia qui portà Joram à fai;. 
r~ mourir tous fes freres, afin qu'il fût le fcul heri~ 
tJ.er de la Couronne de Juda ; auffi Die'u eut tant 
cl hortenr polir ce mari~ge, qq'il ne voulut pas que 
les :n&ns qui en (orriroient fuflènt mis parmi les 
Ancc~res de Jefus-Chrifi, jufqn'à la quatriéme Ge
neration, & jufques à ce que cc fang puant & infeél: 
AA/ • 1 1 eut etc entJerement purge de coures es ordures qu'il 

a!o~t conttaél:é , paflant par des canallx fi fales & fi 
v1lams, 

On voit que le faine Efprit les éface eritiereil1ent 
du rang des Rois de Juda, qu'il palfe de Joram fils 
de Jolaphat à Ozias ou Azarias, & qu'il dit dans le 
verfe.c huiriém~ du prdniet chapitre de l'Evangile 
de famt Matthteu, J~faphat ltutern genuit Joram, Jo
. ram ll~tem gtnuit Oz)4m, il ne fait pas fernblant de 
conn01cre Ochozias, Joas , & Amazias, comme s'ils 
n'lvoient jamais êré Rois de Juda, & qu'ils n'eutfent 
~u .auc~n droic à la Couronne, ni ~ucune pretention 
a 1 hemage de David. 

. le faint Efprit les regarde comme des Manz:.e
rzms, on des bâtards , parce qüe DieLi n'av oit point a.; 
~ro.uvé cerre alliance , il rega~doic les. enfans qui en 
t:.toienr forris, comme des enfans de fornication , il 
les voulait cntieremenr extenniner , corilme il a voit 
fait ceux de la maifon d'Achab , Ecce eg~ imizt
~am [uP_er te 'lntzlum, & demet'am pofleriorlt tua , & 
lnterjiczam mingentem ad pArittem. ; . des Rois cha p., 
J.I,V,1.I. 

. Saint Matthieu ne parle poi11t non plus de Joa:
kun fils de Jofias & pere de: Jechonias, il dit feule
mene (oftas autem genHit {echoniam & fr~ttr~s ejm irt 
tranfonigratione Babylo11is. . 

Pour bien entendre ce palfage , il faut favoir qne 
~ofias n'a pas êré immediatement pere de Jechonias , 
tl a tté fon Aïeul) Jechoni:~.s a êté neveu ou perit fils 
de Jozias. Jozi!s n'a jamais êté tranfporté à Bâbilone, 
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àu c'ontrair~ H ~~pit 'tO~J?Urs pris~ grand f?in de ~Ç 
conferver 1 amm\! des Ro1s d•Afl'yne; ce ~nnce J.mt 
mourut lc:s a~mcs ~ la n1ain pour le~tr. fc~v~ce , lorf~ 
que vonlant s opoftr au pa.lfage de Pharaon Nccaort 
Roi d'Egypte ,. qui allait du c6té de l'~uphrace 
p~ur comb~rre Nabuchodono!?r .. , Jozia~ .vo.ubnt 
iul en empecher le patfagc ; s eto1t. c.a·mpc dans les 
plaines de Magedon o'ù tc: faint Roi fut n1alheu~ 
reufement 'tué dans le combat qui fe donna et\rre lui 
& l'Egy pricn. · · 

A prés la mort de Joûa~, Pharaon.~ fon rw;mr 
de l'Euphrate. palfant par la Ville d'e Jemfalem mit 
fur le Trône Joakim fils de }ozias., & emmena ca~ 
ptif en Egypte Joachas que le·Peuple avoir élû Roi. 
mais cetce élell:ion. n'aïant pas · plû ~u Monarqaë 
A.Jfy rien , il vo11lut détrôner Joakit,n qni alla. à Ba
btlone av-ec fes fetbmes, les Grands & les Princes 
Eie fa Cour , où aprés avoir palté qL~elquc teins iJ 
fit fa paix avec Nabuchodonofor., ,& s'en recourniL 
dans fon Roïamne, le f.aint Efprit dit , Joz:.ias autem 
genuit {echonia.m in tran[migratione Babylonis,. foit que 
ces paroles fe doivent entendre dll tems que Jcchornas 
\Tint au monde~ daos le même que fon pere ~toir à 
Babilorte, Ott que ce fû: auparavant, ou aprés. Cc-:
pendant le fairit Efprit accribûë cette tranfinigratiorl 
à }ozias, qui ne tè doit entendre quedc Joakim~ 

Saint Matthieu ne le veut point meme dans le 
rang des Ancêtres du Sau\reur , parcé qnïl en ~rii,t 
indigne, aïanc êté un tres-méchant Prince; il ne ft'~ 
toit pas contenté d'adorer les Di~ux étrangers , il 
avait fait paél:e avec les Detnons, s'êtoit adonné à la. 
Necr'ot.nantic , & aprés· fa mort on tr01wa fur fon 
co!ps ~ùantiré de marques, telles que les Païens s'im .. 
pnmOient pour' faire voir qu'ils s' êtoient entiercment 
confacrez au fervice des Idoles ; & de~ caraél:eres 
tels que l'on a fouvent découvert fur le corps de: 
Sorciers & des Necromanciens; au ffi Dien fut · rel.::. 
lement irrite contre. ëe l>rinE:e, qu'il infpirà à Na
buchodonofor de ·recourncr el) Juq~~ pour punir ce 
malheùreux Roi d.e tous feHrimes. . , . . 

Nabuchodonofor s'êtarit donc faili. de la perfon.:. 
ne de Joakim, lui fit çndurer divers fttplices & à la 
fin , la .~or~ , il !c: pri~a 1n~me de la _fepul.ture, vou~ 
lanr qu tl n en eut pomt d autre que le ventre des 
chiens & des loups t ou des oifeaux de proïe qui 
lui fervit de tombeau. . . 
. Voilà la feule Caufe qni a obligé le faint Éfprié 

d'éfacer Joakim du nombre des, Anc.2cres de Jefi1s.:. 
Chrift, lui qui en faifoit toue le deshonneu~. Saint 
Matthieu a donné au Pere ~e qui auroit êré dû au 
fils s'il s'en fLJt rendu digne, le fafnt Efprir ne vou
lant pas que la pureté du pere ftlt foüilléc par l'im
p~rer.é. d'un fi a~omi?ablf fils~ il ne vetu pas qu'Ü 
fo1t d1t que Jo:z1as a1.t mis au monde le plus f~lerat 
de tous les enfans , il ne veut pas non plns faire ce 
deshonnenr à Jcchonias qui êtoit un homme fage,pru
den~ , & .~ra}g~:tnt ~ie~ > que de faire voir à la po
fienté qittl ctoJt fortl dun pere auffi méchant que 
l'avoit êté celui que la nature lui avoit donné. 

On peut dire . la même chofe de joachas & de 
Sedec~as qni .n:êtoient pas me.illeurs que. Joakim; 
& qu en punmon de leurs cnmes Dien les aban
donna à la merci de leurs ennemis~ iis n'ont p;;s 
eu l'honneur d'être .comptés parmi lçs Anc~tres da 
Sauvem, eux qui en Hétri[ciicnr-toute la gloire. 

Portra.it dt JtfoJ chrijJ Hom1nt-Difu; foit pat 
[lûnt ~lttthitu f•r les E&rits que /es ~ro

phttes en Ml /aif!i. 

J'ai dit ci-dcffi1s que faine Matthieu a dorir}é 3 
fon Livre le nom de Liber Gmmaionis re{H ·ci-Jrifli, 
conrre les blal})hcmes de ceux qui le faifoiem décci1-

Q ·ij 
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dr~ de toure autre Tribu ~ue de celle de Dnid. 

Le kcond motif pour faire voir qu'il êtoit le Mef. 
fie fJ fouYtnt promis par les Prophétes s que tout ce 
C]Ui.cft conteqn de lui dans les Ecritures s'dl: acom
pli en fa perfonne, conune dit Pierre Aureole, MAt• 
th1.111 in .E1J1111g1lio [Ho potiJ!i''"'"' ver{atJlr Ht oftendtft 
Mtffi•m m., , in lOf ta fetie fcril"'""'""' 'fJtteris Te
JI•menti totits promiJJ""' 1 j•m t11"' •4venijfe, & h~enc 
tJfo rtver• bi1'11Jinem m,. 1tf""' , q•i tlicitHr Chri. 
jiHr. 

Ce faint Evangeline fait voir que tD!-Jt cc tJuc les 
Prophc:tes ont dit du Sauveur, & toutes les figures 
de 1 ancien T dlament fe font parfaitrment acomplies 
tn fa perfonne. · 

Le Prophett Ifaïe parlant du Sauveur dans le r r. 
chapitre v. ~. dit ·1ll'une Vierge fonira de la racine de 
Je«:é. Egrtdimw virg• de r11di" ieffè, r:!r flos tle r~ttli-
te IJHS Rjctndet. · 

Jewnic ch. 1'. v. j. Ecu tlie.r veniNnt, àicit Do mi• 
t1111, & [ufcitt~bo David germen JHftum & regn~tbit Re~ 
& ["J'iens rrit & ft~ciet j~tflttit~m & jHtliciHrn in 
terra. 

Ezc:chiel ch. ~ 7. Ecce tJ,• nf{~~mam ftlios Ijrûl Je 
mtdio nt~tior,utn , & nHnt ,11ihi pr,p~:lw., & fervus 
meus D~tt~itl erit Rex [11per eDs, & Princeps eorum in 
perpet,Jtm, v. 11. 11. 13. 14 • .z. j. · 

Amos ch. 9· v. II. ln aie ill" fufcitabo Tabernacu-11 :Dflvirl q~totl cecidit : -& re~difùabo apertHrlls m•• 
r , illi11s. , 

Aggée ch • .1. v. '1~. In die ill•, Jicit Domimu exer
ritlt1lm, ttJf~tmam te Zort~bdbel jili Sa/athie/, jtMJe meus, 
dixit Do,imrs, & pon~ttn te , q""fi JignacHl~tm quia 
te eltgi. · 

Zacharie ch. -4-• v. 7• parlant de Zorobabel dit, 
9NM t11 111Dns 'M(lg1lt cor•"Pn Z~robihel in fl~tnltm , (fr 
1ducer llf/Jid·tm prim.:tri~~m ~ c'cfl:- à- due, 3cfus· 
Chrift. 

le m~ Zacharie ch. 3. 'Y. 8. ·avoit dir, JltWlMem 
1 ervum m~ orùntm1. 

Saint Matthieu dans le prtrnier chapitre .fait cres .. 
bien voir que roures ces prorhtdes ne peuvtm con
venir qu'à Jc:li.ts-Chrift,& qu'e:lles fe font pa1faitemem 
acomplies en fa pcrfonne. . 

~i.ffo'"e lt 'ltfos-chrijl. 

A prés avoir mont~é que ]efns· C hri{l M'end de la 
Famille Roïale de Da'Vid, felon que ks Prophctes 
l'a!oicnt prédit , i'l ajt'l&re qu'il tla1tra. d.'une Vierge. 
l[~t1t cb"f. 7. v. 1-4, Ecc-e J'ir go cDnc•pttt & pt~riet 
FiUYnn & vocabit'Hr notnen t)NI Emnutn,tl. Marie qui 
a cu l'honneur t:le l'enfanter, êrant devenuë fa Me
re, n'a pas laiffé d•êue to~jours Vierge. Le même 

· faint Matthieu le montre dans le 1, ch. v. 1 3. 

.AJDrlltior~ Jes t..Nagts. 

Jefus-Chrift c& ·adoré des Mages, une étoile qne 
le Prophete Bahram avoir prédit, leur aparoit, qui 
l~ur ·mai' que 1'-acompliffement de cette prédiéHon. 0-,.,w,. fltllA ex J~tcob & :con[Hrgrt Yirga e~t Jfrûl. 
Nombr. ch. 14. Y. 17. 

David a voit prédit l'adorlltion de ces Princes dans 
:Je Pfcaumc 71· v. ro. Reger Tharfis & inful~ m1mtr~ 
offer~nt. 

Le Prophete lfaïe ch.6o.v.J, en a parlé long-rems 
a prés David , quand il a dit, SHrge, illumir.Art Jeru
falern, IJMÏA 1Jtnit lumtn tHHm, & gltmll Domini [11per te 
orta cft. v. 3. & ambulabunt gentes 111 iHmine tHo , & 
Rej!,ts i» !pl end ore orttu tui. 

Sai11t Matthieu ~u commencement du fecond cha
pitre v. 1. dit, que lorfque ]efits fut né à Bethléem 

. Ville «le Judée, au wm du Roi Herode , des Mages 
de l'Oiicnt VÎ:Jlrenr à Jerufalem. Cum ergo n11t111 ~f[rt 
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ïefltr; in Bethleem 'Jud11 in diebu.r HerotliJ •"-egù, ecce 
M.cgi 11b Oriente ~emrunt Jerofolyrnam. 

Le Prophete Michée avoir prédit long-tems avant 
qu'il nâquît, qu'il naîtroit 1 Bcthlétm. ch. 5. v. 2.. 

Et tu Btthlum Ephriltlf pttrVHI~ ts in milltbus Jud~t : 
tX te r!lihi rgredietM' qui fit Jqmint~tor t'ft Jfr~tël,& tgrc[~ 
[tu tjHs ((b initio À dieb11s tternitatis. 

tMcurtre des Inuuns. 

le Prophete Jercmie a;,roit prédit dans le ch. J r. 
v. r 5. qu'Herodes fcwit monrir les Innocens à 

'caufe de ]efus- ChrifL Vox in exceljis t~Nàita tft la_ 
ment atior,i& lt.é1H6 & flet us R~tchel plorAnti4 filios [11os, 
& no/emir cor{oi~Iri. Ofcc ch. 1 1. v .... av oit prédit 
que le Sauveur fe rcf11gieroit en Egypte, & qu'il en 
reviendrait, E,_ ~fypto voct~vi ftlium meHm. Q.u'il 
fcroir apellé Nazaré~n, & veni~ns httbitavit in c~vitll
te ljH~ 'VOCIItltr Na'{;ireth: ut ~tà1111plerttHr quo~ a;éfHm 
efl per Prophetam qJt011Îil711 N'•\f.rtHs vocabitur : On 
voit tomes ces Prorheties depuis le 1;. v. dll fe
cond chapitre de faint Matthieu jufques à la fin. 

Saint· )ean prêche dans le dcfert la penitence , il 
crie qu'on prepare la voïe du Seigneur, & qn·on 
redrdlè fcs (cnticts. Le Prophetc Haïe l'avoir prédit 
long-tmts aupara~ant, quand il difoit, vox ci~<Tiu<~
tù in deferto, p~rate 'l!iam Demi ni, rtéfas fuite in Jo~ 
lit udine femitM Dei noflr;, ch. 40. v. 3" 

le Prophcte Malachie ch. 3· v.I. dit, qtt'il envoi~ 
fon Ange fOur preparer fa voïe devant b. face, Be 
qu'incontinent celui qu'on ddire , l'Ange duT cfia .. 
ment, viendra dans fon Tc.mple. Ecce ego mitto .An-. 
gel11m tWtTII : & pr1para6it vi1m 11ntt faciem me~,,. & 
Jlatirn veniet ad Ttmpl~tm {11néfttm Jimm afJmitHJtor 
IJHem VDJ 1JU4rttü , & Ant,l'lur Ttftamenti qttem vos 
'VIIltis: Saint Matthieu prouve dans le 3. ch. v. 3. & 
dansïe 1 1, v. 1 o. que tes dc:llX Propheties ont êté 
acomplies -en la perfonne de faint Jc:an-Bapt1ftefon 
Precurfcur. 

JtjiJI .. Chrifl tjl ltnt 1 à11 'Dtmcn à ans Je Jtjert. 

David a voit prédit la viétohe que Jefus- ChrHl: 
devait remporter ftu le Demon , quanti il ofut l'a~ta· 
<)UC:r dans le defere, qu'illui dit de changer des p,er-
res qu,il ]ui prefenta,<:n pain. · 

Stcondcmenç, que l'a'iant tranfforté fur le fom~ 
met du Temple, il voulut lui perfuader de fe jctter 
en bas, parce que Dieu avoit commandé à fts AR· 
gl's de prendre foin de lui , enforte qu'ils le l'or~~
roienr entre leurs mains, de peur qu'ilne fe hl chat 
contre quelque pierre. .An;,elis Juis-r!JIIndavit de tc : 
Nt cHflodiam te in ovmibJU viir tuù , in manibnr p(lï
t~tbHnt te , ne forte offendr~s ~rà l11pitlem ptdem t111m • 

Ffeaurne 90. v. II. & 11. Stint Matthi.c:u ch. 4· \'.;. 
& 'les fuivans • 

Yoe11tiot1 Jts Ap8trts. 

Le m2tne Evangdifie fait voir dans ce chapitre 
que c'êroit de ]efus-Chrifi que le Prophete I(,ïe cfl
tendoit parler, touchant l' élell:ion & la vocation 
de fes Difciples, quand dans le 8. ch. v. r 6. il dir, 
liga ttflimowÎitTIJ, jigntt /egem in Di[cipulir meis. Plus 
bas v. 18. Ecce 'ego & }'Il tri mei' fJHDS aetlit mi hi 
Domimu. Dans le 9· ch. v. 1. le même Prophete dit, 
qu'au commencement Dieu a foul:~gé la Terre de Za
bulon, & la Terre de Ntf.htali , qu'à la fin fa main 
s'cfi apefanrie fur la Gal Me des Natioos qui d\ le 
long de la mer au de-Jà dn Jourdain. Primo mnpo~e 
"lleviata eft terra Z11b11lon & terril Nphtalim , (;; .. 
noviffimo nggravat11 eft viA maris t~Ans joràllnem, G:t• 
lil~a genti~em. Q!te le Peuple quj rnarchoit dans les 
tcneb~·es avoit vû une Krandc huuiert:, ·& qne le 

· jour 
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jour s'êtoit levé pour ceux qu.i habitoient dat;s la 
region. de l:ornbre de la 1nort·. Populus qui am~u
lab~t m tt:m;bris , vidit IHcem mAgnum habitunûbus in 
rtj.IOnt umbrt~ m•rtislux or ta tÎJ, . 

Saint. Matthielt ·a plique toütcs ces Propheties 1 
la vocauon de fes quatre prem~ers Difciples Pierre; 
A~drc:., Jacq,ltes & Jcau , & à la peine qu'.il a voit 
pns daller eclairer de tà Doéhine la Province & les 
Villes de Galilée. · 

Le Propheçe Ifaïe èh.~pitre ii. v. L avoii: prédit 
qu'un~. des perfetl~ons. du Mellie fer oit la jufiice,. 
~ qu. 1l l~ ~endroit avec plus de perfed:ion qu'on 
n avolt fa1t jufquc:s alors,Et erit juflitia cing,ulum l~m
borllm .eJiu &_ftdts cintlorium ren11m ejus.Que ta jufH
ce fero1c la ccmcure de fes reinsj & la Foi le baudricrl 
dont ilfcroit [OÛ jours ceinr 

Jerem:c , qu'il rendroit 1~ Jugemeni: & la Ju.llice 
fiu la ter.re. F~Jcitt ïudiciHm & Juftitiqm in ttrr~t~ 
Le tems. sa proche que je ferai name à Dfvid un re
JWon , 1l regnera en qualité de Roi; il aura la fa. 
g~lfe pot~r patcage : Ecce dies veniunt ) dicit Do
mm~s, f!T (ufoitttbo Da.vid J..mntn j11jlum & reg
n~b~t Rex , & f apiuu erit & faâet judicium & JU. 
jlmllm. 

le Prophete Ofée ch. io. v. Ii. Il fera tei'hs de 
rcch~rcher le Se.igneur, lo~;fque celui qui nous doir 
cnfeJ~htr 1~ jLl.fiit:e fera ve.nu. TtfllPUs t!.Utm~ req~i
r~ndJ D,,~mum cHm venerit qui doce~:t vos Jljfti:. 

.t111m, 

~e Pro.phcte lc:remic ch: ~ .I. v. 3!. qu'il .fera une 
alhancc avec la Maifon d'lfraë\ , une alliance couee 
di~ér~nc.e de celle qu'il av.oit .faite avec leurs peres, 

· qu~ etolt cohtenuë dans le Decalogue. ]e n'é<;rira.i 
point cette alliance fur la pier~e , je l'iriip~imerai 
dans lc:ur cœnr. Et f~:ri.tP.J J)qT!IHi lj~ail (t !)Om,!fi 
ÎHd~ fœ dus niJ.vum ;; non fe(Utz!Î~m~~~~rn _quqd pepigi 
'""!! eu• •. Hoc .erit p11fli4Tll .. qupd j~J:iaT(J ''~"' D011o .If 
Fllll poft ails .il/oJ, •• D~bo ~~g~m ~(tm .in 'Pifc~r,i~~ 
eor~m & in c•r4e eor.Nrn.{ç·J:i/n~m. ~IWJ & ero tiJ .in Dcl'~i 
é •Pf! er'Yit mihi i11rp.op~lurn• . . . . . . 
.. Saint Matthieu fait .v()ir d,ans ,le .j. 6. & j. chà
pures , que Jefus.;Chrill:-a parfaite1pent ~i~n acpmpli 
to.ut ce que ces faines Pe{fona~s~voic:nrlprqlir ,,pre. 
mierement êtant allé fur ra Mop~agne ; il.fajt I)Op 

feu_lement aux Apôr(es; mais i tous. ceux qui le(ui
VOJenr unetres-excellente prc:dicat.ion.fur les· beati
tudes, Dans le 6. il leur dol.llle des prcceptes,de quel
le maniere ils doivent faire: l:a~UJ!Ône ~ l'O~~ifon,de 
quelle maniere ils doivent JeÛQer ;, .~ mc:pr;fer lc:s 
chofes de la terre.; 

Dans le feptiérne chapitre ~Qi eft uhc .!JJJte de 
~et admirable Scimon.qu'il leur .fit .f1,1r la·MQ.nta.gne, 
llleur parle d ~un article qui. efi ,\l.n des .plll~ i.ll.lpor
tans dans la vie Chrêciennc j. ide. ,De C()ndamner per
fonne, c'eft-à-dire ;; de ne .point juger les .. ad:ions 

. des autres' il condamne auffi l'9rgueil des P,harifiens 
& ceux qui à leur exemple font fi cla.irs-yoïans pour 
déc~uvrir les plus petitès a&iQns de .l<:urs fi·~res1 fans 
qu:1ls pnHfent découvrir des ~dmes é~orroe~.qu'c:ux~ 
memes commettent, fi aveuglez font-tls , c; dl: . vcri
l:~blement de utte. forte,·de .pa:fonnes, qu'on. peut 
due. ~id a14tem vides, foftuc~am ~n, OfJfiO fra,tris . .t,ui; 
& trllbem in ocu/o .ruo non. v Mu ... Matthieu çh; 7. v·+~ 
Il donne un ex.cdlc:vt avi~ à fc:s. Uifciples.& .en .kur 
perfonne à.tous les, Fideks, que; .fi.n6cre ;uftice .n'~Œ 
pas plus abo.nd:mte , , que cd le ,des. Scribes. & des 
Pharifiens,.nous n'cntrc:Iohs ppint Q.ans le., Ro:ia~im.e 
cks Cieux. Dico. evim .vohis 11ift, 4PJlt?~AVer;it .jufti~jA 
Vtflra. p/ufq~~am S'rib1trt~m. &· fP.b.ari[to,'J;IItn, T,I,Dfl iptrll• 
bitis in regnum Cœlor~m. . . . . . 

Pour hien entendre ce quc:de Sa~tveui' dit .. ici, il 
feroi~ bon d'cxpliq.uer. quelle ecoir la Mpral~ des 
Phanfiens & des Dodenrs de la Loi; nous le ver
rons dan$ leur lieu. Enfin Jdùs-Chrit\ enfeignoit 
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comn1e un Mait~ a~ec autor~t~, i.~ ~~~1~~~~ l.~~~e~~~.t·. 
f~ns lla~er perf,o'n'ne, & d'une Itlalncre fo~~ ~non pU 
C<;>mme faifoient:' ~~~x· d~nc je vÎèns de . patlcr·, qt{t' 
leur interèc rendolttimitles & làc~es ·en leu~s dit 
cotirs '· & qui ~~· penfôie~.t q,~'à IÏ.1ter ·t~ùi:~ ':Av.at~ 
tcurs. Erat emrn ilocëns e~s , fici4t )oteJf.ilte~ hà• 
bens & non jic11~ Scri~i tbrum ; & Phirifii~ ~an~~ 
ch·. 7. v~ ulr~ · · · · 

Mirt~tfrj J~ Jefoi-_~ri). 

. ~e Prop~et~ Ifaïe dans le 3 5 .. chapitr~ v.~~ pr~: 
v~it les ~rands irt~rac~cs ~~e l~ ~à~1!~~~· ~?if' ~aire~· 
Et· ce De11s veflcr •p[e vemet 

1 
G' '[lil'tJi&brt ., vos ~ ,,.,, 

t9Jtrimt11r ocu!i c~or~~ ·~ & •urès {lirâotum p~teb~nt~ 
ume [a{iet .fic~~~~' c~rv~s ~~tt~~uï. ~ c!'. ifJ?èrt:l"âft. ~~!~1 
m.~torurn. VoJCl votre Dieu qui vicllr paur vous fau .. 
ver?il ~nvrira les y~ux 4es aveugles pour voir le jour; 
& Il ouvrira les oreilles des fourds pour entendre. Le 
boiteux bondira èolnme le cerf;& la langue des muél:S 
fera déliée~ · 
. Saint Matthieu inohtre que cela s'el\: acompli en 
b prefc-nce du Meffic:, dans le 8. & 9· ch. il fait le 
recit des miracles furprenans qu'il a fait, il a nette
ïé les lepreux;, gueri de la fievrc , dclivré des para: 
li tiques·; & des potfedcz, apaifé une grànde teinpê; 
te, & commandé aux vents &' auic ondes de · cef-. 
fer , ame: Demons ê.Jui êtoient dans le co'rps dè 
deux hommes i:i'en. fordr' qui tè:allt e,~t.rez dans 
.tel':l.i .d'u~ grand troupeau de poûrÇeaux qui paif.. 
_(t:Jic:t:at' par là proche·, s'all~rént ihcoi:ttfn~~t precipi· 
ter du h~tt,t d'u.n' roc~èr ,dans la hier·'.& 'pëtirent dan; 
·tes eaux : il faii: u,nc: in,6n.icé faucres miracles que lë 
L~d:eur ,po\lrra voir çlans ~es ~nd~o'ii:s qui f<;>nt éitez • 
fans un grand .nombre d'autres· quê .ldàint Ev~·ngeli::. 
ftc .patfe fqus m~nce~ ' . . . 

.ll .dq~n.t (~ Pr~iff~~~t ~ fos ~~~~~,d ~.e f~~r~ /·d 
m,ir t~ctû. . ·' . 

. Nous voïons cians ie i o. ch. i·infhuaion ~ue !té 
:~auvenr donne à (es .Apôt~es tpu~ha~t l.a doarinc 
. de l'Eva~gile, & 1~ pu~lfa~cc ~u~il ~e!lr .do~ne ~·un 
.1l~tte cô~é pour cH;lfçr l.es efpr~ts ~m~ondes , & 
.gue* tOlJfe:fon.e ~e ~l~~4ies ~ ~.eJa~gueur. . . · 

. D.fns. Je 1 i. ch.;1l n~ f~1t .f~~nt. ~-~utre rép~~~e .a.~~ 
J?~(c~ples ;qpe ]~~nJm\a"~~~ ~?vo~c .P~~r fa.vou s ~~ 

. eto1t. celui-là. tnemc qt~l ~e.'oit .v.e~ir ~ü. fi ~n e~ .• de .. 
voit attendre. un a~tre~ ;EHntts r,enimtlfltt Joanm;qN~ 

. ~.,d,iJ!is, & :·vi4 .. iff1s , . ~~ft_ .vf~~~~t , '·ç~~~dl'. ·~~ùlJint. 
lep,rofi .. rn~~4ttn~~r ,[~ra• •:~d'."'l', rn~r~.~~~.!,~[u~~H.»t ,~au
pt res Evllngel,~mur~ , tl ~e Je,ur ~.t pomc ~~.autre !e~ 
P9~fe ~tte. de ~apo.rte~ à.· ~~~UI. qu1 ~es. a~~.l~ e~'to Iez 

· ( à Jçan ) ce qu,'ils av oient vû· & ~.ntenau , que .1~9 
aveugles rccouvroien·t la vGe ; que lç~ 'f;,oitrux rnat
thoiF(lt.droit" l~sJepreux;.ê,~?i~nt titte'i'ez ·~.les f~l.ird~ 
recouvroient l"oüie ,'les morts rc:lrufcitoient; & que 
l'~yan&ilë ~to.it a~nonc~ a\}t pauvres( ,, .... :1"' 
. C~la lhti~~tJaiJ;~:~~ra~$)ap,t's rf.Pr~ches, ~~~~ Yil,lfs 

de, ~~,rr9~a1m ~.pc~ ~e-~Hatd~e ~. ~~·c~ftH~.r~aqm, &,.à 
. tRp~es F~l).es qu1 ;~r~I,çn~ ~u, l~~ ~r~n~és. ~;r~~s ~l~ 1l 
a volt.· fa.1t , fan~~ ctre CQnvemes ; les. tnena~anr du 

.- ~a~J~ÎS..)tr,aSt~Ç~e~t·.~~·~~J~~- dtv~~tbt ~tt,~~~rê, !~ùr 
_ ~i{~nt :4 !Jn, au,tJ~; ~g~e·. ~ue1 ,t ~y~;~ ~I~on . ~~~~cpt . eu l'honneur cf avÔ1{ vd roUtes ces illértdllcs , dies .1 

, fe fcl:oie~t 'con·v:Ç·~~i.e( t(~p~i~ l~.ng:c'ems ~ .. & qt~:~lfn-
rement elles aurcit.cn~· ~it · penic,c:nce à.ans le fac,: & .!a 
cendre, mais auffi·'qtJ'èlles dcvoieilt amndrettn ~~~I
tcmcnt plus dotlx ait jugement , .rcnd~nr q'l~ le~ a?

. tres ne de\'oienc efperc:r que d'hornblcs to~u~cns 
pend:tm toute. une éternité. . . 

le Prophcte Jerernic f.tir von· ?ans. ~e 41 .. ch. 
co.mbien grande {cra la dou.ceur & l hum1~ué de. J::· 
fus - Ch rift 11 dir que le Pere Et~rnel. r~?.:mdx:a {Ol\ 

Q ll). ' . ' 
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Efprit fur lni & qn'îl reftdra jul\.ke aux Nations , 
qu'il. ne criera poin~_/qu'il n'aura point d'égard 
aux perfonnes, & ~on n'entendra point fa voix 
dans les rües , qu'a' ne brifera point le rofeau caffé, 
qu'il n'éteindra point la meche qui fume encore, 
& qu'il jugera dans la vcrité .... Ecce [erv1u mtHs , 
[uftipit~m eum: eleElus meus complacuit Ji bi in i/1, 11niM 
"'." mt li , aedi fpirit11m 'llltHm [uper elim , judiciurn gen• 
t•bUJ fW'feret ~ non cl~t,Jabit · , neqRe 11ccipiet perfo• 
n11m , nec ~tudittur vox ej11s Joris, cttlamum quaJJàtum 
1!'11 conteret, & linf4rta.fomig~tns non extinguet, Q.u'il 
ne fera point triO:e & precipité jufqu'à ce qu'il exer
ce fon jugement fiu la terre, Non erit triftis nt que tur
b~tlentus doneç po1J(U in terra judicixm. 
. On lit tomes ces grandes vertus en la perfonne de 
J~fus-Chrill dans le 1.2.. ch. v. 18. de nôtre Evangeli
fte où il y .a , Ecce puer meus , quem elegi , diletfus 
wus in '1140 beRt compi4CHÎt anirn.c mrtt, ptmam {piritum 
meum [uper tN7n , & jHelidum gentibus mmciabit , non 
nntttJdet nequt clamabit , neque ,audiet ~liqui.s in pla
ttis v~etm t}Hs • .mmdinem qufli{atam nolJ confrin
gtt • C1' li.num f~tmiy,am non extinguet , donec ejici.ct 
~&a v"éloriam judiclum & iN nômint ejus gentes [p•• 
r4bUM. 

DaviJ avoir prédit que Jdi.ts-Chrill: ouvriroic fa 
bouche , & qu'il s'expliqueroic par paraboles & par 
1irnilitudes, aperiam in paraholi& os MtHm , loquar 
propojitiones flb i11iti~, qu'il parleroic en enigmes de 
ce qui s'efr fâir au commencement, Pf. 77· v. z.. 
. Dans Ifaïe ch. 6. v. 9· vous éconterez c;e que je 
.vous dis & vous nele comprendrez pas, auditH a~t
. aietis & ntm in,.lligeys. Selon l'interpretation des 
. Septante, ou (elon l'Hebreu & 13 Vulgate, audiendo; 
Audite , & nt intelligatis. On voir plufienrs paraboles 
dans le 13. chapitre de faine Matthieu. 

La prcmiere dl: celle de celui qui feme, exiit qui 
.Jtrninar femin,re, depuis le 3. v. jufques au 1 -1-· 

La feconde dl: dt 1'yvroïe que l'ennemi avoit fenïé 
fur le bon grain, depuis le v~ IIIJ. jufques au 3 1. 
. Yenit inimicus homo & [uperfominAvit %.iuniA~ in me
dio tritiâ. 

La troifiéme ef1 du grain de moutarde. Simile tfl 
kegnum CœlorMrn fptno Jinapis, quoà accipiens homtJ ft· 
11~inavit in a~ro fuo. depuis le 3 1. v. jnfques an 44· 

La quarriéme, eft tm morceau de levain,qu'une fern. 
me prend &. met dans tr,ois m~fitres de farine, qu'el
le couvre jttfqlles à ce que toute la pâte foit levée, 
fermtnto quod Acceptilm rnulier abfcondit in farinl. fatis 
tribHs donec ferm~ntatum ejl totum. v. ; ~. 

· La cinquiéme, eft la comparaifon d'un trcfor ca
ché dans un champ. Similt eft Rtgmtm Cœlorum the

[iluro ab[condito in agro. v ·44· 
La fixiéme, à nn Marchand qui trafique de pier

reries , à un Joalier. Hornini ntglltÎatori , quttrenri b0 , 

nas margaritAe. v. + 5• 
. La feptiéme , efi d'un filet de pefcheur, rempli de 

toute forte de. poilfons. S111gen~t mif{tt in mare & ex 
. omn~ genere pifcium congref.llnti. v. 4 7• Voilà ce que 
Dav1d & le Prophete Ifaïe avoient prédit du Sauveur. 

Le Prophete Ezechiel ch. 3 4· v. 13. aprés avoir 
montré gue' les .anciens Pafteurs ne penfoient qu'à 
s'c:ngrailfer de là chair de leurs brebis, & à fe nour
rir de leur lait , fans avoir aucun veritable foin de 

. leur troupeau, dit, qu'il lem donnera un Pall:ellr uni
que pour les paîrre, que David fon (erviceur aura 
foin de les paître , & 9ue llli-ineme leur tiendra lieu 
de Pafteur. Su{cifabo Juper gregem Pajlorem 11num , q11i 

. p~t{cllt eum ~fervum meum D111vid , ip[e pafcet , & tpfe 
trit eis in Paflorem. 

Saint Matrhieu fait voir dans le 14. chap. v. I 7. 
qu'aprés qu~Herodes Antipas eut fait trancher la rê
re à Jean-Baptille, Jefits-Chrifi: fe retira de- là le 
Jourdain, où êi:anr ftlivi de plulieurs milliers de per
fonnes de: toute forte de fexe & d'âge , U leur voulnr 
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fa1re vôir qu'il2coit cc veritable Pafienr qu~ Dien 
leur avoit fait c:fperer par fon Prophne. Il nourrit 
cinq mille hommes en multipliant cinq pains J & 
deux poilfons, & ne fe contentant pas d'avoir don
né la nourriture au corps , il nourrir encore l'ame: par 
fes admirables entretiens ., & guerit tous les malades 
qu'on lui prefent~~. ~ · 

Le Prophcte Ua'te dans le i 1. cha pme pari: de la 
grande penetration qne devoir avoir le Mdhe, fon 
definterdfemcnt, & la judice qu'il devoie rendre à 
tout le monde. Et requiefcet fuper eum [piritus Do
mini ,[piritHs [apientî.t. & intelltEtus, [piritus confilii 
& fortltudinis , {ptritus fcientit & piett~tis, & reple
bit tH71~ [piritu timotis Domini , non fecundum v.:., 
fiontm oculorum judicabit , neque fecundum Auditum 
ilurium arguet ,[td judica~it ;n Jllf/itia pauperes , & ar.:. 
guet in «quit litt pro manf,etis terr.t. , que l' efprit du 
Seign{'ur fe repofera fur luiSefprit de fagelfe,& d'in"' 
telligc:nce, l'efprit de confeil & de fmcc , l'cfpric de 
fcic:ncc & de pieté, & il fera rempli de l'cfpdt de 
la crainte du Sdgneur, qu'il ne jugera point fur le 
raport des yeux t & il ne condamnera point fiu un 
oüi dire; mais il jugera les pauvres dans la jufiicc; 
& il fe declarera le jufte vengeur des humbles qui font 
oprÏinèz fttr la terre. 

Saint Matthieu fait voir dans le 15. & 16. cha pi~ 
tres que Jelus-Chrift a m:s-bicn acompli ce que le 
Prophete avoic prédit de lni. Il reprend les Phari-
1iens de ce qu'ils preferaient l'obfervation de la Tra• 
dition de leurs Peres aux Commandemens de Dieu~ 
.Q..uare & VD.I tr.cn[gredimini tn~<ndatMm Dei propter 
Trad:tirmem vtflram, & ce qui fuit dans l'un & l'au
tre chapitre • 

les Prophetes établilfenc deux natures en Jeli.ts
Chrifi, la Divine & l'Humaine. Ifaïe parle de cette 
derniere en cette maniere. Par•1mlus narus eft nobi&,& 
filius d11tustjl nobü. ch. 9• v. 6. qu'un petit Enfant 
nous eft né , & qu'un Fils nous ·a êté donne, qu'il 
portera fur fon épanle la marquede fa Principauté • 

. le Prophete MichÇech. 5.V.1. & vous Bethléem 
apellée Ephrata, vous êtes petite encre les Villes de 

·Juda, mais c'eli: de vous que: fortira celui qui doit 
regner en Ifraël dont la generation eft dcz le comM 
mencement, dez l'écernicé, Et tu Bethlum Ephrata, 
p4rvulus es, ( vicus) in millibus JHdA, ex te mihi eM 
gredietur qui fit J.ormnaur in l[rAël & egreffus eju;, ab 
irJitio, à diebus 'ternitatis. 

Le même Prophète Ifaïedans le chapitre & verfet 
dont je viens de parler, ajoûce padane de la nature 
Divine, que cet Enfant qui nous dl né~ & ce Fils 
qui nous a êcé donné , portera fur fon épaule , la 
marque de fa Principauté, & qu'il fera apcllé l'ad
mirable:, le confeiller, Dieu , le fore, le pere du fié
de fntur , le Prince de la paix. Fa[t,s eft Principar~ts 

[up_er humerHm ej.u : & vocabitur nomen eJm , admi
r~tb~li.s , confifiAriHs J '])e.u, fortis, pater fia uri f~tculi, 
Prmceps p11cu . 

Les pr~ditl:ions de ces faints Prophetes cnt eu leur 
QCQmphtlement lorfque le Sauveur aïant interrogé 
fc:s Apôtres, quel fentiment ils av oient de lui , Si
mon Pierre répondit, vous êtes le Chriil: Fils de 
Dieu vivant : Vos """"' t}"tm me effe diciti& , re/~ 
pondens Simon Petnts , dixit, tu es Chriftus Fili11s Dei. 
'~~.ivi. Match. ch. 16. v. I s • & I 6. dans la transfigum
awn , fon vifage devint brillant comme un Soleil .• 
refplenduit fi1Cies ej.u ficut Sol. ch. 17. v. .2.. toutes 
ces marques font voir fa Divinité. En voicj d'autres 
qui fanc voir qu'il efi: Homme. Il declare à fcs Dif
ciples qu'il fera obligé d'aller à Jerufalem J & d'y 
endurer pluGc:ms cholès de la parr des Anciens , 
des Souverains Sacrificateurs & des Senatenrs , & 
enfin la mort, mais qu'il relfi,fciteroic le tt:oiliéme 
jour. Q...11ia op~rteret tHm ire Jero[olym"m , & mult;i 
pa ti à StiiÎ'TiÎIU, ol' Scrihi4 ft Prinâpibus S~cmlortf'ln .' 

c:;· 
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& occiai tt urtiA àie. ref'.Hrgt're. Matthiea c·hap. tt. 
verf. 11. . . · 

La feconde marque df de païer le tribut. Magi. 
fltr vefter nOn folvi:t llidrRtlmld ! ~triil7fl : ut ifUttm 11on 

{canUli'{!mtu ·eos , 'U.ctie .ail ,.R,.t , & tniftt hamN71t , 
& tUTIJ pifcem quiprimus ll{wzdrrit, ·tolle & •perttJ ore 
ej111 , invenies ft,.ttrem, illAm [M1111Rrtl.(l, ei.f ;pro me, & 
u. Math. ch.17. v .1.6. 

le Prophete Ifaïe prédit q~ le Roïaun1e de Dieu 
fera augmenté p11r les vetrus que Jtfus-ChrHl vien• 
dra répandre fu·r la cerre , q11'a fera un Roïaumc 
de paix , de mifericorde & d.e bened.itlion. M14l• 
tiplicallitur ejus JmperiHm & p«is non erit finis. ch:~. p. 
9· v. 1· 

Le Prophetc Daaiel p~d~t que le Roïanme de Je• 
fus-Chrift doit être celclk , & qu'il n'aura poarjil· 
jets que des Saints, que œ 'R.oïaume frra éternel , & 
que tous les Rois de la terre feront fes cfdaves & 
lui rendront hommage, Regnam atmm & poreft~ts, & 
magnitudo regni, q.u eft {~tbter omne CœlHm tlctur pa" 
pulo Sanétorum altiffimi, cttj;u regnum , regm1m [erN
pittrnurn ~ft , & omnes Reges fervient ei. & obeaient• 
ch. 7. v. 1'j. 

Le faint Evangeliftc alfure que pour ~tre dll Rd• 
Ïautne de ]efus-Chrifr , il faut être humble , ti vous 
ne devenez comme les petits enfans vous n'entrerez 
point au Roïaume des Cieux. Niji .... efficittmim ficut 
parvuli non intrabitis in Regnum Cœlorum, quicon• 
que s'humiliera comme un petit enfant , celui-là fera 
tres-grand au Roïaumc: des Cieux , ~icumqHe er
go h"mili~&verit fe {~e11t p~~r,ulus ifte, hic tft major in Re. 
gno Cœlorum. Math. ch.t8. v. 3. & 4· 

Jefus- Chrill: reco1nmande la charité fraternelle, 
li vôtre frere vous a ofenfé , reprenez • le enm: 
vous & lui. Si 1eccAvtrit in tl frttttr tuHs, 'lllld~ 
& corripe tHm inter te & ip[u1n folum. v. 1 s. 
- Il fant ulèr de mifericotdt & de compaffion en

vers fes freres J à l'exemple de ce Roi qui voulue 
examiner les comptes de fes Fermiers. ldeo affimil~t .. 
tum eft Regnum· Cœlorum bomini. Regi '"• voluit r~ttio. 
nem pontrt cw11 [ervis [ui.r. _v. 1 3. 

Le Sauveur aime la pureté , funt enim Eunuchi, qu; 
feip[Bs caftravmmt propter Regnum Cœlorum , c'eft
à-dire, qui gardent la vertu de continence, ou par
ce qu'ils en ont fait vœu , ou parce qu'ils 1e veu
lent bien faire même dans le mariage, comme il ar
rive tous les jours, ou dans d'autres etats. 

Une des marques la plus allùrée eft celle de faire 
l'aumône, comme le dit le Sauveur, à ce jenne hom
me, qui lui demandoit ce qn'il pourroit faire pour 
obrenir la vie éternelle. .Q.yid f.:ciam ut h4be~tm vi
tam d.ternam.- .. ft vis perfeEtus tj{t , vende , vade que 
habu & d4 pauperibus & habebis the[auru11~ in Cœ .. 
lo ... 2.1. 

Il faut travaiJler & pratiquer la venu. Ille prou• 
ve par la parabole des Vignerons de l'Evangile,, 
ch . .2.0. 

Il defaprouve l'ambitioh dt deux fretes, Jacque$ 
& Jean, tous deux fils de Zebedée ..• &. il dit à fes 
Apôtres; que pour être grand dans le Roïaume des 
Cieux , il faut êrre petit fur la terre, & qui VO\l~r~ 
êrre le premier parmi fes freres , doi~ être leur fer
vireur, qui voluerit inter vos primus elfe, erjt vtfler fer- · 
vut. ch.1o, V·17• . 
: Enfin pour être tm jour reçG parmi les Habitaus 
du Roïaume de ]cfus-Chrift. Il le lui fauç deman
der fans cdfe, il faut prier continuellement_, corn
me dit faint Paul ; fine intermiffùme orate. I .aux Thc:f ... 
falon. ch •. 5. v. 1 7. à l'exemple de deux aveugles qui 
entendant qtle le Fils d~ Dieu fonoit de Jedcho pont 
aller du côté de Jerufalem • ne celferent de crie( qu'il 
eût pitié ~·eux, &. C}U. oiquc: ccl:x qu~ le fu.iv~ieilt l~s 
repnlfent.& leur d1lfcnt de Je tatre , tls .cruncnt tQU-· 

jours plus fort , Seigneur, Fils de David aïez pitié 

,, 

1 . . · . A' 'M l'A 'T t'· ., .. . . ... .. 
de Ml\5, rfri.t\ ll"""''lnc~aJIIII: t'W l('IÏr flstlilrlfiN tti 
;LU tHII~irthttlt~Ht s iiltnwi, Vtflllnf., ~~m: W.~ 
ftt>ï ,Jl; ·v~. Mâ!lt di. 1b. t.~ t. ·. . • ·- · ~r ., .. • 

Jdits-ChrlR !l j~Mndl graMl!\\t· ~ .l'Mmi\~ 
dans fon entrée ~ Jerufalcrn. le Prophetc Z~t\~ 
l'avoit prédit ,,lorÎqu:il dom~etvis.à la fille de Sion 
de fc · r6jtJüir, · at à là liUè de·: ~n\fà\tttl ~~ ·pou .lfcr 
des cris d'allegre~e , voïant venir fon Roi ,_ce R~i 
jnfte qui l'ft le Sanvt'Ut, pdtlllf'e dOnri fut bh~I a
netfe) & fur le poulatn· dc-i'ân~~ ~ E~mt~ [.nit~ .. 
lill Sio1r , flrbjfa ft. Lill fiH(Jtlttm ; tel"~ _lfu: ,,.,., l&ffllN. 
tibi jttflus & 5ahiilt6r! lpfo ;~JtP•r·_., ·Ut ·,fl·tllthh~ f~o11'tt 
afin am & fuper pullum, filium 11jin•· Zacharie ch.9. v~ 
9. Voïez:. le .2.1. ch. ch: faint M3tthitu depuis le com~ 
mc.:nccment jufques au 18.v. Mane 14Htemf.zélo rev;r-
tens J, âvitAtc#lf tfwüt.. · · · 

Avc:uglemtnt dtk ]uifs prédit ~ar ~·~ PrCJrhrttt 
lfaït ch. 6. v. 1 o • .E~tlic4 tor pop•dJ Jn;ju;, ct·•w·u 
eps ~tggr~tt~~J, & ~tulH epu "·t..•.tr, »e forti 'ilidl~ 
tJcHlis [11is & ~turibus flûs ttHtiùt , & corde {Mo lnu·Ur~ 
gt~t, & rot~vert~tlur & [A~trm 1um. Scigncm. aveu~t~ 
le cœur de œ Peuplt:; bouche& fcs orei~.les & ftn\ll'lf 
fes yeux , de peur 'Ille fes yeux ne voient, que ft"i 
oreilles n'entendent , que fon cœur ne coanprcM 
ne , & qu'il nt fe convertitfc à moi , afin q\\t Je le; 
gucrilfc, . . - .. 

Dans le ch. 1.9• v. 1 o. Il menace le5 }uifs ~Il f1r .. 
i11cr leurs yeux , de repandre fur eux un tfpric d'a{,;. 
fo11piflèmenr; de cou v dr d'un voile lettu Pcophdt~s 
&. ,leurs Ptinccs ~ 'lui voïent dea vifions, Mi{çNit 1/ti.J. 
bir D6minus fpiritH111 [oporis , cl.tlllil~ '~"ids wJ!rDI; 
Prophet's & Prin,ipes veftros , qu• 111dent viji1nt1 
dperiet. .. . · . 

Cela s'el\: vû en \a perfont\t de \a Nation de& Jutfst. 
de lcttrs Princes, 8c de leurs Piêtrts; qui n'Gnr :pu 
profité de la prefence du Sauvel\r t dt tc!l ettmplts~ 
& de fes avis, ils aYo1tht nol\ feulémtnt \ln vollt 
fur leurs yeux ; mais leut ~(fur êt9it vedu.b\c .. 
ment dfoupio Saint Matthieu le ltul ttproGhe datll 
fon 11. chapitre par divtrfes parabtllds, qui font d'li-
ne ms-grande utilité s 8G tres .. inflrttél:iltes. . . 

Moï Le: dit qu'il viendra un Prophc.:tc du n11heli d4 
fes freres, femblable à lui , qu'ils l'écouteront & qu'il 
fera tel qn'ils l'ont demandé au Seigneur lc:ur Dieu, 
Prophetam de ,(ente tua , & de fratribus tuis Ji eut _71le 

[~t{citabit tiii 'lJominus Dt1u tu~s , lp[t4m ""tilts , 
ut petifti à Do7hino Dto 11111 in H"·th. Deutcronom6 
ch.I8,V-If. . 

s,.int Matthi~u fait voir que cc Prophera elb Je• 
fus-Chrift, cela par trois dtntbrtLh~tions incontc.:o 
ftables. 

La premiere dl: , qu'il pr~dit que la Ville. lk 14 
Temple feront c:ntic;rement detruits par lts Jlaa 
mains, & qu'ils ne laitferont pas pierrt fur pie tu.' 
· Secondement , par les fignes qui preteddrtJnr le 
dernier jugtmenr, . · . · . · 

Troifiémement, qui font (eUI ~ni llffifter~ J 
ce grand jugement par la p!rabole dts ''"" vier .. 
ges fage& & des cinq folles; &; c:le qutllt tft1tsitn: ~~ 
fera fair. Yaïe(. les chapitres 14• & t s. 

injlittttion à~ l"Et~,hAriftir,_ 

Jefus-Chrift inftitnt le cres .. fain( Saèrttntnt. cU 
fon Corps ; êtant Priue ; felon le Rire de Mel~hlfc! .. 
dech , (\ui ofrit du pain & du vin , comme tl c~ 
marqué dans la Gcnefc ch. 14. v. i8. &. comme d1t 
David Pfeaume tb9• Vous ~tes Prêtre felon l'ordr~ d~ 
Mdchifedech. TH ti SRcmlos in d.ttrnllm fcc~ndutn rJr ... 
dimm Melchi{tr.Jech1•1• tp'; obtulit p~ne~ ~ vm~tnt~Tetl 
1nim SActtlhs 'l.Jii ~tltiffimi. Car d ecoit Prcut dtt 
Dieu Tres-ham. · · · 
· Le Prophete Zacharie ch. 9~ v. 17·; parlant pat nô 

efprit Prophetique affure que: le Se1gncur ne peut 
donner 
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dGoner rien de ,meilleur & ~e plu.s etcellcilt à fon 
Peuple que le Ecoment des· élûs, & le vin qui germe 
l~s Vier~es. J(Hi4. ,,;, &1~ ·ejlll'lft,& ''!Ilia p111&~rNm 
i)IU ;, · nift /nmlllltllltl 1ltil~r,. a & flin~m~· --gtrfl»n~ns 
·Pirgin11. 

Expll'eAIÏbll ilts piroles J11 Prophet't. 

Les faini:s Peres~ entre au·tres Cyprien liv. t. lu:. 
tre prermere À Ce&ililll, & faint !renée liv. 4• contre 
les Y4ltntiniem ch"P. J 1. expliquent les paroles de cc 
Prophete .. du Miftére de l'Euchariftie• 

1'1emiert txplitAti,,;, 

La prcmlcrc explication cft litte~alc , les Juifs qui 
.ont toûjours ~té terrellres, materiels & grofficrs, n'en
tendent par cc froment & cc 'Yin que l'abondance 
des c~ofes nccdfaircs ~ la vic , que Dieu leur avoit 
prormfe ,_pour les rcèompcnfer du rétablHfement de 
fon Temple, voilà le fens qu'ils donnent à ce ver
fer. Avant qn'on rebâtit le Temple, le peu de blé 
& de vin que nous recueillons, difent .. Hs t n'êtoit 
pas capable de foulagcr nôtre faim & nôtre foif; 
mais maintenant Dieu nous donnera un froment nour
riJfant, & un 'Clin excellent , capable de fortifier & 
d'cngraillèr ~ôtre jeundfe. Theodoret, Sanchez & 
Mariana êtoicnt du fcntimcnt des Hebrenx. 
. Les Scpranre; le Texte Syriaque, l'Arabe, Vara
ble , & Pagnin ; au lieu de frumentum tleftorum~ fro· 
ment des Elûs,ils tournent des jeunes gens,juvenumblf
ehHrim , parce que cc pain de froment fortifie le~ 
j~un~s gen~ , augmente leurs forc.es , les rend joïeux 
& t111cui dtfpofez à route forte d exel'dce & .le rra. 
vail, enfin à tout ce qu'ils veulent emreprendre, 
& vin~ germin•ns Pirgints. C'etl Ull vin doux; 
plein de force & de chaleur t c'eft le fang de Jefus
Chrift, qui rend ceux qui en boivent, principale
ment les Vierges , beau~oup plus chafi:es, belles; 
agreables, lk d'une couleur à plaire à leur chafi:e 
Epoux ]efus .. Chrill, en un mot incol'mptibles & 
immortelles. 

Sens fpiritillel. 

Mais ceux qui difent que cc froment & ce vin 
dont parle le Prophcte, çtl le Corps & l~ Sang de 
]efus - Chril\ , cou ven de ces adorables efpcces ont 
bien rencontré. Dieu ne peut donner aux hommes 
aucun~ nourriture, ni meilleure , ni plus noble , ni 
plus forte , ni plus agreable que fe Corps & le 
Sang adorable de fon Fih, pour faire à l'ame ce que 
le pain & le vin font au corps, il fa.it encore plus; 
car il donne la vie éternelle, qui manducat bun~ pA
"'m vivet in «ttrnHm & 1go rej[H[citabiJ tHm in novif
Jimo die , au lieu que le materiel ne peut conferve!: 
la yie, que p·our quelque tems & que la corruption 
& la pourriture qu'ils engendrent, donnent la mort. 

Le P;ephetc apelle ce· Mifrére un froinent des E
lûs ,frumtntum el~élerum, c'efr-~-dire , des ames que 
Dieu a. choifies , er. qui. ont choifi Dieu pour leur 
partage, &. pOlu le rendre l'objet unique d~ leurs 
deûrs. Ces ElÛs (ont àp~Ués ailleurs des Roü, lorf
qu'eUe dit, ,u· A fer donnera un pain excellent & 
qui fera tous cs de6rs des Rois; .Afor ping"ü paniJ 
tjiU, ct pr~~ebit deliciAs regibus • . Gcncfe chap. 49. 
v. 2.0. C 'cft-a-dire , ceux qui fe combatront eu~ 
mêm~s, fe rendront maîtres de leurs paillons , affu jet
tir ont leurs ~ns à leur volonté • & leur volonté à 
c~lle de Dieu, fe rcndropt dignes d'2tre fcs dome
ftiqnc:s , & nourris à f01 Ta&le , de cc pain des 
Elûs, c'ell-à-dire , des hu~bles, comme die faint 
A~tj~flÙt• 0 tJN•m txçelfm tl! (jo hr~rnilu cqrdt{Hnt 
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Domus /tut. 'Que C)Uoique Diell foit li gra'nd '& fi é
levé, il n'a pour domeftiques que les humbles de 
cœur. .. . . 

Le vin don't parle le Prophcte cft bien diférent 
de celui que' produifent nos vignes:, cctui-ci cft la 
{ource des di(folutions) celui du Cid au contraire;, 
germe:les Vierges , & augmente de plus en plns la 
pureté des an1es faimes, c'eft ce vin Cclefte que Da
y id revere & adt'nire., lorfqu'il s'·écrie dans le 11. 

Pfeaun'le v. 5, Calix meus inebrians q11am prtcla
rus eft, que ce vin qui enivre cft excellent , dont 
vous remplHfez ma coure Seigneur, 

Le vin d'ici lotfqu'i enivre, éto'ufe par fes noi. 
res vapeurs les ft:ns de l'homme , & le rend fembla
ble aux bêtes, màis ce vin fpiritucl & cclell:e , no· 
te à l'efprit humain ; qne ce qui le trompe &. l'a
veugle, & fait que mourant en quclqüe forte à fa 
propre raifon , il ne fe conduit plus , que par une 
lumiere , & une raifon Divine; felon ce que faint 
Augufiin dit des Saints, perit in eis q,.od-cmmodo hJtma
na mens, & fit Di'llina. 

Jt/rls-chrijl eft trahi, ér pris a4ns le jtenlin. 

Quand faint Matthieu nous fait voir ~,ans le 17; 
ch. le Sauveur livré entre les mains de Pilate, dechi .. 
ré de coups, & couvert de pla'.ies, il ne le dit qu'a .. 
prés ce que le Prophete Ifaïe en avoir prédit, di
fant qn'il feroic mené à la mort comme une brebi 
qu'on va égorger, jicut o'IJis 11d ocdjionem ducettrr. 
Il ne faut lire que ce chapitre ou au moins depuis le 
milieu du 6. v. dtt 5 5. ch. jüfquc:s à la fin où ce faint 
Prophcte rte ptedit pas ce qui f~t paJièra contre la 
perfonne de Jefus- Chrill: au tems de fa Paffion ; 
mais il femble faire le recit d'une chofe qui a dé .. 
ja êré faite. 

Un peu auparavant Ifaïc femble avoir va le Sau
\Tcur avoir abandonné fon Corps à la cruauté.~. à 
l'immifc:ricorde de ceux qui le frapoient , fes JO~~s 
à ceux qui lui arrachaient le poil de la barbe,& qu tl 
n'avoir pas détourné fon vifage de ceux qni le ~on
vroient d'injures & de crachats.Coptts meum ded• per
cutiemibus , & J.en11.s meas velle11tibus , fAtiem rnea71l 
non averti , ab inerepantibus, & con[puentibus in me. 
t:h, 5o. v .G, 

Jefos chrifl décend ~ux Limbes. 

i.e Prophete Zacharie parle a\1 Sanveur , en ces 
termes, & lui dit que par le Sang de fon allianc~ 
il avoit fait fonir les captifs , du fond du Lac .qn~ 
~toit fans eau. Tu q11oq11e in S.:r,g~tine refta111tnll t ;,z 
tmiftfti vinélos tHo.s de L1cu in quo non eft aqua. Za
char. ch • . 9. v. 1 1. 

Les Juifs qui n'entrent jamais dans le fens fpiri
ruel, difent que ce Lac fe doit entendre de la capti
vité de Babilone, où ils ~toient releguez· dans des 
de fens fees & arides , où ils ne trouvoient pas 11 ne 
goute d'eau pour rafraichir leur bouche & fe defal
terer, & que Dieu en conûderation de tant de Sa
(ldfices qu'ils lui avoient ofert & qu'ils lui of~iroienc 
encore, quand une: fois ils feroient retourne:. à Je
rufalcm. & que le Temple feroit 1·cbâti ; mais le f,m 
fpiritud cil: plus vrai , & s'a plique enderement à la 
décente de Jcfus·Chril1: dans les Enfers, lors qu'aïanr 
rcconcilié les hommes avec Dieu , par le merite & 
la vertu de fon Sang , a alla dans le lieu où ê
toienc det~nus depuis le commencement du mon~ 
de , les Patriarches & les anciens ]ufi:es mar
quez ici en figLtrc par le fqnd d~t Lac q1ti êtoit {lms 
tilH, & les tirant de cette captivité, où ils êroicm 
depuis tant de .fiécles , parce q uc le Ciel n · êroir p:1. ~ 
encore ouvert t il les emmena avec lui malgrtl 

t01.lS 
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~o~$ les éforts des Demons pour 2'cre coinme les 
c~cts de fa viétoire , & les compagnons de fon 
tnomphe. ·· . 

Le même Prophete dit que les Juifs voïarit Je:. 
~1s-Chrift forti du tombeau, glorieux & triomphant 
~~tter~nt les yeux fur celui,qu'ils amont percé de pla· 
les '. 1ls r,leureront avec, des làrmes & des. foûpirs ~ 
cd~1 qu 1ls auront blctfc, comme on pleure un fil~ 
Umquc, & ils feront penetrez de· douleur, comtne l'dl: 
une mere à la mort d'un fils aîné. Et a!picient ad 
me, quem cD11jixerunt., & plant.ent eum planilu quafi 
(Hptr Hni'genjtHm & àoiebunt fuper eum , ut dol cri fol et 
m morte primogeniti, & les autres verfets qui ftlivenf 
de cc chapitre~ . 

Le Prophete Jeremie chap. i 1. v. 19. nous rapor
te les alfemblées que les Juifs avaient tenu, & les 
refolutions q_u'ils avoient prifes contre le Sanveur, 
quand ils difoient, mittamus.,lignHm in pa1um ejus-,& 
eradamus eum; de terra vivtmjHm, & nflmen ejus non 
memoretrtr ~tmpliùs, . 

_David dans lePfeaume 11. v. 17. fe plaint qu'or!. 
lu1 .~ percé fes m.ûns & fcs pieds avec de gros clous; 
qu ds ont compté tous fes os .. ,. qu'ils ont partagé 
entre eux fes habits, & qu'ils om jctté au fort fit 
robe fa~s couture, Fodenmt manus me.ls , (;- pedes 
b·tos: 1mumeraverunt omnia offit m,a, .. diviforHvt ji-

1 veftzmenta me a f:;:.. {uper veftem me am Mifèrunt {or
tem. Ce Pfc:aume raporte en abregé tous les tour:. 
mens que les Juifs ont fait {oufrir au Fils de Dieu. 
Voyez_ les chapitres 16. & 17. de faine Matthieu~ 
E:'l:. omnibus linguis gentjum & '!fprelmJdem fimbriarn 
Vm Jud~~ dicentts ibimus vobifcum , a;tdivzmzu enirn 
l!j.Uoniam Deus vobifcum eft. 

Malachie chapitre 1, v. ro. fait parler le Seigneur 
des .années , & fait dire aux Juifs qu'il n'a plus d'a
feéhon pour eux , qu'il ne recevra plus de leurs pre;. 
fens, Car depuis le le!er dtt Soleil, jufqnes au 
couchant, fon Nom dl: grand parmi les Nations; 
~n'on lui facrifie en tout lieu, & que l'onofre à 
on Nom une oblation toute pure , parce que fon 

Nom c~ grand parmi les Nations. Nofl eft rnihi vo~ 
luntas m vobis, dicit 7Jominus exercituum; & Tnunus 
non fltfcipiam de mamt veflra, ab ortu enim Jolis ufcpre 
ad occafum , magnum eft ninnen mettm in gentibus ;· 
& in ornni l oco [11crijicatur , & ojfert~tr nomini mc11 
ohtatio mund.t,quia maJ..num eft nomtn mmm in f,tntibsu~ 

S. Matthieu dans le ch. 28. v. 1 8. fait parler J.C. 
~ fcs Apôtres lènrdic que tome puiffance lui a êré 
donnée dans le Ciel & fur la terre, leur commande 
d'aller par tontes les Provihccs du monde , & d'i11• 
firuirc toutes les Nations, les baptifanc: au nom dn 
Pere , & du Fils, & du faine Efprit. Enfdgncz leur, 
leur dir-il , à obfervcr contes les cholès que je vous 
ai enfeignées~ Je ferai avec vous & avec ceux qui 
vous fitccederont , d'une prefence de protcétion 
fpeciale durant tousles jours qui s'écouleront, de~ 
puis maintenant jufques à la fin du monde. Data eft 
1flihi omnis poteftas in Cœlo & in urra,euntes ergo docete 
cmnes gentes, baptiz:.antes eos in nomine P~ttris, & Fi
Iii, & Spirittts fanfli , doçentes toJ fervare omnill qu~t
&miUJUe mandavi vobis, & eca ego vobi{cum fum om• 
flibsts diebHJ ufq~te ad confumr/llltionem f~crt/i, • 

Lll Rtforreélion du Fils de Dieu. 

t.e Prophcte Ofee chap. 6. v. 3. t'lit parler le Fils 
de Dieu à fon Pere & tili fait dire, qu'illui rendra 
la vie dans deux jours & que le troifiéme il reftitfci
tera, rivijiclibit nos poft dttrJS dies , in die tertia fuf
t·itabit nos ~ & le faifant ad.rc!fcr à la mort, il lui 
tient ces paroles , ô mott un jom je ferai ta mort, 
Ô Enfer je ferai ta m'l'ne. Eromors ttllfl, ô mors morfus 
tuus eroinferne.ch.I;.v.I4, 

David dans le P!èaume 15 .v.I o. dit qu'il fe rcjoüi· 
Tome II. 
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ra J parce que {a chair repofcra dans l'efper~~~' . ac 
que le Seignen~ ne lai.!fera :pas fon ame dans )'En
fer, c'eft-à-dire,, dans ks Limbes ~ui cft nn.lien 
bas & fouterrain·~ & qu'il ne: permettra pas que fon 
Sainr éprouve la c;orrnption. Caro mea req,.ii[cet in 
fpe; quoniam mnl àerelinques AnimAm m~am in lnftrno; 
ntc dabis s~nEfum tuum videre corrupt;onem~ Lifez .le 
18. ch. de fa.int Matthieu ~ qui fait voir que· tOI:lte~ 
ces prediétions ont ~té cntieremcnt acomplies en la 
pcrfonne du Sauveur; 

De /11 converfion Jes 'Peuples. cf tle /(ur uniQrf 
~ lt~ {Ainlt Eglifo · 

Jacob parlant de celui qui doit être envoïé, fe., 
ra une fois venu , fera l'attente des Nations. .!(ui 
mittmdus eft: & ip{e erit txpeEtatio gentil.m. G.enef. 
ch! 4.9• 10, · 

Ifaïe ch. 1 1. v. i o~ dit qne le rejetton de Jelfé fe• 
ra expofé comme un étendart dev:anr cous les Peu~ 
ples , que les Nations viendront lui ofrÎl: leurs prie .. 
res , & que fon fepulchre fera glorienx. ln dit il
la r~tdix Je!fe,quj flat in fignmn Populorum ; ipfum f,er.
tcs deprecttb~tntur, & erit fepulchrum. ejus gloriofurr.~ 
Pans le ch, 4l· v. i. qu'il rendra jnll:ice a~1x Nations. 
Jt~dicit~m gentibus proferet. v. 4· que les Ha bi tans des 
Iles attendront fa Loi , & Legem ejtu inful~ expe-
Efabunt, . 
. · Zacharie atli.ué qtle dix homnies des Peuples de 
~outcs langues prendront un Juif par la frange de 
fa robe, & lui di rom, nou~ irons avec vous, parce 
que nous avons apris que Dieu eft avec vous. lz 
diebus illis apprehendent decem homines ..... .A~tdii!iTnH.t 
enim q1toniam De11s vtJbifcum ejf. ch.S. v .1; . 
. MATH us A EL ôu MAT HUS ALE M ) fil~ 
d'Henoc. Il n~quit l'an du monde 688. il eut à l'âge 
de 187. Lamech pour fils, vêcut encore 781. ans, & 
eut plufieurs autres enfans , il mou mt l'an 16 S G. un 
peu avant le déluge âgé de969rans. Genej: S· u. 
Luc, j. 37· . . 
. De tous les Patriarches , il n'y en a aucun qui 
ait tant vêcu qne celui-ci , les Rabins raportenc un~ 
plaifanre hill:oire de lui. Ils difent qu'il ne coucha 
jamais dans aucun lit , n'entra jamais dans aucune 
maifon, & ne fe mit à couvert fous aucune tence, 
qn'aprés avoir paffé cinq cens ans dans cet êta.r,im jour 
aiant demandé à Dieu s'il ayoit encore long-tems à 
vivre, afin qu'il vit par là s'il feroit ncceJfaire de fe 
bâtir une maifon ou fe dreffcr une tente.Dieu lui fir ré
ponfe qu'il ri'avoit pa!fé qtte la moitié de fein âge, 
& qu'il prît garde à quoi il vouloir fe refondre. Ma~ 
thnfala lui répcndit, que n'aïant plus à vivre que 
cinq cens ans , I.e terme n'était pas atfei. long pour 
meriter ou de fe bâtir une maifon on de fe dreffer 
une tent.e, & qu'il continuerait à l'avenir comme il 
a\roit vêcu par le palfé , qu'il concheroit 'fur la 
terre, fons des arbres & dans broulfailles. Saint Jerô
rt:~e dans le~ Traditions Hebraïques fur la Genefe dirJ 
& vixit Mathzif'alll annü cent11m feiay,inra [eptem & 
genuit Lsmech, qu'il êtoit âgé de cent foixantc-fepi: 
ans, quand il engendra Lamech qui vêcut encon: 
huir cens deux ans , qu'en tout il avolc vêcu neuf 
cens foixance-ncuf ans, &· fztèrunt omnes dies Marh~t
frda q~tos v,=xit anni nongmt• fexaginta novem & mor-
ruus eft.F~.~mofa qu.rftio & difput~tione omnium Ecclcfi.1-
rum VCntifata fjltOa JIIXfll difigent~m jltppttatÎ~I1~1n 
quatuordeâm a;mos pofl diluvium M.ttbrif.tl.-r vt;.:i!fe 
r~feratur ; etenim cum effet M.1thit{ala ttn:lorttm t·entmn 

{exaginta [cpum ge nuit Lamech rurfrml ?·:mech .~ Cl$": 

ejfet anno~·mn cmtmn o[fogin~a o~~ ge~lllt. No.e , & 
jjttnt u{qzte ad diem nativitat~s Noe :mm Vtt.-e M.!th:l
fala trecemi qu:nqtMgiuta q11:nquc fexcemcfim.o tm~:m 
anno vit 4 Noë diluvi11m f!Elmn :ft. P<tr cette fupmac10n 
on pounoit dire que le deluge aniva l'an 95 S. de: b 
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9ie de Màtbu(ala, & qu'il amoit (u~Cll au deluge 
quatorze ans, ce qui eR:· entiercment contre l'Ecri· 
ture , qui dit qu'il n'y eut que huit perfonncs qui 
putfent fe fauver dn d,e\uge. OUo ta"t""' Anim~o in 
~~rea [Al 'lit fa/Je [Hnt , fa voir Noë fcs trois enfans , fa 
femme, & les ~mmes de fcs enfans. Gene[. c. 7• 
'ZI,J 3 · Ce Pçré' conchit"qu'il y a erreur,&: qu'il faut 
dire que depllis la naHfaoce de M:uhufala ~ jufqu'au 
jour de ctlle de Noë, il faur compter rrois cens foi .. 
xante7ieuf ans, & qu'en y ajoûcanr les fix cens qu'en 
avoic'Noë, lerfque le dclngdrriva cela fair les neuf 
ce9~ foixante-neuf de la vie de Mathufala , qui fut 
l'.z(nnée de fa mort & celle du deluge. 

MATI seo MASCON,VilledeSyriequeDa
vid prit fur Adarezer avec Betha. Elle s'apelle dans 
l'Ecrimre Sa ince Beroth. 1.aes R~u , 8.8 Jofeph./'7 .ch. 
6.des .A nt. Voye~ Bda ou Beroth. , 

M A T R E D fille de Mezaad , & mere de Meza
bel,elle fut ft mme d'A dar. Gene[.3 6•39• 

MA V 1 A El, ou MAtALEJI L fils de Caïnan. 
Il vint au monde l'an ; ~ 6. à l'âge de 65. il cne pottr 
fils Jared autrement dit Irad : il vêcuc a prés 8; o.ans, 
eut encore plufienrs fils & filles , & momuc âgé de 
896.ans leI 190. du monde. Gen.;. t~. 

M AU M A M le premier des Eunuqlles d' Affi1c~ 
rus. Efther. 1 o. 

M AU S , lieu Cm le bord du Jourdain où autre
fois les Chrêtiens fe camperenc . .Adric.p.186. 

MAU S 0 LE' E. M~tu{oleum, ce nom prend fon 
origine de ceJui d'un Roi de Carie , à l'h<>nneur du 
quel fa femme fic drdlèr un des plus fi1perbcs manu
mens qu'on aie jamais v~ , & qui a toûjours palfé 
pour une des merveilles du monde, ce qni a êté cau· 
fe qu'on a donné le nom de Maufoléc à tous les mm
beaux des Rois & des Souverains, tel que fur ce
lui de Jofias & des Rois de Juda. Sepultus in rntCHjà
leo p~Ztrum[Horum, 1.Paral,c.H. v.14. 

MA X 1 MIN. Saint Maximin un des feptante
deux Difciplcs de ]efus-Chrifl : iL fut chaffé de Jeru
falcm avec les faints Lazare, Marche , Marie , & les 
~urres, & ayant pri~ terre à Marfdlle , alla prêcher 
l'Evangile à Aix dont il .fut le premier Evêque : Le 
Marcirologe Romain mec fa fêce le huitiéme de Juin_, 
il donne fon nom 3 une Ville qui s'apclloit amrefois 
Ville-Lace où fes fainces Reliques repofenc. 

MEA 

M E AH , haute & grande tour qu•on âpclloit 
autrefois Emath ; elle êcoit élevée de cent: cou

dées , elle fervoit de fentinelle au Temple & à tom~ 
la Ville, on découvrait de là come la ,campagne ~ 
même jufqu'à la mer. Adricom. p.I 68. \ 
. ME C H A N U M , du tems de faint Jerômk 

c'écoit un graud Bourg de ,la Tribu de Juda furl* 
chemin d'Eleureropolis pour aller à Elia Adricom. 
page 53· 

MEC HA RAT H, païs tl'Epher, un des braves 
de l'armée de David.IJ.des ParAI. c.11. v.~6. 

ME CM A S , Ville de la Tribu de Senjamin. 
:J.,d' E[J., 11. p. 

ME C H NE D A B A 1 , aprés fon retonr de Ba· 
bilone il rcnvoïa fa femme, parce qu'elle étoit écran
gere,!. d'Efd. to.4o. 
. ME CH 0 N 0 TH~ le nom des dix b:~fes qui 
(Qûtenoienc les dix lavoirs que Salomon avoic fait 
faire dans le Temple. ïofoph. 1.8. ch.1. 

ME D A B A , Vifle aux confins de l'Arabie dans 
la Tribll de Ruben.Jofue •3·9· Voïe~ ce qui s'y paffa 
dans ?o[eph. /.13. ch. •· des .Antiquitet:.. 

ME 1> AD & EL nAD , deux des foixante dix que 
Dieu avait rempli de fon Efpric pour aider à Moïfe 
à la conduire du peuple s'étant arrêtez dans le camp. 
lorfque tous les autres êcoienc fortis de h:urs tontes 

M B C 
pour aller au facré Tabernacle, cormnencerent à pro· 
phctifer , c'ell-à-dire, chanter les loüanges de Dieu, 
un jeune garçon courut en avertir Jofu~ , qui dit à 
Moïfe qu'il les en devoie empêcher, cet excellent 
chef du peuple de Dieu, lui répondit , que la gran
de afeél:ion qu'il lui portait ne le devoir pas rendre 
ainfi jaloux, que plcût à Dieu tout le peuple pro
phetisât & que le Seigneur répandît fon Efprit fur 
eux. Domine mi prohibe eos, ~tille, IJ"ià inquit,pro 
me '~Hlaris:·quù ":i~lutf *' omnù pt~pulus pro?heti[et & 
det w Dommus fpmtumfuMm. Nomb. C,JJ, v:19. 

L' Aureur des Traditions qn'on amibuë faufiemcnt 
a S.Jerôme die que ce font ces deux qui dans le I .li v. 
ch.4.V.I7.dcsParalip. font apellez Ephcr &: ]alondc: 
la Tribu de Levi, enf.ms d'Ezra ou d'Amran,freres de 
Moïfe, qui aprésavoir receu fur la montagne èe Sinaï 
dans le defere de la bouche facrée & de la main de Dieu 
la Loi , ordonna à fa mere Jochabed de fe feparer de 
fon mari; parce qu'elle êtoit fa tante,êcâ.t fille de Lni, 
comme il êcoit fils de Caarh & perie fils de Levi. Am
ran s'êcanc fep:ué de fa femme en époufa une autre, de 
laquelle il eue Eldad & Medad.S.Athanafc fe moque de 
cetce hiftoire & la traite de fable & de come àcs 
Rabins, dans fa Sinopfe. 

ME DA LA, Ville de la Tribu de Zabulon. Jo
fut 17. u. 

M E D D I N , Ville à l'Oriebt de la Tribu de Ju~ 
da.Jof'ue 1 5. S 1. 

ME D E MEN E,Ville de la Tribu de:Shncon.Jo
fue 15 ·3 1. L11tit. 31. 17, long. 6 5. p. Yoïe~ Bechmcr
cabot. 

M E DE N A • Province de Medie , où étoit 
Ecbatane auuefois Capitale de r.out le RoyaUme. 1, 

ll'E[J,(J.l. Le texte Hebreu l'apelle Madai. 
Cette Province cire fon nom, de Madai premier 

fils de Japhet, & on l'apelle aujonrd'hui Servan; 
elle fait une d~s grandes r~gions de l'Afie ; elle dl en
fermée du côcé du Septentrion de la mer Hyrcanie one; 
elle a à l'Occident la mer de la grande Armenie.; & 
I'Alfyrie,du Midi la Perfe, & au Levant l'Hircanic:, & 
la Parthie , qui en eft fe parée par les montagnes des 
Cofféens. Strabon la div ife ea deux en la grande & 
en la petire.La grande a pour fa capitale Ecbatane a pel• 
lC:e aujourd'hui Tauris _, qui fut autrefois détruite 
par Merodac Nabucodonofor aprés qu'il cne vaincu 
Arphaxad, & que l'Empereur des Turcs Amurach 
prie fur les Perfes & faccagea en 1 'année 1 58 5. 1 'aue re 
s'apelle la Medie Mineure ou Acropatene du nom de 
leur Prince .Acropatus, qui la défendit contre l'inva
fion des ~edoniens. 

Ce cee Pro~ince eR: fort Il er ile ~ parce qu'elle dl: 
prefque toute èouverte de Montagnes & dans un di· 
mac fort froid; excepté du côté de h mer Cafpiene, 
où l'on voit d~ b'elles .plaines qui abond.ent en rouees 
chofes excepte en hu1les. Il y a une pLu ne fi large &. 
d'une fi grande:écqnduë que les habitans l'apellét Hip
pobocon, où à ce qu'on die, on y peuc mener cinquan
te mille chevaux , auffi dt-ce l'endroit où font les 
haras dn Roi. La Medic en l'an du monde 3 1; 4· 
fut feparée de l'Empire des Atfyriens par Arbaccs , 
pour lors Gouverneur des Medes, lequel ayant de
mandé -vec inftance de voir l'Empereur qui êcoit 
pour lors Sardanapale , & l'aïanr à peine pû obte· 
nir,trouva ce Prince filant de la laine au milieu d'u
ne croupe de concubines ; une telle vûë choqua fi 
fore Arbaces & lui fic concevoir une celle indigna
tion, que tant de peuples fulfent fu jets à l'Empire 
d'un homme fi lâche & fi lafcif, & plus pre>pre à 
manier une quenoiiille qu'une épée , qn'il alla trou
ver fes compagnons & les porta à decrôner ce Prince 
indigne du Sceptre. 

la confpiration réül1ir , Sardapale fur v:tincn & 
perit miferablemenc. Ecce fm alors qn' Arbaccs eri
gea la Province des Medc:s en Roïaumc; ce qui du~ 
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m l'efpace de 191. ans fous ncaf Rois , dont Àrbà;. 
'és fut Je premier qui vêcut ·18. ans: Mandanes le 
deuxiéme en regna 5o. Sofannon le troifiéme en re- · 
g~a 3 o. Articarmines le qnatrién\e en regna 5o. Ar• 
btanes le cinquiéme en regna 11·. Arceüis Je faxiéme 
-40. Artines le fepthhne 11. AR:ibares le huitiéme 
lo. All:iages le neuviéme 30. jufques à envion l'ari 
du monde 3 5 I 6. ou 18. que: Darills & Ct rus ioigni
re~t ce Roïaume; & celui d'Alfyrie à la Perfe~ fNf
tm, 1. 1, 

ME DI A.T EU R, Muiwt,r, on apelle Media
teur celui qui s'entremet pour faire reülftr qnclque 
afairc; on lui donne encore le nom .d'Entremeteur, 
par la main duquel on fait quelque af.lirc. 

Ce moc f~ trouve dans un feul endroit de l'ancien 
Te~ament, fçavoir dans Je 1 o.cb. verf.ro.des Juges, 
où d cil: marqné que les Ifraëlites principalement 
ceux de la Province de Galaad,fe voïant fort ••relfez 
par les Ammonites & les Moabites, & n'aYant per
fonnc qui eût alfez de courage & de force pour fe 
mettre à leur tête, & les mener rontre leurs ennemis, 
ils crurent qu'ils fe devoient adrellèr à Jephté , qui 
êtant de leur nation; quoiqne Mamzer ou Bâtard; 
qui êtoit dans le païs de Tob ., avec une [roupe •de 
[e~s determinez & perdns, qui ne vi voient que de 
l:>r1ganda~es & de voleries litr les pallàns, le prierent 
de voulou prendre le commandement de leur armée, 
voulant .bien qne le Seigneur qui êtoit prefent & qui 
entendmt ce qu'ils luLproniettoient ; fut le Medi~J.o 
teur, & le témoin c~tre les uns & les autres ~ & 
qu:illes punît s'ils n· acompliJfoient ce qu'ils vc· 
nolent de lui promettre. Dominur quia h4c audi1 , ip[e 
mediator ,; ac teftu eft quod noftra promijfa faciemur, 
les mots de mediator ac teftu , ne foht pas dans la lan
.gue originale ; ils y font fous-entendus. 
· On le trouve encore dans les Epîtres de faint 
Paul 1. dans Je 3. ch. verf. I 4· & 10. aux Galates, où 
le Saint propofant à ce peur-le les raifons qui a. 
voient obligé Dieu de donner fa Loi; il leur répond, 
que ce n·a êté que pour leur faire connoître les 
tranfg.reffions ; ou. les pech~ que les hommes com
Inertoient en la viOlant ; Jufques à ce que la fe
menee, c'ell:-à-dire; le fils d'~braham , je ne; dis pas · 
cet Ifaac fils de ce Patriarche & de Sara ; mais Jefus .. 
Chrifi: qui defcend felon la chair de ce Pere des 
Croïans; fils du Pere Eternel & de Marie par fon 
In.carnarion , nâquît, au~nel la prometTe avoir êté 
fa1te , & cette Loi a ête êtablie par le minifrere des 
Anges ; par la main , c'ell:-à-dire , par la puitfancc: 
& par l'entrt'lllife d'un Mediateur. l(uid igitur lex 
profter trifnfgreffiMer po.jita eft , donec veniret femenj 
çm promiferat jordinata per .Ange/os in manu mediatorù. 

Un mediateur n·ell: pas d·un feul, mais il efr emre 
pluli~urs , & Dieu eR: un , il fant 4onc que le de
bat {oit erttt'e Di~u & les hommes & que le media
tenr rienne de la namre de tOlJS deux ; comme cela 
fe trouve en Jefus-Chrifr qui ell: Dieu & homme. 
Mediator ~rutem uniJN non eft , Deus auiern 11n111 

eft. . 
On demànde pourquoi la Loi a-t'elle êré donnée. 

Rrfp. Pour tenir le milieu entre la Loi de nature, & 
l'Evangile l La Loi écrite ell: infiniment plus parfaite 
que la Loi de nature, mais elle cfl: infiniment plns im
parfaite que J'Evangile. Elle ne fut que comme une 
preparation ou une difpoficibn pour recevoir l'E-
vangile. . . . 

Secondement la Loi écrite fut donnée pour empê
cher que les Hebreux q ni fortotcnt d' ave:c un peup~e 
cntierement abandonné à l'idolatrie , & au culte de 
toute forre de faulfes Divinités, ne s'y lailfaJfent pas 
entraîner , la Loi fut comme une efpece de barriere 
& d'empêchement. 

Troifiémemenr , là Loi fut donnée dans le tems & 
dans 1~: lieu, que Dieu les vonloit faire entrer dans la 

Tome 11. 
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tèrre 'de" Cllaoaa~ ~-le, en reildte~fi'elf~~~is-lihnt 
que de Je faire,-~~ vou)ot leur prc>_p.(){tfi~~ÏyDC,S: COn;. 
di dons. qu'ils 4e~;oient ob{~rver. ; fans,-.~u~i -~'s n'y, 
c:nrreroient jamais ,; .cc .. fut· (llt :la~. ::ntOp.~ne d~ 
Sl·n.,·l· . . . . . . ·.. :• ..... . 

't • . . . ; . . . ',' ·.; ~. . ' . ~-

Q!tatriémet'llenr, 'Dieil D:e donna ~p-.s.~te,loi .. 491;.i 
mediaccmcnt par lui ·m~tne .. mai.s. par le-m;.Diller~ 
~·un. Ange qui J~.pu'bli.a.at1 fbn ·A~ trotnpe,tt~s,_dc;~ 
edam, des tonnerres , & des -treq~blct\ltns de terre~ 
comme êtabt un·e Loi de èraintc ~,(!~ .. t~rrcuç port~ 
avertir les Hebre~x d~s .. ~ine~ qu~ils;av-~itnt J a~c:~ 
hender en cas qu Ils vmffi:nt à Ja v"ol~; : ! ' • :.:.:: .•• ! . 

Cene Loi fut donnée at\x Ifraëlire.s pour: les~~.!\~ 
· ~nir dan~ leur devo;r , non . fcu.lqll)e~ .e~Vl:~$ ; le:$ 

hommes , mais encore envers Die11 , :à. 6qfefver lçs 
ceremonies & à honorer Dieu p~t 4cs S,açrifiçe_s •. · , 

Se~ondement ,; 1 ne faire jamais aut11~~ Jnjntt , n~ 
autnn tort' aù prochain,. que ~ OR l'av.~it ofeof~ OU 

~e propos déliberé ,ou. fans detfeiri,, i.l y a voit· :de$ 
Lois pour juger à quoi le .coupable êtoii: obligé~ 

La Loi de l'Evangile eR bien. plns noble & plu$ 
parfaite _que la loi de Moïfe ilaqnelle elle a fuc
cedé ) elle a êt'é donnée dans l'ordre ) c'eR:-à-dire, 
la Jcrniere comme êtant Je chef-d'œuvre de toute$ 
les Loix, qne Dieu ait domiée •. 1~Da~s le tems qu'il la 
fallait donner , lorfque ltfus-Chrift qui e(} le Le
giilatcur la devoie publier Je jour de la Pentecôte 
cinquante jours arrés Pâques,; qui cR: le. Symbol.e 
d'une entierc remiliJOn de nos pechez ,.d·unc parfu
te liberté, felicité, éternité & d'un éternel Jubilé. 

Troifiémemenr, elle ne fut pas aomiée fur la mon
tagne de Sinaï comme celle de Moïfe,mais fur celle de 
Sion, de laquelle on découvre la gloire telefi:e) à 
laquelle l'Evangile nous pone~ , . . . . 

Qliatriéinement ; Dieu. ne voulut pas fe fetvir ni 
~u fon des trompettes ; des éclairs & des tonnerre~ 
mais d'un vent violent & de langues de feu, qu~ 
marquoient la forc.e &.la puilfance du faint Efprit 
pour la con\·erfion des Nations ; ces la~~ues ;de fe11 
lignifient le feu de l'amolli; & de la chame; que cette 
Loi devoit aluriter .dans les ames~ . . 

Cinquiémement, enfin cette Loi de l'Evangile efl: 
tres-bien ordonnée par les preceptes de la Foi , de 
l'efperance , de la juR:il:e, de la c4arité. & des Sacre
mens. Ordiiulta per .Ange/QJ, Ce furent donc les An
ges qni publierent cette Loi dè la pa.rt de Dieu ( j'en;; 
ceris la Loi de Moïfe , ) ils ne dirent que ce que 
Dieu leur mettoit eri bouche & qu'il leur ordonnait 
de dire,ils êtoient fes Miniftres, fes Melfagers; fes Am. 
b affadeurs,; ~ fes Legats. . . . . . · 

On demandt! quel êtoit ce 1pediateur ; in manu .mt-
4-iatori!. Saint Jerôme, faint AuguR:in , faine Chi:i
foflom~ , faint Ambroi(e . & pluûeurs autres difenc 
que c' êroit jefus-Chrift nôtre Seigne~r ; qui quoi
qu·il ne ffit pas encore venu au monde lorfque 
Dieu donna fa Loi à Mo'.ife ; il êroit pQu~rant dans 
le decret.& la defi:inatio~ de Dien; mais S;Gregoi;. 
~e de Nl\zi;mie ,_ faint Cyrille ; faint Gregpire de 
Nylfe, Catharin & plu6.eurs autres alfurent que c·~ .. 
toit Moïfe , qui dit lui-même qu'il s'êtoic re11du 
caution entre Dieu & le .reuple. Scitis qi4od docuerim 
'li,OJ J pr4Ç~pta ~ttqNt jNjfitÎIU '.fieNt 111anaA'VÏt mi!JÏ 
D11minus De114 meNs. Dcut. ch.4~ v ·5. 

Or. Jelils-ChriR: n'êtoiE pas encore venu fur Ja ter: 
re , il ne s'êtoir pas encore fait homme ) ce qu1 
êcoit necelfaire pour reconcilier ~es homme~ ayet: 
Dieu, il faloït un homme-Dieu qu~ ne pouvo1c etrc 
antre qnc Jefus-C hriR: ~ e~fin ·la Loi anc.~enne a êtê 
donnée par le,s Anges 1 Moï fe, & P.ar Mor fe ~ll pe~
ple ~.mais la Loi de {'Evangile par Jefus~ChnR: ~~~; 
me & qu'entant que Dieu & homme , l\ a a.br~ge 
celle de Moïfe lors qu'il cft venu au ~on4~,ma1s par
ticuiiercment lorfqu'il a publié la fi~nne,pout lori elle 
Je fut entierement~ ! • • .. 

R 1j 
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· Datif t~ ~~ J,f11!4J dL ~-..t· ! . (iînt Paul 
~. NiD1f. f.~61f ~. ft. faire ie prieres· 
,;Art'ttatt't fc*t:i~âcMm .. ~,·~es; 11111· J'ck5 orai.Ons,. 
ii pdUr J~er-: ·lèf biftd ; .a .&ct clllmandu , pout 
,_la co~•edion des Iafi~cles , & des ad:ions de gra
,, ées· pdllf ffibtl4i~Dtltl 4re fa Itio-.&ia, pour tdus 
,l lêt~W;Maits w ~t·l~ &ab· at poLK rous ceux qui. 
SI (odt ttmftiN~ i'ig.-fé;'ld.iqoe nous menions 
~,.ùt •1~ tffiMilf & tl~e. , m route forte de 
$$ friët' & .tf cJNtNt• f ca . Cf~ cl ' bon le aarcablo 
;;lttaafœtl tt/Jttd Satffid, .-; 'fM qac totis les 
,, h~nunes foicttt Auvtirl , & cp'Ut par"IÎ4nnent à la 
si .. iti!\4e ~:fi vttilt f '*,.tjo6te cet .Apérre, 
~;. ~lill 1{ li'~ f 81 D'ku , & vw. feal mediateur cn
•.ittfD~ü Be: les ~talllc!t t'fUi dt Jefus-Ch,iO: hom
~e~ 'CJiiiiJ wr;;, DMI • ..mu éY MtlÜ.Itlr Dei & bomi· 
Hllm ltltHI ~lltifiiiJ Jtftii~ 

· ~til Hcbt~! c:ti.8 • vtri",G.il die qae lèfus·Chrift ~ 
mtiratcd2n~ rc'Çu un mitrif\tre. dautanc plus exceUent 
qt~'il ~~.rtkdiatêUt d'tttit p\os tlctlltr.rt alliance, 
laqilclle è~ i~~blie fut de mcillttues promdfes. N11nc 
•11tl"' mtlitu J•rtitlls 1]1 miiJijleYillm tJIIIInto r$' mtlwris 
ttjt~trH,Jt~ medtltdr· tjl ,qutld in rntlidri.us prom1fi,nibut 
{A~~t•tlnn tft·· . 

D'Hs le th, .9• v .1 j. J~fit~C htill efl: le mediateur 
du nOnvtau Tdtlll11tnt, c'tlt·-à-dii'e 7 de la nouvelle 
alliàMe , â6n «Jut fa mort operant la redemption de 
tbtttes les oftllfc~ ac les prévaric~tions commjfc.s 
tq11s l'ahci~n, ~c.\fl qui font ~lus ft~oivent les pro• 
I'DC!tks de thetiuge éterntl , qui leur a. êcé pro-
1\\is, E.t itle~ lldtl• . Ttj111rMnti ""di~tor tfli Ht 111orte 
ittNrceiJ.~Iftt. t iH ,.,;,mJ'tÏIIflrtl t4t'Ht11 pra'VArlc•tionHm• 
tf114 if•Ht{fl~ 1rllti '/"ej/Atntnll,tepromij]ionlm ~cipiant,; 
IJHÏ f!D'Ati {11nt l.ttrn~ hWidilatiJ, · . 

E.n6n dahs le i J., ch. v~rf.14.ie cctt~ .m~me Epitre, 
faint Paùlltut dit qde Jefu&.Chdfi eft le mediateur 
de la ~ouvt1le t\UahCè , & de l'~pcdion de fon Sang, 
qui Ct1t plus t'fantagtllf~tntnt, pour nous que le (:mg 
d'Abel, de~ndant mifericorde a\1 lieu que telui~ll 
dtl'danduit 'fetlgtafict~. · Bt TI}I•Mlllt; nO'Vi tntdï.tlrtm 
Jt[H~ , & f,.,,gHi,ni4 ll{ptl'jidllrm , mtli111 toq•entem 
fluM .AJtl. , 

D 1 S S E R T A T 1 0 N. 

'IR Z' lltlli~n lt yejhtl 1''" ,,,,~,4, le pet~ple 
cot~lre les ~tllmtmites. 

. On demande fi Jephté qui ~toit bâtard ptut avoir 
~té fa!~ Capitai~e General dçs Hebreux dans la guer• 
re qu 1ls cnuc:pnrc:nt contre: les Ammonites & s'il peut 
noir ~té leur ]ugc:, puifqu'il ~toit défendu d'ad'met.i. 
tre,uh bltud dans leurs aOemblées , & dans les char
~c:s pubUq~es. Non ingrttJie~*~ M11m'{Jr h11c. eft de 
[cn·tiJ tutt•t '" E.cclejilfttl Dmun. , r~Jque Ad decimam 
ltrttrtttiont'hJ. Deut. ch,1. 3. v .1. · 

. · On répond que ce choix fut fait par un mouv~· 
~ent dt l'Efprit de Dieu , puiffiue les Princes de 
G'lu.d, fe: voï~nt prelfez par lc:u[s en~ernis & n'aïant 
petfonne ttui ~~t 1ffcz de courage: pour fe mettre: à 
leur tlte & les commander, ils fe dirent les uns aux 
lutrd. Le premier d'entre nous qui commencera â 
combattre contre les en fans d.' Ammon , fera le chef 
du pt:ilple-dc C?alaad. D~rJ-~t~u~ Principes GalaRd 
ft•g•ll Ml prbx.,os f•os 'l"' pt•mHI ex nobü contr« fili~s 
.AnmtDn rtz!tri't tlimirne ~ erit lil4x populi GIClaad. 
Juges tb. JO, v.18. . 

Lorfque Dieu ptrle dans ces fort~ d'ocaÎtons 
extràordinaires , il fair comioitre fenûblemenr qu'il 
le veut bi~n ; parce qu'il excepte de la loi celui 
qu'il.choUit p:ar une vocation qui cR: audellus de l'or~ 
dre commun , fc:lon 9u'on •. ~n. voit plulieur' exem
ples dans le ttms , ftm de l anc1ennc: foit de la nou
velle Loi. Ainfi David dans une ncceffité prdfame, 

M E D. 

\ ·' . 
. . 

Vio~ el\ ~tence Ja Loi cks Jaits 11 COr mansrant cles 
.p2ias expoftz:daas.lamaŒ!œ du Seipur, qu'il n~2 ... 
toi~ pe~s de~- j 1ati aâ ~r.c~JIIHJtli. ~~ic~ 
avee loi , mais aux fibs bA1., Je'ls-Càr1ft JD~ 
Be fcs A~trei ckc:c qll'ils fc:mblsicnt. viola~· ~a .. 
bath, ioif9ut hri & eux paffanc daas un Wë pra à 
êrr.e moUronné , fcs Apô~cs an~en1 qudqu(s 
épies ctu'ils froctrntC!Urc 1~ ~pour en- ma?
gc:r les gui~ parce qu"ils avorcnt: faina , JeiitS.-C~S: 
les juftifia auRi-bien que David contr_e la mallx:c. dr~ 
Juifs~ qui difoicnc que ~e!a ~· at~it ~int pcrnnis un 
jour de Sabatla. ;&tr DififHli ,,. • .fM:'" Ill. •* ~11 
tiut Sllit11ds f«ne, •.• fi MIUm fiwtru tpd •JI •if~-. 
rirordi11m 'ùol# f!ï 1m1 fMTjjta,nllllffHMIJI'Inil'"''•ffe-_ 
tis in11Dttnlu. Matdl. cb.u .. 1'.7• . . _ 

L'Jtp&ue iéfeod à Timothée, <tu'un Neopbtte· ne 
foit établi pour gouverner l'EgHfc de Dieu. J! •• lp. à 
Timoth&: c-3-v,c;. Saint Ambroife tout ~oph~te &: 
cathc:cumene qu'il êtoit par un otdre par~1cuher d~ ~a 
divine iProvi6ience fut nommC: AJ;chevcquc de Ml
lan. 

M E D 1 M N E, MeàinmHJ ou Medim~lt. au~re-
ment dite hemine les Romains s'en fc:rvotcn~ pout 
mcfurcr lc:urs fruili; il contenait cent foixame livres 
de douze onces o; cent vingt de fc::i~e :. qui f~n; 
cene vingt feuicrs ou foixante pintes, fatfant iix. bo1f• 
feaux mdiue de Paris. 

M E D 1 NE , Mtàimt , viUe .de l' Arabi..e Pc• 
tré , ~ uù cft le fepnlc;hrc de Mahomet. LM· 4g~f>• 
long. 8. Io. . . . . . A , 

ME G AS AR. Et MetafarHJ, qm _ a.vo1r ~c nonr• 
si Page de la Reine Marianne : l~A le rc~d~t r~om• 
mandable au fiégt de Jerufalem ; . s,ctant JOlnl a. Ta""' 
phrét de la ville de ~adi cn Ga~tlce ~ ~ Wl A~abc• 
nien fils de Nabatha futDonnn~ le: bo~teox , ,ts fe 
jerterenr vigourcufemcm fut les Beliers tfUC les .Ro
mains afoienc drdfa fllr des Tc:n:aifes ;. forment 
avec des iambeaax à la main ven ces machines, 6 .. 
rent reciter à coups d'épée ~eu:r qui l~s ~~cloicnh .1 
mirtnt le feu, & ne ,·en rcnrcrent qo ap1cs les a1~1r 
vûës embrafées & en êac de ne poovoir plm f~rYJr. 

. Ces trois hommes rencliteDt de · crc:s .. grandi fcrYius 
à ta Repllblique ont 'lue cette gllene dura, & on'ne 
vit jamais uois hommes ni plus déterminez ni ph~s 
redourables. Lors qu'ils mire~t le feu à ces machi
nes , les Romains y acoururent en foule: & les en
fermerent comme dans un cercle, ponr·leux empê
cher le palfagc ~ on ne vo.yoit plcuvoi! fur ~mc q~1,e 
dards & que Heches ; mats une fi tc:mblc: glele n o
tonna jam~is Megafare ni fes c~mp~gnons ; a~ co?" 
traire ils ecarterent leurs cnnemls qUI furent b1en ;u. 
fes de leur faire place pour les garantir de leurs 
c:onps. Jo[eph.I.G.&h.jO· àe 1~ t,urrrr. 

ME G B 1 S, fes enfans au nombre de 1 56. re
vinrent de la captivité de Babilone.t.d"'Efdr.2.;o. 

ME. G PH 1 AS , nom d'homme. 1. d'Efdrus 
t o. 10. 

M E H tJ S 1 M, pere d' Abitob & d'Elphaal. I • 

•es Para/.8.1 1. 
M E] A R C 0 N , ville de la Tribu de: Dan. Jo .. 

{11l 19. 46. L11t,3 I. S9·1onf..6G.1. 
ME 1 R 0 S, Yoy~~ Jofeph fils de Daleus. 
M E L A , fut envoyé par Archelaüs Roi de Ca

padocc , & pc: re: de G laphira vers Herodc le Grand, 
afin de: moye1111Cr par fes bons offices la reconcilia· 
ti on du pere avec le fils. Mais cc: Prince denaruré fi_c 

. comparoîtrc: Alexandre: devant Mela , & l'embamfla 
dans des demandes d'où on eût pû conjcél:urer qu'Ar~ 
chelaüs l:rempoit dans le crime pretendu & fu.po~t 
de fon gendre.J•J~ph.li'V. 16. chap. I6. des .Antzqu•· 
tt~ 

MEL C HA, fille'd' Aram, fœur de Loth & de 
Sara,femme de Nachor. GW.14·I 5. 

MELCHA, lic:l\ proche de la Ville de Sephet dam 
L~ 
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JaTribw de Nephtaltma Bawlikn.ID.Kai ~ J~rufalem 
f11t prc:fque dHait! patl"Empctcn cb· Turcs:,.&. peu 
s'en mllut q.t'il ne bK pris.tts'ill ne .fe: 61t pannp~IDtnt 
retil:Jé: daRS.Scpbct,, .4ft. ' 

M E t. c· HA, ,. fille d~ s.tlphasi;.. No,ft. clt. 1fte 
fJ~3 J· 

MEL. Cm 6l~de: Jmnér.ac. alniJxcrc dr·'Pwhcv, 
&poufa.cn:fmmdcs âœ.MaDc:fâD::de MalianJncM.C 
"-C'IiaanllÎlcs-. pow·ltai lûitcm fs:moD~ 1L b:mi.tr 
de a .Rla1iagil!ll11lfilsaid11C: ldài· autr=cnt dit Eli~ 
tim,]Oacbiœ.GIU! }oaei~tt,quii dnS;lc tems époulà faintc 
Aane mere de- la. fQinrc-Y~ & iirule- de Jefua:.. 
Chrift fcl·CJR,l\1 àlair. 1~ dêœ1dgit dt la. mec: r.o>Ï-alc de 
Nathan fils:dc ID:nid. Il fut fr~~: de Jacob pere de. 
S.Jofeph épeux à la &iure V~tge. MlltthJ. d.v. ti. 
Luc.J. 'E/.14. 

Le fecond M fils d.' Addi , & pere de Neri,'_ Lu,. J. 
d.18. . 

M E L C H 1 A S , chef de la. cinquiéme famille 
de!114. facerdotaks. 1. des J'a,-111.14-9· 

Le kcond étoit de la race des Levites 6ls d' Atanci) 
8c pere de Ralaïa. 

Le troifiéme renvoya fa femn1e aprés fon retour 
d-e Babilone,pa•rce qu'elle êtoit étrangere.r.E[a.Jo.lp 

Le quatric:me ~toit fils d'Herem , qui anc le fe
cours de Phaat Moabite, & de Hafcb bâtit une ruë 
de Jerufakm & la Tour des Fours. Il fe fepara de: fa. 
km~e quj. êcoir étrangcre a prés fon retour de Babilo.i. 
ne. 1.tl' E{ar. ~ . u . 

Le cinqniéme êroit 6\s de Rachab Seigneur de là 
ruë de Bcrhecaram. 116t bâtit & fc1mer la. porte apd
lée dn fumier ~ aprés fgn letour de Babilone. 1. 

4'Efd,.u, 14. 
Le tixién1e étoit fils d'un Orfrvrc fort ricM,. Ü fit; 

ttanr de rerour de Babilonc bâtir quautité de Mai .. 
tOns & de Bonticpes ~ Jerufalcm. 1.d'Ejdr-.~·JI· 

te feptiémc ~ok ~ls d 'E~m pere el' Achitob & aïeul 
de Judith. 1-Jith.S.I • 

Le lmiriéme ~ic pere de ()Dalfgr , qui fut tnvoyd 
par le Roi Sed~cias ~ Jeremie ~ pour lt prier d'obtt: ... 
nir de Dieu qu'ill~s dclivrat du fi~ de Nabncbodo-
rtofor.Jt7'tm.u.J. . 

Le dernier êtoit Concierge des Prifo1.1s de Jerufa;;. 
lem, il écoi1 fils d" Am~ltch , & accabla de mauvais 
traitemens le Prophete Jeremie ·dans le tems qu'a 
le détc:noit chez lui an fond ~hor. Jer:em.; 8 6. 

MEL C H 1 EL, fils de Beria, fils d'A fer; il a 
donné le nom à la. f.mùlle des Mclchielitc:s. Nom~. 
i6. -4-S. , 

MEL CH 1 R. AM; 6ls de Jechonias. i•aes Pa-
rlf/.3.18 . . 

M E L C H t S EDE CH , c·efl~à .. dire Roi de 
tuO:ice ~ il fit bâtir la Ville de Jen1faleri1 , il êtoit 
Prêtre & Sacrificateur, alla au devant d'Abraham, i 
fon retour de la défaite des Alfyricns, lui donna fa. 
bencdid:ion, 8t ofrit à Dieu up Sa(ri6ce où il n'y en .. 
traque dn pain & du vin , en alHon de grac:es d'one 
li belle Viétoire. Abraham de fo11 côrê donna à c:e 
grand Prêtre la dixiéme partie des dépoüilles des en
nemis , l'Ecriture ne marque point dn tout fes Parens; 
fon extraé\:ion , & fon mari3ge. c·dl uhe reverie d~ 
dire que Mdchifedech foit Sem fils de Noë, ainfi 
que l'ont penfé lés Hebreux , & mrme quelques Ca .. 
tholiqnes , on fçait atfez que Sem avoit un pete & 
une mere; an lieu que l'A patre dans l'Ecriture aux 
Hebr~ux, ch.1. 3. aiT ure que Melchifedech ~co ir fans 
Pere & f~ns Mere, fans Genealogie , fans aucun com
mencet,;c:nt ni 6tt de fa vie ; & qu'il el\ l'Image du 
fils de Dic:u. Cela donne lien à plnficurs queO:ions 
formées fur le fitjcrde ce grand homme. 

Origcnc :1 cr~ que Melchifedcch étoir un Ange & 
non pas un homme , d"autres que c'êtoit le fils de 
Dieu même,qni avoit apartt à Abraham en fonne hu
maine. o·amres ont eu alfez d'impieté pout a vanc~r 

M · Ë. tJ ~ , ;. i ; 
qliit c'~oU uii~ i 'crtUI (up~ipal'l:: ~! ci:lto: *- )(.,, 
~hrii·,. dc-quiil\~v.oic•Ça liQI._Q;fqJit~o,. . 
. CC 11 y; ~ tUt èd! ~t; fiai. eJit · (piA_. ,_,.Q . ~' 
chifcdcch , pour ~ne le fils ~un• -·~ ÏMpMI-'.t. 
~ fun: p~:rc: mocumü. cmntt liU~ a-1 ~,lé 
nom , at a vpu~bûlc &elui clet~• ~t. ~ Y•. 
Rrique~ ~l:és d1tce:IIDbr.MdG~f.td~~•~.O.. 
lau: qu'jji &toio le 1iùa11Spte Jilft qiü1 --i h1 
·a:n&. Tous ceux-là_ Dtt ioat. paa.IRilc::dàâl qM)C~ 
lUet· Mdcbifet&clil mêQQK.pJ\tde 1. IIGQ W . ...miJUiti 
i!a nefc.fo~t. pas fol:t nn• cil! pc;ao .. ~.lt .DQUil 
~ ~Jll plll'a.& ~ià anora:,.&: bi.elti qwt: liA~~ 
~il &oit b.n:s. pœ~ failsi mm i:t Gilt;~-. 
n 'aï a nt ni co1nmeDœutllll nil b = W • .;.i,Q: ;. riàl ~ 
lna~eiiœa.drc de ~GJIIÎil lbaii pat• --.. p:~ •.. qni 
~·a,ca§flld.ré.. UJlC rnmrqui l'a'~· i.. ~itn~
nt puismaitlancc:, oi fotJfczrt ~til-'Q..G'Ifi.J~t.iai.YC~i.Ml 
Jcr.ufalltm. . . . . . · 

MEL CH 1: SU A,, ttoifiélnc fils <1.: SAiils. 11· iJC 
tué ave' fon pert & ks.&traS;dans.l<L b~taill~cht $e~ 
boë. 1. tU.s Rois l-4'- 4.9··· 

M E L C H 0 M, le Dieu. des t\lltptgoitcs «ptd!i .. 
trirure fainte apelle l'abominati~O! ~~ eQfû&;~Am-. 
mon, Salomon lui avoic b.âci. un. 'Iempl.: ~ns.l~ 'Y-aï. 
léc d.'E~on, & Manaffci Roi. de.}udP luidJdli. un 
Autel dans le Temple de 'lem.blonaU: g.f.W JQÎptis 
d'n vra.i Dic11, lui ofri.t d:es~ S:u:ri.fu:.ct~, &. J. 4~t: 
des .Ldolarries ép,ou.vmtahlcso J_,&s l~i:de. Juda il~ 
d'Ammon & petit fils de ~é6.lrt ~-+ • 
Roisi3.i;.. , ... 

On prend enêore quelquefois ~ltmolt\ paarlc 
Roi des. Ammonites, liu: to1U: dans.lcr i ... lJ'Wit dis 
P~tral. ch. io. 1· où il cft fait mention qu•aptcisl qu. 
David eut vaincu Hano~ fils.~ N~~ ll.oi. cb Aun- . 
molticcs , ~ qta;il eut pri5\V.~,. i1l fo "* Ç b 
Couroqne d; or, q,ue l,klcltoO,. pactcait- '-: f;t têip Il 
awva qu"eUc peaoit un talcac:~ ao fpli .I!C:.'V~Ql l ix~ 
v inge k ciraq ltins R.oœaiDISf.. Sw:: - tl.r- ~.;., 
matqncr que le mol d.e :MelcbOJD.fo pun.t1 da. le 
Texte Hcbraiquc pori.: nD.IliiGlaptlta•if qw.,aa~ 
indiferemmenc :al~ Roi des . .Aminmiilu. qœl ff~~'il \ 
puillé ~tre ; a~~ lies Cl}\10 le Tœ•to l. en &.ie m 
bmn. propre , oo un nom. qui Û8ai& •e ~ cU .. 
termi-e. Cc epi Ille con.vaiuc qp'd S:ca lwtmû~; 
au. TexteHebaeu dt qne·D~vi.d fo kw~ Ülri.~ 
de prfndre 6:elle f:o•uoou p.mK s.'oa falic a ~ 
d~mt : il avQit uop. 4e picté ICI koitu~, B.~pta 
Dbfer?.attm: dœ la Loi DiV!iae CJ.UÎ pqrtoill àpt.lŒDir 
dans .lo ,,.. 'JI· J.. .Dtfllero11omt:. dt- dwniie: laA... 
teli & les Sratoës drs faax~Dicu~; è ksmq\Ql ar~ 
De fe ~ttenir du tout 'point l;œ & ra~ Qk) .. QQ 
ldok~ êroieni: f.litcs & trui~h.i«s. 
.. ~l.C b. dOJtC Mcldiom cû.c yeu~ duo \'1~ ~ 
Me>abites,jamais Da.,id n"cGr t.o~b.é à la. CoU~e.~U~C 
de cetie faolfe Divinité, ~-~ .te b p~t dae,. 
fon Palais; & de s'en faire un Q.l'JlClt.nr-~ Q&t!.ta'llllà 
trouvera à redire que ·crt.to CowGDK êteil UQf~ 
pefante paur faire qu'ua ltan'Ùlla l'oât JIÛ pGillU 
fur fa trte ; mais il y a lieu ~ ~roi re ,~~·aue ê.mt fe~ 
penduë c:n l'air en ~rme de dais fm t ~\f'~ 'ft4;. 
Ae des Rois des Ammonites. •· liN. ~41NÜ~o•• 
chttp.io. · . 

. Ce Mclchoril ra le mime que Moloc:b. C'efl Ull 

même moE qui foufre diferenres Cen~r?é\ions .. Jl 
e(l Hebreu & vient du niot Meltt:h qu1 veut duo 
Roi ; auffi les Ammonites qni adQraienc Moloeh fo 
le fignroient fous la fonnc d."un Roi aïant la.Cou..a 
ronne fiu la tête. Manalfés qui au commenceœenC: 
dr fon regne s;abandonna 1 toute f~rre ~'impl~ês • 
a voit fair reparer fon Temple,~ lut avo!t draifc un 
Autel dans la Vâlée d'Ennon qui ell pres dll .Tor., 
r~nt de Cedron; Il avoit fait fJire nne Statuë d~ai .. 
rain,cr~ufe en dedans~ dellèin de lui ofrir des facri
hces les plus execrables qu'on puiffe s"imœgincr, Lts 

R iij • 
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uns.allolmr,ce que_I-o»:a.horreur de dire, fe corrom• 
pre .entre .les bras cie urtc Idole & lui en faifoient un 
facrific~· O'autra lui immolaient Ictus enfans 1 la 
manicn: $ne je vais dire-~ · ' · . 
. . Les Prctrcs cie Moloch faifoicnt remplir de feu & 
de c:hatbon·cettc .ftatuë, & l mefure qu'elle deve· 
noir rouge, on me'ttoit l'enfant entre les bras de cet
te Idole, autli~t6t cette pau 'Ire & pitoïable via:ime 
&oit c:opfuméc , . mais afin que le pere &: la mere 
n'entendif}tnt ~as les horribles cris dé leurs en.;. 
fans » les Pr~es batoient des tambours , joüoient 
de diveJS inftmnicns * fonnoient des trompettes & 
clescloches en difant ql\'ils acompagnoient l'ame de 
CCS:miferables viciimes dans les Cieux. 
· Entre les Temples que Salomon avoit fait bâtir 

aux Dieux étrangers* il en avoit confacré un à Mo
loch dans la valée d'Ennon qui étoit le nom d'un 
ancien Jebufécn & duquel on a tiré le nom de Ge
htnna· gene,pollr nous donner quelque idée d(s pein('s 
de l'Enfer,auffi cette infame fl:atuë & ce feu étoient la 
.figure: du feu & des tourmens que les damnez y fou
frent. SanlHus croit qne Moloch C:toit reprefemé 
par le: Soleil comme êtant le Roi des Alhes. Ecume..: 
nius que c'êroit Mercure , Cajetan Priape , Ribera 
Jupiter; mais Marianna , Vatable & plufi~.:ms an
tres que e'êcoh Saturne , parce que la fable dit qu'il 
devorait fes enfans ; ainfi il devorait & confi1moir 
par cette ftatuë creufe & ardente ceux qu'on lui 
imrnoloit, 3.dt:s Rtlis, 11.5. 

ME LE A G R E , neuviéme Roi de Macedoi-
ne aprés Alexandre. . 

M E L E A , fils de Mcnna & pere d'Eliakim. 
LN&.H• 

MELE C H, fecond fils de Micha & petit fils 
de Jonathas fils de Saül , fils de Cis de la Tribu de 
.Benjamin. 1.d1s ParA1.8.35. 9·42.• 

ME L 1 C :~ fils de Salomon & de Nicaulis Reine 
d,Ethiopie, on lui donna auffi le nom de David •. 

M E L L 0 , c' êtoic un lieu crenx & fort enfoncé 
entre le Palais de Salomon & le Temple, où le pt:uple 

l avoit acoûtumé de s'affembler pour déliberer fur les 
af.Ures de la Republique. Salomon pour faire plaifir 
à fa femme qui êtoit la Princelfe d'Egypre fille de 
Pharaon Necaon, le fit combler, & fermer par de tres
grands bâtimcns qu'il y éleva, & en fit un lieu de 
plaifance & de r~éreation,& pour faciliter le patfage 
de fon Palais au Temple , ce qui choqua extrémc~ 
ment les habitans, qui fe voïoient privez <;l'un lieu 
dclliné i leurs alfemblées , & de la commodité du 
chemin pour aller à la maifon du Seigneur , cela 
donna li1jet de murmurer contre ce Prince, joint au 
tribut qu'il fit11evc:r dans la maifon de Jofcph , c' efi:• 
à-dire,dans les Tribus d'Ephaim & de Manatfes, pour 
fournir à la dépc:nfe qu'il êtoit obligé de faire à ces 
grands édifices, & quoique Jeroboam fils de Nabath 
fût commh pour exiger ce cribur, il ne laitfa l'as d'en 
murmurer comme les autres , & de jetter fecrete• 
mene des femences de revolte dans l'c:fpric des peu
ples,qui parurent a prés la mon de ce Prince, lorfque 
Roboam voulut fe mettre fur le Trône, Jerob,am quo. 
'l'" ftliiU N~thath Ephrathtt.~ de Sareda ferv~ Salomo
nis ,c11jus mater trtlt nomine Sarva, m~tlier vid1ut levavit 
mAnum contr11 Regem , & htt.e eft ca~tfa rebellionis ad
'lllr{lls tum, q"iA Salomon tt.dific~tvit MeLlo & ca.equ.t
'ilit voraginem civitatis David patris {tû. 3. des Rois, 
ch.u.v.17.& liv.3.ch.9.v.I5· . 

M ~ LL 0 , Ville à l'Orient de la Tribu d'E
phraim. 

MEL L 0 TH 1, fils d'Heman Chef de la -dix
neuviéme famille: des l.rif.· des Levites. I. des P11ralip. 
1j· .... lof. •. 

M E L L U C H 1 de la race dc:s Sacrificateurs. Il 
fe fcpara de fa femme a prés fon retour de 13abilone 
parce qu'elle êcoicétrangerc. z.Efdr.J0.19· 

-M E L 
M E. L 0 T.J-1 I , Ville de C iii cie détruite par 

Holoferne, 1udith.&.l J. Ltltit. 31·1ong.68. 3 5. 
M E L 0 T E ; Melota, c'cllla peau d'une brebi 

avec la laine dont le Prophete Elie,faint Jean-Baptille 
& plufieurs autres Saints & grands Perfonnages al~ 
loient couverts & revêtus,tant de leur propre volonté 
que pour faire pc:nitchce, les autres pour n'avoir pas 
dequoi fe mieux vêtir à caufe de la pauvreté & de la. 
mifere où les avoit reduits la perfecution des Tirans, 
& fur tout dans le tems de l'Eglife primitive , ainfi 
que le témoigne faint Paul par ces .Paroles : .Alii vt. 
ro /uJibria & vtrbtrll txperti , i»jùper & vincHIII tf1 
carceres , IIZJ'idati funt, Jelli {11nt, tentAft funtJin vcci
fione gl•dii m11rt11i {unt, circuitrunt in mel11tii, in pel
libus caprinis , egentts, angujliati, afliéli , quibus J.ig
nus non erat mundus , in folitudinibus err~&ntes,in monti. 
bHs, in [pelunciJ , & in cavernis trrr~ , dJ'c. H.ebr. 
Il.p. . . 

Aprés que l'Apôtre â fait l'éloge de l'excellence 
de la Foi de Mvïfe , des Prophetcs , & des Juges, il 
parle des Saints de l'Eglife, de fon _tems qui êcoienc 
acablés fous les J:icaux de la perfecn.tion • & de ceux 
qui viendront aprés lui, parce que les veritables Fi
d<:lcs feront toûjours comme de bon or éprouvés 
& puri lic:r; par le feu de la tribulation & de la fou
france. 

Il n'dl: pas en éfct à croire que faine Paui n'ait 
parlé que de ceux de l'ancien Tcftament on de ceux: 
qui furent fi cruellement traitez par Andochus Epi
phane • Comment fe tairoit-il fur ceux du nouveau 
qui n'ont pas enduré de moindres tourmens que les 
prelnicrs ! Car combien ùn trouve-t'il qui out été 
1 'd, r . , , , & ' ap1 es, 1C1es, eprouves tourmentes en toute ma-
niere, qui font morts par le tranchant de l'épée, qui 
onr écé exilez & obligez d'aller vagabonds & er• 
ranes a &ld'autres qui aïant quitté volontairement 
leurs biens , & leurs _grandes, richelfes pour embraf
fer la pauvreté de Jefus-Chrill, fe font revêcus de. 
peaux de brebis & de chevres êtant abandonnez, alli
gez , perfc:cutez, eux dont le monde n'êtoit pas di
gne, & ont fini leur vie dans le defert, fur les monta~ 
gnes , en fe retirant dans antres , & les cavernes d' 
la cerre , &c. . 

MEL T 1 AS , de la Ville de Gabaon. 1 d'E[dr. 
'· 3· wr[. 7· . 

M EiM , la troHiéme lettre des Hebreux qui n·a 
aucune lignification; elle fe dit Mim en Syriaque, 
en Arabe , & en Grec~ Le Prophete Jeremie com• 
menee par cette leme Hebraïque le I 3 .verf. des cha
pitres 1. 1. 3. & 4· de fes Lamentations excepté dans 
le ; . qu'il a reperé par crois fois. Sa fignre efl: 0 

M E M M 1 U S. Voïez.. Manlius ou Manilius. 
MEMNON. Son fepnlchrc fi fameux dans l'Hifl:oi

re,dans la Tribu d'Afer,c'êtoit un bâtiment quarré di
gne de la curioficé des mortels. Il av oit pour le moins 
cent coudées de largeur , autant de longueur & de 
hauteur proche le fleuve Belus. Il êcoit bâti dans 
une petite Valée ronde qui produit une efpece de: 
fable de laquelle on fa~ le verre. Les navires qui 
y abordent de: divers endroits--pour y charger, n'ont 
jamais pû l'épuifer, car les Montagnes qui font tou
tes amour en fournilfent plus qu·il n'en eft befoin 
par le moïcn des vents, mais ce qui femble le: plus 
furprenant, eft de: voir que tout le fable qui eft aux 
bords de cette petite Valée, ne pene de rien fervir aux 
verres, parce qu'elle fe convertit en fable com
mun. 

Dans le fepulchre de Memnon , il y avoic une tl:a
tuë de pierre qui parloir au lever dn Soleil, lorfque 
les raïons donnoient diretl:ement à fa bouche , pour 
lors elle raifonnoic comme un homme. Cet Oracle 
avoir duré jufqn'à l'entrée de Jcfus-Chri!l en Egy
pte, qui impofa lilence à toutes les llaruës deli Ido
les & à rous les fimulacres des faulfcs Divinités. On 

di~ 
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die que ce Memnon êtoir Amenophis fc.-cond~Autt\tt 
de la perfecu~ion & de la fervitude 'iles Juifs. ll re-· 
gna trente-un an. Il avoir 6rabli fon fiége Roïal dans 
Memphis, auOi-bitn que tous les autres Rois qui 
a voient regné devant lui. LatitiNL. 3 t. 53. longitili, 
66. J l. . . . . . 

M E M 0 1 R E. , Memori4 , ~ Hebreu Z 4C4r, rt· 
'ordAtio, du verbe Zacar, rectJrdari, meminiffi, ,,,,11t1~ 
rem tft, in 11HTitlrit~m rtWOCIIrl. Ce mot en ce fens n'a 
point de pluriel, Cat potu dire je ne nle fouvicns 
point de cela, ori dir:, je n'ai point de memoire de 
cela. On le prend quclquefuis pour un papier , un 
caïer dans lequel on écrit diverfes chofes pour ·ne 
les pas oublier , pour lors il a un ~1luriel , car on dit 
je verrai mes memoires pour dire je verrai mes pa
piers, mon livre , j'en ai fait plufieurs memoires~ je 
les trouverai dans mes vieilles memoires , pour lors 
on ne lui donne point de fingulier, que rarement, 
on même improprelllenr. 
- Le Roi fit écri-re en des memoires ce qui s'êtoit 
palle alors & Mardochée le mit auffi par écrit ponr 
en conferver la memoire , Rex auttm quod geflum e
r at fcrïpfit in commentariis, dans 'fes Annales , dans 
fes Regmes,fld & MarJ.oclu.us mn geftam litteris tr.t
didit. Eflh. ch. I 1. v. 4· Sa memoire perira de dcf. 
fus la terre , & on ne parlera plus de fon nom dans 
les Places publiques. Memoria i/li,s ptreat de terra , 
& non celebretur nomen ejus in pl.tteis. Job ch. I8~. 
verf. 1 7• .. 

Ce mor fe prend tantôt en bonne part , tantôt en 
mauvaifè, & on le rencontre en une infinité de paf
Cages de l'EcritYre. Dieu commande à Moïfe d'écri.;. 
re dans les Annales les mauvais trairetnens que Ifs 
Amalecitcs ont f.lit à fon Peuple en pa(fant, à leur 
retour de l'Egypte, parce qu'il vouloit que cela fer• 
vît de memoire éternel. •• Il en vouloit faire éfacer le 
fou venir de delfus la terre~ Scribe hoc ob monHmen• 
,,,. in libro , & tr~de in ~urihus rofue, delebo enitn 
memDritt~ .Am•l« Je [Hb Cœlo. Exode chap; 1 7 .v. 1 -4• 

Dans le Pfcaume 3 3 ~v. 16. il cft dit que Dieu ne 
telfe d'avoir les yeux fur les méchans pour exter
miner leur memoire de detfus la terre: 1/ultHs tuttem 
Domini [HJ'er faci•ntes mal". ut perdat de terrA me
morillm eorum. La mc:tnoire du pecheur perira avec 
bruit; Periit memoria eorurn curn fonitu. Pf. 9· v. 7; 
que l'iniquité des peres revient dans le fouvenir du 
Seignem , & que le peché de la mere ne fera point 
éfacé. In rnemori11m redeat iniquitas pAtrurn ejus in 
confpeElu Domini • & peccatum tnatris eJUS non delea
tur. Pf. 108. v. i3. qu'ils foient toûjours expofez 
aux yeux du Sc:ignem, & que lem memoire foit ex
terminée de detfus la terre, parce qu'ils ne fe font point 
fou venus de faire mifedcorde, pro eo qued non ~ft re
c~rdatur [acere mi{ericordiam. Au contraire la memoi
re du Jull:e fera éternelle , il n'aprehendera point 
qu'on parle mal de lui. ln memoria 4.terna etit Jujius 
t:~b auditione mttla non timebit. 

Les Proverbes ch. 1 o; v. 7. la metnoirc du Jufte fe
ra acompagnée de loüanges , mais le nom des mé
chans ponnira comme eux. Memoria Jufti cum l~tu
dibtu: & nomen imp,oru,n putt>efcet, Sur cela les Ra
bins avoient ordonné qu'on ne feroit jamais memoi
re d'un homme de merite & de quelque dillinél:ion 
extraordinaire , fans donner des marques de refpeél 
& de Veneration, .!(uicumque com111emorat JHftum,1re
fJHe benedicit ipft. transgreditur pr4.cepturn ajjirmati• 
'VIIm , jivt mandati'lJum , qut ejus rlitio rft ? propterea 
quod fcriptum eft mcmoria Juf1:i laudem habet, ou 
Comme nous avons dit , memoria Jtifli cum l~tudibJu, 
au contraire ils ordonnaient de detdler, & d'avoir 
~n execration les méchans , J!.!licumq~te t"ommemorat 
2mprobum, nequt ,,a/edicit ipji , tr.:tnJgreditur prt~ee
P,t~m m.tndativltm, ob qu.tm rationern ? quia {criptum 
tbtdem , nomen improborurn putre{cat. 

.··1d :lÊ >~N ~~1 , 
Il· &ut ~~·~il', ~lfëiit-·ilS) \fil ref~a·· ,.,..~ ~~rp 

ne, t'Mis hOn. pàSpo~r.:ffl·aéliônl,..~s·l~ 
tu tjlfs-&}fiui -~,~~fitu..'•''Attffi te•ll~r\~~ 
mandolt: 1 fe~ Diltipla~~~er· &c fét.qQjt~ ~~~~t)l 
que· l(s 5Ùibes &-~'9 P.t1uilietts.~l~\~(~;~~nnirllilcJW;l 
roicnt, mais de ~e les. imiter p3:s dans l_eul'S adli~~ 

JHf'e~ talli~4,4m ·i11fift,~'t s~~;.,i~.~~.t.;.
'07/mM 11'2,if lftllCU~-.i ~~ni ~II'P,'fJilt~-';;&:p;€J}.. 
tt : ficlmdii-M vetiJ •pe,...,11t,,.11,1itt:f.ltfh:, ft.Ûc1uit. ,.:J. 
11in. (;J:..11~faciun~;·Mat~.1-~• \t~ 1:. '-'n·:·:; ".\f, • :l:R 
·.ME M:P H t S ;·lâ p~cèlehlt·-v~~dtilt!'typt~J' 
ttfés pré~ d'Hei.i~poHs·t;' Jiùttefdi': ~ f~jbor d~: f~ 
Rois, & oo l'on tait•lelln tw.nbea\\t;, l{ls;i:rotmnft't~.,~ 
& les ph'atnides qui font :les n1er·m1Mll\lii·'tnôlill@? 
Elle fnt ·a pellée depüis ··Babilone .~ ~- :·~fbd que cettt:' 
Ville fût bâtie fur les f'oRdemertstdiMtmphis, mi·~ 
atfés prés de là., & on l'a enco.~;.e noJWl~e Gr~fl· 
Caire tiu'on fait plus ;grahcl cin'i f6i51<fue Patis-&! 
qu'on dit être peuplée de prés de cipq~ante million~· 
de perf~nnes, Cette Ville êtoit toilte · ploagée dans 
l'Idolarne-, auffi Dieu menace par fon Prophete Eze
chiel ch. 3t>. v. i 3. d'en di ffi pet ·~ ëitenniner ··les 
}·bbitans , eU[p~rdtm ido/4 de Memphis. La pllls ce• 
lcbre de toutes fcs Idoles ~toic le Dieu Apis ·ouSt
rapis, Alexandre le Grand aprés fa 1norr-· fLtt poné à· 
Memphis où fcs os demc:ûrc:rent q uelqile rànS ,- 8c 
aprés on les transfera à.Alcxandric~ Yoïet. ·Alèxthdriei 
Yoïe\)e Caire. Cette Ville a ~ré le the~th: {ui: le'qutl 
Jofeph a fait tclater fa fagetfe ; & Mo\'k: la puif
fance de Dien dans les plaïcs, dont non feulèttri:nt 
Memphis , mais encore tout fon Roïàume fut frapé. 
L11t. i9. 4~.long. 6R. H· , · · 

MENDES , Ville d'Egypte dans le braS du 
Nil. , . . . . · 

M E N D 1 E R; Men4ic4rt , mendiant ; mendie"" • 
mendicité , nrendicit•s~ Ces mors fe trt>u•ent dans 
quelques tndroits de l'Ecriture. David fair cette imâ 
prccadon contre Lin de fc:s ennemis ., il prie Die11 
qn,'il re.~uife. ~cs enf~ns. din.s un~ fi etrange ne.c~f
lite, qu 1ls n aient pomt de heu . d affurance, ·qu'Ils 
fe voïent vagabonds & errans d•un lieu à un antre; 
qu'ils demandent leur pain de porre en porte, ,,~. 
tgntes tranJfir~ntur fiW ejru & mendicent ; on croie 
que c'ell: contre Doeg; qu'il fait cerre imprecation , 
parce que ce méchant delateur avoit fait favoir 1 
Saül qu'Achimclech avoit donné du pain~ David 
dans fa plus grande faiin. Pf. to8. 'V~ 9· Salomon dan~ 
les Proverbes menace le parelfeux qui n'a pas vt>u
lu labourer à caufe du froid , qu'il fera contraint de 
tnendiei: pendant l'Eté , & qu'oh hii tefufera mi 
morccaù de J>ain même~ Propttr fri_(us pl1,1r ar~:rr "'• 
luit mendicabit ergo cjl~ttl & ndfl d1~it11r illi. Prover-
bes ch. io. v.4. . . . 

Dans les Evangeliftes il eA: parlé de plulieurs men.:. 
tlians , donr la plûpan &oient aveugles. Març chap~ 
10. v. 4G. Lrtc t8. v. H· mai~ le plus fameut de rous 
fut l'aveugle de Jerufalem; qni en mendiant ft>n paht 
pour la nourriture du corps ; le Sauveur lui donna. 
la vûë en lui apliquanr ttn peu de bouë fur les 
.yeux ' faite avec de la terre & de fa falive ' lni co~ 
mandant de s'aller laver ~ la pif cine de Siloë. lVrinttr 
hic ~ft qt~i featbat & mendic4bat. · 

La mendicité fait peine à ceux qui fe font vûs 
d:ms la profperiré & dans _l'abondance t un Fe11nier 
aime mieux . tromper fon Maître plûtôt que d'êcre 
red li ir en ce fâcheux état. .!(_~titi f4riam fodere non va
leo, mendie are erubefco. Luc ch. 16. v. J. 

Dans le Deuteronome ch. 15. v. 4· il êroit abfo-. 
fument défendu de foufrir des mendians dans les vn .. 
les, & omnino indigens & mendicur non erit inttt 'lJbs, 
m b'enrdicat tibi DominùJ Deus tuus in terra , tjUAm 
trtidittlriU ejl tibi in ipojfeffionem. Plus bas verfet 7• 
Dieu commande d'allillc:r les pauvres, chacun dans 
fa Ville. Si unus de fn~tribtts qui morantur intr11 por-

tal 
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,., ~tfllf~ ~if'JIIrr.t .. ; ~â·nfll eu~ • 4~1WIIJ 
1/#.::tift ~· .,.,,.,, .. wMrif).; :lriJ~ •b4Nr~ co~ 
,.,._ .lrltt;.~~~l) ~-.,.f~.,ttplrill e~m.p•'fm· 
l>aas ~ Pfe~t.t• i'• v~ tl·~ ~V:id 4it :, q~·a: cft pau
Y•;k:&~~~~cpte • ·~ --~ ~nÂ~"S {~m, & 

. "':~iq~t~;~; .eàt: or~~ né.~ fon P~~pÏe de ne 
. ~~fii~ :poi~~N!t'.\c:urs.Vilkl ~e pauvre ni de ~cn

cllq.~;· .ilJ~lc,·.oque cela ..fe. don .entendre· <le ceux 
qui vont de portè ~1) p.orcc .. dcl.n1rider l'aùmÔne , qui 
~oQ~ ~4ttiu. «Wts . .ce~ état~ rm: à ç4qfe ~c leq~· de bau-

. 9}Fs . .< o~i~ .lAudàineaotife '& l~ur. parelfe , car on 
(~~rou: dW. lJemfalem ce.c .homme apellé.Lazare; 
~géi de:. ;p~·$ /1{ d'ulcereffi , · (/r er at qllid•m mmdi.o 
"..~!l'min~, ~r;~~s .... /ilflt~tm.: eft . .ti4tem 111 mor1re tHr 

~!!4icHJ.·LuC• .. Ch,I6. V.10·,;,& Ù. 

~1tËMIÊ.R'E bissEit tATION. 

.. ,~ '~ . . . ' 

. :O.n ne trouve point dans l'Ecriture que )eftls
Chri.ft ait .j~rnai's mendié, particnlierement .depuis fa 
N.~ilfance jp(qqes aprés fon Batême, & à fon retour 
~u.~efcrrt , , on ne trouve pas ·même qu'il· ait jamais 
dc:mandœ aqrr~ chofe qu'à la femme de Samarie de 
l'eau pour boire :; lors qu'êtant fatigné du chemin, & 
s'~cant affis fur le bord de Ja fontaine de Jacob, ilia 
pria de cett.e grace 1 mulier da mihi bibere. Jean chap; 
.... V.7• ·.,' . 

Je ne penfe pas que durant tout le cours de fa vie 
mortelle le SauvC!Ur ait jamais fait autre demande 
pour fesneceffitez c.orporclles,& quoi qu'il ait mangé 
fou\fent chez les Pharifiens , chez Simon à Naïm j 

chez Simon à Bethanie , chez Marthe:& Lazare, il y 
fut toûjours q>nvié, excepté chez Zachée auquel il 
dit. qu'il vonl()i~ loger ce jour-:là dans fa maifon. Za
,bee feftimms 4efcende quia bodil in. domo 11111 o;~rtet 
me m~enere• Lu' ch.19. v. s. . . 

Il n'y a voit perronne iui ?e fe fit un plaifr bien 
g~a~d de le recevotr, aun1-bten que fes Apotres. Il 
n\~ll point dit qu'ils aïe nt jamais mendié, ils a voient 
un tnêtier qu'ils exc:rçoient de tems en tems. On ne 
peut pas dire que ]efus- Chrift ait mendié durant 
les trente premieres années de fa vie, il a voit le me .. 
tier de Charpentier qu'il exerçoit avec Jofeph. Non
ne b~e eft fabri filiNs. Matthieu chap. 1 3. verf. 5 s. 
N' eR:.il pas Charpentier 1 N o11ne hic eft faber. Marc 
ch.6.v.3 •. 

Le Cardinal Cajetan nie. abfolument que Jefi1s• 
ChdR: ait jamais mendié : car expliquant ces paroles 
cle faint Matthieu ch. 5. v. 3. Beati p1mperes j'piriw. 
Bien-heureux font les pauvres d'cfprit , qui ont 
cmbralfé la pauvreté volontairement, ou qui la fu
portent avec. patience , & qui font éloignez de tou
te afed:ion pour les richelfes. Il demande pourqaoi 
1• C. fait l'apotheof~ des mendians, & qn'il n'ait 
pas pratiqué la mendicité lui qui ell l'exemplaire 
de toute perfeéHon , qui bien loin d'avoir demandé 
.l~~.umône il la _donnait aux pauvres· & aux neceffi
.reux .• Nous le voïons dans faim Jean ch. 1 ~·v .19. 
où Jefus-Chrift aïant dit à Judas, d'executer prom
tement ce qu'il av.oit refolu de faire , les Apôtres 
croïoient que le Sauveur difoit à ce perfide ( parce 
qu'il avoit la bourfe, ) d'acheter ce qui êroit ne
cdfaire pour pa{fer la Fête, ou _de donner quelque 
chofe aux. pauvrc1. ~idam enim putabant quia /Q,·u
los h~tbebat J11da1 , quod dixijfet ei Jefiu , eme ea q"' 
opus [11nt nobu , ~tel diem F.Jum, teut egenù ut aliqw'd 
tl~tret. Cela fait voir que Jefus - C hrift , ni fes 
Apôtres ne fe m~ccoienc point dans le rang des 
rnendians. 

Quand les Difciples allerent dans la Ville de: Si
char ~ ce fut po1u: y acheter des vivres; mals non pas 
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poor "f n'lendiér t DifoipHU enim ej111 abierAnt ÜJ. · civ~io 
t.11ttm Ntcibfli emtrtrzf, Jeàn.ch.-..,; v •. 8. quoique Je
fus 7 ChtH\: n·ait p~~ mendié , il n'a pas laille ~e 
pratiquer la p~uvrc'té de~ mendians , il n'a jamais 
rien eu en propre;· non plus.!-}UC fes Apôtres, qni fe 
dépoüillerenr de· toutes chofes pottr le fu ivre , ecce 
nos reliqAimlls om~~~ & [ecHti [•mu~ u.- Matthieu ch • 
l,9o·V, 4• . . . , 

Ils vivaient de ce que les gens de bien leur don. 
noient volontairement > 'V.iveba~ ~tutem; dir un Au
teur , non ex TMndicatu rebus , fed ex oblatis À devQ
tis Jerfrmis , felon ce que dit S.]ean ch. Jl. v. 6. & 
loçu/ os hAbebnt , ea que mitrebaniur port~tbat. 

Saint Luc ch. 8. v .1. k 3. dit, qu'il y av oit qnel. 
ques femmes qu'il avoit delivrees de la potfeilion 
des efprits malins & gueries de leurs rr.al:tdics, tel
~es qu' êtoic:nt Marie Madelaine , Jeanne femme de 
Chufa & plufieurs autres qui l'emretenoient de leurs 
biens, & mlilieres aliqttt qut. erant cur~tt~ à [piri
tibus m!'lign~s & infirmitati~us: Maria qztt 'llocatt1r 
Magdalene de qùa [tptem Dtmonia exieram, !oanna 
uxor Chuft. & Sufonna & alit. multt, qttt miniflr~ • 
bant ei ae facultatibus .fuis. " 

Comme ces Dames êroicnt affim~ment l'iches elles 
fourniffoient à fa depenfe allant à fa fuite , pendant 
fa Miffion , felon la coûtume de cc tems-là , com. 
bien trouve-t'on de gens de bien de l'nn & de l'au
tre fcxe qui font faire des .Mi ilions à leurs depens, 
On trouve que Jefus-Chrift a ~té pauvre, mais on 
ne lit pas qu·il ait êté mendiant ; il a pratiqué la 
pauvreté pour nous en donner l'exemple, il fait l'é
loge même dez ce monde, des panvres, . 
. Sainr Jerôme donnant des avis à la fainte Dame 
Furia, de quelle maniere elle ponvoit fe conferver 
chall:c dans l'état de Veuve. Il lui dit, qu•elle pren· 
ne bien garde comment elle fera l'aumône, qu'elle 
s'imagine que c 'dl: à Jefus-Chrift à qui elle la fair , 
inteltigt [~t;6r egenum & pauperem, omni petentj te,da, 
fed maxime domeftids ftdei , nudum vtfti , efurientem 
ciba, tgrotantem vijita , quotie{cumque manum exten
dis , Chrijlum cogita, Cltvt ne mtndic~tnte Domino Deo, 
alienas diTJitias a~tgeas. Saint Jerôme Tome 1. page 
18, leme L. à Furie. Erafme dans fon Commentaiœ 
a joûte qu'il faut prendre garde de ne pas faire l'au
mône à ceux qui n'en ont pas befoin; mais feulement 
aux pauvres de Jefus-Chrilt Non qt~ibujlibet elar. 
giendas effe, {ed dumtaxat Chrifti pauperibus , a/ioq11i 
qui cognatis dant, cum non e1,eant, alienas opes 11ugenr, 
curn Chriftus in fuis membris egeat, 

SECONDE biSSERT AT ION. 

'De la charité que les Juifs ont toiÎjours pratiqrtl 
envers tes pauvres , & qu'ils confervent m;;. 
core P.ujourd'hui nonohjlant le~1r gr~tnd~ mi
fere. 

Il faut romber d'acord qne de toutes les Nations il 
n'y en a point qui foit plus expofée aux injmes & 
aux outrages que la Juive, il y a tre5· pc:u de riches 
parmi eux , s'il s'en trouve quelqu'un qui patfe 
pour rel , on ne le peut pas favoir au vrai , parce 
qu'ils ne polfedent rien qn' on pnilfe apeller de ve
ritables richetfes , il eft vrai qne comme ils font fort 
fujets aux avanies & qu'ils font chargez de tributs, 
ils n'one garde de faire: connoîrre quelles fonr lems 
commoditez. ~wiqu'il en foit les Juifs generale
ment font pauvres, fi.u tont ceux qui font dans les 
Provinces d'Italie : cependant nonobftant leur gran
de pauvreté. ils ne lailfent pas de ft1bvenir aux be
foins de leurs freres qui font en grand nombre, ih 
les affiftenr l.cn tont tems & en wme ocafion , fi 
bien q,u'()n ne peut mer que les Juifs n'aïent une 

cres-



M E N 
tr~S -grande Con'lpa ffion des pattv.res·, 

Voici comment ils .exercent lenr charité. Dans les 
grandes Villes les pauvres vont la veille du Sabath 
& des amres Fêtes col1Îlderables ~ relles que font Pâ
ques, la Pentecôte:, la Fêce des Tentes & autres; chez: 
les riches & ceux qui font un peu à leur aifc: , là 
chacun lc:llr donne à proportion de fes forces, 
~·autres n'attendent pas qu'on leur aille demander, 
1ls leur envoient,hlr tOUt s'ils font honteUX; & qu'ils 
n'ofc:nt dcm~nder. Il y en a qui donnent du pain, 
du vin, de la viande, d'autres de l'argent, comme 
font ceux qui font êtablis pour ramalfer les aumô
nes qui fe font dans les troncs, on leur donne le 
nom pt~rnajfim ou de: m~munin ~ qui ont foin toutes 
les Semaines de leur envoïer quelq ne argent & fur 
tour aux: pauvres honteux , aux veuves , aux: vieil
lards, & aux: infirmes, qui ne peuvent fortir pour 
aller qnêcer. 

De l'argent des troncs & de celui que l'on retire 
dn minifierc: qui fe fait dans les. ceremonies , telles 
que font de tirer le fe fer thora ou le livre de: a Loi , 
de L'Aron ou t .Armoire, de le deplier , de le remettre:, 
chacu1\ promet pour obtenir cette grace de donner 
quel~ue argent, [oit pour les pauvres , ou pour le 
hefom de la Synagogue, on bien au Chantre , ou 
au fcrvireur qu'ils apcllcnr SciamM: & comme par 
de.vocion chacun delire avoir parr, à de: certaines a
thons, comme de tirer & de remettre le Livre dans 
fon lieu , ou à d'autres qui fe rencontrent aux heu
res de prieres , on les acordc à ceux qui en oft:._cnt 
davantage , c'efi: donc cet argent que les prepokz 
retirent qu'ils diftribuent aux pauvres, ou aux necef. 
lirez de la Synagogue, . . 

Q.uand il s'agit de: fairé uhe tharité confiderable 
& extraordinaire: , foit à un pauvre: , ou pour ma
rier quelque pauvre fille: , ou autre chofc:. Les pre• 
pofez font palfer le Chantre: devant eux , quand il 
faut faire Ja quête, & dit en nommant celui à qui 
il parle , Dieu benilfe, N. qui donnera tant pour 
une telle bonne: œuvre: , comme cela fe fait le jour 
du Sabath, & que les Juifs n'en oferoient toucher 
ce jour-là , chacun s'oblige de parole: de donner [:tnt 
le lendemain an Chantre , & cette promcife s'apel
le Ned~va, qni lignifie liberalité, que fi on ne peut 
pas y farisfaire precifement le jour d'aprés , cela 
doit être f.1it dans la fcmaine , lorfque ces charitcz 
font recueillies elles font rcmilès emre les mains de 
celui à qui on les avait deftinées. 

Il y a au ffi dans les grandes V Hl es diverfc:s Com;. 
p:tgnies qni exercent des grandes charités, dont les 
unes! ont foin des malades, les autres vont enfc:vc:
lir les mores, on donne ordinairement le nom de: la 
Compagnie qui ama1fe les fimples aumônes, Chemi• 
lud Hajfadim Zedttca. Celle: qui rachete les captifs 
Pidion Se'i!ttiHm, celle qui marie les filles Haflibethu
lod, & plulienrs autres plus ou moins fortes , felon 
la quanti~é des Juifs qui fe rencontrent dans clia
qne Ville. 

·Toutes ces perfonnes qui fe devoüent à ces bon
n~s œttvres le: font dans un efprit d'une pure chari. 
te pour le foulagement de: leurs freres, fans en at
tendre aucune recornpc:nfe fttr'la terre, ni d'en être 
loüez des hommes , s'imaginant que c'efi: par un 
devoir de jufi:ice c:nvers leurs freres ; mais cela n' ê~ 
toit pas du gout des Phariliens, qui ne faifoient rien 
que Olt par avarice ou par oftentation, ut videantur 
11b hominihus. Jdiu- Ch rift donnoit cet admirable 
confeil à fes Difci pies, & à ceux qui le: fuivoient,dc: 
prendre garde que: lorfqu'ils fatisferoic:nt au devoir 
de jufiice, ( c'efi:-à-dirc:, quand ils feroient l'aumône, 
den~ la pas faire à la vûè' des hommes, pour en êcre 
regardez ) confiderez & efi:imez, autrement vous n'en 
ferez point recompenfez par vôrre Pere:, qui el\: dans 
les Cieux. .Atte11ditc m j~fliti~tm v~ftr•m f"ci~ttir, 

T~me I J, 
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;roram ho,inibus, ·ut vide4mini ~tb eir ) alioqHin tnttce• 
dem nrJII ~.be"biti:S tapud P~ttrmi. v~flrum: qui . {n ~ ~li1 
eft. Marth. ch. 6. quand vous ferez l'aumonc: ~ ne 
faites pt:>int.fonner la 'trompc:te dev.ant yous pou[ af~ 
fembler le: Peuple (comme font les hipocrites; lc:S 
PhariÎlens ) dans les Synagogues & dans lc:s ruës a• 
fin d'être honn.orc:t des hommes. Je vous dis ~1] vc:r_it~ 
qu'ils ont rc:çû leù[ . [ec;;ompcnfe par les loüan~c:s 
qu'ils recoivent des hommes. Cum er~o f~tci4 el~e~ 
mofynarn : no li tHbll c~ne're ar,~te te .. , . ji eut hyp,oc~it~: 
facittnt in Synagos,i4 ) & in. vic~ , ut h9norificentur ah 
hominibUI, ~tmen aico vo~is reçeptrMII' mm"tdtm {uam.,. 
verf. 1. . . . . . 

Il faut que l'aumône foie faite fi {ecretement, que 
s'il êroit poffible il ne faudrait pas que: la main 
gauche fçûc ce que fait .la . main droite. Te ~utem 
faci~nt~ ~/eemofynAm, ne {ci~tt finiftra til~, 1uid facillf 
dexterA tua. 

Faites vôtre aum&nc: dans le: fecret, & vôcrc: Pe. 
re qui voit que vous faites cette œnvre de: charité ~ 
vous en rendra la recompenfe. Vt fit eleemo/jn" tu~ 
Ïii abfcondito , & P11ter tuus qui videt in iib{condittJ 
r~ddet tibi. 

Voilà les regies de la charice qui 2toient ordoQ:. 
nées par111i les Jùifs & que les PhariÎlcns ~'obfc:r":' 
voienr pas que Jefus - Chrift renouv~lla d~ns fori 
tems. Les Juifs d'aujourd'hui rach.enr,. de l~s obfer~ 
ver envers ceux de la Nation, quoJqu tls fo1c:nt dans 
un état déplorable. . 

Si un Juif cft reduit dans tine: fi prdfantc necefii· 
té qui excede les forces de ceux du lieu o~ il de
meure, il s'adrelfe aux principaux R.abins qui lui 
d,onnent lin certificat figné de leur main qui con
tient , que le porteur tel ) eft ho mw de bien & de me~ 
rite, tfï {uplie chACHn ae l' tajJiftr:r, avec CC: billet il 
efl reçû par tout où il y a des Juifs, on le garde un 
jour ou deux & fouvent on lL:Ii donne (\uelquc: ar .. 
gent , en fartant & on fighc: fo~ certificat , faifane 
foi comme H a paffé en tel endroit qu'il y a fe
journé & qu'il s'y el\: comporté en honnête homme, ' 

Nos premiers Chrêtiens ohfcrvoient la même: pra
tiqne, comme: il el\: marqué dans le fecond Livre des 
Confticutions de faine Clement ch. 5 s. Si amem ali .. 
tpti.r frat~r 1 ant foror, ex paro.~cia 11dvenerit, qui com
meu~atiti4s tif{eraat; accedat Diaco11UJ , & in'luirat, 
lf.l'J fidel es fi nt, An Eccleftaftici, num Ht.reft. qu11piam 
contami»llti, ac rurfw furor , nuptane an vià11a fit: 
atqu~ .ira cum cognovtrit , Jid~l~s P,lline ~ffe ; ~.in Do;. 
Elri11.t 'l>tnnini, idem atqut NOJ fenttre; de ducat flngulos 
eorum, ad locum ei1 accommodatum. . . 

Ii fembie que cette: Ordonnance ait. êcé tirée: dll 
I o. & 11. v. de la feconde Epître de: fa~ nt Jean qui 
défend abfolument à une: fainte Dame nommée Elcfre; 
de n'avoir aucune: communication avec les Hereti
ques Ebionites, Marci~nites,. & alll;rcs qui êtoieht lei 
malheureux enfans de: Simon le Magicien, qui riioien&: 
le Miflérc de la Trinité, l'Incarnation & la. Redem
ption des liomnic:s par Jefus~hrift , b~en loin de le:~ 
recevoir dans fa maifon, ell\; ne dc:voit pas tom., 
muniquer avec eux ; ni les ,faluër ; ~j quis. 1miit ad 
vos, & hanc DoElrinarn non affert , nol1te rec'Pere eum 
in domum, nec Av~ ti lli:leriti1 ; qUi enim dicit illi 
Av~, communie at optribus ~jHI malignir. . . 

Outre ces am:nAnes & · ces charit~s dont j'ai parlé, 
les Juifs enmn:ic:nnent certainc:S pe[fonnes à Jerufa.;. 
lem , à Jaffé , ~ Tibc:riade ; ~ l-lc:bron , & dans di ver~ 
autres li~LJX de: la Judée , pour cri avoir foin., you~ 
y attendre leur prétendu Me.!lie .'pour le recevo.I.r,. ~ 
en averrir cous les aucrc:s q~1 ~ont ~a;ns des P~ov!~ce~ 
éloignées. Voilà qui .raro1t ~ten nd1cul~, p~tml tan~ 
de bonnes chofes; Les Juifs c:xc:rcc:nc encore les œüvres 
de pieté envers tous l~s pa?vrc:s de qllelquc :ae~igio~ 
9.u'i~s puilfc:nt ê't[c., ac meme cnv;rs les ammaux <11 
{èiYlCe' • s 
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DERNIERE DISSERTATION. 

Dt l'HofpitAlitl txt,ele 1" les 1•ifi t!! 1"' tu 
. J'emitrs chrêtitm. 

Outre les charités & les anm~ncs que les Jui(s 
font tant en particulier qu'avec les aurres, comme 
nous avons 'fÛ , ils r,ratiquent encore avec exaél:icu .. 
de l'Hofpitalité, & Ils fe font un fort grand plaifir 
de recevoir les Etrangers de leur communion chez 
enx. Ils fe Conviennent encore de celle qu'avaient 
pratiqué Abraham & Loth envers ces Anges, qu'ils 
croïoienc être veritablement des patfans qni leur pa
roilfoient fous la figure d'hommes. Gene[. ch. J S. & 
19. & de ce que fit ce faint Vieillard de Gabaa en 
faveur du Levite. Jugn ch. 19. 

Il cd vrai que les ]uifs ne peuvent faire autrement, 
parce que ceux de leur Nation qui font en voïage 
n'ofans fans grande neceffité loger dans les Hôtcle
ries des Chrêticns. Ils font bien aifes d'aller chez 
cenx de leur Rite, qnand ils paffc11t dans des lieux 
où il s'en rencontre, qui Les reçoivem avec :lfeéHon 
& cordialité. 

Mais l'Hofpitalité qu'exercoient les C hrêtiens les 
uns envers les anrrcs dans le commencemét êtoit bien 
ancre que celle des Jnifs.Il ne faut pas s'en étonner,ils 
ne fe regardaient pas feulement comme amis> mais 
comme freres, ou même comme s'ils n'êtoient qu'une 
même perfonne,parce qu'ihfavoient que ]efus-Chrift 
l'a recotmnandée entre les Œuvres les plus meritoires. 
Jefus-Chrift en avoit fait un nouveau Commande
ment : rnandarum novum do vobü , t~t lliligatis invicem, 
ficut ~ilexi vos, ut & vos Qiligatis int~icem. 

Jefus-Chrifi apelle ce Commandement nouvenu , 
parce que de fon tems on ne praciquoit plus ni la 
charité, ni l'hofpicalité, il n'y avoit que fes Difci
ples, qui exerçatfent ces deux ex<:cllc:ntes vertus. ln 
boe cognofcent omnes, qui" Di[cip11ii rnei eftiJ , ft di
letlionem habueritu gd invicem, Jean ch. 1;. v. 3 4· 
Saint Paul la recommande auffi , ( c'eft aux Fideles de 
Rome , ) fc:conrez les necefficés des Saints , & exer
cez l'hofpiraliu!. NecefJit~ttibsu S~tntlorum communi
cantu, hojpitalitamn{céfames. Rom. ch. u.v. 1;. Il 
exhorte les Hebreux dans le 13. ch. v. 1. de la Let
tre qn'il leur écrit de n'oublier pas le devoir d'hof
pitalité, de rapeller dans Leur memoire , que fous la 
figure de Pelerins plufieurs ont reçû des Anges chez 
eux, Abraham & Lot en font de tres-fideles rémoins, 
& ho[pitalit~ttem nolite ol1livif&i , pe,. h4nc enim iatlte
rum quid~tm .AngeUs hofl'itio receptu. 

la vertu del'hofpi cali té êroit tellement recornman
~ée parmi les p~emier.~ Ch~êt~ens, que pourveu qu ·u~ 
etranger montrat qu Il faifott profeffion de la Fo1 
Orthodoxe & qu'il êtoit dans la Communion de l'E
gtife., on le recevoir à bras ouverts: qui eût pû lui 
refufer fa rnaifon , eût crainc de: rejertcr Jefus-ChrHl 
même. Mais il faUoic qu'il fit connaître qu'il êtoit 
Chrêcien. Ponr cet éfet ceux qui voïageoient pre
noient des Lettres de leur Evêque, comme j'ai die 
ci-ddfus: & ces Lettres avoient certains caraéleres 
q~ti n'êcoicnt connu·s qne des Chrêticns, elles fai
foient voir l'état de celni qui voïageoit, s·il êcoit 
Catholique , fi aprés avoir êté Hcreciqne, ou ex
communié, il êcoir rentré dans la paix de l'Eglifc, 
s'il êtoit Cachecm'nenc ou penitent, s'il êcoic Clerc 
& en ·quel rang, car les Clercs ne marchoienc point 
fans la pc:nniffion de t•E.vêque , & cette: permiffion 
fe devoit meme pat écrit , qu'on nommoic Li uer as 
tlimif[ori~t~, les DemiiToires, il y avoîc an ffi des Let
tres de Rccommandadon qu'on apelloir L:ttertU 

C ommendatiti.u, pour d iflinguer les pcrfonnes de me
tite, comme les Cônfetiènrs, on les Doél:eurs, ou ecu x 
qui avoicnt befoin· de quelque allillanc<: pani
ctdicre. 

M E N 
On voit cette coGtnrne en plufieurs ·endroits de 

)'Ecriture , & la maniere dont les Anciens ètoient: 
chaulfez rendoic ce fonlagement necelfaire. De li 
vient que dans faine Paul l'action de laver les pieds 
eft jointe à l'hofpitalité. Car cet Apôtre recomman
de..l fon Difciple Timothée dans fa premiere Let
tre chapitre 5. v. 1 o. qu'il fe: garde bien d•6lire an
cone Veuve à la Dignité de Diaconelfe, qu•elle n'ait 
un certificat public de fes bonnes œuvres, comme 
elle a fait l'hofpitalité, comme elle a lavé les pieds 
aux Saines. Pidtta eligatur non minus fexagintA anno
rum , qutt fuerit unius viri Hxor , in operibus bonum te
ftimonium h~bens, fi ftlios educa'IÛt, fi IJo[pitio recepit , 
Ji Sanélort!m pedes lavit. 

Si l'Hôte êtoit dans la ple;ne Communion de l'E· 
glife, on prioir avec lui , & on lui donnoit tons 
les honneurs de la rnaifon, de faire la prierc, d'a. 
voir la premiere place à cable, & d'inlhuire la f.,_ 
mille, on s'cllimoit heureux de l'avoir, le repas où 
il prenoit part, êtoit eftimé plus (ai nt, 

On honnoroir les Clercs à proportion de leur rang 
& fi un Evêque êtoit voïagcm on l'invitait par tout 
à faire l'Ofice, & à prêcher pour monuer l'unité 
du Sacerdoce & de l'Eglifc, que fi le voïageur ê~ 
coit infidele ou en tel état qu'on ne pût prier ou 
manger avec lui , on ne b.itfoit pas de le recevoir & 
de le: bien traiter. 

Je raporterai ici les propres paroles de la ConiH
tmion de faint Clement li v. 1· ch. 58. Comme l'Au
teur dc:s mœurs des Chrêdcns les raporte en François 
pnge 1 3 5. article 13, 

Si vero Prubyter item ex p~trtciA advenerit exci. 
piatur in commune à Prtsbyteru, ft Diaconus fiterit, 4 
Di"conis , fi autem Epi{copus fuerit , CH,II Epifcopo Je. 
de at , eodem honore ilb eo acceptus , ro!,abifque eum, 
Epifc:ope , ut fermonem habeat ~tpuà populum docend~ 
cRuj4, eft enim hortatio & monitio hofpitum .~rata, & 
mirum in modum Ntiliffimll , fiquidem nemo Propheta, 
inquit Dominus, acceptus tjl in patria [ua, deinde E
pifcope committes Il' ut offorat Eltchariftiam :jin vero 
tanqu"m Japiens propter reverentiam erg A te , quo ti bi 
honorem[ervet, ojferre noluerir, coge, ut benedicat po
pulum. Conft. Apofi. l.2.. ch.5 8. 

ME N EL AU S , furnommé Onias , cfl: cenfé le 
quarance-feptiéme Souverain Sacrificnn.:ur, fi fa fi
monie, fes facrileges, & fon apollafie pcrmetroienc 
de le ranger dans cee ordre éminent des Pomifcs. Il 
n·êtoir pas de la Tribu de Levi , il êcoit de celle de 
Benjamin, & acheta cette Dignité à beaux deniers 
comptans d'Antiochos Epiphane , il l'encherit de 
trois cens talens plus que }aÎon n'en :woit donné; 
mah comme cette fomme êcoir trop grande & qn'il 
ne pouvoic pas y fournir ; le Roi la lui ôca pour la 
remettre à Lyfimachus. Celui-ci n.e la garda pas long
tems; fes violences, fes tiran nies > & fcs in jufl:ices, 
firent foulever le Peuple contre lui, qui l'affomma 
fous une grêle de pierres, & Mendaüs reprit fon pre
mier pofte. Ce fttc pour lors que cet impie fit voir 
qu'il n'êtoit ni Prêcre , ni Ifraëlice, mais un cigrc, 
& un Barbare. 

Tyrin 1~ faic frere de ce Simon de la Tribu de 
Benjamin , qui fut caufe de la ru ï ne de Jerufalem , 
par la haine qu'il portoit au faint Pontife Onias 
croifitme, mais Jofeph /. 1. ch. 6.le fair fils de Simon 
deuxiéme frere de )afon & d'Onias croifiéme :au ra
porc de cet Hiftorien , ils furent crois freres tous 
trois Souverains Pontifes; dont les deux derniers a
pofbfiercnt & furent la canfe de la mort de leur 
faim fr cre , un vrai traître de fa ·patrie & l'ennemi 
de fes Concitoïens. Il ne fe contenta pas d'avoir 
nbandonné Dieu ~n renonçant à b Religion de fes 
J'e,·cs ponr cmhra1fcr celle des Grecs; il convrit en
core les marques de fa circoncifion qui le faifoient 
diHinguer des Païens, introdui.fic .Antiochus dans la 

Ville 
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Ville & fut caufe que d:ans trois jours on fit niou;. 
dr quatre-vingt mille Habitans, qu'on en fit autant. 
d'efclaves & autant qui furent vendus, it mena An:. 
tiochus dans le Temple qu'il fit piller , lui aida ~ 
pofcr la fiatuë de: Jupiter Grec dans le Sanél:uaire,& 
à commettre toutes fortes d'abominations. 

M:ais Dic=u qui efi: trop jufie pour laHfer impunis 
des crimes fi énormes , permit qu'il fut acufé &; 
chargé de tous les malheurs de la Judée devant An.:. 
tiocbus Eupator , qui le fit conduire de Jerufalem ~ 
Andoche chargé de fers , & de chaînes , où Lyfias 
confeilla à ce Prince, que s'il vouloir que les Juifs 
demeuralfent en repos, & ne troublaffent plus fon 
Etat par de nou\'ellc:s revoltes , il devoie faire mou• 
rir Menelaüs, parce que c'êtoit lui qui a voit porté 
le Roi fon pere à contraindre ce Peuple: à abandon
ner fa Religion, & caufé ainfi tous les maux qui en 
~ . . 
eto1enc arnvez. 

Ce confcil agrea à Antiochns ; ille fuivit & corn
manda qu'onprecipitât d'une haute Tour, qui êtoit: 
le genre de n\Ort ou le fit pliee dont on a voit acou
tumé de faire mourir les tr:tîtrcs; & qu'on le privât 
de la fepulture. Cc miferable fut mangé des oifeaux 
du Ciel, & devoré des chiens: Jofeph dit qn'il eut 
la tête tranchée. 2· des M.rch.4. 5· 1 J. 1;. c.[o[eph /~ 
J 1.ch, 6, & If .des Ant. il avoir exercé la Charge de 
Grand Sacrificateur dmant dix ans,mais ponr les qua
tre dernicres années on les atttibuë à Mathathias, & à 
Judas Machabée. Tyrin. Chr. SAçr. ch. ) 1. 

ME N NA , fils de Matatha & pere de Melcha. 
Luc 3. 31. . · 

MEN NI, R.oïaume ou Province dans l'Arme
nie où font les Mynicns. Jerem. S 1. '-7· 

ME N N I T H, Ville des Ammonites qui fut dé-
crwite par Jephté. Juges 11. 1 J• . 

MEN 0 I S. Ville dans la Tribu de Simeon pro• 
che de Gaza• Adrir. . . 

ME N S 0 N G E , Me11d~cium , en Hebreu lJM
J~, Schek._11r, On apelle le n1enfonge ùne parole ou 
d&ours dit contre fa penfée & avec intention de 
tromper. Ordinairement c'eft une parole fau1fc & 
étudiée , McndAcittrn eflloctttio CQntrA mentem cum 
intentione fallendi • car bien que le menfonge 
ne laitre pas d'être mcnfonge, quand la perfonne 
n'aurait pas l'intention de uomper , & qu'il croi
rait que la chofe fut de la maniere qu'il l'affure > 
le mcnfonge ne feroir point li criminel• 

JI y a trois fortes de menfonges. 
Le premier efi: apdlé oficicult Oficir{urn~ 
Le fecond pour railler {ocofum, 
Le troifi~me, quand il efi: dit pour porter pré judi:. 

ce Pernici,{um. Le premier fe fait lorfq u 'on alliu:e 
quelque chofe être veritable, qu'on fçait. pourtam: 
n'être pas vrûc ponr rendre fcrvice à quelqu'un ou 
rou.r fon pro~~ particulier ) fans pourtant porter pré~ 
Jlldlce ou fpmtuel ou temporel à fon prochain, on 
fe le: porte pourtant toûjolll's à foi-même quant à l'a
me. Le mcnfonge qui fe dit par raillerie, ne doit 
être que par pur divertiifement , ou pour foi-mê
me ou pour les autres, fans jamais porter préjudi
ce à celui qu'on 1·aille ni fpiritucl ni temporel. Le 
menfonge pernicieux efi: lorfque l'on promet de fai
re quelque chofe avec defit de porter préjudice au 
pro~.:hain foie fpiritud ou temporel. 

S 1 N 0 P SE. 

Des pa[ages de l'Ecriture fainte. 

TDuchant le mtnfongr. 

Il cft fouvent parlé du menfonge dans l'Ecriture, 
& par tout il e!l: detcfié , & défendu. Exode 13. 1. 

T~me J/. 

. . 
NQtt fu[cipiet 
v·erf. 7·. 

·M N l 13, 
ttocem m"tntÜC'ÎÎ ,. mentl~~&if4m fugifl~ 

. Dixit 11utem ferpens ad mHlierem :. nequatJIWII mfT"ie
mini ,fcit tnim DtiU.' IJAOiJ in ·quocumqNi aie. ciJmtde
,;~ , ex io aperientur oculi veftri , & eritu JiCt4t dii , 
[mmes bonurn & rnalum ... G enef. ch. 3 • v. 4• 

Et mutuo locpiehantur ecce fomniator, vmit , venite 
occidarmu eum , & mittamus in cifternt&m veterem • ai
cem!{qlte f"ril pejfima tJevoravit eum & tune appa~ 
reb11 quod illi projint [oTIInilf {Hit, • • •. Gcnc:f. 'ha.p. 
'J7•V.I9• . 

Et ait , ingreffu& eft ad me ftrvus Hebritus, quem 
ildd~txifti Ht illuderet mihi, cumque ~udiJ!èt me cite· 
mare, reliquit pAlliHm, quod tenebam 'dr jNgit fort~s,(. 
chap. 39· v. 17L . . 

Non facietis funum. non mentiemini, nec àecipier 
•mufquifque proximum [u11m. • . . Levitiq. chap~ I .9~ 
vcrf. li. 
. .IP[e autetn .ngreffus , flerit cor am D1mino fuo , .& 
~··~it Eli{11.us , 11nde veni:s G ie'{j qui reJPotzdit • no11 
IVIt fervus tuus qu~qu4m , at We, ait .? Nonne cor 
meum i11 prt[enti erat~ .• . 4· des Rois cliapit. 5; 
verf. 15. . 

Ecce omnia htc vidit tJcultts meus , & ~tudit ~tu .. 
ri1 me~t, & intellexi jingul~e, fecundumfcitntiam vr
jltam & ego novi, nec inferior veflri. [urn. • . . Job ch~ 
q.v.r. 

Sexjùnt qu~ odit Dtmtimu, & Jepri,num.dçteftatur,a
nima epu .... Proverb. ch. I 1. v.z. z.. 

Abominatio eft Domino i11bia mendacia • tf'Û. aut'm 
Ji~tliter a1,unt, p,lttcent ei., homo verfutus cel-tt fcien
llam : & cor infipientium provw&t flultitiarn.... Prov. 
ch.J 1. v.11. 

, Yerbum menda.x juflus deteflabitur,impius Autem con• 
fun dit & confundetur •••• ch. 1 3. v. 5 . . 

Hom_o indigens mifericors eft: & melior eft pa•l}'er; 
qu4m v1r mend11x .... Prov;ch. I 9. v .11. · 

Cuftoditl_er.go vos à murmur11tifne, qu~t nihil prodeft;. 
& à detraélione parcite Ungu' , quoni4m fermo ob feu':' 
rrss in vacur.m non. ibit : 1s autem quod mentitur orcidit 
11nimam ... Sagellè cb,-t. v. 1 1 • _ 

Noli "r11re mendaâum adver{111 fratrem tHHm: ne
qne in 4mimm JimUirer [11ci41 , noli velle mentiri, omne 
mendacimi_J: aJ!idnitas mim il/ius mn efl bDn.a~ .• Ecclef. 
ch.7. v.J3. 

Lapfiu falf.e /i;;~u.e , IJIIttJi qui in pavimento cA 
~ens: fic ca[u; malorum fcftin4nter venict . .• , chap-
10. V, lOo 

. Tres [pecies odivit Anima mea , & aggrAvor val~ 
de ttnim.e iilm1!n : P~Nferem_ [uperbum, divitem men
âace'in [enem ftttuum , & infen[atum. . • • chapit; z. 5. 
verf. 1;. . , 
. Auditt vrrbHm Domini filii Ifr•'il; qui4 judicium 

.Domino curn h~tbitAtoribus terr.e :non. efl enim verita.r, 
& non efl rnifericordi~t, & mn eft fcientia '])ei in ter.:. 
rtl , mllledialtm & me'Jji,"ium: & hqmicidium • & fHr:. 
tum, ~ ~dnlm_ium inunaAverunt , & {Ani, His [A»gJ~i• 
nem tet•g~t; ... Ofee ch;4. v .r. . 

Vos ex p11trt DiAbolo. eflis & dejideria pA tris veflr~ 
vultis [acere , ille hr~micid11 trllt 11b initio 1 & in ve
ritllte non ftetit • quili non eft veritas in ë, ... , Jean ch. 
8. v. 44· . 

S(uttre po[uifti in corde tHo hAnc rèm, non rs memitul 
hmJinibus,[ed Deo ... "Aét. th.J .v ·4· 

Propttr quod d(Jionemes mendAÇium , loquimilfi vt
ritatem utmfqui[qHe cum proxhno fuq ... , Ephef. chap• 
4.V.15• 

Noiitl mertth·i invicem expDliantes vos vmrem ho. 
mi,em cum llélib11s fuis. & induentes nov11m. eum qui. 
renovt~tttr in agnitiomm ~ fuundum imagimm ,jus qJii 
creavit Wum ... Coloff. ch.3. v.9. . 

Sit fermo vefter~ eft:. eft, non , non , ut non [uh ju .. 
dicio decid~ttit .... Jacqllcsch. J• v. Ii. 

Mmdaces [11çiunt nt"" 11ma 4liçentihlis credAtHr. 

s ij 
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Saint JerAmc Lc~tre au Diacre Julien~ 

Cela cft conforme i ce que di(ent les R.abins, p1.· 
lill menaui-s tft , Hl ji IJHIIIlaD ài&llt 'Utrum , ;tlut/. non 
jitjllffic-iens , Ht ei non credAtur.~ •. taliJ eft P'"" men
dacis, ut etiAm fi d""~ ver"m , tAmen non tiH{cultent ei, 
id cft fidttn ei mm t~dhibeAnt. 

M E. N T E , Mentha , herbe alfcz connnë pour 
fes bonnes qnalitcz. Jefus-Chrift pour faire voir l'hi
pocrilic des Scribes & des Pharifiens dit , qu'ils pa
Ïpiem la dime de la mente , de l•aneth & du cu
min, & 1JU'en cela ils montraient qn'ils 2toient fort 
exad:s à fatislaire aux Commandemens de la Loi , 
puifqu'ils s'aquitoient des plus petites chofes. Il 
lrur découvre pourtant leur fourberie,en difant qn·ils 
obfervoient 'l'eligieufement ce qui êtoit de nulle ou 
de petite confideration; mais qu'ils negligeaient ce 
qui ~toit le, plus important dans la Loi, favoir la 
]uft!ce, la mifericorde , la Foi & la Charité. Il eft 
bon , leur dit-il , de fatisfaire à ces petites chofes ; 
mais il faut faire les principales. lit. vobü Scrib~t & 
!Jhari[û. hypocrit4 , qui dtrimAtis mentttm & Anethum 
& cymimem & reliq11ift_is qru gr"viora funt Legis ju
aicium, & mifericordtilrn, & fidem ht.c oportuit face~ 
re & ill A non omitttre. Matth. ch. 1;. v. 1 ~. 

ME P H A A T H , Ville des Levites de la Famil
le de Merari dans la Tribu de Ruben. Jo[u6 11. ; 6. 
Lat.3 1. 14.lon1,. 68. p. 

ME P H.R A MUT 0 S 15, fils de Mephres Roi 
d'Egypre; il regna vingt-cinq ans & dix mois. 

M E PH RE 5 , frere d' Ameflis Roi d'Egypte & 
pere de Mephramutofis regna douze ans & neuf 
mois, 

M E R , Mare , {Amim en Hebreu. La mer ell 
un amas d'eaux dans un m2me lieu. Dieu qni von
lut les reduire toutes dans un m2me endroit, parce 
qu'dies ocupoient toute la furface de la terre, les 
di vila d'avec elles-m~mes, fit le Firm:unent au milieu 
& fepara celles qni êtoient ddfons d'avec celles qni 
êc:oiem: delfus. Il donna Je nom de Terre à l' élement 
aride , & celui de Mer à ce grand amas d'eau, ce fut 
le troiliéme jour. 

L'Ecriture faince donne le nom de Mer à tons les 
lieulC où il y a beancoup d'eau ramalfée fans couler, 
telles qu'on pourrait dire les Lacs, les Etangs & les 
Marais : comme elle fait celui de Fleuve aux Ri
vieres. Il commanda 2ux eaux de la Mer de produi
re des animaux vivans qui nagealfent. Il crea les 
grands poilfons & tous les animaux qui ont Javie 
& le mouvement , chacun felon fon efpece. Il les 
benit & leur commanda de croître, de multiplier, 
& de remplir les eaux de la mer , cela fe fit le cin
qniéme jour.Genef.ch.I.'V.1o.u. 

L'Ecriture fainte nous parle de diverfes fortes de 
mers, elle nous dit que le Seigneur defertera la lau
gue de la mer d'Egypte , qu'il élevera fa main fi.u le 
Beuve, ill' agitera par fon foufle violent, il le fra
peta & le divifera en fept ruiŒeaux , enforte qu'on 
le ponrra palfer à pied , & defolabit DominHs lingr1am 
maris P.h.gypti. Ifaïe ch.1 1. v.1 5. 
· Mer du Defere. Yoïez. Afp hal. 

Mer Erithrée. Voïez. Mer Rouge. 
Mer de Galilée. Voïez. Cenefareth ou Genefareth. 
Mer Morte, Strabon padane de cette mer dit, 

qu'il n'y eut pas feulement cinq Villes qui perirent 
& qui formerent cet étang; mais qu'il y en eut trei· 
ze, & que cela arriva à. caufe dn foufre & du bi
tume donc la Valée du Roi ~toit toute pleine ; & 
de fait du tems de la guerre que Codorlohamor Roi 
d' AITyrie fit aux cinq Rois. On a voit creafé quanti· 
té de folfcz qui 2coient pleins de bitume ~ ce Lac en 
regorge de tems en tems. Cet Auteur attribuë à ml 
éfet uarurcl cc que l'Ecriture fainre dit n'être aui
vé que par la colere de Dien > qui voulue: punir lei 
trimes des Habitans de toutes cts Villes. LatitHd. 

! . 

M E R 
~ 1. 6. longituà. 67, o. Voïe'{ Afphal. 

La grand Mer, Voïez:. Mediterranée, dite Mer d•Oc~ 
cident , la grande, & la derniere. 

Mer d'Occident. Voïe'{ Afphal. 
Mer Salée. Yoïez. Afphal. 
Mer du Sel ou des Salines. VoïeZ,Afphal. 
Mer de Sodome. Voïe~ Afphal. 
Mer du Defere ou de la Solitude. Ysïl{ Af-

phal. · 
Mer d'Orient ou premiere Mer. Voïe~ Afphal. 
Mer de Phcnicie. Yoïc1:. Phenicie. 
Mer de Tyberiade. Voïez:. Tybcl"iade. 
Mer Rouge, Mare rt~hrum, que les Hc:brettx a• 

pellcnt Suph ou JAm[uph, fort celebre dans l'Ecriture 
faince. On dit qne cette mer porte le nom de Rou. 
ge , à caufe cie la grande quantité d'herbes de co
rail , que les Navires y rencontrent. D'autres difent 
qnc c'cft à caufe du fable qui dl: au fond. 

Les Ifraëlites la rendirent celebre par leur palfage, 
qui fut fait dans une nuit , fons la conduite de Moï
fe, lorfqu'ils fuïoient les Egyptiens qui y fire~t tons 
naufrages, l'an du monde 15 44· avant la Nadfance 
de Jefus- Cluifr 1 5 09. Il y en a qui difent que c:.t
te mer efi fu jete au flux & r~flux, & que les Ifrac
litcs profitcrcnt du tems que les eaux s' êtoient 1·e· 
tirées pour paifer, ce qui etl un horrible blafpheme, 
digne dn feu, parce quïls veulent détruire le mira
cle que Dieu fit en faveur des Hebreux. 

La penfée de quelques Rabins efr que Dien fit an
tant de palf:1gcs qu'il y avait des Tiibus , afin de f:~i
rc qne le Peuple fût plûtôt palf~, C e~te pe_nfée~ di~
je, femble alfez probable; car 1l fer01t allez dlfiCI
le qu'nn fi grand nombre de Peuple eût pû palfcr 
dans une nuit par un feul chemin. Il efr vrai que 
Dieu fit r~:tirer les eaux auffi loin qu'il êtoit Pe
<:effaire pour les faire tous paifer dans ii peu de 
tems, comme il fit au pafi'age du fleuve du ]out• 
dain. 

Joachim Vadian inligne Heretique admet le flnx 
& reflux , & dit que les Ifraëlites att~ndirent que 
les eaux eu.ffi:nt remonté ponr paaèr. Jofeph /iv. 2. 

des Antiq. ch. 7· Pour autorifer, ce qui fttt fait du 
tems de Moïfe en faveur des Ifraëlitcs dit, que long
tems aprés , la même chofe arriva à Alexandre le 
Grand, lorfqn'il alloit faire la guerre à Darius, & 
que Dieu fit un palfage anx Macedoniens à travers 
la mer de Pamphilie, parce qu'il n'avoir point de 
Navires pour paaèr. 

Mer Mcditerrannée, on l'apelle de ce nom , par
ce qu'elle fe pare l'Europe, l'A fie, & l'Afrique, & les 
terres qu'elle baigne. On lui donne anlli le nom de 
Mer d'Occident Be d.e grande Mer. Latirud. 5 5. Iii· 

log. 40• o. 

Dieu crée /a Mer. 

Dixit 'Vtro Deus, rongregentur aqutt, qut [ub Cœ[Q 
funt , in locum tmum , & appareat arida , & fat1um 
eft ita , & vocavit Deus aridam terram , CfJngre.~a
tionefqut ~tqu4rUm appella'lJÎt M-lria. . . . . Genef. 
chap. 1. v. 9· 

Dieu renferme lA~ c)Ker dam fes limites. 

Terminum circumdedit aqJtit ,11[q1te dum finia;-;rur /m(, 
&tembrt .... ]ob ch. I6.v. 10. 

J(u;:md/1 ponebat plswiis /egem, & viam proccllis fo
n~tmibru •..• Job ch.18. v.16. 
~11ndu prtparabat Cœlos ade.ram, quando certa le

f.t & girl) v~tlLAbat abyjfos : q11ando ,uhera ftrmllb:zt 
fittJum & librab.1t, fontes aqu~tmm , qwmdo c irCJ:tt.• 
d.tbat mari termimtm f1mm . •..• Provcrb. cha p. S • 
verf.l7o 

i71e erg,a non timcbitjs , ~Jit DQmin11s, 0- à fizcie 
mt ,a 
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mtlt mm de/ebitis : qui pof"i armam ttrminum 'mAri , 
prtceptum fempiternum, quod non pr~ttribit • •.• Je
rem. ch.J. v. 11• 

Les I[rAëlites paJF71t /A Me'r. 

~umque e:~tendijf'et M"y[u manum fuper mare . • · •• 
& mgreffi funt fiW I[raéï per medium ficci maris, tr11t 
t11im aqUA qu~tji murus ~ à eiextra eoru"1 & lt.va. ·• •. 
Exode ch. r 4• v. 1 r, 

Jefos-chrij! AfAifo llfiC templu for {., mer. 

Et dicit eis Jefus, q~eid timidi eftis, modic~ fidei,tunc 
f~rgem imptravit 'Zitntis & mari, & f~tétll eft trAnquil
L•tar magna .••• Matth. ch. S. v .16. 

M E R D'AI RAI N, Mlfflt.neum , c'êtoit un 
grand baffin de cuivre fait en ovale ou demi rond, 
jetté en fonte de dix coudées de diamc:tre , c'eft-à
dire, d'un bord jufqu'à l'autre bord, elle avoit cinq 
coudées de hauteur avec un cordon tou-e au tour de 
trente, fon épaHfeur êtoit de trois pouces. Ce baf
fin êtoic pofé liu douze bonvillons, dont trois re
gardaient le Septentrion , crois l'Occident , trois le 
Midi , & trois l'Orient. Ils avoient le derriere dn 
corps caché fous cette mer , il contenait deux mil
le bats d'eau, felon ce qui eil raporté dans le 7·· 
chap. du 5· liv. des Rois vcrf. 26. Grojfitudo amem 
luteris trium tmciarum trat , l.tbiumqut ejus quaft La
hium calicis & folium rtpandi liiii. d11o mil/ia bator ca
piebat. Il êtoit comme la feüille d'un lis qui cft é
panouï : chaque bar conrenoit environ vingt- huit 
de nos peintes , chaque pinte pefant deux de nos 
livres, & chaque liYre feize onces. Ces deux mille 
bars faifoient la quantité de cinquante-fix mille pin
l:es, & les trois mille bats des Paralipomenes, qua. 
tre-vingts quatre rnilhwpintes. Ces deux mille bats 
revenaient à cent quatre- vingts ûx muids de nôtre 
t~efure. Il y avoit pour ornemens des figures de 
lwns , de bœufs , de Cherubins & de palmes en 
relief. 

Ce Prince fit mc:ttre cette grande cnve à l'aparte• 
a~ent des Prêtres du côté du Midi , regardant 1'0-
r,ent, afin que lorfque ces facrés Miniftres entrant 
dans le Temple avant qne de commencer l~urs fain
res fonél:ions, ils pû{fent fe laver les bras , & les 
pieds, de l'eau qu'ils tiraient par un robinet. Hi
ram fut l'Auteur de ce grand baffin. 

Voici comme 1 'Ecriture en pa de dans l'Exode ch. 
30. v. t8. Fades & /ll~rmn t.neHm cttm baji full ad 
lavandum : ponefque ill11d i11ter Tabermtculum teftimo
nii & 4/tare, & miffa aqutt lav.tbunt in eum .Aaron 
& filii ejur mamu fluu ac pedes , quando ingrtj[~tri. 
funt T~tbernawlum uftimonii , & quttnào accej[uri [unt 
aà A !tare, ut ~fferant in eo thymiama Domino ne forte 
moriamur. 3. des Rois cha p. 7· v. l;. Aaron & (es 
fils s'y laveront les mains & les pieds~ lorfqu'ils de· 
vronr entrer dans le T .1bernacle du témoignage ou 
quand ils devront aprocher de l'Autel pour y ofrir 
des parfums au Seigneur, de peur qu'autrement ils ne 
foient punis de mort. · 

Ontre ce grand vailfean Salomon en fit faire en
core dix ronds de fonte ; chacun de ces vailfc:aux 
Contenant quarante conges , aïant chacun quatre 
coudées de hauteur~ & quarre de diametre. Ils fu
rent mis fi1r dix baft>s qn'on apc:lloit en Hebreu 
Mtchanoth, qui vient de la racine Ken & Meco114h, 
qui veut ,.dire bafe, fie ge, 

Ce Prince en fit placer cinq au cûtt gauche du 
T~ct~1ple qui regardaient le Septentrion, & cinq au 
c~t~ droit qui regardaient le Midi , & y mit la mer 
d :main entre l'Orient & le: Midi , comme il a êté 
dit. Il pof.1 chaque cuve fur chacun des dix Soclos 
qni êtoient tous de même matiere, de même manie-
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re, de m~me ~ran~eur & de pareille fculpture. Ces 
dix cuves ou ces dix vaifièaux fervoienr pour laver 
les entrailles, Be les pieds des bcres qu'on ofroit 
·en holocaufte. 3. ·des Rois ch~. 7· v. 17. & 3 2.. f'· 
[tph liv. 8. chAp. 2.. des A11tiq. · 
· Quand Nabuchodonofor. eut pris Jerufalem , il 
~t tranfpor-cer tous ces· vadfeaux à Babilone. Vo- . 
1u .. Bac. 

ME R A J 0 T H , de la R:tce Sacerdotale , .il 
fur fils de Zaraias , & pere d'~marias, qui tous dé ... 
cendoient d'Eleazar fils d'Aaron, mais ils1 n'curent 
jamais l'honneur d'exercer la Souver:tine Sacrifica
ture. t. der ParAI. ch. 6. 6. &c. 7jrjn. Chr.S~tcr,r. 41. 

M E R A L A , Ville de la Tribu de Zabulon prés 
de la mer Medicenanée. Latituà. 3 z.. s 4• l•ngit~tà. 
66. 41· 
MER AR !,fils tl'Idox & pere de Judith de la Tri• 

bu de Simeon. Judith 8. I. 
MER AR 1, troifiéme fils de Levi. Gmrf chap. 

46. 7), tl. 

M E R C UR E , MercHrius, Les Hill:oriens Pro
fanes & les Poëtes difent merveille de: Mercure , ils 
le font fils de Jupiter & de Maïa fille d'Atlas, on le 
prenait pour le Dieu de la Doctrine , & de l'Elo
quence, & on l'apdloit Mercuriru, comme qni di
rait Medicurius, parce~ que~ comme difent Tcrml
lien , Arnobe , & faine Augufiin , la parole ou le 
di(cours court, où palfe par Je milieu des hommes 
pour fe faire entendre, & :tller fi-aper & convaincre 
les Efprits ; ~que d'ailleurs, afin. qu'un difcours foie 
bien reçû, i\ faut que celui qui le prononce foie un 
]npiter & une Maïa fills d'Arias, c'efr-à-dire, qu ïl 
ait beaucoup de force d'e[prit & de prudence, on l'a· 
pelle encore Hermes, qui veut dire lnterpret(", parce 
que les paroles , les difcours , & le bon raifonncment 
font ou doivent être les Interpretes de nos penfées & 
les me,lfagers de nos cœurs. 

On lui donne auffi le n0111 de Trimegifie , c'dt-à"' 
dire Ter maximus, trois fois tres-grand; parce qu'il 
n'dl rien de plus puHfant qu'un difcours ou un l'ai.:. 
fonnement ) qui cft dans tou re fa force & fa jull:d: 
fe. Autrefois ceux de Lyll:res prirent f.1int Paul pour 
Mercure, à caufe de la grande éloquence qu'il fai
foit éclater dans fes difcours. Nous li[ons dans le 
ch. 16. des Prov. : Sic ut qui mittit lapidem :'n llctr'Vtlr!J 

Mtrcurii , ita qui tribuit inftpienti honorem, Celui 
qui donne une dignité ou nne charge publique , OLl 

de Magiftrature à un étourdi, fait de même: que cc
lui qui jette une pierre fur le monceau· de Mcrc11re : 
Ce mot Mm·,,;; , n'cft pas du texte Hebreu , c' cft 
une addition de faint ]erôme. Il y a limplement que 
celui qui rend de l'honneur à un fou efi fcmblable à 
celui qui lie & met une pierre dans un monceau de 
pierres. Sicut qui lig11t lapidtm in cumulo lapidum fic 
qui d~tt jfltlt9 glori~rm. Une traduél:ion porte une picr· 
re precieufe. Les feptante difent ~ qui alligat L~piaem 
in funda; femblable à celui qui lie & met une pierre 
dans une fronde:. 

Toutes ces manieres àe parler quoique affez di
verlifiées reviennent au même fens , & veulent nous 
dire que celui qui donne une charge publique à un 
étourdi ou à un vitieux, lui met un infirnmcnt emre 
les mains qui ne fervira qu'à bleifer & lui & les au
tres. S;tint Jerôme fait alluûon en ajoûtant ce mot 
Memû·ii à la fuperfiition des Gentils, qui diC:ffoicnt 
des ilatut's de Mercure fur les chemins, dans la. cro. 
ïance qu'ils avaient que cett~ faulfe di~inicé êtoit 
le meffager des Dieux,& le D1èu de~ vo1ageurs .. Ils 
fàifoient de grands monceaux de p1err:s aux. p1eds 
de ces ftatuës , & tous les palfans qm venment à 
rencontraient des pierres dans le chcmÎI~~ lc:s Ôtoient 
& )es portaient fur ces monceaux , cro 1ant de ren
dre un grand.honneur à cet idole & un grand f~:rvi· 
cc: aux voïagc:u,rs. 
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Ces monceaux de pierre fçrvoient auffi pour lapi· 

der les criminels & pour fe défendre de ceux qui f~ 
tenoient fur les grands chemins rour voler les J'ilf. 
fans , ou bien quelquefois ces memes pierres ne fer
voient qu'l faire du 1nal ou des blelfures à ceux qui 
les y avoient mifes. ·PrOfJerb.16.8. 

MERE D, fils d'E~ra. 1.des P•rm.4.17·18. 
M E~ R E M 0 T H , fils d'Urie , il delivra aux 

Prêtres les trefors & les vafcs facrez du Temple par le 
commandement d' Arcaxerx~s. ~.d'Efdr.8.J 3. _ 

ME R G 1 U M , lieu dans la Tribu de Nephta
li , entre la montagne de Me~phar & le fleuve Eleu
thcre dans une grande plaine, & proche d'une peti• 
tc coline fameufe par le campement des Chrêtiens du 
tems des c roi fades. 

M E R G U L U ·s , Plongeon animal immonde 
Le~t. IJ,I7. Deut. 14. 17. on l'apelle Mergulus, du 
verbe Lat!n Mergo qui fignifie plonger , d'aLttanc 
que cee oifeau ne vivant que de poilfon , il faut de 
neceffité qu'il fe plonge dans les caux pour les pren. 
dre; il n'd\: point d'anh11al qui prevoit mieux les 
vents ou les tempêtes qui doivent arriYcr fur mer, il 
fe retire d'abord en terre ferme , & pouffe des cris 
éfroïables, comme s'il vouloir avertir ceux qui font 
liu mer de prendre garde A eux , ~ de faire comme 
lui aborder la terre & y prendre port, . . 

M E R J B A A L , fecond fils de Saül & frere de 
Jonathas. 1 .des Para/.8.3 4• 

ME. R 1 M U T H , de la race des Sacrificateurs. 
l. .a.· Efdr. 3 .u. . 

M ER 0 B, fille aînée de Saül, elle Eut promife 
à David pout recompenfe de la viél:oire qu'il avoit 
remportee fur Goliath; mais ce Prince lui manqua de 
parole & la dGnna à Hadriel de Molath. h des R•ü, 
14 49·18.17.1.9. qui en eût cinq fils, qui furent ceux 
que David remit entre les mains des 1 Gahaonites 
pour être crucifiez. 1.des Rois, 11. 8. L'Ecriture fain
re ne dit pas qu'il fulfenr de Merob , mais qu'ils 
êtoient de Michol. Et 'JHÏnque ftlws Michol,ftliru S•iil 
quns genuer~tt HAdrieli ftlio Beru/Ai dt Mol"thi. · 

On voir bien qu'il y a manguement ~ Michol, & 
qu'il y doit avoir Merob puifquc Micho! ne fut ja
mais femme d'Hadricl , mais feulement de David , & 
aprés Dephalti qui ne l'aprocha jamais. L'Ecriture 
fainte dit que ces cinq enfans ~êtoient de Michol, 
non pas par generation mais par adoption , Merob 
fut veritablement mere de ces cinq enfans , laquelle· 
êtant fur le point de mourir elle pria fa Cœur de 
vouloir en prendre foin parce qu'ils êtoient encore 
fort jeunes , ce que Michol lui promit & executa. 
Voici commen(les Hebreux & · faint Jerômc en par
lent dans les Queftions ou Traditions Hebraïques fur 
le 1.liv. des Rois page 7.9· Leme L. .fl...ut.ritur cur fi
Iii Micho/ dicuntur cum; non Michol fed ej111 foror Me. 
rob ttxor fuerit Hadriali filio Berz:.olAi , quoa itA folvi-

. tur: Mtrob q~tippe tos natur~tliter 1,enuit & Michol 
HXIIr David , qu.s & Egl• dicitNr , eos in loco filiorum 
n11trivit , & Ji bi in jiliis ttdoptllvit : idr:irco e jzu fil ii 
dicHntur. · . 

M ER 0 D A C H , fil de Nabonalfar dit autre
ment Baladan Roi de Babilone : Il monta fur le Trô
ne aprés la mort de fon pere, l'an du monde 3 3 31. Il 
n'eut pas plûtôt la Couronne fur la tête qu'il envoïa 
des Ambaifadeurs à Ezechias Roi de ]uda , tant potu 
faire alliance avec lui , que po~u le congratuler du 
recouvrement de fa fanté. Ptolpmée furnommé Clan
de de Pelufc en Egy pre , écrit que Merodach ocn pa 
dmant les douze premieres années de fon regne le 
Roïaume d'Aifydc, qu'ilprés il en fut chaifé par Te
glathphalafar & qu'il en palfa quarante dans Babilo
ne, ainii il peut avoir vêcu en tour 51· ans, & il 
mourut l'an du g1onde 3 3 8;. Ben Metodaëti fut fon 
fuccdfeur. Ptolemée Funetins, Bontingius l'apellent 
Mardo Kcmpades. 4·tW RoislQ.u.l[ttïe ~9· 

~ E S 
. ·ME R 0 E , apelléc autrefois Saba Capitale de 
l'Ethiopie, ou pour mieux dire Capitale d'une llc 
que fait le Nil, & qui luJ a donné le nom de Meroë. 
Herodote écrit que cette Ile a la . figure d'un bou. 
elier, & qu'elle a trois mille ftades de long Jufques 
au Nil , & mille de large : Qu'elle n'cft habitée que 
par des Bergers, qui ne vivent que de chalfe, & par 
des Païfans qui travaillent aux Mines , où il y en a 
quantité d~ toute forte de metaux, d'or, d'argc11t, 
d'airain , de fer , & de cui v re; o.utre cela, il y a di. 
verfes fortes de pierr~s precieufes & q·uantité d'un 
prix confiderable, elle e~ éloignée de Sienne de cinq 
mille Stades au delà de la Zone torride. 

o.n dit qu'a prés que Cambifes eut li.tbjngué tou
te l'Egy pte , il bâtit cette Ville dans le lieu où fa 
fa:ur Meroë , qui le fuivit par rout dans cette gner
re, celfa de vivre & qu'il la lui donna pour en fai
re comme un glorieux monument dans la poftfrité. 
?.~feph. !iv.1. ch-s. aes.AntiqHitez:.' parle de cette Ville 
d'une façon admirable, il dit qu'aprés que Moïfe 
eut vaincu les Ethiopiens , & qu'il les eut pouift"z. 
jufques dans leur Capitale apellé Saba, que Cam
byfcs Roi de PerCes nomma depuis Meroë du nom 
de fa Iàmr , il les y affiegea , quoique cette place 
pût palfer pour imprenable, parce qu'outre fes gran
des fornications , elle éroit environnée de trois Jlen
vcs , du Nil, de l'Aftape > & de l'Aftohora, dont 
le trajet eft tres-dificile , qn'ainû cene Ville êtoit 
affife dans une Ile , &. n'êcoit pas moins défcnduë 
par l'eau qui l'enfermait de tous côtcz ~ que par la 
force de fes murailles & fes remparts ; & que les Di~ 
gues qui la garantilfoient de l'inondation de ces 
fleuves , lui fervoient encore: d'une autre défenfe 
lorfque les ennemis les avoient palfez. Moï fe lfit des 
aa:ions de valeur li furprenantes dans ce iiége , que 
Th~rbis fille qu Roi d'Ethiopie, l'aïant vû de dellits 
les murailles fut touchée d'adiîration & d'amour, & 
lui fir dire qu'elle lui remettrait la Place & l'époufc
C9Ît; ce que Moï fe accepta. 
. MER 0 ME', grande Campagne dans la Tribu 

de Nephtali ou Barac & Debora, défirent ]ahin &, 
Sifara. L'Hebreu n'en fair pas un nom propre , il dit 
fimplement que les peuples de Zabulon & de Neph
tali , s'cxpoferent à la mort fur les hauteurs d'un 
champ ; Zabulrm rtpudiAvit , id eft obtulit, a11imam 
[uam Ad moriendum & Nephtali [11per alritndim:•J agri; 
Ce mot Meromé vient ,te la racine Rum qui fignifie 
Lavari , elev.cri, exllit~tri, être élevé , & Merurn 
11ltitudo & elevAtio , hauteur élevation. Xames 
pagninus, dans fon Trefor de la langue Sainte, P"-Z' 
J6z..& 63·Ï"I.·5· 18. 

L E S E A U X DE M E R 0 N , Meron aq1rtt, 
c'eft proprement le Lac de Semeron à l'Orient de la 
Tribn de Nephtali , au ddfous du pc:tit Jourdain où 
Jofue remporta une fi belle viaoire contre Jabin 
Roi d'Afor, & contre tous les Rois fes voifins & les 
peuples de l'Orient. Il fcmble que ce lieu ait toû
JOurs êté fatal & funefte au" Rois qui out porté le 
nom de Jabin , que c'eft le même: endroit où Debo
u ~ Barac vioquirent l'aune, Jabin & Sifara , & 
que le mot Meromé dont je parlerai ci-aprés, qui fi. 
gnifie la hauteur> altiuulo Yeut encore dire le eaux de 
Meron oules caux hautes.Jof Hl 11.5 . 7. 

MER 0 TH, Bourg de Galilée. Latit. 32.. H· 
lon.~ .66.41· Jofipb.Uv.J. ch.4. de la guerre. 

ME R 0 Z, Ville de la Tribu de Nephtali voiline 
du lieu où fe donna ce grand & fameux combat en
rre Barach , Debora , & Sifara Lieurtnant de Jabin 
o~ cci deux derniers furent entierement défaits & mis 
au nombr~ des morts. Meroz êtoit rempli d'hommes 
tres-vaillant, mais foir par craintt: ou par malice; ils 
ne voulurent point fe trouver à la bataille ni d01mer 
aucun fccours à leur& freres. Au ffi a prés la viaoire 
l' Ant;e du Seigneur , qui êtoit à la re tc de la petite 
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armée des lfraëlites fulmina des Anar~m~s & des 
malediékions contre cette ingrate Ville & contre fes 
habitans. Donnés des maleditl:ions i Meroz, dit l'An
ge du Seigneur , faites mille imprecations conrre fes 
habitans,parce qu'ils ne font pas venus au fecours du 
Seigneur avec leurs braves. Mllltdicite Meroz., dixit 
.Angelm Domini, maledicite maledicendo h;~bitatores 
eju~ , qui11 tJIJn vwerunt ad auxilium Domini , ad au
xiliurn Domini in fortibm. L'Ecriture faintc ne dit 
point quels furent ies éfets de tant de rnalediéHons, 
car elle ne p:lrle plus de cette miferable Ville ni de 
fes habicans. Pour moi je mc pcrfuadc qu'elle fut à 
mênte-tems abîmée ou bien qu'en punition de fon 
crime , elle fut raïée & bifée du nombre des Vil~ 
les des Hebrcnx , & qu'on n'en a jamais plus fait 
mention comme étant indigne de cet honneur. Ju~ 
gu 5. 11. 

M ER R H A , c'eft le m~me que Maara. Jofue 
I; 3· Baruch.; .2.;. 

MES , quatriémc fils d'Aram Ch~f des Mificns 
ou Mdliniens, pc:upk qui habite la plus haute Sy
rie entre la Cilicie !34 la \lcfopotamie. Tyrin. Chron. 
S.:~cr.47• Tab. 1. Gene[1o.2.3· On l'apelle aujonrd'hui 
la val~c de PaGn.Jofopb. l.1. ch. 6. des AtJtiquit. L.zt. 
; 4• o lon.~.7o, o. 

M E S A , Roi des Moabites , a prés b mort d'A
chab Roi d'Ili·aël fe revolm c01mc Joram fon filc
celfeur & refufa de lui païcr le tribut qu'il devait 
à fon pere qui êtoit de cent mille agneaux & d'au
tant de moutons avec leurs toifons: cda obligea Jo
ram à lui declarer la guerre , & pour cet tfct il leva 
une puilfance année: , demanda du fecours à Jofa· 
phat Roi de Juda. & au Roi d'Idumée : qui tous 
cnfemble batirent Mefa , & l'obligerent de fe retirer 
dans fa Capitale, il y fut bien-tôt fuivi des ennemis 
qui y mirent le fiége , & la preifcrent fi fort que ce 
miferable Roi fe voïant horsd'efperance de pouvoir 
échaper ou faire fa· paix , fon defefpoir lui fit faire 
ce qu'on ne peut raporter fans horreur. Il prit le 
Prince fon fils aîné & fon fuccdlèur, le facrifia fitr 
les murailles de la Ville à la vûë des alliégcans. Un 
fpeébclc li afreux toucha ces trois Rois de tant de 
compaflion , que poutfés d'un fenciment d'humanité 
ils lcverent le fiége & s'en retournerent chacun dans 
[op païs. -4· de; Roi;, 3· Cela arriva l'~n du Monde 
3 1 4 5. à la même année de la mort de )of.1rhat. j ofeph. 
/.9 .ch. 1.du A nt. 

.M E S A , fils aîné de Caleb fut pere: de Ziph. 
I.de; Paralipom. 1 .• p .. fa mere s'apelloit Marefa.: 

M E S A P H A R , Bourg dans la Tribu de Neph
tali entre Thoron & Paneade, où autrefois Baudoüin 
IV. Roi de Jemfalcm défit Saladin. Adrir. 

M E S C H O. Voïc~ Mofcho, ou mimx Mofoch. 
ME S EL E M I A , fils de Coré , il fut pere de 

fe pc enf.1ns qui furent Zacharie, Jadihel , Zabadie, 
}athanaël , Elam, Jean , Elionaï ; tous Portiers du 
Temple. t.dts Para/.16.1.9. 

ME S EZE BE L, pere de Barachie. 2..E[dr-3-4• 
MES 0 P 0 TA MIE, Me[opotamia , apcllée 

anjourd'hui Diarbech. Ce mor cft Grec qui vient de 
Mcj[oJ qui vent dire milieu ou mitoïen & Potarnos 
fleuve, parce que cette Province dl entre ~ces deux 
fl::nves, le Tygre & l'Eufrate. Elle s'apelle en He
breu Art~m , M.1hart1im , qni lignifie la maifon, l'ha
bitation ou le Palais de deux lleuves, ou bien la Pro· 
vince ou la region ou la Syrie des fleuves. Cette Pro
vince cft tres-f.1mcufe dans l'Ecriture fainte pour 
~voir êré l:J patrie d'Abraham , de Nachor , de La
han , de Rebeca, de Jacob pendant vingt années , de 
fcs deux femmes Rachel , & Lva, où tous fes cnfans 
excepté Benjamin ont pris nailf;nce. 

Elle êroit autrefois fons la domination des Sophis 
de Perfe , & prefcnternent elle gemit fous celle des 
Turcs, elle fe divifc en deux parties en la haute ô' 
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en la batfe. ta'baff'e Mefopotalnie dl cr~s-fcrtil~, & 
nes-abondante en grains & e·n paturages, quoi qu·el
le n'ait guercs d'eàu, la haute cft tout·à-f.J.ir fierile les 
chaleurs y font infuportables, elle a a auŒ quanti
té de defem ccuvem de fable. Ses bornes font au Se
ptenrrion; le mont Caucafe au Midi , Dabilonc à 
l'Orient, le Tygre; & l'Occident , l'Eufrate , qui 
fait toutes les années la·cichelfc du païs pat (es innon
<laciohs. 
. Il y avait autrefois de tres-belles Villes comme 

font Eddfc , Charran , Nilibe , Antioche, Migdonie; 
& à prefcnt les plus celebres font Ca~amit dite . Ami
da) Merdin qui ellie Siége du Patriarche des Chal
déens , & Mofus celui des Nefioriens ; cette Pro
vince dl: une partie de l' Afie Majeure 77. d. de long. 
J +·de Latitude. Pline l'apelle Scleuc.ie. Ce Roïaume 
efi habité par des Chrétiens la plûpart ou Heretiques 
ou Schifmatiqucs. Gene[14. 10.& II.&c. . 

M E S P H A R retourna de Babylone avec Zoro
babel. 1.d'E[dr.1.1· 

MES PH AR A T,le m~rne. 1,d'E[dr:';.7. 
MES P HE', ViHe à l'Occident de de li· Tribu 

de Benjamin.Jojite l8.16. C'eft Mafphat. · 
M ES RA, Fortereffi: dans la Tribu d'lllàcar aLt 

pied du mont Hem1on .. 
M ES R A I M, fecond fils de Cha1:n. Il fut pere: 

de Ludim, d'Ananim, de Laabim, de Nephmim, de 
Phc:trufim, & de Chafluim, il peupla l'Egypte qui a 
êré apelléc durant long-tems Meli-éc, Gelli[c 1 o. 6.1 5 • 
Jo[tph /.u:h.6. des Anr. Tyr. CIJr,Sac.chAf 1:lb•t. 

ME S R A 1 M , l'Ecriture fainte ne donne point 
d'autre nom à l"Egypte, que celui de Mdi·aim. Les 
Juifs, les Arabes & les Turcs ne l'apellent poini: autre~ 
ment: Il y a même une Ville qui s'apelle Mefra. 
Latit.l5·30.long.Go.o. 

M ES S A, c'eft la Mefnie , Melfanie , ou Mifnie; 
& à prefent )a Province ou la valée de Palin Province 
d'Afie qui tire ce nom de Mes dernier fils d' Araln fils 
de Sem qui fur 1 epremicr qui l'habita. Gene[. 1 o. 3 o. 
Voùz. Mes. Latit.I 5 ·3 o. long.76•40. 

M E S S A , le lieu où 1oïaJa mit la troifiéme par
tie des Sacrific2teurs & ·Levites en armes pour empê
cher que perfoMe n'entrât dans le Temple qui ne 
fût de la conjuration qu'on avait formée contre l~ 
cruelle Athalia en faveur de Joas. Ce mot Mdla 
vient de l'Hebreu Mrrffach ·qui lignifie ddl:rud:ion, 
feparacion' ou di\·ifion, il vient de la racine Mal~ch, 
dtjlmxit, evul(it, extirpavit , divjit, il a dêtruit, 
arraché, di vif~. En éfc:t aprés que Joïaàa eut donné 
ordre: qnc la troifiéme parcie des conjurés fe tien· 
droi auprés de la perfonne du nouveau Roi ~ que 
)'autre: c6tinueroit i folemnifer le Sabbarh & f.1ire tout 
ce qui ~toit ordonné à ce jour de répos. Il mit les au· 
tres autour du Temple en garde , leur commanda 
de fe tenir de fi prés les uns des autres qu'ils fe plJf
fcnt donner la main & fi ferrés qu'ils ne pufT4nè 
être forcés , & c'dl: ce qui s'apelle dontm M11jfa , la 
maifon de MalTa. 4· des Rois, 11.6. Jofph.l. 9· ch.1, 
des Ant. 

Il y a grande difference. entre ces deux ditHons, 
Mefia le premier dont j'ai parlé & qui vient de Mes, 
qui eR: une Province d'Afieaujourd'hui apellée la va
lée de Palin s'écrit avec un Schin & l'autre avec un 
S.!mech & un Cheth à la fin , au lieu que l'autre n'a 
qu'ur. Aleph. Gen. 1o.;o . .of• de; Roi;, 11 .6. L~tit.31• 
64. long.66.47· . . 

M E S S A B A R A , lien dans la monragne du 
Liban tres-fertile & tres-agreable à caufe des caux & 
des fontaines qui l'arrofent. . 

ME S.S A L , Ville de la Tribu d' Afer prés dd 
fleuve Bdctts. !ofuc 19. 16. • 

M E S S A L A , homme de grande con fideratJon 
& d'une rare éloquence. Il (oûtint le parti d'Hero ... 
de & de l>hazaiil devant Antoine 'on~re les acufa ... 

· · tians 
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tions des Juifs, & il '1 reüSit li bien que ée Gene• 
ral commanda aux Magiftrats de Jerufalem de faire 
c:hâticr. ces f~iticux -,ui vouloi(nt .exciter de nou• 
veaux troubles dans la udé~ Jo[epll la11• i~. th"'' • .2. J • •• , J4,;,.. . 

MESSALEMETl-t; de la Villcdc lctaba; 
tllc etoir fille de Haros , femme de ManaR"és Roi 
de Juda ~ mere d'Ammom. + Jtl Rlil ''"'!· 1 I. 
.,, 19· 

ME S S.'Ê • M.f•.- La Melfe ell un Sacrifice non 
(anglaot du Corps 3c dn Sang de Jefus-Chrift fous les 
cfpeccs du pain & du vin. 

. J)· 1 S S E R T A T 1 0 N. 

Om a ~té long· ttms en di.(ércnr,Cavoir li le motMefe) 
cft Latin tm Hébreu.Q.uclquc:s Auteurs l'ont fait venir 
du mot Mi[Ath, NidbAth, qui felon la Tradud:ion lit
terale lignifie fu.JficientiAm , mrmus fpontAneNm , & 
dans n&crc Vulgate 1blalionem [pontAneAm, une gfran
dc, ou ·un p'refcnt volontaire, cc mot Lllif{ath, s'é· 
crit avec un double Samech, ou un Sameeh J"ghefé. 
Xantcs Pagnin & Arias Montanus le tirent de Meh11s) 
liquefieri, dijp,lvi, d'autres le font venir de ~fam,tpar 
un Schin, qui Lignifie u~c o~rande qu'o~ f.ut p~ur a
voir pardon d'un peche: ~ll on a .commts '.oblat•o P!o 
reAtu , c'eft pour cela qu on ofrott un beher. Lev1t. 
th. 5• v. 1 G. pro eo olferens Arfttem, ~e bcl~er.s'apelloit 
l'ofi·andc du pcché. Buxtotf m Lex~eon J,a,one Affam 
P"//136· C'd\ ce MinchA dont il eft parlé dans Ma .. 
lachicch. 1, v. h. 

C'eA: cc Sacdfice que les Juifs avaient co~tume de 
faire tous les jours à D~eu trois heures a prés midi,mais 
ni l'une ni l'autre de cu étimologics ne convient 
point bien au mot de Mej[e , q?i cft Latin?. ,tiré . du 
J-ardcipc , Mij{Ns , Miff•. Mij[Hm, envole, amli 
quand la Mcaè cft: finie le Diacre ) ou le Prêtre fe 
CO\Itliant du cl>té du Peuple lui dit , /te Mijf11 efl, 
cornme s'il vouloit dire 31lez le Sacrifice eft ache
vé .. vôtre ofrande a êté envoïéc au Pere Eterncl,ou 
la Melfc cft finie. 

Il faut favoir qu'il y avoic deux fortes de Mdfe, 
celle des Catecumenes ; & celle des Fidclcs, parce 
que la Mdfe cft compofée de deux panics princi-
pales. · 

La prcmicre, s'apclloit la Mdfc des Catecumc
ncs, qui s'étend depuis le commencement jufqucs à 
l'ofrande. . 

La feconde panic depuis l'ofrande jufqucs à la fin_, 
c'd\: cc qu'on apclloir la Mdfe des Fidc:les. 

Ceux qui aflifloic~t à la feconde panic de la Mef
fe pouvoicnt & 2toicnt obligez d'affifter à la pre
micre , fentcns les Catecumencs , ne pouvoient 
pas affil\:cr à la feconde , car l'Eglife ne foufroit pas 
q11e 'toutes fortes de perfonnes futfcnt prefentes à la 
celebration des Divins Miftéres. Elle vouloit . bien 
q11e tout le monde ffit prcfcnt 1 la prcmiere partie 
de la Mclfc, jufqucs à l'ofrand~, parce qu'on y fai
foit la leélurc de l'Ecriture fainte , la predication de 
l'Evangile, le chant des Pfcaumcs _,les Catechifmes, 
& les aucres inftmétions, defqucllcs on ne vouloir 
pdy.n-pcrfonnc , mais aprés que cout cela êcoit fini 
cpe le Prêtre alloit commencer d' ofrir les efpeces , 
c'eft·à-dire , le pain & le vin, le Di~crc fe tournoie 
d11 c&té du Peuple & crioit bien haut , Si quis efl 
Catecbtmltntu exellt f~rAs , comme s'il leur vouloic 
dire , /te Ca!MrHrtÙm M'i{o~ !J~. forcés! Cacecumenes 
le Sacrifice -de vos levrcs eft fini , vôtre prierc cft a
chevée retircz-vons. Saint Auguftin Sermon 13 7 .ch. 
8. Dettmplrt, dit, ee&e p'.JI Strmonemftt Miff• CAt~t
"'menü, mttnebHnt Fidel es. 

On n'y foufcoit 4onc dans cette partie ·que les 
Fidcl~s gui ~toient en êtat de participer à fon Sacrifi
~c, " oa faifoit fen~ let Catc,ul-ncnc:s , c;eux qui fe 
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difpofoient à recevoir le Batême , les energllmenes , 
les poffcdez du Demon, & les pcnitcns qui êtant fe~ 
parez de la Communion êtoient auffi privez de la 
vûë des Divins Miftéres) .c'ell.poarquoi le Diacre un 
peu avant la Confccration & la fainte Communion, 
crioit à hajlte voix , S~anéla S4n8il , les chofcs fain. 
tes font pour les Saints > foru rAnes , que les chiens 
forcent d•ich . 

C'êtoit de cette mani"erc qu'on traitait ceux qui 
n'~roicnt pas encore regenerez des eaux falutaircs du 
Batême , les pecheurs publics & les infiddes, & quoi
que l'Eglifc n'obferve plns cette difcipline. Ces deux 
parties de la Mctfe fubliftent neanmoins encore dans 
le même ordre. 

Jefus-Chrift ni les Apôtres n'ont pas dit la Meffc 
de la maniere que nous la difons aujourd'hui, ce font 
les Papes qui lui ont donné cet ordre. Yoïe::. le hui
tiémc Livre des Confiimtions Apolloliques de faine 
Clement. 

Sixte premier ordonna qu•on ne celebrerait la 
fainte Melfe que fur des corporaux faits de toile de: 
lin. 

Secondement, qu'on chant(roit trois fois le Tri;. 
fagion , S4nflus , S~tnElus , S11nflus Dominut Dms 
Sabaoth. 

Troiliémement , qu'il n'y auroit que les Minifhcs 
Eccle1iafiiques qui pulfent toucher les vafes facrez 
l'anI u. 

Le -Pape Eufebe confirma cette Ordonnance , 
l'an 3 09. 

Cclefiin premier , qu'avant qa'on commençât la 
fainte Melfe, on chanterait alternativement le Pfean. 
rier & les Graduel, l'an .. p.~. 

Damafe premier, que le Pr~cre avant de monter 
à l'Autel diroit le Confiteor, au plus bas degré,qu'on 
chanreroit les Epîttcs & les Evangiles dans l'année. 
felon la di vi fion que faint ]erôme en a voit fait , & 
qu'au lieu du Symbole de Nicée , on chantcroit ce
lui de Confiantinople, l'an 3 67. 

Tclefphore, qu"on ne pourroit commencer la Mef.. 
fe avant la pointe du jour, ni la diie a prés midi, que 
chaque Pr2rrc n'en pourroit dire qu'une, excepté le 
jour de Noël qu'il en diroit trois, une à minuit, la 
feconde à la pointe du jour, & la troHiéme avant mi
di, il ordonna auffi qu'on chanteroit le Gloria in e.~. 
'el.Jis Deo, l'anI 41. 

Symmaque, qu'on ne chantcroit pas l'Hymne Glo. 
ria in exceljis, qu'aux Fêtes folemnelles, des Martin 
& les Dimanches, l'an 5 oo. 

Gclafe premier a compofé neuf des Prefaces que 
nous chantons, l'an 491. 

Gregoire le Grand ordonna, l'an 590. qu·on 
chanteroir dans toutes les Mdfes neuf fois le Kyrie 
tlti{on) l'AlleluïA. depuis Pâques jufques à la s~p
tnagelimc , & ajoûta au Canon ces paroles, Diefqut 
noftros in tHA pace eU[ponas. 

Alexandre premier aïant apris que quelques Egli
fe~ particulieres fe fervoient du pain levé pour le Sa
cnfice de la Mdfe &. qu'ils ne mettoient point 
de l'ea11 dans le Calice à l'imitation des .Ar
meniens_, fit une Ordonnance que dans toute l'Eglife 
~n ne fe ferviroit que du pain azyme, & qu'on mê
leroit tant foit peu de l'eau dans le Calice. Il ajoû
ta an Canon ces quatre mots , qui pridie qu•m pate
r~t,r, lequel, le jour ô\Vant qu'il foufrit la mort, 
1 an 111. 

Marc premier, voulut qu'aprés l'Evangile aux 
Fêtes Solcmncllc, on chantât le Symbole de Nicée, 
l'an 3 3G. 
. Leon premier, ajo~ta ces mots,SanélHrll Sacriftcium_, 
•mmllcllliJtAm Hojli11m ,l'an 440. 

Leon fecond , qu'on donnât la paix au Peuple, 
l'an683. 

Serge premier, que dan$ le tc:m5 que le Pr~tre 
' faifoit 
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f;~iroit la div if10n de l'Hofiie , l'on chantât trois 
fois .Agnus Dei , l'an 6 87 •. , · " .. ·. · 

_Gregoire fecond a ajoûté à\.1 Canon l'Or~ifon ;fu~ 
pl•ces te rotm~~us • •. in etnfl-thl Divin& 'M11jejl'tatis 
t/14 • ••• & qu'en Car~me on dirok rous les jours 
une grande Mcffe dans tons les Cbapitrt:s , & . an
tres Eglifes ; où il y aura nombre de Prêtres • 
l'an 7 r 4· 

Soter , que le Celebrant ffit à jeun. 
Secondement , qu'il y eût au moins deux p·er

fonnes pour affifter à la. Melfe, dont l'an fût Prêtre, 
a?~ qn'il pijt achever le Sacrifice en cas d'incommo· 
dt te, & que tons les Ecclefiaftiques Communieroient 
le Jeudi Saint, l'an I 75• 

Fabien , veut que les Pr2tres foient favans ~ 
J'an 1.3 8. 

Felix premier, ordonna qu'on celebreroit la Meife 
fitr les fcpulchres des Martirs, c'dl pour cela qu'on 
mer de .leurs Reliques dans tous les Autels, tant fixes 
qnc portatifs, l'an 171. . 

Felix quatriéme, qu'on ne celébreroit la Mdfe que 
dans les Eglifes, & non pas à la campagne excepté en 
cas de necdlité, l'ans 16. 

Anaclet que tous les Fidcles Communieroient a. 
vec le Prêrre, & que celui y manqueroit feroit chalfé 
del'Eglife,l'an 103. 

_Deus dedit, que dans tous les Chapitres il fe di
roJt denx grandes Meflès chaque jonr, l'an 61 4· 

Pie premier, que fi un Prêtre par fa negligence 
lailfoit tomber quelque goûte du Sang du Calice en 
terre ou fur le Corporal feroit mis en penitence, 
l'an 1 58. 

Leon quatriéme , défendit fur de grandes peihes 
de laHfer entrer aucun Laïque dans le· Cha: ur pendant 
les Ofices; l'an 841· 

Pontian; ordonna que le Pr~rre dirait le Conftttor; 
au pied del'Autcl avant gue de celebrer, l'an 1;j· 

Les Aurels portatifs {ont de l'invention dUrbain 
cinquié1ne à la priere des Chartreux, l'an 1 361.. 

S 1 N 0 P SE. 

Des Propheties du SAerifice de l11 cJ'rleJ!è~ 

Refpiciam vos & crefcrre tot faciam: multiplicabi
m.ini, & firmabo paélum 1r.eum vobifcum : comedetis ve
ttij/iffimtt veterum_ , & vetera nD7JÏt fuperv~nientibus 
projicietis, p1nam Tabermrculum tneicrll in mediD veftri , 
& non abjiciet vos animit me a, ambul~bo inter vos; & 
ero Dem vefter, vofque eritis populus meus .•. , lev. ch. 
16. v. 9• 

.Ptirafti in r:on[peéEu meD menf~m , ~tàverfiu ros qui 
tribulttnt me, impinguafli in oleo caput meum, & 
Calix meus inebrians qu4m prtclarus eft •• .• Pfeaume 
iz.. v. 5· . 

Juravit Dominus & mn pœnitebit eum : tu es Sa
urdos in tternum fee~~nP.um ordinem Melchifetlech, .•. 
Pf. 109· V·4· 

. Et erit in noviffimiJ diebus prtpAratus mons Domi
,. in vertice montium, & eievllbitur [uper colles ; & 
fluent ad eum omnu gentes. • . • • Ifaïe chap. 1. 

verf. z.. 
_ln die ilia erit ..Altare iJomini in mediD terrrt eA:gy .. 

pt~, & titulus Domini juxt~& tennilrurn ejus erit Jignuml 
& in teftimonium Do mini exercitu~~m in terra e.Al.gypti ... 
Et COJ!.llo{cetur Domimu ab uf:gypto & cognofcent ~
~Jptii Dominurn in die ill•,& cole nt eum in Hoftiis, & 
rn muneribus: & vota VMJ~bunt Domino & fol vent. , • • 
ch. i9. v. r 9• 

Ad~ucam eos in montem [anéfum meum, & lttifica• 
'ho eos m P.omo Or11tioni4 met. : holec~aufla eorum & vi
Elimt eorum, plaubunt mihi [uper Altari meo :quia Jo. 
mus me.J, dom11s Or11tÎ1nis vqçll;itur c11nélis populis .•. 
Œïc ch.56. v.7• 

Tome Il, 

., M' E~. · s . ~·~~.·~, .. , . J 
l'oi tÙitem i 'Sacerd.efu D611i11i ·-wtôi'fiiÎIIi tninlfl.ri 

'Dri · n-.jlri. ili"~Mr "i6w~ fortitllliiiliitl gr~tùnn. com1rl1 .. 
~·i ~~tt: in glrri• 'rllHmlfo.tfeiiiHit. ~ ·., ~ Ifaïe chap_~6t; 
Jftrf.~. · · ·. ' · · · ·. . : · . 
. . . E_r f.'milrn in iis fig~ilm) & ,;it~m t~ tit 'f•ifol.,;,. 
}~fRt'mit' •~ f.l'llttl m'fnlrt, ;, AJ.fti&~~m dt:· Ljilio~~m 
tt'nd~'liiêr [agittilm i~Jr.Urlm & Gr.rciam •• ~ • Ifaïe\ tb~ 
6!>. \"~ l9~ . ' . .• . . • .. \,-. 

Ecce dier venit'l!t~ diGit ?JemitiiiJ ;• & feri.tm ••,;Mi 
lfraël; & il~~ ~li{'J"',"~"', mll{tCJm~~~-
8111!', qt~oel pqnga cwm •ptttnb~U -rtrat~~.-... Jercm~cb. 
3I.V.3t, . . 
· .ln dit~~~~ illts-& ;, t'mijnre ;lto · 1 :f!rRtÏnare f .. citam 
David f!rmtn jHjiiti~, .& [Acirt j11dicium_ &jil/liti#m ;,. 
terr.c .... )ercm. cb.35. v.rs~ . · · ' · · · 
· · Et ;itmtpore.cwm:ohlatNmfoerh jllge Stt~riftcÏH111. d' 
pofita fonit tabomimnio in drf~Mion~•~'rl;ei mUir' 4,._ 
''enti nonagintll., .• Daniel ch,I 1. v~I 1. . · . : · ta 

ln dit ill11 [ufcitabo 'T.iberlt~l,;, ·.·DkfJUi iJ114i :çeci. 
~it: & rnJ.ifica~ ~fJJtrtJtr~rs ,,...,...,,.~jas} & tA '"18 
corrutrllnt inftttHrabl & re4dijicllbo ili11d; Ji eut ill &irlnlt 
~rntif'is, •.. Amos ch•9.v.d. · · · · · · . 

.!:Q4is eft in iJobis qui cl11J4âtlt oJHa., e§'·inceridat . .A/. 
14re me"rn grAtHito ·t Non eft mi~i iJoL,,tAs in vobis, d; ... 
cit Dorni11ut exercitHH71J. : & munHs non [Hfcipi47n dr 
m.cn11 veflra, ~rb ortn rnim folis "[lfHe· Att.ticca[um m4-
E'"'"' eft 11omm meHm in genti~lll ~ & ·in omili loctJ Sll· 
'rific~tur ; & offemr ~romini n.e~.· o~U.t Ï8 mu11da lfUÏ. " 
magn11m eft no~n mrum in gentibus,dicit DomimR 1xir• 
'ituum .. ,, Malachie ch. I • v. 1 o. · 
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1)es figurts dfi f•èrifice dt ~~ Mtffi. 

.At 'vtto .Melchifotlech Re~ S11ltt~• , prtJfmns p1111tWâ 
& vimnn, er At enim S~eerdos Dei •lriffimi .•. Ge nef. dh 
·14·· vo~8. . . · . 
· Feflhravit .Ain-lb11m in T.cbtrnAcHltmJ ; Ad S11r11m d;. 
xitque ci: Acrelm;, tria fatt~ Jimilte iam,;üfee & fac 
fubchuricirJJ panes~.. G en.ch. 1 8. v ~6. 

Levav."t .Abr.:ham oculos ["os, viditqHe jJoft ter
gum arittem , i11ttr v~pru htnntem cornibus, q11em af
[111fltnl obtHiit boloc~auftum pro .filio~. • . Genef. chap; 
11. v. ij. . • 

Erit autem agnus 11b{que mac•la .. ma(CJJus , 11nni~ 
cul us , JU.XtA quem ritum ~ tolletis • & h1.dum .... Exod. 
ch.h.v.s· . . 

Tr~rnjibit tnim DtJminHs f'tTetdienr ~gyptios: cllm· 
que vidtrit fanguintm in {Nperlimif!ari , & utroqHe P•· 
fte ····• cuflodj verbl4m illHtllegitim,m tibj &· filiis t11i1 
Jt/ que in ~tternum .•. ;. Là même v. i 3 ~ . 

FacientqMe mihi {anélHArium & h11bitabo in medi; 
eorum .•. jufques au JO. v. du ch. 1J. de l'Exode~ 

Sed & hoc f4cies ut mihi in S4cerdotio confecren-. 
tur, Tolle vitulum dt armento , & arirttl d,os· im• 
m~ttulatos , p•neffut tl{jm•s rY cruft•lt~m • ••• Bxod. 
ch•19·V.r. · 

St{cipiefque uni,verfa de manihus eorllm, t!J' incen;. 
du fuper ..AJtArt in ho/1caNjl11111 , 1dorem { lltl'lliJflmum 
in confpeélu Domini; qua" o•latio ëjus eft.,;. Là m2ml 
v. l.j . 

.Anima cum obtulerit ôblationrm Sacrificii Domini; 
fimil~e erit ej11s oblAtio ;f14ndetlfue [upfr tttm oleum c!r 
ponet thHs , .. ; Lcvit. ch. 1· tout en tien 

Et ado/ebit ea Sttcerdos ..Altue ;n pt~bHIHm ignii, & 
t~blationis Domini .• .. ch. J. v. 1 1. 

Et poftea intelltxerit pecet.rtf11i [u11m, oferet Ho:.. 
ft.i~Zm Domino, Hircum ~e clljJril immt«Hllltum .•. j Lev4 

ch.4.V•1J• . . . . 
Sin a~em ntJn potutrit oferre pecils, offerttt d'foi 

turtures vel auos pullos e~lumbarum Domino ~ unum 
pro peccAto, & lllterum in Holocauftum ... ~ Levitiq. ch1 

j•V•7' 
j 
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J<uëfl ji 11111 tpU'IJn'Ït . """"'' 1j111 aNO.I ojferre tllr• 

~~ns "*' ~1111 plllloi ."'~"'"'") off.''*' .P'' peecAto 
[14' ftmil• p.rilm Epln dmm.m~ non m1rtet "' e~~m ole~, 
nec tlpu-û •liqHid irtrptntt 9Ni• pro peec11to eft •••. Lcv1t~ 
,h. 7· v._J r. 
. . Ttlht Sattttlot P"f)llNm fi,.U' , f"' confptr{• efl 
eiro , & totllm 1b11s fMOil ft•pt~ {imil11111 pojit11m eJ., 
Adolebitque ill11d '" .AltArÎ , 111 mommtniHWJ odor11 
·fot~viffimi 'Domino •••. Lev. ch.6. v .1 S. • . • 
.. Stlllimq•e .A11ron Attede!'s .ul .4ft1Wt •mJJJOlA'V•t va~ 
t~J., po pecc11to [,, C"JNI f•nt."'~"!' obt•lerNnt ~· 
fi!ii [Hi • in quo tingens tligitHI1J • tet~g•t cornua ,""!lt~ 
r1s ,. & .fMdit rejiiJHNm •tl b1jim eJH4· • . • LcVltl'}UC 

,h, .9· v.8. . . 
• Pru;piet ,; .tf"; pt~rifi~"~"': • wt .o/ftrllt ~uot p4{tre.s 

"lJJ'VtiS J'N fe fui/nil 'lle{cl lJCitllm '.ft , & /•gnHJII ce art .. 
,. t~m~~i&lll""''l"' , byffopNm.. • . Levi tique cha p. 
..... v..... . 

Nifl h« 1111tt fecerit , ,;,,,,, pro peccAto offe-
ret t!r Ariettm in ,,loc•HftHm. . • • Levitiquc chap. 
J6.v.s. . · 

HomD .fi Jormierit cNm ""''~"' coitu [eminis , f.JH~ 
fit Ancill• etillm rtH.ilis , f!/ t11mtn pretio non re• 
dempt• , nec lihertArt Àon11t11 • •• • Levitique chap. 
1,9. v. 1p. 

I(t~od ft per ignorAntiAm prtterietû quidquAm ho· 
rum qu• locHtHs ejl Dominus Aa Moyjèn , & ,..,. 
liattit per eum 11tl 'IIOS. • • • • Nombres chapit. 1 S. 
verf. 11. 

Locut".[que ejl Dominus ad Moy[en dic~ns , pr~.
cipe levitis arque de~untiA!cùm Acctperitis À fili_is lfraël 
/ecimAs , qrucs ded• vobu. • • . Nombres cha p. 1 8. 
verf. 1 s, 

Et re{pondent SttctrdoJ tttl. Davitl , Ait illi non ha. 
bea Laïcor panes ad manum, fe tl t11ntum p•nem [Anthlm, 
fi munai funt pueri, mllximl à mulieribus ••• 1, Li v. 
des Rois ch. u. v.4. · 

Re{pexit & ecce ,J, c•put fuum fubcinericius pAnÎs 
cfr VIII 11f14~ , comeait ergo & bibit , & rur{um . obdor
mivit .... 3· Liv. des Rois ch. 19. v.6. 

lnfoderunt ergo fociis ) ut comeaerent ' cHmque gu
fla/ftnt Je coaione, clarnAver,nt tlicentes, mDrs eft in 
o/J" vir Dei, & non potHerllnt comedere .... 4• Liv. des 
Rois ch. 4. v.4o. 

Robur autem dAtHm ejl ti contrll juge SAcrificium pro
pter peccatll , & frDfternetur 'IJtritas in terril, & Jt~det 
& pro{per11bitur .... Daniel ch. 8. v.u. 

S 1 N 0 P SE. 

Dts ài{lrtns JJD1JfS Jmt on 11ptllt lt foint focri. 
fiee J,e l11 M ejfe. 

On lui donne le nom de Sacrifice continuel , Jtt• 
ge Sacriftcium. 

Et brachia ex to jlabunt & poll11ent [Anéluarium for
tit~tdinis , & ,.,,ferent }Hf,t Stfcrificium, & aA~Hnt aho· 
mination.em in defolatitmem. • • . Daniel chapit. 11. 

verf. 3 1. 

Et À tempore cùm llb!t~tum fuerit juge SAcrificium, 
& pojita jutrÎt Abomimttio in Je{olationem , aies mil/e 
ducenti no111zgima .... Daniel ch.11.v.u. 

Ctlui q•i ofrt le Sllcrifiu ne mollrrlf point. 

Jl..ui~t h4c dicit Doi'/Ùnus , non interibit de D~t11ia 
'VÏr, quifeJeAt {up1r Thronum aomus lfrar/, & deS~
ceraotlbus é Levi,;s , non interibit à facie mea , qtti 
~fferat holocA•tom~tfA > & incmaat SAcrificiJtm , & ,·tt
liAt 'IJiaimAs fmnwlls ditbus. . . . Jeremic chap, 3 3. 
verf. 17. 

M E S 
Jt{IIS•Chrijlll it~Ritlll. lt {Rint SAeri.fict Je /JI 

Mtfe.· 
Et •cetpte p•n~ gr•tilll egit & frtgit & ~edit eis , 

tlicen1 h1c- eft Corp11s ,,,. , .quoa pro.~obas àatur.: 
boe f~~eite in me~~m cemmemorataone.m, firmllter & CAI.
cem poftquarn e~n~tvit dicens: h!c eft C~lix no';lum Te .. 
flamentHm in Sanguine mio~ '"'pro vobu fuml•tur . • • • 
Luc ch. u.v. 19. 

Lts Difciplts Dnt ofert ce 1Jivin SAerijiu. 

Miniflrantibus autem illis Domino , &Jejunant;bus , 
aixit illis Spiritus f•nflus' [egrcgAte m•h• s~~lum & 
BarnabAm in opus ad quod A!fumpfi eot :. t~nc }t]U~ames 
f!l orAntes, imponente{que m mAnus, J,miferunt ,Jlos ••• 
Aéè. ch. 13 • v. 1· 

S11int P Atd fAit mention au fJJint Sll&rift'e dt 
/11 Mejfo qu'il 11 oferte. _ 

èalix beneaiffionis cui nu benedicimus , 1ronn~ 
commu11icatio Sanguinis Chrifli efl? Et p11nis quem fran
J}mHJ nonne participAiio Corporis 'J)omini eft ? • • • · I • 

Epîtrc: aux Cor in th. ch. 1 o. v. 16. 
Ego enirn Accepi • Domino lfuod & trAaiai vobis, 

quo ni am & Dominus J•fus in 9"". noéle. t~aiebat~r., 
accepit p~tntm & l,ratias ag ms freg•t & a•x•t ) ~~~·clp~
te & mAnaucttte, hoc eft Corpus rnemn, bDc fAme m 
meam cormnemorationem ,fimiliter & CAlicem po~quarn 
canavit;Dicens,hic Calix novum Tejla1nentum ejl m meo 
Sanguine,hoc fllcite quatie[cumque bsbetis, in mettm com· 
memorationem , que~tie[cumque enim m~tna~~bitis pa~e~ 
hune , & Calicem bibetis , mortem Domm' AnnuncJab,.._ 
tis donec veniat .... U-m2me ch.II· v.13 · 

M E S S 1 E , cc mot eft Hebreu , fe dit Mef!iach 
tm Maffi•ch, qui veut dire, oint, Chrifl , parce qu'au .. 
trcfois on faifoit cette onélion fur deux forces de 
pcrfonnes , fur les grands Pr~rrc:s , fur les Rois & 
quelquesfois fur lc:s Prophetes. C'2roir par cerre on
ltion que le fouverain Pontife fe difi:inguoir d'avec 
les autres du fecond ordre. Cette huile fainte a duré 
jufqtt'environ le Roi Jolias ,; car aprés fa mort on 
n'~n a plus parlé , & on ne connoilfoit.le ... gr~nd S~· 
cnficaceur , que par les ornc:mens dont 1l ero;r reve~ 
tu, on faifoit encore cerce onétion au Pretre qtn 
commandait l'armée , & qu'on apelloit Majèhuak.. 
Milcamach, c'efi:-à-dirc, 1mélm belli ou 11d bel/mn, 
& qui faifoir {avoir avec fa trompette à rous les fo~
dats qui compofoient l'armée , que s'il s'en rrouvo.t 
quelqn'un qui fûr lâche qui fe fûr nouvelkm.c~r 
marié, bâti une maifon qu'il n'eût encore habHc:~ 
ou planté une vigne , dont il n'eût pas en~ore mange 
des railins, qu'il fe retirât de l'année & sen l·etom:
nât dans fa maifon. ApprBpinquante AUtern }'"n pr.ef,o 
ft abit Saeeraos ante aciem, & fic loq•tetur 11d populum 
audi /frt~ël vos hadic contrA inimicos wjlros pugna111, 
duces quoque per jingulAs turmas a11aienre exercitu pro
clamabunt qui efl homo qui ~aifica'IJit dQmum novam, 
& non dedic~tvit earn, v11Jat & re'IJertatur i~ do11mm 
[uam ne forte moriatUr in ~eJ{o & aJiJtl at~ICet tAm. 

Q..uü ejl homo qui plant Avit vinearn . ... Q..uu efl homo 
fJHÏ aefponaet uxorem .. , !!.._HÏJ eft homo formiaolo{us & 
corde pavido, •• Deurer. c. 10. v.~ 8. . 

On n'avoir pas acoûtumé d'oindre les enfans qm 
fucccdoient à leurs pc:rcs,on le fit pourtant à Salomon, 
parccque fon pere t•avoit ordonné de la G>rtc: , & 
parcequc: Adonias prcftendoit .1 la couronne. 

L'onction qu'on faifoit aux Rois êroic de la fi~n
re d'une couronne, & celle des Prêtres de celle d lill 
,\',chi Grec. Il s·apelloit Me[fhiach Jthova , l'oint dt1 

Seignl'ur. . 
Cette huile fainte dont on faifoit cmc onét,oo 

s'aprJloit Mifohill&h ou Me[ch11ch. ]cap l.f 1· 4·2. 5 • 
Le~ 



~~ E ·S 
Les Hebreux difenr, qu'il y a eu deux MeRies le 

premier s'apelloit Mafchiach ben 'lofeph , . c'eft-1-
dirc, le Meffie fils de Jofeph, Be le fecond Mafchiach 
ben Da., id. Ils atribuoient au premier tout ce qu'îi 
y a <le plus hnmble Be de plus abjct , & au fe
cond tout ce qu'il y a de plus grand , de plus au:.. 
gull:e & de plus relevé. Ils difenr que le premier au:. 
ra de grandes gnerres à foûrcnir ,·mais qu'il re'lnpor
tera aulli de: gran<les vi&oircs, & qu'il fcrà tué dans 
un combat , ils l'apellent ben {o{eph, parceque il for
tira de la lignée de Jofeph fils de Jacob par Ephraim, 
qne le fecond Meffie ne viendra qu'à la fin des fié
des , lorfqltC tous les hommes feront morts. Non 
venilt filius Davidü J.onec c~nfumttntur ômnes anim• 
ifUt. funtin corpore, Voilà quel cft le fcntiment des 
Talmudilles touchant le. Mellie. Buxtorf page 1166. 
& 11.73· 

S 1 N 0 P S E. 

D~s pa!fages tirés de l'Ecriture fainte, 

!l!,ti prouvent que Je fus- chrifl eflle MejJiei 

Dicit illi refus , tu dixifti , vermntamm dico vobid 
à mado viaebitis filium hominil , fedentem à dextril 
'IJirtHtis Dei & venientem in nubibus-. • • Math. chap. 
.2.6. verf.64. . 

Jlle amem tdcebar & nihil re[pondit, & rurfum fom
mru Sacerdos interrof.abat eum & dixit ei: tH es Chri
tus FiliNs 7Jei benediéli~ • . Marc ch. 1 '4-· v. 61. 

Et egrefus fmu Petrus, Jlevit 1marè, & viri qui 
teneb11nt ill11m, ;ll,dtbant ei tt.dentes ..• . Luc cha p. 11. 
verf. 62.. 

ln ipfo vit11 trllt; & vita trAtlHx hsmi~n~m, & lux 
in tene~ris lucet , & tenebr~ e11m non clmprthenderunt ... 
Jean.ch.J .v 4• . 
. Di&it ,; ,,.uer ) fcil_i!JHÎa MeffiAs vtnit ' ,,j tlicitur 
Chriftus , cil~ er1.o venerit ille , vobis annunciabit 
Dmnia.~ .. ]ean~ch.4. V·15. jufqucs au 43•V· 

AliJ aicebant hic eft Chriftus ; quid.tm AUtem dice
h~tnt, numqr~id À GAiilt" venit Chriftus• .. Jean chap. 
7.verf.41. 
. Dicit ei!Jefus, êg, /um refurreétio & vitA, ;qui if'edit 
in mretia1~ fi mt~rtuus Jlurit, vivet, & omnis qui vivit 
&creJ.itinme .. .. Jean ch. 11. v.15. 

Stc1111aùm éonfumulinem a"tem Paulus in.roivit ad 
eos, & p~r S~tbbata tri~&, di/erebat ei4 de fcripturi:l, Adll

periem & infimums ; quia CbrijlHm oportHit pati & 
re[Hrgere à mortuù & q11ia hic eft Jefus,quem ego annun• 
cio vobis. Alt chap. 17• vcrf.1. 

Vehementer enim JHdt.os revincebAt p11blice ojlendens 
perfcripturaseffe ChriftHmJifum, Aét ch.i8.v.18~ 

Dixit a11tem Paulus : Joannes baptiz..avit b'!Jtifmo 
penitentitt. populumJdicms in tHm fHÏ vmturus t.flèt • •. ; 
Aél.ch. 19. verf..t-. · . . . 

Omnü q~ti credit , qu•nia1111 Je[Hs eft Chriftus, ex DeD 
nAtHs tfi,& smni4, tfUÎt diligit eum .•. l• Epître de faine 
Jean ch. 5. v .1 • Yoïl{ C hrift. 

M E S S U L A M , pere d' Afalia. 4•. du Rsü 
.u. 3. . 

MESURES , il y a de plufieurs fortes de mefurcs, 
il y en a de longues , & de rondes. 

Les rnefurcs rondes ou cubes font celles dans lef
quelles on meli.ue les grains ou les liqueurs. i.es Ro
mains a voient leurs-- inefures propres & paniculie
res, celle5 qu'~toient l'Amphore, qui pefQit quatre .. 
fingcs livre~ de douze onces, qui revenaient à foi. 
:xante des nôtres, fa voir de feizc onces. Yoïet. Am· 
phorc. 

L'Urne, qui ~toit la demi Amphore. Yoïez.. Urne. 
Le Conge,la huitiéme partie de l'Amphore , c' eft-à

dire,dixlivrcs Romaines; ou fcpt livres & derRi 
des nôrres. 

Tom~ 1 I. 

M A .T . l~t 
Le Setier, la'fixiéme partie du Conge~ c•cG-~-dire~ 

vingt onces Romaines, ou dix-huit on'Ce$ & demi de$ 
nÔtles' c'eft-à-dire , une livre & deux onces & demi 
des nôtres. Le demi fetier de Paris tient bui't oncet 
d'ca11; la chopin·c {cize, la pinte trcntc-'dcux) l'he. 
mine te ·demi {etier. 

Mefurcs des Grecs:, la Metrete ~ ~toit une Ampho ... 
re & demi , c'eft-i-dire , cent vingt livres de douté 
onces ~ ·ou quatre-vingts & dix de fe ize onces ... Chus 
de la grandeur du conge Romain~ la Coty le étoit unè 
panic de l'heminc. 

Mefurcs des Hebre'ut , ils avoi.cn"t lc1 chomcr, 
homer , ou corus. Yoïez. Core. Homer , le bath~ 
le feah , le tiers d'u bath , le hin 11n demi leah, 
le cabe, la tixiéme parcie du feah ; le log, le· quart 
du cabe. . 

Epha, étoit la mefurc des grains , il ~rait ~gal au 
bath , tenoit la dixiéme partie du chômer. La dixié .. 
me partie de l'Epha s'apelloit gomor, que quelques
tms confondent mal-i-propos avec le chomer. Yoïez.. 
chaque diélion dàns fon lieu~ 

Mefures de longueur. La premierc; cille p:1hne qui 
eft de deux fortes , le grand &: le petit , le grand 
a voit huit doigts , & s'apelle en Latin palm(t. Le pe· 
tit n·avoit que quatre doigts & s'apelle pRimus~ 

La coudée; CHbitHs, mefure de vingt-quatre doigrs; 
on de iix pcds palmes , ou de ,trois grands pal .. 
n1es . 
· Le pkd ,pu, ~toit de douze ponces , é'eft-à-dire, 

qu'un pied avoit quatre largeurs de quatre doigts; 
ainfi un pied & demi faifoit la coudée. 
. Le pas ,jJajfus ,greffus, t'cft l•efpace qui fe trou
ve entre le! deux pieds d'un hamme qni marche. 
Il y a deux fortes de pas, le 'double; & le limple; le 
double eR: de cinq pied~, & on l'apelle auffi pas corn• 
pofé , le fimple cft de deux pieds & demi. 

Le mille , mille , cft une étend ut , de terre 'ou de 
chemin de mille pas~ . , . 

Le[pithA~e, cft la largeur ~e Mou:ré 'doigts , ou 
l'cfpaec qui fe troùvc depuis le ponce, jufques au 
petit doigt étendus, la flàde .cft de ttnt vingt.;.cinq 
pas. . . . . . 

Le Tophat; répond au palme des Romains ;palmtu 
minor, c'ell: une largeur de qua~rc doig«~~ . 
. te urrt~ , el\ de la largeur du fpichame d~s G rccs, 
il a do~ie doigts de largèur , la canne avait fix cou.:. 
dées,chacune de vingt-CJUatre doigts, 

Chibratb, cft environ un mille de chemin , que ld 
}nifs pouvaient fairè ün famedl , ou le jour du Sab
l;ath , faine Luc dana les Aétes chap.~. vcrf. Il.. dit; 
que la montagn; de~ Oliviers ·~toit éloignée de Jeru
falem) du chcmm d un jour de Sabbath , felo~ le Pa .. 
raphrafte Caldaïque & les autres R.abins , c•eft une 
cfpacc de deux mille coudées~· Les Rabins en tendent 
cette raifon. Dans le dcfcrt la diftance du camp all 
Tabernacle:, ~toit de deux mille coudées ; comme 
donc ies J~ifs dev~ie.nt aller ~u Taberrtacle ~c jour dti 
Sabbath, 1l leur etait perm1s de marcher l e(pact dê 
deux mille coudécsL 

s 1 N 0 P. s E~ 
ùes paffages titei de rEcriture, 

!!.._ui protWtnt qu'ô, forA meforl ~ ~~ même mt~ 
· fore qu'on Allr~t mtforl Id A•tru. . 

Sin ~~Htem mors ej11s fotrit f~~~/eclltll; ;tddet 1inim11m 
pro am111A , ocHlHm pro ocu/1 ; J111tem pro dente , 77Ja4 

numpro ,iulnH, pedem pro pede , aduft.ionem pro adHjl 
tione, vHlnus pro vHinete,litJtJYim pro lwore. ; . ; Exod. 
chap.11. vcrf.13. · 

DixitqHt Adonibtt.ec: {tpnugint• R.eges A"!f1utatitJ 
mllliHHm '" ptdHm [Hm»,;.llltiills, r•lli~eh~ent [11b mm[A 

T ij 
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mt4 cibmm• reliquit~s ,ft tut feci,ittl rnihi rtddidit De111 ... 
Jug.ch.6.vcrf.7. 

Ephi .· juxta me1f[~tram cori, erit .tqua Jibratio eorum .... 
Ezechiel. ch:+s. v.x o, 

N*mq11id jltftificabo ftateram impiarn , & [~tcceW Et 11it St~miiel : ficllt focit Abfque liberü rnfllieru 
t.ldllu tuus, fic tJbfque liberiserit, inter mMlilres, mA• 
rer tua .. , r. dcsRoisch.is.v.3J· 

pondera do/o[a.,. Michée ch.6. v.II. . 
Htc oftendit rnihi Do minus Deus , & ecce une t· 

nus pornorum , & dixit quid tu vides Amos , & dixi 
uncinum pomorum, & dixit Dominus ~rd me . •• Amos 

Et reftituet mihi Dominus (ecun~um jujlitiam mtAm & 
{eclindlmJ munditiAm mAnl4um meArHm inconfpeClu oc11lo .. 
rum{uorum. i. des Rois ch.u. v.15· . 

Et r~tribHet mihi D1Jmin111 fëc~tndHm jHjlitiAm ineam 
& fecun~Hm pHrÎtAtem·mA111tHm mear~tmretribuet mihi ... 
Pf. 17.'verf.11. 

Non facias violentÎ4m pttuperi, qui.- pt~uper eft , ne~ 
IJ'" contlras egmum i11 porta, quiA juiic~tbit DomiDHS 
c~u[4m ejus, & configet eos qui confixerum 11nimam 
l)us, •• Provcrb. ch . .u. v.2.1. 

Vt~ qui prt.darü, nonne & ip[e prt.daberis, & qui 
[pernu nonne & ipfe fptrntrid , cum con[umma-veris de~ 
pr4dationem, depr~daberis •· cum def'ttigatus dejieru 
coutemnere, contemneris, • • Ifaï. ch.~ 5 .v.I. 

Ecce fcriptum eft cor am me •• non tacebo , fed reddam 
& retribuam in jinum eorum iniq1litates vejlrM, & 
iniquitates patru7n vtftrorum.Jimul, dicit Dominus, qui 
[acrificaverHnt [uper ,.ont es . • , , Jfaï.ch.6 5. v .6. 

Vnde ego eligam illujiones eorum , & qu.e tirnebant 
adducam eis, quia 11ocavi , & non erat qHi rt[ponde
re~, loc ut us fi•m & non audierunt ,feceruntqt~e malum 
in oculis meis, & qut. nolui elegerunt.lfa'i.66. v.4. 

Clamate adverslts e,11m, ubique dedit manum , ceci .. 
derunt fundamenta ejus, deftruéli [unt riiHri ejus, quo~ 
niAm ulrio Domini ejl, ultionem ~~ecipite de ta, ftcut fe~ 
cit , facite ei. .. • Jercmie ch. 5o. v, q. 

Anmmciate in Babilonem plurimis, omnibus qui ten~ 
dunt arcum, co,fijlite adver[us eam per gyrum, & nul~ 
lus evadAt, reddite eifecundum opus [uum , juxtta om~ 
nia qU4 feçit iW : quia cont-Y li Dominum ereff• eft , 11d· 
verfum[anéium !(rail.,. là-m~me. v.19. 

Et quomodo fecit Btabylon, ut ~·aderent occiji in Ifraël 
fic de Babylone cadent. occifi in uitiverfa terra. Jercmie 
ch. p. vcrf..4.9, · · 

Il_ .ua httc didt Dominus De1u , & fttciam ûbi, ficut 
dt[pexifti jurt~mentum , Ht irritum fac6rts pAélum , & 
r«ordabor ego p4ai mei tecum in diebus adolefcenti.c 
tut., & fufcit4bo libi paélum [empiternum • •••• Ezech 
Ch,I6. V•5.9• • 

Q..~tia ecce in diebus illis & in tempore illo cum con
vertero eaptivitatem J~td~t, & JerH{4lem , congrtt.abo 
omnes gentes & deducam tM in 1111llem Jo[aphat. Joël 
cha p. ~. 

Nolitt judicare ut nonjudicemini, in qu" enim judi. 
cit juditaveritis , judicabimini, & Jn qu~t men[urta men ft 
fueritis, remetiet•r wbis • ... Matth, ch.7 .v .1. 

Et aicebat illi1 vültte , quid audiatis , in qua men[u~ 
ra menfi fueritis , remetietur vo;is , & adjicietHr '116~ 
his. • . Marc ch.4. v .14. 
. D~ttt & 1abitHT vobis .· mmfitr.am b1nttm & con.fer
tam &_cMj,JttatAm &. [ttper ejfi~~tnt~m, dabunt in jinum 
veflrum, tïulem quippt men[ur~t , quA mm ji fueritis, , .. 
metietur vt~bis •• • Luc ch.6. v.38 •. 

'Dieu ordonne que les me fures & les poids 
· foimt jufles.. 

Nolite facere iniqUHm aliquid in judicio ', in regtlla, 
in pondere , in rnenjura, ftatera jufla , & t.qua Jint pon-
4era,J.HftU6 modi111 , ~quufque [extarisu , ego Do minus 
Deus vejler, qt!! ~auxi vos de terra ,ft/fgypti . .. Lev. 
chap.19.·v.n. 
. Non habebi.s in [Açuto· diver[a pondera, majus & mi· 
1lus , nec erit in dom1 tutl modites, major & min(Jr, fon
.dus habebis jHjlr1m & vmtrn , & modius aqualis , & ve
rus erit tibi, ••• Deut. ch.15. v .15. 

Statcra jufta & Ephi juft;,m , & batusjuftus erit vo
.biJ .Ephi & bat us ttq~111is; ·& uttiu.r "!en[urt.: ut capiat 
P.~wnam partem t:on b~Jtus , & demnam p~Zrtem t"ori 

chap.8. . 
Pondus & ftattra j~tdicia Domini [unt , & opera 

ejus omnes lApidesfa~culi, •• Prov.ch.I 6. v.I I. 
PondHs & pondus , menfura & mtn[ura , r~tru111-

que abornin~ttio eft •pud De~~m • •.• Proverb. ch.lo. 
verf. 10. 

M E TA B E.'E L ou M E Z A B E' E L, nom 
d'homme. x.d'Efdr.6.Io. 

M E T H C A, vingt-cinquiéme campement des 
Ifraëlites où ils s'arr~terent venant de Tharé pour al
ler à Hefinona. Nombr. H· 2.9. Latit. 3c. 4S·Lon~ 
git.6S·3f· 

MET H G AM MA, c'dl:-à-dire, frein du tri-
but , David impofa ce nom à la Ville de Geth, lorf
qu'il l'eut enlevée aux Philill:ins. Geth êroit la Ca· 
pi tale d'une ties cinq Satrapies de ces Barbares. Com
me ce Prince n'a voit jamais eu repos avec ces d:m
geretlX voilins, & qu'ils lui avoicnt coûjonrs t1it 
une cruelle guerre anlli-bien qu'à fcs predecelfeurs, 
il vouhn quand il fut''fiu le Trône ne leur donner 
point de repos jufqu'à cc qu'il eût mis fes Su jets 
dans une plci11e liberté, & qu'il les eût 'cnticrement 
délivrez de lem fervicude & de leur oprdlion. C om
me Geth êtoit la Ville où fe tenoient ceux qui exi .. 
geoient le tribut que les Juifs leur païoient , il vou
lut commencer par elle, l'affiegea & la prit , & par 
f.1. prife & celle de tontes les autres qui dépendaient 
de cette Principale , fit' celfer le tribut & rompit le 
joug de la fervitudc. Il y mit une forte garnifon 
avec !~quelle il arrêta les violences & les ravages 
que les ennemis faifoient fur les tetres des Hebreux, 
mais encore , il leur impofa un gtand tribut , & il 
donna le nom de Methgamma à la Ville de Geth , ce 
mot veut dire cdfation ou exemption du tribut. 2.. des 
Rois 8. 1. r.tiles P /llral.t 8.1. 

M E T H 1 R, lignifie la Tunique dn Grand Pr~
tre,de couleur d'Hyacinthe, qn'il mettoic par delft1s 
celle qu'on apelloit Chetonim qui ~toit l'ordinaire des 
antres Sacrificateurs. Elle defcendoit jufques aux ta
lons ; & le bas de cette Tt,mique êtoit orné de tren
te-fix clochettes d'or & d'autant de grenades encre
mêlées par égale difi:ance , elle êtoit tonte d'une' pié
ce & fans coûcure, & n'a voit qu'une fente par· der
riere depuis le haut jufqnes au dcffits des épaules , & 
par devant jufques à moirié de l'ell:om:u:h. Ces fen
tes ~toient ornées d'un palfement d'or & de foïe 
auffi-bkn que les ouvertures pour palfer les ,bras. 
.Exotl. 2.8. 2.0. Jojèph Liv.3. 8. des Ant. · 

M E T 1 E R .) ou A a.T. 

DISSERTATION. 

Si !ts Juifs ont exercé quelques métiers. 

Il n'y a jamais eu de Peuple qui s'adonnât dnv~n
tage à tagriculcure qne les Ifraëlires, 8c quoiqu'ils 
eulfenr des Arts , des M~tiers & des Manufaéhues , 
ils n'en exerçaient pourtant point qne celles qui leur 
êcoicnt necdfaires pour la Famille. Jls nl! s'ocn
poicnt point ni à la Navigation , ni au Commerce, 
parce qu'ils êtoient éloignez d.c la mer. Leurs rerres 
leur fitfifoient pour les notmir. Il n'y avoir que la 
Tribu de Zabulon dont .le partage êtant fi1r les cô
tes l'invitoit au trafic, ce qni femble a voit êté tnJr~ 
qué dans les bcnediét:ions de Jacob & de Moï~c ' 
Zabztfon in lt'ttore maris habitabit, & in jlarione n.<vmm 
pmingens t{que ad Sidoi1em , que Zabulon habiœra 

· fur 



M E T 
fur le rivage de la mer & prés du porc des na.vires.& 
il s'érendra jufques à Sidon. Gene{. ch. -4-9· v. 13. 
Moïfe, Deuttronornech. H.v.1R. & 19· Wtlre Za
bulon in exi111 1111, & l.lfa'tha1' !rz Tt~bm:aculil tHÎJ , .•• 

q11i inundtttiflnem mari1 q•afi lt'c {*gent, & the[AitTos 
abfcond.itos ~&returHm .• R.ejoüilfez-vous Tribu de Za
bulon dans vôtre forcie , & vous Ufaclur # dans vos· 
tentes, qui joüirez des fiots de la mer & des tréfors 
qui font cachez dans le tàble. 

Ils ne s'apliquoiC:nt pas non plus aux Manufafhl
res, quoiqu'ils eutfent plufieurs exœllens Ouvriers. 
Du tems de Moïfe & d'Aaron, Befcleel & Oliab 6-
rc:nt le Tab~rnacle , & tout ce qui êtoit nccelfaire 
pour le fervice du Seigneur , ils favoient fondre les 
metaux & les fabriquaient , ils favoic:nt railler & 
graver les pierres precieufes , celles qui êroienr fur 
les epaules & le Rational du Grand Prêtre en font 
des illul\:res exemples. Il y a voit parmi eux des Me
nuifiers, des Sculpteurs, témoins ceux qui firent les 
deux Cherubins du Saint des Sainrs, des Tapiffiers, 
des Brodeurs , & des Parfumeurs, ils fa voient fondre: 
les metaux & jetrer en fonte les figures qu'il leur 
p laifoit, comme ils firent les Cherubins de: l'Arche 
qui fe regardaient , & le Veau d'or, qui fur f<1it 
dans ce même tems. 

L'Auteur du Livre des mœurs des Ifrac·Jices, dl: 
en peine de fa voir 6 ces deux grands Ouvriers, donc 
j'ai parlé, Bcfelcc 1 & Ooliab avoienr êré infrruir.s par 
les Egyptiens , on fi ce fut Dieu feul qui eut êté leur 
Maître, 8c qu·H eut rempli leur ent~ndcment de cet• 
te fcience extraordinaire ; l'Ecrit\lle fainte femble 
dire que ce fut le Seigneur feulement~ qui fit ce chef. 
d'œuvre en eux , comme il le ri ir dans le 3 r. cha p. 
, de l'Exode. J'ai apellé, & j'ai ~>hoiti, dit-il , à 
, Moïfe entr~ tous les autres Befelec:l fils d'Uri , 6ls 
)'de Hur de la Tribu de )uda,& j~ l'ai rempli de: l'Ef. 
, prit de Dieu,je l'ai wupli de fugclfe,d'inttlligence, 
, & de fcience pour toute forttscl'ouvrages,pour in
" venter tout ce que l'Arr pc:uc &ire avec l'or, l'ar. 
·"gent, l'airain, le marbre , les pic~res precieufc:s & 
, toutes fortes de bois, je lui ai donné pour C om
)J pagnon Ooliab fils d' Achifamcch de la Tribu de 
,,, Dan, & j'ai répandu la fagdfe dam le cœur de 
,._ons les anif:.ns habilc:s, afin qn'ils f<llfent cout ce 
,, que je vous a.i ordonné de faire. -

Ce ne nuent pas· ces deux hommes fc:uls que Diell 
inllrnifit pour travailler au Tabernacle , aux vafes 
facrez , à l'Arche & à tout ce qui êtoit necellàire 
pour le Divin fervice , ils n'auraient fçô y vaquer 
que par un cres-long-rems. JI donna encore la fagef
fe & l'intelligence à }'lufieurs autres arüfans tres. ha
biles, afin qu'ils fçûlfent faire avec un excellent art, 
ce qui êroit nccc:lfaire pour l'ufage du Sanétuaire & 
tout ce que le Seigneur avait ordonné,fecit ergiJ Befe
ltel & Ot~liab & tmnis vir [11piens,q,ibus dedit DomiTtHs 
{~tpimtiam , & inttlhélum , 111 fowent fobrt operAri ; 
qu~ in 11[us Sanftuarii 11eçejf.v;A funt & q~ Jr-«ip;t 
'])ominHJ, 

Comme il ne parole pas qu'aprtsla mort de Moï• 
fe & l'entrée du Peuple d'lfraël dans la Terre de 
Chcnaan, il fe foie fait des Ouvrages publics, il ne 
pa.roîr pas auffi <{ue ceux .qui. s'<>cuperent au Ta
htrnacle aïent laitfé leurs belles GoDtloHfances à leurs 
fuccelfeurs. Ceux qui vinrent apl."és eux fe (Ontcn. 
toient de favoir ce qui êtoit nocdfaire pour l'en
tretien de leurs bâtirnens & de fe forger des outils 
pour la culture de leurs terres , le pere l'cnfeignoit 
à-fes enfans ·& à fes cfdaves s'ils en avoir : n~n
ll_Joins aprés que David eut pri~ J~em, il fit bâ
tir un Palais fur le Mont de: S1on pour s'y loger & 
u.n pavillon pour y placer l'Arche. 

Il fallait bien quil y eût. des Ouvriers pour fai
re ces grands Ouvrages, peut- être qu'ils n'êto;cnt 
pas fi excclle~s que cc:s pwnicrs ; mais ils le devoient 

' 

M E î . i4~ 
~re., pour pou".oir rair'e une habitation digne d'ud 
Rot. Il dl vrat 'Ille quand Salomon voulut ton· 
ll:ruire le Temple '· il n'y avoit pc:rfonite dans .. tout 
ft.s Eta~s qui fçar. tr:vaille.r en. bois, co~ne les. ~ido~ 
mens> tl fut obhge de s adrdfer a Hnatn Rot ·de 
Tr p01u le prid do lui tn fournir. Scis enim fHDmo
do 1JOlJ eft in popHlo rneo qui nov,erit. ligna ctdrrt finit. 
Sidrmii. ~. Li\r~ des Rois ch. 5. v 6. . 

Salomon fit a.uai venjr .de"Tyr un excellent Fon· 
deuc de metaux non1me Hiram pour ·faire les .vat~ 
ftaux de fonte; neceffaires aux Sacrifices, & à l'u.:. 
fage du Temple , Mifu q~toqu Rex Salom11n & tHlit 

Hirt4mAe1jro, ~.Liv.desRois ch.?.V.IJ• 
All commencement du regne de . Saül , il ne fe 

trouvait aucun Ouvrier .dans tout fon Roïaume 
qui fçût forger le fer, IX ils êcoient obligez d'aller 
chez les Philillins pour faire 1·ac0tnmpder les inftm~ 
mens dont ils fe fer voient r.our cultiver la terre. P11~ 
TO fizber ferrarius mm ÏnvenÎebAtkT in omni tér:ra l[rltèJ,. 
uwer4nt enim Phzliftiim ne forte f«ç,·ent Hel!r1i gltt;.. 
dium aJtt lanceam, 

Les Philiftins a voient pris :cette precaution de: peur 
que les Hebreux ne pûifen.t forg~r d'épées, ni de, 
dards, s'ils voulaient faire aiglüter le foc cie leurs 
charruës, leurs hoïaux , leuts coignées , & leur; 
ferfoücces , Defcendebt~~l ergo omni1 IfrûL ~td Phi.li
fliim,ttl ex~Zmtrtt mtu[quifque 'Vflmtri f"uHm ~ & ligonem; 
& fecHrim cfT farct4lum. 1. Liv. dts Rois ch.t ~.v. 2 9· 
& 10. Serfoüete, oufarcloir, fe dit en Latin farcu
ll4m , c'cl\: un perit outil de fer renverfé , duquel fe 
fervent les Jardinier& , il a deux branche5 pointuës 
cf on côcé , & n'en a point de J'autre., lequel êtant 
Cllllll.lftché, d'un manche cfenvitoit quatre pieds de 
long , fen à mou11oit \a terre & à ·dGnaec un petit 
kbeur autour des petites :p\anoes , ceUes -qli~ fon~ 
leS laituës, ks chicorées, & autres... · · 

Les armes y ~coicat 11 rares qiùu1 ne ft fervoit que 
de bârons de bois pointus endur,is àQ feu , & de 
pierr1!s , David mtme & ceux qui t'a-compagnoitnt! 
n'en avait point, quand il f11t obli~6 de fe f.·mvc:r 
de devant la face de· Saül pour évifer fa co lere ; 
& de redemander l'épée de ; ·Go(iath ·au Grand 
Prêtre Achimdech, & de la rir~r du Tabernacle, ctl 
die ~coic fufpenduë depuis queiqlles an~es. !1 n'y 
avoir pas m~me <les Bou1angt..r' (\lfi-'fentilfellt ·dù 
pain ; pu if que daM \a V~lle de N.obé , on n'el! ·troo• 
va point à -acheter,: & ·que ce G.nnd Sacrificateut. 
fut obligé de donner à ces fuïanls te~ paim de pro;.r 
pofition qui n'~toient que poür les ·dtœftdans ~ela 
Famille de Levi. Q.ua.;d h Nec.:-~m8J1ticnn.~ crErt~ 
voulut donner hnanger à Saülf·Obr le remettfe Üti 
peu de fa grande foibldfe ' eiie llli tit au pain trit'Jt 
cxprés fur le champ, on dit qu'·il ne s"êcablif~et 
Boslangers dans Rome qo)environ ik c-ens ans apres 
fa fondation. ' 

Enfin les lfraëlite$ ne s.;ocupoient EJ_u'au .laboura..: 
ge J à l'agriculture , ib ~e f.1ifoicR1: b gtterré CJlfè 
pour fe défendre & . ropoolfer l'ennemi; quà~t ~~ 
chofc:s necetfaires, il y -en a voit · ·r.N qui De ffilènl' 
eux-mêmes [OUt ce qui fcrt :~·: •. nourritlire·,· · ~ 
dans les maiLOns : les femmes &ifaieht le pain,yrc~. 
paraient à manger , filoienr :fa ·1ai-rie , ;f.lbri• 
quoient les étofd ,.!c faifoie~t les llabits; l·c:s hom-' 
mes êtoicnt pour la campagne , )e ·neg·oee , & la gue~.: 
re .. Cda n'empklwit pas qu'il- n'y eût 1des At"t:t•, 
fans, comme il cft' dit dans{e +i·<:lt.lp; ·v. 14. dut: 
Liv. des Paralipornenes, -que Maonathi· engendra OJ 
ph ra , & Saraia , Joab :mrrur de .la V .ù~c de-s 1ArM~ 
fans, il y avoic ll ~s flrrifans ;· ./fl~torMth~ .gen~:t· 'q~ 
phrA, Sarltia IIHitM, ~tm.it J'()llJ, p11trem·v11ll11 art~fl~'!'~ 
ibi quippe fr~11t artfficu. 11 y av oit .des Me~UH~fS ·~ 
des Mar~chaux,des OUvriers de litt hn, dy avote ·des 
Pocier.s qui faifoient de la vai11èlle ~our lè fervi~e 'dti' 
Roi , Et cuonationes do111HS operP.ntw~ byJTum Jn do-
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mo jNrllmlflt;,,,, Hi funt figuli b•hitAnttl in pl~&nt~tioni• 
hHs d' ftpib•u ApHd ll.rgem in 'JI~rihus ejMs &ommemertt:. 
ÛiJ.IIt funt iii. 

ltem.uque& que l'Hebreu au lie11 dè jurt~menti) 
met in Joma .Asbe•h , qui fembte être un not'n pro .. 
pre , & qui dans fa fignification veut dire jurement , 
JNrllmtntHm, 

Le Prophete Ifaï~ dans les grandes menaces qu•a 
fait à }cmfalem ~· prédirque Dieu lui ôtera le:~ plus 
habiles de fcs Artifans. Ecce eni'ln aominAtDr Dominu.i 
txerdtuum 't1Hf1r1t à Jerll[t~lem •.• S~tpientem de :Archi .. 
teélls.ch.J .v.j. & quand Nabuchodonofor l'eut prife, 
il eft dit qu'il emmena en captivité à Babilone, tous 
le' Artifans & qu'il ne lailfa que la lie du peuple, Et 
rranftulit or11ntm Jeru[Alem .•. in t'tl}tivit~rtem ; & om
Nemartiji&em & ciHforem; nihüq,e reliaum eft, exce
ptis pauperibus populi teru.. 4• Li v. des Rois chap. 
l.4oVol4o . 

. Le Prophete Ezechiel cliap. 171 v. 17. parlant des 
Foires de Tyr, fait l'éloge des prcciel.lfes marchan
difes que les Nations Etrangeres venoient y êcaler) 
dit que les Jui{s & les Ifraëlites n'y aportoicnr que 
du pur froment , de l'huile , de la refinc , & du 

·baume , parce que cette terre ne produifoit point 
ll'autre marchandife, Juàt~ & terra Ifraël ipji inftito
res tui, in jrHmento primo) bt~l[amflm ; &· mel, & 
DltU71J , f!ï refinam propo{utrti1Jt in nunainis tuis, 

Q!toique j'aïe dir, que les Hebreux s·aeliquoient 
cntiewnent à l'Agriculture , ils 1\e laiffoient pas 
cous d'aprendre quelque mêtier pour l'exercer dans 
le .tems qu'ils ne pouvoient pas travailler à la terre, 
faine Jofeph par exemple ~toit Charpentier ~ felon 
la croïance commune , & qu'il l'avoit enfeigné ~ 
Jefus-Chrlft. D'autres difent qll'il faifoit des jougs 
& des chariots, & d'auues ouvrages de cette nature, 
cc qui _porta faint Juftin Martir ~ faire cette fubtilc 

. rcponlC à t•impie Trir,hon, quand il lui demanda 
par derifion ce que fa1foit fon Dieu quand il êtoit 
fur la terre , f•britllbAt ferltrum (Hlillno, qu•il prcpa
roit le cercueil à Julien l'Apofl:ar. 

Saint Hilaire croit 9_u'il êcoir Marechal, F11ber fer
'"rius. Saint Ambroife, CœmentariJU, Saint Jerôme 
Orfevre, Theophilaéle, Laboureur de teHe, Mais 
l'opinion la. plus commune & la plus fuivie , foûte
nuë par plufieurs Doéleurs , entre autres de faint 
Thomas cft qn'il ~toit Charpentier , Nonne hic eft 
faber, nonne bic eft fabrj filius. Saint Paul êtoit Tapif .. 
.fier, faifoit des tentes. 
. M ET I L I U S , Capitaine Romain aïant êté af
(légé dans le Palais Roïal par les Juifs de Jerufa .. 
~~:n fut fi lâche que de rendre la Place & de pro
meme de fe faire Juif pour avoir la vi~. Jofeph /. 1, 

'~·J ~·de la guerre. 
M E T RE T E, forte de vaHfe:w~ ou 1nefure qui 

pouvoit tenir celle de cinquante-fix livres cnvirt>n, 
d'eau ou de: vin. Chllque livre du poids de feize on
ces. 11 cR: raporté dans le 1.liv. des Paralipom. ch.1. 
v.1o~ que Salomon promit de donner aux coupeurs 
d~ bois qu•Hiram lui cnvoïa vingt mille mcfures ou 
~cu:cces de vin. Prlttre~ operariis q11i ct(uri funt li
gn~ ~ tl.,U,, & vini, viginti milli~t metretas, & faint Jean 
c~~P· 6. v.,. raconte qu'aux nôces de Cana où ]efits
~A_dft fe rrouva, il y avoit fix grandes urnes de 
pierr.e pour fervir aux Purifications qui êtoient en 
ufage panni les Juifs, donc chacune tenoit deux ou 
trois mec:retes ,ou m.~fures. Er11nt ~rutem ibi lapidu, 
Hyàrit fox P'fi'~ [e&rtnd11m Purifo;~rtionem ?uai.QrHm ,. 
c11pientes ftng•lt~ metretas bin11s vel ternas. 

Jofc:ph liv. 8 .. c;h;lp. z.. dit que Salomon acorda i 
Hiram Roi de Tyr la faculté de tirer tous les ans de 
fes Etats deux mille 1uc:fures de blé froment, deux 
mille Baths d'huile & deux mille B·aths de vin, & que 
,haque Bath cooecn<Jit foix:antc & GQUze pintes. 

M 1 A 
te \riot Metre ta, dl: Grec , il vient de Metre tes; 

·qui veut dire mefure & en Hebreu s'apelle BAth, qui 
cft la dixiéme partie du ·Chomer, ou' Homer ·: c'~toit 
la même mefure que l' Ephi ou l'Amphore Romaine. 
Cette mefure s'apelloit auffi pied-cube, parce qu'el
le avoir un pied 'de lar.geur , de longuetu , de 
hauteur, ·de profondeur. Tyrin. Chr. S11cr.àe m'en[Hrü 
& V4jis, Pagnin dans fon Threfor de lt~ lt~ngr~e Sllina., 
te, diétion Bath. 

MET R 1, de la Tribu de Benjamin & Chef de 
la Famille de Cis .Pere, de Saül f~r lagucll~. le f?r~ 
tomba p6nr la Rotaure: & le meme fort atant ete 
jetté fur les hommes de cette même Famille il éch~o~c 
à Saül. 1, a es Roisch. 1 o. v. 11.'/Bfeph 1.6. chap. 5. au 
.Antiq. 

M EU R 1 E R, Morus, Qn l'apelle l'arbre fage , 
parce: qu'il cft le dernier de tous à pouffer fes feiii.l
lc:s & à faire paroître fcs fleurs. Il ~ai Ife paCfe~ la .n
gneur du froid & attend que le Pnntems fott b1en 
alfuré. David dit dans le 77. Pfeamne v. s 1. que 
Dieu punit les Egyptiens par une infinité de plaïes , 
une defquelles fut de fair.e mourir le~rs vign~s. p~t 
la grêle , & leurs mc:urieu par la ge~ee , ~wd!t m 
gr andine vineas eorum & moros eorum Jn pruma.IL He .. 
bren change ce mot moros , in[ycomortJs , & fJ'omQ-
ïrJJ corum in lapide glaâato• , 

Anriochus Eupator fils d'Antiochos Epiphanc vou .. 
lant donner la bataille contre Jndas Machabée trem .. 
P" des linges dans du f\lc de meures pour exciter par 
cette couleur les élephans au combat , Et &ompttrave:... 
runt fe exerâtus .... Et eleph~mis oftenderunt fanguinem 
uvt & moti ad ''"endos eos in pr&lium. 1. Mach. c.6. 
v, ~ 4-· parce qu'il n'y a rien qui rende ces anima~x: 
plus cruels que lorfqu'ils fe fentent bl~rt'cz ou qu'tls 
voïent du fang repandu. Jefus- C hnft pour mon
trer la puHfance de la Foi dit , que fi un hom~e e~ 
a voit de la grandeur d'un grain de moutarde , Il di .. 
roir à ce meurier deracine-toi & te tranfplante dans 
la mer , ce mc:urier obeïroit. Si ht~bueritis fidem Ji eut 
granum Jinapis, 'ai.cetis huic arbori moro : eradicare .& 
trt~n[plant~re in mare & oheàiet vobis, Lu~ c, 17 • v·'· 
Il fe dit en Grec Sycaminos. 

M E Z A quatriéme fils de Rahuël , fi.ls d'Efaü. 
Gen. 3 6. 13. 

M E Z A A B fille de Metabel femme d' Adar Roi 
d'Idumée & décendant d'Efaü, elle fut mere de Ma-
tred. Gen. 36, 39· . 

MEZ UZA ou Me%..tt%..ot, ,·atoit un petit mor .. 
ceau ck parchemin en quarré dans lequel on avoit é
crit avec grande exaétimde les paroles des verfers 4· 
s. 6. 7· 8. 9· du 6. chap. du Deuteronome. Ecoute2;.~ 
Ifra~l,je fuis le Seigneur, vôtre DieH eft un, & ce qm 
fuit en finHfant par ces autres & tu ter écriras [Hr ~es 
p_ote~tux de .ta mai{on, & fur les po,rtes, & P.uis ~n la.1~ .. 
foit un peut efpace en blanc & .~ on con.tmuott d e: 
crire , Et il arriver.- ft VQUS obeif{t%.. vmtablement a 
mes CommAndemens. Deuteron. ch. 1 1. v. 1 3. jufques 
à celle-ci. Et tu les lcriras fur les poteaux--J.e ta mai
fon & fur tes portes, A prés on rouloit ce parchemin 
qn·on renfermoit dans le canon ou le tuïau d'un ro
fèau oll de quelque autre bois. , 

Ce parchemin devoie être de: veau fait & prepare 
exprelfemenr. Il y en a qui ditlnt que lc:s lec~.res 
êcoicnt quarrées. On écrivoit au bout de ce tula\1 
le mot Sch11aai, qui eft un des dix Noms de Die~ , 
qui veut dire Saint, & touu:s les fois que les Jmfs 
entroient ou ~rtoicnt de leurs ma.ifons , ils tou
choient cet endroit-là QU bout QU d~iit & le bai
faient par devotion. 

MI AMIN 
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M 1 A 

M 1 A M 1 N de la Race Sacerdotale , il ~toit fils 
de Pharos , a prés fon retour de Babilone il ren· 

voïa fa femme parce qu'elle êtoit étrangere. 1. d'.Efd. 
I 0. 15 0 1, d' E[d 0 I 0. 7 .. 

MI BAH A R fils d'Agataï. Il ~toit tres-vaillant 
& fit des merveilles à la prife de ]erufalem par David. 
J, des PArAI. II. H· 

M 1 C H A , il y en a eu plufieurs. Le premier fut 
fils de Miphibofcth & pere d' Achobor , grand ami 
& Confeiller d'Ozias. 1. des Rois ~· 6. 11• 4· 4es 
.11. 1 l.. 

Le deuxiéme fut fils de Semeï & pere de Reïa 
de la Tribu de Ruben. J, des Par~tlipomenes chap. 
5·'ZI·5· 

Le troifiéme fut fils de Meribaal & petit fils de 
Saül. 1. des P11r11l, 8. 84. 

Le qu:miéme fut fils de Zechri & pere de Matha-
nias, 1. des PArAI. 9· 1 s. . 

Le cinquiéme fut fils d'EliÎaphan. 
Le lixiéme fut perit fils d'Oficl & 'pere de Jelia 

de la Race des Sacrificateurs. I. des PArlllipomenes 
ch, 1;. 10. . 

M I CH A 1 A, fille d'Oriel de Gabaa & mere 
d'Abia Roi de Juda. 1· des Paralipomenes chap. 
'3· v. l. 

M I C H A S, de la Tribn J'Ephraïm, c'ecoit le 
fils d'une fort riche Veuve, mais d'une devotion fi 
peu reglée qn'elle en êtoit tombée dans la fupedl:i
tion , & da'ns l'idolatrie. Cette femme aïant mis en 
rd"erve dans un cofre • onze cens pieces ~rgent 
dont chacune pouvoit monter à trente fols huit de
niers, felon la Tradué\:ion du nottveau TeR:ament 
imprimé à Mons, dans faint Matthieu chap. 16. de .. 
fiinoit toute cette fomme pour en acheter une 
Idole, 

Son fils Michas avoit derobé cet argent l fa mc. 
re, mais fur ce qu'il vit qu·elle en avoit conçG une 
extr~me trill:elfe , il voulut bien le lui rendre, de
quoi elle lui fçût bon gré , & de peur qtt•on ne le 
lui prît une feconde fois , elle en fit faire deux R:a
tnës d'argent, une cifelée & l'autre jcttée en fonte: 
puis elle les plaça dans un coin de fa m:tifon pour 
s'en fervir d'Oratoire ou de Chapelle, fit les orne
mens & les habits à fon fils qui êtoient necclfaires 
au Sacrificateur, & lui en ordonna le foin,jllfqu'à ce 
qu'un jeune Levite de la Tribu de Juda, aïant quit
SC: fon païs pour s'aller établir ailleurs, paflà dans 
la maifon où il s•arrêta & fervit les Idoles qui ê
toient chez fon H8te, moïennant les gages de dix 
pieces d'argent pour année, qui revenaient environ 
à quinze livres lix fols huit deniers, deux p~ires 
d'habits, la nourriture & toutes les autres chbfes 
qui êcoienc necelfaires pour fon entretien. 

Mais quelque tems aprés lix cens hommes de la 
Tribu de Dan allant à Laïs, chercher une nouvelle 
habitation, palferent tom au prés de cette maifon, cinq 
encrerent dedans , & p~ndant que l~ autres emp~
choient que perfonne ne leur vint au f:cours, ils 
enleverenr cette Idole avec tous les ornemens qne 
la Veuve avoit fait , & cmmenerenc le Levite 
avec eux. Michas aïant apris ce qui êtoit arrivé, 
courut aprés eux , mais inutilement , car il s'en 
retourna avec le deplailir de ne les avoir p~ at
teindre. Ce Levite s'apdloit Jonathan fils de Ger• 
fom, & petit fils de Moïfe. Juges 17· 1 8. 

On ne fçait pas bien en quel tems cette HiR:oire 
arriva, Jofeph , Delyra, Abulenfis, Malins, & Ri
bera foûtiennent que ce fut incontinent a prés la 
mort de Jofue, avant même 1•éleétion d'Othoniel ; 
& ils l'inferent du 18. chapitre des J ugcs , où il 
dl: fait mention que Jonathan êtoit fils de: Gerfon, 
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~{petit fils de 'ly{oïfe; d'aurres; tomme Artas j Sera. 
rius la mettent,l.m peu aprés la mort de Sanfom, 
li.&ivant l'ordre des chapitres de l•Hïnoire des Jugesa 
F~tit eo ternpore vir qHidAm de monte Ephr11Ïm t~otmnl 
M.',h~ts, c!u, 
. M 1 C H E' E, Mirh~AJ , Ü 2toit fils de J.emla 

de la Tribu d'Ephaïm , & Prophetc du Seigneun 
Comme il eut a pris qu'Achab ~oi d'Ifraël avoiè 
épargné Adad Roi de Syrie contre la volonté de 
Dieu , il dit à un Ifraëlite de le &apcr à la tête) par .. 
ce que Dieu le vouloit ainfi. Cet homme ne put s'y 
refondre pour le refpeéè qu'il portC?it à ce faint hom:
me. Mais- .A1ichéc indigné de fa défobéïtfancc lui 
prédic qu'il lèroit devoré par un. lion , l'évenement 
juR:ifia fa prc:diéHon, & fit voir que fa menace n·ê
toit pas vaine. Il fit enfuite le même commandement 
an Capitaine des Gardes d'Achab qui aprehendanr 
un femblàble malheur que l'autre lui ebeït auffi-tôc 
& le fra pa comme ille touhaittoit ; alors le Prophete 
fe banda la tête & s'en alla an Palais du !\oi 1 lui dit 
que fon Capitaine des gardes lui a voit donncf en char
ge un prifonnier avec menaces de le faire mourir s'il 
le laiffoit échaper : & que par malheur ce prifonnier 
s'êtanc fauvé , il comoit l'ifque de perdre la vic 
aprés tous les mauvais . traimnens qu'il avoic re• 

' çus. . . 
Achab ri'en hlt pas touché de pitié , il lui re

partit au contraire que fon Capitaine des gardes n'a
voit fait que fon devoir, & que pour lui il meritait 
de perdre la vie. Auffi-tôt Michée deb.anda fa cêrc & 
Achab l'aïant reconnu n'eut pas peine à juger qu ïl 
s' êtoit fervi de ces artifice pour donner plus de for
ce à ce qu'il avoit à lui dire. Le Prophete lui decla
ra donc que Dieu pour le chàtier d'avoir lailfé é• 
chaper Adad fon prifonnier , qui avoit proferé des 
blafphemes contre lui, permettrait que fon armée fe
roit caill~e en pieces par Adad mêm~, & que lui feroit 
tué dans la bataille. 

Cette menace du Prophete irrira teilemeni: Achab 
qu•ille fit mettre en prifon : p1ais au bout de trois 
ans la guerre s'êtant renouvellée entre Adad,& Achabj 
à l'ocafion de Ramath de Galaad , que le Syrien 
ne voulait pas rendre, Achab pria Jofaphat de vou
loir Joindre fes troupes aux tiennes pour battre & 
vaincre pins aifément fon ennemi , & avanr que de 
partir pour ce fiége, Jofaphat voulut conliJltcr les 
Prophetes & fçavoir Ji Dieu agreoit cette emreprife. 
Achab fir·venÎl" quatre cens de fes faux Prophetes qui 
tous promirent la vié\:oire BU .Roi , dirent qu'ilrecou~ 
vreroit la Ville qui êcoit le fu jet de leur guerre. qu'il 
ne devoie point craindre de s'engager dans cette e11• 
treprife puifque aifurcment elle lui feroit avan.tageu
fe, & que le Roi des Syriens tomberoir encre fes mains 
u11e feconde fois. , . 

Ces gens dont le Chef êtoit un nommé S edecias 
ne parlaient qu'au .goat & fuivanr l'intention d'A
chab. ]ofaphat qui fe d(fioit d'nne réponfe Ji favo
ble, crût que c'êtoit de lâches complaifans & pour 
mieux s'en affiner il s'informa s'il n'y avoit point de 
Prophete du Seigneur duquel ils puifent. apren. 
dre plus certainement ce qui leur devait arriver. 
Achab répondit qu'il y en avoit un nommé Michée, 
mais qu'il le haïlToit & l'avoit faic meme en pri
fon parce qu'il ne lui proP.hetifoic que perre , que 
malheur & l'avoit même ailiu~ qn'il ferait vaincu & 
mé par le Ro.i de Syrie. Joiàphat pria le Roi de le 
faire venir ; ce qu'Achab rte pouvant honuêcement 
lui refi.tfer; ill'envoïa qucrit par un Eunuquct. qui 
lui raconta en chemin cc: qne les autres Prophet~s 
avaient prédir. . 

Michée lui fit èonnoître qu'il n'êcoit pas permis d~ 
mentir à Dieu,& qu'ainfi il diroic au Roi tout ce qu'il 
plairoir an Seigneur lui infpirer 1 fans donner le moin. 
dre dégui{emenc à la vcric,;fi-tôE qu'il fi:tt aniv~,\e Roi 

Ach:~b 
0 
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t\chab lui dit d'un ron fier & mépd(ant ! h~ bien Mi. 
chée devons-nous aller adiéger Ramath ·Galaad , ou 
non,qn'en penkzvous! allez,lui répondit le Prophetc 
en fe raillât,Dieu vous livrera la Place entre les mains. 
Mais comme on l'eut preffé de parler ferieufement, 
i 1 affura le Roi que Diea lui avoit fait ·voir les 
lfraëlites qui fnïoiem:: deça & del~ comme des bre
bis fans Palleur , & les Syriens qui les pourfiti
voient, &·que cette vifion marquait qu'ils fe fanve
-roient tous & que le Roi feul perirait dans le com
bat. Le Prophete ajoûta qu'il avoit vû le Seignetu: 
a.lf!lS fur fon Tr8ne de gloire au milieu d'une trou
pe d 'Efprits celeftes , & qu'aïant conft1lté qui d'en .. 
tre eux pourrait tromper Achab Roi d'Ifraël , & lni 
perfitader de s'avancer vers Rarnath Galaad & de s'y 
aller faire mer ; l'un de ces efprits lui difoit une 
·chofe, & l'autre en propofoit une autre ; qu'à la fin 
le Demon s'~tant rrefenté devant le Trbne de Dieu 
lui avoit dit qn'i · réüffiroit lui fcul à lui. mettre en 
tête d'aller affiéger cette Ville, qn'à cet éfct il ford
rait , fe remuerait fans perdre tems & fe rendrait un 
fubtil & arcificienx efprit de mcnfonge & de trom
perie dans la bouche de tous les Prophetes. 

Michée aŒura enfuite cc Roi que tous ces Prophe
tes le trompaient , qu'il n'avait point à fe Rater, 
qu immaquablement il y (croit tué , & Jofaphat & 
tous les Ifraëlites fe fauveroient. La liberté de par. 
lcr de Michée ofcnfa fi fort Achab & Sedecias fils de 
Chanaana Chef de rous les autres Prophetes, qni 
un peu auparavant s'êtoit mis des cornes de fer pour 
marquer un prefage qu·Achab dilliperoit & jette
rait au vent les Syriens , que ce même Scdccias fe 
leva de co lere & donna un fon.flet au faint Prophe. 
te. Il acompagna un tel outrage de la protellation 
temeraire q~'il fit , 'lu'il était anffi-bien & mieux 
rempli de l'efprit de prophetie que Michée, & que 
dans trois jour fa Majefié verroit lequel des deux 
était le plus veritable, Michée répondit qu'à la ve
rit~ il le verrait , mais qu'il chercherait un lieu pour 
{e cacher, afin de fe garantir d'~tre puni de fon nlen
fonge & d'avoir trompé le Roi. Cependant Achab 
fit arrêter & mettre en prifon le faine prophece , juf
qm:s à fon reronr> commandant qn'on le nourrît du 
pain de tribulation & de l'eau de triflelfe. Le funelle 
évenemenr fit bien voir la verité de la prédiéHon de 
Michée , car Achlb fut tué par un coup de fléche 
qu\m foldat Syrien nommé Aman tira au hazard. 
Cette fléche perça fa cuiralfe & lui traverfa le poul
mon dont Achab mourut fur le foir. ~.des Rois 11. 

Jo(eph /iv. S. ch"J'. 8. L'an 3 1 3 8. avant J E s us
CHRIST 915· 

Le fecond êtoir aulli Prophete. Il dl: mis le fe
priéme dans l'ordre de ces Saines Perfonnages qui 
ont écrit & le fixiéme parmi les petits. Il vivoit dLt 
tems d'Ezechias & de Manallés Rois de Juda ce der
nier an commencement de fon regne le fit precipiter 
d'une haute tom, parce qu'il fe donnait cerre fainte 
liberté de le reprendre de fcs vices, & de fes ida la
tries. I 1 êroir de la Tribu de Juda, d'un Bourg apellé 
Moraflhi proche de Eutcropolis où il fnr enrerré. Le 
· Martirologe Romain met fa Fête le qninziéme Jan
vier; fon faine Corps fm trouvé avec celui du Pro
phete Abacuc, là-même , où ils furent enterrez dn 
tems de l'Empereur Theodofe le vieux. Nous avons 
(es écrits divifez en fept chapitres dans lcfquels il 
prédit la ruïne du Roïaume des Juifs, la venuë dn 
Meffie> & le bonhem de fon Eglife. 

Le troifiéme fut fils de Gamarias fils de Saphan. 
1ermJ. 36. 12. 

M 1 C HEL, Michael. C'dl:-à-dire qui dl: com
me Dien , ou qui efl femblable à Dieu ~ Michel dl: 
efl:imé le Prince des Anges. Saint Jean dans fes reve
beions chap. 11. nons rcprefenre faine Michel à la tê
te des Anges bien-hcnreux qui combattoic contre un 
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grand dragon ronx qui q_ui avoit fept t~tes & dix 
cornes ) & fept diaclemes fur fes têtes. L'Ecriture fain
te apelle c.e d~~gon l'an~ien ~erpen~., piab!e & S~than 
qui feduit tout le mond~ Satnt M1chd pm la defen
fe d'une femme qui parut au· Ciel environnée d11 
Soleil ; ~ aïant la Lune fous fes pieds & fut fa tête 
une couronne de doute F.toiles. Cette femme êtoit 
greffe , & faifoit les.mêmcs éfons que li elle cat êté 
dans les douleurs de l'-cnfantement. Ce dragon voïanr 
cetre 'femme fur le .Point d'acouchcr, s'anêta de~ant 
elle pour pouvoir devoreP fon enfant , dez quelle 
s'en ferait délivrée. Mais parce que cet enfant de
voit gonverner toutes les ,Nations avec Aune verg~ de 
f~r > il fut enlevé & porte devant le trone de D1cu; 
& fa mere s'enfuit dans le defcrt où elle trouva un 
lieu de refuge que Dien lui avo~t prep~ré pour y 
fubfifl:er durant mille deux cens fo1xanre JOurs. 

Apn!s que faint Michel affiflé. de fcs Ange~ eL~t 
vaincu le dragon & ceux qui ten01ent fon pam ', tl 
les precipita tous du haut du Ciel en ~erre ! ~ l_o11 
entendit. une grande voix dans le Ctd qm s ecna t 
C'ellmainrenant qu'cil érabli le faiut , la force , & le 
reghc de Dieu & la Pui(fance de fon CH R 1 s T , par~c: 
que celui ne celfoicd'aèufer nos freres jour & mm 
devant A nôrre Dieu a êré prc:cipiré. Saint. Jude .dans 
fon Epttre Canonique nous reprcfente famt Mtehel 
qui conrdl:e avec le Demou touchant le corps de 
Moïfe, & qui fans le condamner avec des impreca
tions, fe contente de lui dire :que le Seigneur te re
pdme. Il ell au ffi parlé de faint Michel dans Daniël • 
,b. 1o. v. q.& 1.2.,1. 

L'Eglifc Latine fait la Fête de faint Michel le 19. 
jour du mois de Septembre , & la G rc:cquc le pre
mier jour de Noven1bre avec celle de tous les An· 
ges & des Trepaifez. 

DISSERTATION 

De [lûnt Michel. 

On demande de quelle Hierarchie on de quel 
Chœur ell: faint Michel ? 

On répond que les fentimens font partagez, les uns 
difenr qu'il ell de l'Ordre des Archanges , parce.: que 
l'Apôtre faint Jude dans fon Epîrre Canonique l_'a· 
pelle Archange, Cum Michaël Arcbmgelus cmn D~a
bolo di[put.ms , l'Eglife l'apelle auffi de ce nom dans 
fes Ofices & dans routes fes autres Ceremonif16, 

D'aurres difent qu'il cil le premier dans l'Ordre 
des Principautés, qu'il gouverne les Roïaumes & les 
Etats d'où il s'enfuit que faint Michel ell feult:ment 
Prince de la derniere Hierarchie. 

TroifiémeiiJcnt, plu lieurs le font le premier & le 
Chef de rous les Anges, tant pa.r fa nam re> que pat 
la grace : & dans la gloire. Ils le prouvent, par ce 
qu'il dir dans l'Apocalypfe chap. Il. v. ï· qu'il fe 
donna une grande bataille dans le Ciel entre faint 
Michel & le Dragon, Michel & fes Anges comba
toient contre le Dragon : & le Dragon avec les Îlens 
combatoient contre Michel, Faarm1 eft prtelium ma
Y,mtm in Cœlo>Michaël & Angeli ejm pr~<liabantllr mm 
Dracone, & Draco pugnabat & Angeli ejrts. 

Il ell: vrai qnc ce Combat dl: metaphoriqne , il die 
une chofe & en lignifie une autre, c'ell-à-dire , que 
faine Michel s'opofà fortement à la fnperbe du De
mo~ , lorfqu'il dit, qu'il monterait & qu'il fe rcn
drott femblable au tres-ham. Cet Ange lui deman
da 9ni feroit celui qui pourrait êrre égal à Dieu , 
f2._uu ut Deus? ce qui lui fit donner le nom de Mi
chel, exprimé par ces trois fy lbbes Mi ca el ; cout 
de même que Lucifer • cil le Chef & le Prince de~ 
Demons , de même faint Michel efi le Prince des bons 
& des faints Anges , & le premier parmi les Sera
phins. 

· Secondcnwm, 
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· Secondement , l'Eglite apelle faint Michell'lnt~n
dam du Paradis & le Chtf d'l'armée Cclell:c, M;. 
rh4ël ~r~po{itHs P11raaiji, & daf!S une Himne qu'cl
le a fm à l'on honneur, elle le dcdare,PriTmttetn Ct· 
lejlis exercitus . . 

• T~oiiiémnnent , parce que faint Michel efl: au jour .. 
d .hu1 à l'Eglifc de }efits. Chrift, cc qu'il êtoit à la 
S magoguc des Juifs , nous les nommons dans la 
Mctfe le portc-Enfcignc de Jefus- Chrifl, ftgnifor 
f"!'Ebu Mich~tel, elle le nomme encore pr~ojitum "~ 
mmahu1 [11[cipienaiJ. 

On raconte pluôeurs aparitions de faint Michel. 
O,n dit qu'il s'élcvcra contre l'Antcchrift, & qu'il 
defendia la caufe des Chrêtiens. 

Secondement , ce Chef de la milice C cleR:e vo
Ïanr les mauvais traitcmcns & les cr~aurés que cet 
enfant de peché exercera contre les Fideles. Il s'ar• 
mera contre lui pour lts défendre. 

Troiliémement, on attribué' à faint Michel toutes 
les proteétions qni ont êté données aux Patriarches 
& anx autres grands Hommes de l'ancien Tefla
menr. 

C'cfllui qui fe vint 1nettre ~ la t~te de l'armée de 
Jo~te, lorfqu'il êtoit dans la campa~ne de Jerico , & 
q~ 1l aparut à ce General tenant l'épec nüc à la main. 
Cum autem effet Jofue in Af.TO Vrbis Jericho , le1Javit o. 
CH/u,& v;J.,t virum ftantem contrA fe evagint~tHm te
ntntnn gladiRm, perrexitque ad eHm & ait: noftcr eJ 
t~n .adverfariorllm? .f(ui re{pondit: nequ•quam,feri Jum 
Prmcepi exercitHs Domini & nunc venio. Jofue cha~ 
.J. v. r 3. C 'cft de lui qu'il eR: dit dans le Pfeaume 3 3. 
v. 8. Immittet .Angelus Dommi in circuitu timtntiu11J 
eum & eripiet eo1. ~te Dieu envoïera faint Michel 
comme le-Chef & le Gencraliffime de fes armées pour 
aporter du fccours aux Fideles. /mmittet pr~Jiaium; 
l'Hebreu dit, KMe 'nal•c {ehov11, c'dl:-à-dire , que 
l'Ange du Seigneur fe campera antom des C brêticns 
afin de les défendre contre les Demons. 

Le Demon eft apellé un lion rugilfant, aulli le 
Pfalmifle compare fainr Michel à un General d'ar
mée qui range fes foldats qui font les Anges , à la 
fa~on d'un camp, po1.u défendre les Fiddes, cela pa· 
rou par le 3 1. cha p. de la Gcnef. v. 1. où il efl die 
que Jacob continuant fon chemin,rcncontra des An
~cs qui lui venoient au devant & que les aïant vûs~ 
Il dit, voici le camp de Dieu , & il a pella ct liett 
M4h~tn4Ïrn, c'eft-à-dire, le camp. M11cone Elohim-z.e; 
c4flr• Deifunt hu. Dans le +• Liv. des Rois ch. 6. 
v· 1 7. le Prophetc Eliféc fit voir à fon fer vireur une 
grande armée d'Anges fous la figure: de Gendarmes 
montez fur des c:hevaux armel & quantité de cha~ 
riots .qui gardoicnt le Prophcte,campez tout autour 
~e lut fur la montagne : Jefus .. Chrifl dit à Pilate,cro
Iez-vous que je ne puHfc pas prier mon Pere qui me 
donnera plus de douze Legions d'Anges tout pre
fentemenc , .An pwtM 'l"i" non poj[Hm rogt~re P~~trem 
meum,. & e.thibebit moa• plHfiJHIIm duoaecim Legionu 
Angel omm. Matth. ch. 16. v.$ 3. 
. Saint Michel prit le foin de conduire Adam dans 
le lieu d'où il avoit tiré, aprés qu'il em êté chaifé 
du Paradis Terrelhe , il lui aprit à cultiver la ter .. 
re, à fe1ner & à moiffonncr. C'cll faint Michel qui 
arrêta le bras à. Abraham, quand pour fair~ voir 1 
Dieu combien ce Patriarche ê1:0it fournis à fes volon
tés, il lui. voulut facrifier fon fils. C'cfl.ce même An
ge qui lui fit voir un belier dans des builfons • qui 
tei:vit pour achever le Sacrifice , & qu'il benit en 
lui de la part du Souverain Seigneur du Ciel & de la 
terre toutes lc;s Nations. 

C 'dl faint Michel qlli recommanda à Agar de re
tourner dans la mai fon d'Abraham , & d'être plus fou
mife à l'avenir aux volontés de fa Maîtrelfe. Ce fut 
cet Ange qui monrra à Agar une fontaine pour fe 
dc:faltcrer , elle & fon. fils Uinaël. Il a parut·~ Moï fe 
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rut là monra~ne d'or~b dans le baia'ott. rt· arlita 
Ba ham, lui. d~endi~ de maudi~ le Peuple & luf or• 
donna de lt\i fot~haitcr mille benediéHons: Il aparllt 
i Gedeon llli fi't cfpcrcr une ~rande viaoire fitr les 
e-nnemis·, il promit tm fils à M'.lnU'~ pere de Samron ~ 
H défit l'armée de Sennacherîb & fit mourir dans 
l'lne nuit cent qua.trc -vingts & cinq mille Alfy• 
nens. 

Il détendit dans la fournaife avc=c Ananie , Azarie 
& Mifaël & il ôta toute la force au feu pom empê
cher qu'ils ne fulfent brûle!. Il ferm:l ~a. gueule aux 
Lions qui ne firent point de mal à Daniel ) lorfqn'il 
êtoit enfermé dans la foffe. lllni amenà A bacuc qui 
lui porta de quoi dîner & ramena ce faint Homme 
dans le Judée. Il empêcha Heliodore d'enlever les 
trefors dn Temple , & il combattoil: à côté de Judas 
Machabée & empêcha que ce Capitaine ne fût 
bletfé. Toutes les années faint Michel remuoit les 
eaux de la Pifcinc aux brebis qui donnoient la fanté 
à celui qui y décendoic te Eremier. 

Il fllt le premier qui fe prefenr:t à }diu-C hrill: 
pour le fervir aprés qu'il eut c:onfondn· le Demon 
dans le Defere, qni le ~int confolcr dans le jardin des 
Oliviers au tems de fa Pa.ffion, qlli aparitt aux Femmès 
a prés fa Rcfimed:ion; il fut un des deux qni dirent 
aux Apôtres qu'ils ne devoient pas s'arrêter davantage 
à regarder en haut, parce que ce Jefus qui venoit d'êrœ 
enlevé d'avec eux en décendroit une feconde fois de 
la même maniere qu'ils l'avoienr vu monter. Viri G.1-
lil«i quid ffatü afpicienteJ in C ~l11m, hic ?efz,s qui af
f~tmptHs eft à v1bJs in C 4iltm fic venitt tJHmMdmtJdu, 
'lJidiflil eum eunrem in CtlHm. A tt. 1. II. _ 

S.Miche\ potta un pain & un pot d'eau au Prophet~ 
Elie & l'acompagna ;ufques fur la monta~ne d'Oreb. 
Il frapa Antiochos Epiphanc d'une plaïc horrible 
& incurable, Herodes l'ancien & Agrippa fon petit 
fils , de laquelle aucun ne put guerir. C'cl\: lui qui 
forma toutes les plaïes dés Egyptiens , ouvrit les 
feins des mers fit palfer les Heoreux ) & noïa Pha
raon avec toute fon armée. Il alla en 9rient pren
dre les Mages , pour les venir faire adorer le Sauveur 
dans la Crêche , & leur ordonna de ne repaŒ"er pas 
pat Jerufalem , mais de prendre un autre chemin 
quand ils retourneroient dans leur païs. Il {ortie 
faine Pierre des prifons d'Herodes , & faim Paul de 
celle de Lyflre. Les Hebreux l'apelloient Prince de 
Jerufale1u, Precepteur des Ifraëlites & maître de la 
Sagcflè. 

Le fecond 2roit de la Tribu d'A fer pere de S thur. 
Nombr.13. 14. 

Le troifiéme ~toit fils de Jefdi, & pere Galaad,de 
la Tribu de Gad. 1.aer Par al. S .13. 

Le quarriéme ~toit fils d'Ofi de la Tribu d'Ilfa. 
char. 1.aes P~t1Al.7. 3. 

Le cinquiéme êtoit un vaillant homme de la Tri~ 
bu de Manaffé, qui fuivit le puri de David contre 
Saül. 1.aes PAr11l.u.1o. 

Le fixiéme êtoitfils de Jofaphat, il fut tué ~prés 
la mort de fon pere par fon frere Joram. ~~ dû 
P4rAl, 2.1. l• 

Il y en a en quelques autres , dont il cR: fait 
rtlention dan! l'Ecriture fainte ~ mais pour n'avoir pa~ 
fait des chofcs dignes de confideration je les palfc: 
fous .filence. 

M 1 C H 0 L , fille de Saül cadete de Merob & 
femme de Dàvid, la plus belle Princetfe de fon tems. 
Les aétions extraordinaires de David la roucherent 
fi fort qu'elle rie put s'empêcher de l'aimer , & ra 
paffion fur fi violente qu'elle fm obligée de \a dé .. 
convrir à {on pere qui l'aprouva. David s'excufa de 
(.'honneur que le Roi lui vouloir faire, .fi1r cc qnïl 
n'êcoit ni de qualité, ni n'avoir a!fcz de nchelfe pout 
f:tire des prcfens à la Princdfe ni au Roi , Saül lui fic 
dire qu'il ne prcccndoit pas lui vendre fa fille , mais 
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la lu1donner , qu'il llli fufifoit de trouver en un 
gendre une valeur. extraordinaire , acompàgnée de 
toutes les verttts qui éclataient en lui , & qu'ainfi il 
ne lui dc:mandoit autre chofe , (i cc n'cft qu'il lui 
aporcât la tête 4e cent Philiftins avec leurs prépu
ces. Gomme David croïoit que Saül agiffoit avec 
.Gnceriré, cette condition ne lui fic pas peur, il l'ac
cepta avec joïc. & partit peu de JOurs aprés pour 
attaquer les Philitlins , en ma un grane! nombre & 
a porta à Saül deux cens de leurs têtes avec leurs pre
ruees, afin de1nemcr par fa bravoure t·honneur d'être 
fon gendrt. · 

Saül n'avoit acordé Michol à David que pour l'ex. 
pofer à une perte toue-à-fait vifible t mais comme 
f?n mauvais dclfdn ne reiiffit pas,& que tous fes ar
tifices échoüerent à fa confufion , il refolut de l'atta
raquer à force ouvene , & fit entourer fa maifon de 
foldats , pour le prendre lors qu'il feroit endormi. 
Michol qui en eut avis fit fauver fe.cretement fon 
~ari, le defcendit par une fenêtre, & mit dans fon 
l1t une ftaruë dont elle couvrit la tête d'une peau 
de chevre qu'on avoit fraîchement tuée; & par cette 
tromperie elle fe joüa de fes alfaffins , & fit évirtr 
la mort à fon cher Epoux. Saül en fut fore faché 
contre fa fille ~ & par dépit ill' ôta à David pour la 
donner à Phcrlti fils de Laïs de la Ville de Gallim, 
avec lequel elle demeura jufques aprês la mort de 
fon Pere , qu'Abner la lui fit rendre pour faire 
fa paix. 

. ]ofeph dit que Phalrhi c:n eut cinq fils, que Da
VId donna aux Gabaonitcs, pour les crucifier en 
vengeance des torts que Saül leur avoit fait. Cela 
femble fe tirer du ch~tp. 11. dH 1,/iv. der Roü; mais 
il y a aparcn.:e que cet endroit a êté corrompu, & 
qu'au heu de Michol il y doit avoir Merob , d'au~ 
tant que Merob fut femme de Hadriel fils de Berzel
~aï, de la ViUe de Moholath. Caïetan & Canus 
pen(è:nt que ~rpb êtant morte & laiifant fes enfans 
en bas âge .telle recommanda à fa fœur Micho! qui 
n'en avoifpoint,& qu'elle les adopta pour fes enfans, 
& les aima avec autant de tendrd'fe que s'ils eulfent 
êcé les liens propres; quoi qu'il en loir il dl: cer-. 
tain que Michol n'em jatnais âenfans de David 
ni avant que Saül la lukûc ôré :, ni a prés qu'Abner 
la lui eut rendnë. 1. da Rois 18._17. 19. 11. 15. ·43. 
1, des Rois 3. i 4· 2.1. 8. 

Il dl: à remarquer que la fterilité de Michol vint 
en punition de ce que cette Princdfe s'êtoic moquée 
de fon mari , lorfque faifant conduire l'Arche dans 
Jerufalem , ce Prince fe dépoüilla de fcs habi[S 
Roïaux , · joüa des inflrulnens & danf.'l devam: ce fa
cré dépôt.lgitur Micho/ jili1. S.tiil non eft natHs fllill4 
Hjque i11 aielfJ mortisfitl. i·des Rois 6. i3. 

Remarquez que faine ]erôme avec les Doéteurs He .. 
~reux dans les Traditions , ou QLteŒions HebraÏ· 
ques difent J que Phald fils de Laïs de la Ville de 
Gallirn, qui fut le fecond mari de Michol auquel 
~aül la donna apés l'avoir ôtée d'entre les bras de 
Davjd fon premier E~'oux , ne conmtt jamais cette 
lJrincetfe, contre ce qui etl dit dans l'Ecriture. 1. des 
Rois 2.1. ~. Ces Dotteurs & cc Pere font d'avis, que 
J>halci ne connut jamais Michol , parce que c'auroit 
~c~ un adnlcere : Phalci fachanc cres-bien que David 
ne l'avoir point renvoïC:e, mais que fon pere le lui 
avoit ôtée par violence, 

Secondement , li ces cinq enfans que l'Ecrimrc 
donne à Miahol cuaènt ~té d'die & de Phalti, Da
~id ne l'auroir jamais reprife, cela êtant exprelfe. 
1~1em défendu par la Loi. . 
. Troiûémc:ment , ils ajoûtent qne Phalti acompa

gua Michol jufques à Bahurim coû jours pleurant , 
mais que fes larmes êcoicnc de larmes des joïe , de ce 
que Michol aïant êcé dans fa rnaifon plufieurs années, 
Dieu l'avoir empê,hé de comn~enrc le P"hé d'adul-
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rere, d'expqfer cette Dame & lui au~-à la riguenr de 
la Loi , qui êtoit d' êcre l'un & l'autre lapidez. . 

Remarqnez qu'encre routes les femmes de Dav1d, 
il n'y a q11e Michol que l'Ecriture apelle femme de 
David, uxor David. c•e(t parce qu'elle fut la pre .. 
miere qu'il époufa dans fa jeuneffe, encore que l'Ecri
ture ne la nonnnc point du nom de Michol , mais de 
celu.i d'Egla. <}ui mourut en menant au monde ]e. 
thraam. i., Reg.; ·4· Hierrm.in qq.[e11 trAditionib.Hebr. 
lih.1. Reg,.p"f:.·77· lett. F. 

Saül ôta Michol à David & la remit à Phalti l'an 
du monde 19 77. avant Naiflancc: de }efus-C hriH: 
1 07 o. & Phal ti la rendit à David l'ah .z. 9 88. avant 
]efus - Ch rift 1 o86. aïant êté chez lui huit ans. 

M 1 C T A M , Cc mot vient de la racine Catam, 
qui fig ni fic: de l'or le plus pur , le plus precieux & 
le plus fin, il fignifie encore un lingot d'or, rn4Jf .. m 
aHri,des pc:rles, rnarg~tritM, des ornemens & des cou
(onnes,ornAmtntA & ailldtm4ta. 

Il efr die dans Daniel chap.i o. verf.j. que te Pro
phcce vit un homme vêtu deblanc>ceinc d'une c:eihcu
rc d'or d'ophir ou d'or le pins pur bichmm 'fhtn;, 
On voit quelques Pfeaumes dans l'Ecriture qm ont 
pour titre Mi811m D11vid, comme qui diroit l'or ou 
le trefor de David. Il femblc par cette ex preffion que 
David faifoit plus d'êtat de cc:s fones de Pfeaume~, 
que de tout l'or le plus precieux, qu'il en faifoit fa 
Couronne. Il femble auffi qu'il vouloir dire par }à, 
qu'ils êtoient lc:s plus excellens de tous ceux qu'il 
avoit compofé. Xantes Pagnin & Arias Montan, 
traduifent cc mot injigne IIHreorum. 

Le Rabin Salomon dit , que ce mot miElam eft le 
nom d'un ton qu'on avoir donné au chant des fept 
Pfcaumes qui portent ce ti~re.Il y c:n a fept qui en fo_nt 
honorez~ MiEl11m le DA'VIa, IIHrcolum mjigne DavuJ, 
& qui commencent par ces mots, ConfervA me Domi. 
ne , il dt le 1 6. parmi les He: breux , & le J 5 • parm! 
nous. ily a encore le 56.& 57·58·59· 6o, qu1 
parmi nous ne font que le 55 ·5 6.p.s 8.& f9• 

M 1 G MA. moc Gre qui figni.fie de la Melét, en 
Hebreu fe dir ,Be/il. lfiie ~0.14. 

M 1 LA N , Oifeau de proïe du npmbre des im
purs. LW. II. 1 4. 

M 1 L E , Milli11re, Efpace de chemin on de terre 
de mile pas , autrefois les Romains marquaient cet 
efpace par une pierre qu'ils :.1pdloient pierre miliai· 
Ie ~ le: premier mile qui conm1ençoit aprés la colon
ne dorC:e fe nomrnoit pri11111s LllpÜ, c'eft ce qu'on. d~· 
foie, primo lapide )fecu11d11 , tertill . •. comme qu1 di
raie au premier , tëcond & croifiéme mile. Les He
breux faifoienc leur mile d'une lieüe ou d'une heure 
de chemin , lorfque les Romains en mettaient trois 
pour la leur, le mile Romain êtoit compofé de 8. 
Ll:ades Romains, & l'Hebreu de 14. 

La pierre miliaire qui êcoic ·dans la grande Place 
de Rome qu· Augufte a voit fait dreffi:r , êtoit une 
grande colonne enrichie de feüillages d'or, qui lui 
avoir fait donner le nom de colonne dorée , c'êtoit 
de là que l'on commcnçoit à comptci les miles Ol\ 

mefures dc:s grands chemins dans l'Empire Romain. 
Varron dit , que tous les grandi chemins d'Italie 
aboutiifcnt à cecre colonne , & d'au tes ajoûtcnt qu'el· 
le êroic au milieu du monde , alleganc pour preuve 
de cette opinion que l'Italie ell au milieu de la ter· 
re~ cette colonne êtoit pofée proche le: Temple de 
Saturne. 

M 1 LET, Miletum , Ville de la Ionie proche 
d'Ephcfe, faine Paul y alla prêcher l'Evangile la 16. 
année d'aprés la more de Jefus-Chrifr , qui êtoit la 
troifiéme du regne de Neron. Les Milefic:ns lui fn .. 
rent t<>Ûjours fort afeltionnez & témoignerent l'ex· 
cez de rendrdfe qu'ils avoienc ponr lui ; lors qn' i 
fon départ ils le: conduifirenc jllfqucs au Port, cou.; 
fondans c:n lannes, fut: ce qu'ils croïoitnt ne le voir 
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jamais plus, q·uand il s"embarqna pou·r" airer i Je• 
mfalem. lllailfa dans Milet faint Trophime fon Di
fciple malade , qui fut dépuis Evêquc d'Arles. Aéf. 
~o 15. 1. à Thim. 4· 10~ Les Tmcs l'apellen[ an
jomd'hui Malazc ou Malalfe ; Miletus ou Mile-
IIU7r. 

M 1 L L E , Mille , on Millia , en Hebreu Eltph , 
en Grec ~elA• a on X1Al"''· Quoique ce mot foit fini ; 
& qu'il fignifie un nombre de dix cens ; il fe prend 
fouvenc pour un nombre indefini & indeterminé; 
éomme quand Nôtre Seigneur promet à cel ni . qni 
quittera toutes ·chofes pour le fit ivre, qu'il recevra 
le centuple dez Ct'tte vie , ce que l'Apôtre expli
quant en qu.elque forte , dit 1 qu'un veritable Chrê• 
tien poffedt: toUtts chof(s , quoiqu'il femble qu'il 

' . . n ait nen. 
Combien plus lè notnbre de mille fe mett.ra--t'il') 

pour fignrer une univerfalité , atdli dl-ce le-nieil
leur fens 9.u'on puilfe donrier à ces paroles de l'Ecri
ture du Pf~aume lOAf.. v. 8. Memor foit in r~~ulum 
tejlamtnti fui : verbi qttod mAndavit in mille t,eneratio
nes, qu'il s:ea toûjours Convenu de fon alliahce , & 
de la promelfe qu'il a faite pour mille generations, 
c'dl-à-dire, pour toutes les generations. 

D I S S ER TA T 1 0 N. 

'l)es Millenaires. 

~rareolc & Batonius difent quienviron l'an 161~ 
Il s'éleva une certaine Sell:e apdlée Cheliaftes ou 
Millenaires , qui admettaient deux RefurreéHons , 
une entierement fenfuelle , & l'autre toute fpirituel
Ie. La premiere inventait des Fables tour-à-fait ri. 
dicules ~ elle difoit que mille ans aprés le Jugement, 
il fe feroit une cdfation de peines & de tourmen5 
dans les Enfers , que Dien p:u un éfet de fa bonté 
infinie. & de fa mifericordc pardonnera aux Demons 
& aux damnez. 
~1elques-nns ont fait Origene Aurcnr de ce tidicule 

fentiment, d'autres atfùrcllt qu'on lui en impofe,nean
moins dâns la Lettre que faint Epiphane écrit à Jean 
Evêque de Jerufalem, dit à ce Prelat, que ce celebre 
Dofreur Origene ofe enfeigner que le Demori fera re
tabli ~:tns fa premiere Dignité , & qu·n remontera 
dans fon Trône , DoUor e1,regius Origenes auJet doce
re Diabol11m id rurfum fHturum ej[e; q~tod fiterttt, & ttd 
e,znJ.em rediturum dif,uitattm & coufen{flriCm regn~e Cœ
larurn; Voù~ f.tint Jerôme Tome 1. de [es Lmres page 
53 . Lettre M. 

Ces Heretiques ajo~rent encore qü'incbntinent a
prés le Jugement les predeftinez. s·arrèteront fur la 
terre avec Jefits-Chrif\: où ils joüiront des plaifirs les 
plus fenfuels & les plus lubriques. 

L'A meur de Cette damnable opinion n' d\: pas o~ 
ri gene, comme dit Eufebe /iv. ~. de fon Hijloir:e Ec.::. 
c!rfi.Jjlique , mais Cerinthe lequel parce qu'il êroit 
enricrement plongé dans toute torre· de p\aifirs , mê
me les plus falcs & les plus infamcs , il enfc:ignoit 
que non feulement Jefus- C hrifi: regner oit pendant 
mille ans dans ]erufalem a prés l' aYoir rebâtie ; mai5 
qu'il y ferait lui-même les debauches les plus fales; 
les plus infames & les pins monfl:rucnfcs. 

. Voici comme parle cet Hift?:ie.n .' ~i• mtt Ce.:. 
rmthus , vent ri, & gu/~ , cj- Jzb1dlll~ dtdltH1• tiC doce
b~t qtt~ fibi Libido dittabat ; do~en~ n1n {ol~em per 
11lllle ttnnos , Chriftum poft Refltrretl•tJtlem regmzm ad
miniflratttrum in terris ,fe a i1t ipft s fJ'"que regnq fimt;. 
~~~s omnes improbas voluptt~trs, ht~c eft f~.d.mJ epillarum 
angluviem ventris , & ea qu~ fub ventre funt exq~tijil J':.. 
fimtt incitarnmtas & ~iti4 qu~od.~m lltrpijfirna cujujlibet 
portt11to[.t., & execraudtt libidinis. 

D'autres ajoûtettt que quoique les Saints y joiiif
fent de rous le5 plaifirs hontiêtes dtl corps & de l' ef
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p~ié, O? n'y loufrira poùrtaht l\ucùn C:rhne·~ inju-:
lhce , m mechanct:té; qne ce fera un fi~cle d'or & 
·de bonheur, qu'~n y fera dans une grande paix &:. 
da?s une foüverain~ tr'anquilité , Et ijli quamqHam 
exifllmar-ent Chrifh•m excitlttis fantforum rorporib1u ; 
reditllrttm in ter't"as ; ibiqtte regnaturum am1oi mille; 
n~llam tümen m~lorum homi~111m irnprt~bitat·e., au't ima 
pzetatèm aut injuftitiam in reg no illD furur"m àétlide .. 
ru~t. fed; r.unrra inefli?nltbiLem f.t.liciffimi, a~ 'IJere au
rez ['d.culi trttnquillitatem in q.'44 SanEti viventes in c11r. 
n~ omnibus arlimi , & corporis delidis [umma innocen
t ut , puritate; juflitia., tmiperantia ; & pietate .fruen
tur. Yoïl{ Sixte de Sienne Tome 1. liv. 5. Nqte 13 3, 
. Saint AuguA:iri li'IJ, 10. ch.,7~ de la Cite de Dieu , 
dit que l'opinion des Millenaires a; pris foll.brigi~ 
ne , du nombre de mille ans, dont il_ cft parlé dans 
le.lo.chap. de l•Apocalypfe où il dl: raporré que 
falnt Jean vit l'Ange qui décendoit dn Ciel aïant 
la clef de l'abime en fa m:ain avec une grande chaî
ne , qui prit le Dragon .; cet ancien [erpent, qu'on 
nomme le Diable & Satan , & le lia pour mille ans~ 
Et vidi Angrl~tm Jef~mdtntem at Cœlo , hab;mem 
c lavm~ ah] ffi , & c~tenam mat, nam in Tnllmt fl'" , & ttp
prehm~il Dr.tconemferpenttm ~ntiqztHm qui eft Dia~ 
ho/us G' SatAnas ; & ~~~tl'lJ.t· eum pe~ ttJi/lt an mu, Et 
il continüe, puis l'a·lant envoïé dans !.'abîme , il 
f~nna l'abîme & le fcdla fi1r lui, afin qu'il ne fedui .... 
(lt plus les Nations, jufques à ce que les mille an~ 
foient acomplis, aprés quoi il doit &re délié pour 
un peu de tems. Et mifit eum in ab;J!um 1 & cL~tufit ; 
& figntevit [uper ilium, u~ non ~diiCilt amplil,s gtn• 
t~s. donec con[H11,1mentur m1lle tenm 1 & poft h~c oporttt 
illum.folvi modic11 mnpore, . . . 
, Voilà le fondement tltr lequel Origene apuïe 
fon erreur touchant la délivrance du. Dtmon & cd
le des damllt'Z , fupofé qu'elle foit de lui. _ 

Pour ce qui regarde celle du regne de Jefus-Chdfi: 
fur la ttrre, avec les preddlinez aprés le Jugement. 
Voici fur quoi on la fonde. Saint Jean dit, qu'il vit 
allai des Trônes,; & des perfonnes alli fès detlùs , i 
qui la puHfance de Ju~er fut donnée , avec les ame~ 
de .ceux qui bnt iré tgorgez pour le témoignage 
qu·ils ont rendu i Jefus, & pour la parole de Dieu 
& tous ceux ()ni n'ont point adoré lâ b~re , ni fon 
image , ni reçû fon caraétere fitr le front ou dans· 
leur main , & ils ont regné pendant mille ans avec 
Jeti.ts. Les autres n·om point vêcu, jt1fques à ce que 
mille ans foicnt acomp\is. Et 'IJidi jëdeJ ; & federtmt 
Ji:p~r eas ,; & JHdicium datum eft illis, & animai dteol:. 
'~'torum propter teftimonium Jefu; & propur Verbum 
Dei 1 & q~ti non aaora<Ùeru71t bejiam n"tqtte. irMgintm 
ejlll! , nec teeceperum ~araéferem t}'l4 in frontibus» aut in 
mttnibus [ui.l & 'VÏ."ClrUTJt & reJ.ItltfJerHnt CHTn Chrij/6 
mille annis , ~tttri rnortUDTHm non vixerunt 1 donec con 
fummentur mille anni. T. $ ~ . . 

Ce double nombre de tnille an~ dont le. premier 
regarde la Refurreél:ion ~e Jefus-Chrift, fon regne 
f~u la.terre avec les predeftinc~, &. le fecolid.regar· 
de la fecohde RefurratHori qui eft le pardon des De· 
mons & dc5 reprouvez. Ceux qui font entrez dan' 
ce fc:ntiment fe font imaginez qué tout ce tèm5 doit 
2cre comme le Sa~bat des Saints où ils fe repoferom 
aprés les travaux de fix mille ans qui fe fer~iit écou· 
lez; depuis que l'homme :i êté créé & precipir~ de 
la fdiciré du Paradis, dans les mifercs de cerce vic 
mortelle ; afin que comme il cft écrit , que devant 
Dieu un jour eft cotnme mille ans , & mille al)S 
comme un joltr. Vnus dits apH.d Domi11urn ftcHt mrll1 
i2'mi, &.mille nnni fi.cut lmiû dies. ~· Ep1tre de. faine 
Pierre ~hap;~. v~8. Siic inille ans s'êciDt écoulc:t con;..;. 
m:: fix jours, le fepciéme, c'ell-à-dire; le fepti.ét:oe 
millenaire, ou les derniers mille ,ans, tiennent \ieet 
de Sabbat aux Saines, qui rcliitf,iteront pola le fa~ 
lemnifcr• v ij 



156 M 1 L 
Ce faint Doéhur, je veu1 dire faint Allgnll:il\ , 

dit, que cette opinion (croit en quelque façon fu
JlOrtablc , fi t• on croïoit qnc durant ce SabbatJt , les 
Saints joii.iro\cnr de quelqncs dcH.ccs fpirituelles, à 
çaufe de la prefcnce dll Sauveur. ll ajoûre même , 
qn'ila êté :uttrefois de ce fcntimertt ; mais ce qui 
l'en fit retirer, dt de voir qu'ils difent que ceux qui 
rcflùfcitcront alors feront dans des feftins continuc:ls. 
Iln'y•a qne des pcrfonnes charnelles qui puiJfcnt 
avoir cnte pcnfée; auffi ceux qui font plus fpirituels; 
les a-pellent Millenaires. 

Le même faine Augufiin npliqttant ces paroles: 
que l'Ange aïanc enfermé Satan dans l'abîllle, il le 
ferma; & le fcdla fur lui , afin qu'il ne fedui6t plus 
les Nations. Et mifit ~,,. ·~ •byJJï.,,. , & cl•ufit & fi
gn4'lJit , ut non feài4CAt ampluu gtntu, drmtc crmfum
ment•r mille anni. Apocal. 2.0. ch. v. 3. dit qu'il ne 
ne faut pas entendre par ce domc, qn'aprés le Demon 
doive être délié pour avoir le pouvoir de fcduire 
les Nations, qui compofent l'Eglife des preddlinez, 
que cette expreflion fignifie un tems illimité & in
determiné, c'ell:-3-dire, jamais, afin qu'il ne fednife 
jamais les Nations , ou bien par cerce c:xprellion 
toûjonrs femper, par exemple quand nous dilons nos 
yeux font arrêtés fur le Seigne.ur , jufqnes à ce qu'il 
~it pitié de nous, OcHli n~J!n ad DotnimmJ D~J!TIJ. 
noftrum do nec mifere.ztur noj/rt. Pfeaume r 11. _v, 3. 
Efi-ce que quand le Seigneur aura eu pidé de ks ft:r
viteurs , ils ne lailfcront pas de jetter les yeux: 
fur lui. 

M 1 L LET, MILium, efpece de grain, ain fi a
pellé pour.le grand nombre de grains qu'elle pro
duit dans fon épie. Le Prophere Ifaïe dit que quand 
le Laboureur a aplani fa terre , il feme du gith , 
du cumin, dn bled, de l'orge, dn millet & de la vef.. 
fe, Nonne cum ttelllfiiA'Vtrit f.aciern ljHs ''"'fer et gitb ,. 
G' citninum [p•rget , & ponet trili&Nm ptr wJi111Nt & 
hordtHm, & mÜiNm, & viÛAIIJ ;, Jinib.Hs f"is. c:hap. 2.8. 

v. 15 . & Dieu commande à Ezrchiel de prcndi:c du 
froment , de l'orge , des feves, des lentilles , du miJ. 
let, & de la vetfe, de reduire tous ces grains en· fa
tine, de la meme dans un vailfeau , & de s'en faire 
du pain. Et 111 {t1me tibj frum~ntum , & hordeum, 
& f.tbttm, & lenwn, 0:.. miliHm, & vici~m, & mitus 
ta in v.u unum, c;,=- fcirs tibi p•nes numero ditrum 
quibus donnies fz:per [~~tus tutml: trecentis & no,aginta 
diebus cornedes illud, Ezc:ch, ch. 4• V.!)· 

M 1 N C H A. Sacrifice fait de tleur de farine. Il 
vient de l:(racine M .. mak.J qui veut dire rnun~ts ojfrrre, 
ou Saetijicizirn fletre, & Mnch4 vem dire Sacrifice 
du foir ou Oraifon du foir. Holoi:aNflum vejperti
mtm , Or.ttio viffatina; mai5lc: mot Minch~, 6gni
fie particulierement un Sacrifice fait de llc:m de fari
ne, ou bien Ull Sacrifice de pain pêrri de fleur de 
farine , foit que .ce· pain fût cuit au four, dans lot 
poële:, ou fur le: gril ~ il devoir être pêtri à l'huile, 
& fait en petits gâteaux, qu'on devoit :mofcr enco
re -~ 'hltile pendant .qu'ils fe Cl~foicoc, avec de l'c:n .. 
etns ddfus. Dieu .avoit infiitué le Sacrifice Min .. 
ch11, 
- Fremierc:mcnt, à caufe des pauvres., parce que tous 
n'aïant pas le_s 1noïens d':tcheter d~ animaux pour 
ofrir ., ila.pouvoient avoir plus facilement quelque 
petite" poignée de farine , un peu de l'huile, & qud-
'Jl1C: grain d'encens.· · . 
.. Secondement , cela ma~noit la nc:ceffité & le be
foin qu'en- a:voir de pourvoir à la fi1bfiftance des 
Pr~trcs, & que tollt de même: que les Hebreux hon
tioroient•DictÏ par les Sacrifices des animanx qu'ils 
lni ofi·oicnt-, -ils le devoient auffi honnorcr par les 
f.mits de la terre, ')tt'aufll-bien dan~ l'abondance & 
d~ns la pauvrœté il falloit le remercier & avoir re
tours à lui. 

M 1 N 
Les Sacrifices 2toient comme le felHn de Dieu, par 

lequel il fe rejoüi1fuic en qllelque maniere avec les 
hommes, les viéHmes en êtoient comme la viande, le 
Sacrifice Minch~a en êtoit le pain, d'où vient qu'il 
veut que dans tous les Sacrifices on y tnêle de la fa., 
ri ne, de l'huile, &: du vin, qui font les trois chofes 
les p1tts necetliirc:s pour l'entretien de la vie de 
l'homme. 

Second elne nt, l'Autel dl apellé la Table de Dieu 
Menfa Dei , pour faire voir que tous fcs plus grands 
plaifirs font d'être , de converfer , & de vtvre avec 
les hommes. Delici~t '"'4 efe c~tm Fi/iiJ Hominum. Ce 
qu'il nous a fait voir par tant de divers Sacrifices 
'JU'il a inftitne, par celui de l'Holocaufie par celui 
qu'on apelle 1~ Sacrifice pout le ~~ché, & par c~lui 
des Pacifiques. Tous les Peres croient que le Sacnfi
ce Minch11 , avoit êté infiitné par Melchifedcch 
qu'on lui dont\oÎt le nom de Mumu farinamtm, & 
qu'il ne lui en ofroit point d'autre afin qu'il fûr la 
figure de celui que ]efus-C hrifl: inlHtua le Jeudi Saint. 
Lev. 1. 

M 1 NE ou M N A , piece de monoïc oü fommc 
d'argent, qui parmi les Grecs & les Romainsvaloit 
vi~gr-cinq Sicles, c'ell:-à-dire, cinquante livres; & 
parmi les Hebreux cent livres qui revenaient à cin
quante Sic/es. Les Traduéteurs du nouveau Teftament 
imprimé à Mons, font nloir la Mine quatre-vingt 
& douze livres de nôtre monoïe & l'apdlc:nt Marc. 
Luc 19. 17, Tyrin. Chron. Sa~r. de ponderibm & men
furù , il faut remarquer que foi xante mines AtiqNes, 
font le talent .Atique , & foixante mines Hebraïques . 
font le talent Hebraïque. 

La Mine d'argent .Atique , vaut cent Dr4cbmes 
.Atirfues, qui font vingt-cinq Siclu, on cinquan
te livrcs,c;haque Dr.-ch•e,valantà.ce compte dix fols. 

la Mine d'argrnt Hebraïque vaut cent DrMhmes, 
Hebraïques, ou deux cens .Atif111tS, qui font cin .. 
quante Sitles, c'eft-à-dire, ccnr livres de nôtre mon
noïe. 

La Mine d'or A tique, vaut vingt-cinq Sicles d'or, 
c'dl·à-dire, mille deux cens Drachmts Atiq~teJ d'ar
gent, qui font fix: cens livres ou fix 'ens Drarhmu, 
ou demers Hebteux. 

La Mine d'or Hebraïque vaut cinquante Sidu, 
qui font denx mille quarre cens Drllchmu Atiques, 
on donze cens Hebrcitquu ott Deniers, & font la 
fomme de douze cens livres. Tyrinla mime. 

M 1 N H A G H A 1 M , Coûcumes. 
.M 1 N UT U M , petite piece de monnoïe valant 

un liard. Mûre. 1 1 .. p. LHc 11. l· 

M 1 N UT U M , Noviffimum, le dernier ou la plus 
petite obole. Luc 1 2.. s 9· 

M 1 P H 1 B 0 S E T H , il y en a eu denx , le 
premier fut fils de Saül & de f:l Concubine Rcfpha , 
que David abandonr.a aux Gabaonices avec Armoni 
& les cinq fils de Mc:rob pour être: crucifiez. 1. des 
Roù .2.1. 8. 

Le fecond êtoit fils de Jonathas fils de Saül : il 
êtoit boiteux, parce que fa nourrice aïanc fçû la per
te de la bataille, & la mort de Saül & de 1onathas, 
en eut une telle fraïeur , qu'elle le laHfa tomber 
d'entre fes bras & le rendit par ccc accident perclus 
de fes jambes pour toute fa vie. Quand David fut 
pailible polfelfeur du Roïaume & qu'aucun de la Fa
mille de Saül ne fe prefenta pour le lui difpurcr, il 
fit faire la recherche: de ceux qui pouvoiem: encore 
refier, afin de lenr témoigner fon amitié , & com
bien il les avoir en confideration. 

On lui dit qu'il y avoir encore un fils de: Jona
rhas apellé Miphiboferh, que Machir nonrrifloit en 
la Ville de Lodabar, David manda à cerre Gonvc:· 
nan te de le Jui amener à l'heure même, S i-côc q ne 
ce jeune Prince fm à fa prefencc , il k profl:cma de::~ 
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'.'ant lui dans tm état ~ faire pitié : mais David \ë 
raffura , lui difant que bien loin d'avoir quelque 
chofe .à aprehender , il ne dovoit s'attendre qu'à 
un tra~tcmenc tres-favorable, qu'ille mmroit en pof
fcllion de tout le bien qui avoit apartenu à fon pc
re Jcnath~s & au Roi Saül fon Aïeul : & que ce
pendant JI lui ordonnait de venir vivre à fa 
~ble. 1 

Mip~iboferh ravi de la bonté que le Roi àvoit 
pour hu , voulut lui faire la reverence pour lui mar• 
9uer par-là fa gratitude & fes foûmHiions ; mais les 
pmbes ven.ant à lui manquer il tomba par terre de
vant ce Pnnce , fans fe pouvoir relever que par fo11 
fccours. Il commanda à Ziba de faire valoir le bien 
qu'il rend oit à ce Prince)dt lui en a porter tous les ans 
Je reve~u à Jerufalem , & de le fervir avec quinze 
fils & vmgt efclaves qu'il avoit, peu s'en falut pour
tanr que le pauvre Miphibofeth ne perdît tout à 
coup les bonnes graces du Roi par la malice de Zi.:.. 
ba ~on ferviteur, car lorfque David fut. oblig6 de 
forur de Jerufalem pour éviter la rebellion de fon 
fils Abfalon , ce Prince commanda à Zib;~ de lui 
Erep.arer une montnre pour fuivre le Roi. Mais ce 
fervlteur ingrat qui voulait avoir fon bien & pcr
dr~ fa yerfonne ne lui voulut point obeïr, au con
tran·e 1l fe chargea de vivres & s'en alla :lll devant 
de ~avid gui revenait viétorieux: , & lui dit par une 
ma!Jgrie fitpofition que Miphibofeth n'2toit point 
voulu fortir du Palais pour le fi.1ivre , dans la pen
fée qu'il avoir que la guerre qui êtoit enrre le pere 
& le fils , pourrait bien lui mettre la Couronne 
liu la tête. 

Ce raport quoique t'res-fanx , inita David , & fit 
qu'il Ôta & confifqua tous les biens qu'il avoit don• 
nez à Miphibofc:th pour les adjuger à Ziba, Miphi· 
bofcth qui ne fa voit rien de ce qui fe paifoit, arri
va aprés tous les autres au devant du Roi , mifera• 
blement vêtu , fa barbe , & fes cheveux pleins de 
craffe '• parce qu'il a voit êté fi vivement touché de 
l'afHéHon du R.oi , qu'il ne les avoit point voulu 
couper depuis le jonr qu'il êroit forti de la Ville j 

& il avoit nfé de la même negligence en tout le refte 
de ce qui reg:~rdoit fa perfonnc, tant êtoit fauffe l'a• 
cufation de Ziba contre lui. 

David lui demanda pourquoi il ne l'avait point 
fuivi dans fa retraite ? Miphibofeth lui raconta le re
fus qne lui avoit fait fon ferviteur de lui preparer 
une m~ture & de l'acompagncr, Cela apaifa le ref.. 
knciment que le Roi en avoir déja conçû, & fut 
canfc qu'il lui fit rendre la moidé de fes biens & le 
rétablit en fes bonnes graces. 1.dn Roiuha/·4· 9· 16. 
I!J. Jofcph liv. 7· ch~p. 6. art. 175• & chapit. te. 
art . .z.9;. 

M 1 S A A M ; fils d'Elphaa. 1. des Paralipom. 
rh. 8. 11. 

M 1 S A CH , ou Mifaé'l., un des 1uatre enfàns de 
la captivité. VoÏt~ Daniel. 

M 1 S E R I C 0 R D E ; Mi[tricordia. 1:1 mife
ricorde cft une V creu qui nous po.rte , à avoir, on 
prendre compaffion de la mifere des autres , cerre 
Vercu dl: d'une fi grande étenduë qu'elle embraife 
~ r~nfcrmc tomes les autres. M{trhordin 1f virtus 
mcJmanJ vo/ltT;tatem aa Illien~ mfcri~ fubfevAtÎ011t1n• 
De toutes les Vertus, il n'y en a point qui aproche 
plus de la Di vinir~ que la mifericorqe , c'dl: une de 
fes perfèaions & de fes plus rares Attribus , pourveu 
qu'elle foit exercée avec les conditions & les circon• 
fianc~s neceff.·tircs , telles que leiùs-Chrift prefcrivoit 
à fes Apôtres & à nous d~ns (on Evangile, pour leur 
fJire éviter les défams dans lefquds tomboient Oidi
naircment les Pharifiens. 

M 1 ij? 

~Alit"is tJûelfoires JAns !11 pr11ti!ue des 'uvrd 
dr: miforitQrde. 

Pour meritd: <tue le·s œuvres de.ini(e~icorde foient 
agreables à Dieu , il f.mt tacher d'éviter les diU"auts 
des PhariJiens & des hypocrites, qui les gltoient en
tierement •. Il nt! fam pas douter qu'ils ne pratiqnaf
&nt l'aumône, le jeane; & la priere, mais ils ne fai .. 
foient toutes ces grandes allions q11'eri pub\ic, pour 
être vûs des hommes , afin de s'atirer de la g~ire & 
leur dl:ime , ils voulaient êtr~ regardez &: aplaudis j 

aucrement ili auroienc crû avoir perdu le fruit de rou
tes leurs peines & de leurs grands travaux. Qui nè 
voit que cette intention êtoit impure , Be cette fin 
mercenaire? 

)eli1s-.Chrill: pour prevenir ce défaut en fes Dif.. 
ciples dans ls pratique de leurs bonnes «illvres, leur 
défend en general de les faire Jevant les hotnmcs 1 
dellèin d'en cirre regardez, fous peirtc de perdre toute 
b recompenfc qu'ils en pou voient atcendre dl\ Pe
te Cc:lelle • qui l'a promife à la vraie juftice & non 
à la vanité; .Attendite ne juftiti.am vtjlram f.tciatis 
cor am hominibus , Nt videamini nb eis , Alioquin mm:e
drm non hahebitf aputl. Plltrem veftrum qui ilz Cœlîs 
eft. Mattb.ch.(). v.I. 

Jelus-Chrifl ne veut pas défendre à fes Difciples 
de ne point faire le bien devant les hommes , au con.; 
traire il veut que nous es édifions par la pr:itiqne dc:s 
bonnes œuvres, car il nous dit , Sic Juce~t lux veftrA 
GorAm hominihHs, fit videar.i optra veftra bona; & glo::. 
rificent P11.trt111 veftrum qHi in Cœlis eft• Matrli. ch. 5 • 
v. i6. Il leur défend feulement de fe: propofer pout 
6n l'aplaudiffement des hommes, il veut qu'on les 
édifie par ectte belle pratique , & par les bons exem
ples, qui venant à la connoiffance des bornoies le1 
porteroicnt à les it'nitcr 8c ~ rendre gloire ~ Dieu• 

Dt qtetltt 111Anitrt il fÎIIII f~ire t' 11umônt. 

Jeft1s "'" ChrHl: enfeigne fes Difciples de quelle 
tnaniere ils doivent faire l'aumône. 

Premierement, de ne pas faire fonner de la trom· 
pete autour des Synagogues & le long des ruës, 
cmmnc faifoi~nt les Phadficns , & font encore .les 
hipocrites par une vaine oftèmation qni en cela 
joüenc la Comedie & font les perfonn~ges des gens 
charitables 1 lorfquc fous ce mafque Ils contentent 
leur ambition. 

Il prordl:e avec fcrrrienc que cette efl:ime qu'ils ont 
recherchée , leur fervira de recompenfe , & que là 
llerilité de lems bonnes œuvres , de la compàAÏon & 
de la mifericorde qu'ils ont exercée cnv~rs le pro. 
chain , fera la punition de: leur vanité , falis déroger 
pour cela ~ la peine de la folie qui leur fe~a prefc~ 
rer la recompenfe des hommes à celle de Dteu, de la 
tromperie dont ils impofent aux yeux des holllllles 
par cette falllfe vem1, & de l'in jul\ice , qui leur fait 
ufurper une gloire qui n'aparri~nc qu'à Dieu. . 

Mais qnel dl: ce remede qu on peut aporter 1 ce~: 
abus; qui el\ anjourd'hui fi frequent parmi certaines 
perfonnes, fiu tout, c'eft de garder un fecret in .. 
violable; non feulement à l'égard de tous les Etra?· 
gers ; mais à l'égard de foi-même , s'il êtoit poll~
ble , & que la main gauche ne Cache pas ce. que f.·ut 
la main droite , par ce moïen le Pere qui volt dans le 
fecret, ne manquera pas de publier cette ceuvrc de ?li
fcricorde devant les Anges & les nomtncs , lorfqu on 
aura crû qn'elle n'avait êt~ fçûë. de pcrfonlte die de
viendra publique à toutes les cr~a~ures. Et P11.ter 
tuus qui videt in abfcondito mJdet t1b1 •..• 
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S 1 N 0 P SE. 

Des pa[ages de l'Ecriture fainte, 

!/..Mi prDNvmt liJ ntteJflté Je p'rlltiquer lu bon
nes ŒNvres. 

Miforitrmle de Dieu envers ltJ hommes. 

Mi{erere mei Deus , quoniam concùlc~Jvit 1ne ho~ 
m'O tota die imJHgn~tu trib11lavit me • •..• Pfeau
meH· 

Mi{erere mei Deus, miflrere mei. , quoniam in te 
confidit anim11 me a , & in umbra alarum tHarum fpe~ 
r~tbo, donec mmfeAt iniquitas .••• Pf. 56. • 

l!fifericordias Domini in ttternurn clilntab6 , in gent
rAtumem & generationern 4nmmtiaho veritatem ruam in 
ore meo ••.• Pf. 8 8, 

ll(llut fuourir le prccbtlin. 

1Jixitqtte Saiil Cinto, abite, nceàitt, at que defunài
te ~tb AmAlec, ne forte involvam te cum eo . •• , 1. des 
Rois ch.q. v .6. 

Ea tempejlate trat ibi Prophet4 D11mini nomine Od,·d 
qui egreiJHs obviam exercitui in Samariam , dixit eis , 
tcce {ratu.r .DominuJ,Deus P.ttrum veftromTn ctJmra Jlt
t:Lt .... 1. L1v_.des ParaL ch. 18. v.9. 

J~«undus bomo qni miferetur & commodat , di[ponet 
ftrmones fuos in J'«J.icio, quia in 1.ternum non commove
hitHr. Pf. 3. v.5• 

DifPerjit tiedit pauperibus : juflitia ejus manet in 
[lC14liU'JI J"Hli , cornu ejus exaltabitur in gloria • .• 
vc:rf.'9• 

FrAtrts hominù pAuperis odtrunt eum : infuper & 
ttmici pr~c~l receJ(erunt. ab eo , qui tantum vtrba ft· 
~~~!"' ~·hll h~ebit ~ 'l'" autem pofef" eft ~entis di. 
lag•t ammarn fuam , & cttjlot prttdentu. irtt~emet bona ... 
Proverb.' ch. r 9. v. 7. 

Hom~ indigens miftricors eft: & mrliBt efl ptttp(r; 
quttm VIT 711(ndax ... v. 11, 

. FAcere mi.(è~icordiam & judicittm, magis placet Do• 
1mno quAm 'fJJEftrM .... ch. 11. v. 3. 

Ti1111 Dominum • fili rni & Rt.gem, & cum detr,.r[/ori~ 
h~ non cornmifcearis; quoniam repente unfi,rget perdi
IJ8 eorum, r!r rrtinam utriufque quü nov.'t ... Provcrb.ch. 
14, V,ll, 

. ~i efierier~t inimicus ttms .ciba ill Hm , fi Jiti,-it da 
11/1 arua711 hrbere : pruflllS emm COIIf,rtgabÜ, jitper ca .. 
fJIIt t)114 , & Dpminus reddu tibi •• •• Proverbes ch. 
lJ.V.ii. 

AtiÏmam ~(ur~ent~m .ne dtfpexeris : & non exaf 
peres Jaupe~·em an wopUl fu1l. . • . Eccldialliquc ch. 
~·v. 1· 

.ln firtgua mi~ fafiemia dignofcit~tr : & fenfus, & 
[caentJa, & doElrm~e m verbo frn[litÏ , & Firr11~me11t 1~111 
;, op tribus juftiti~. v .19, 
·. Mi[eratio ~ominis c,Îrca proximum {uum: miforicor

tl.a 1111tem De• fuper omnem carnem , qui mifericordiam 
hab(t, docet, & erudit ... Ecdefiallique ch. 1 8. v. 11. 

Nonne lacrymtt vidutt lld ma:tillam· de{cendunt n
&IAmatio ejm fHpcr deducentem taJ r .•• Ecclcfiafti. 
qnech. 35· v.z8. 

Fr~ngt e(urimti p.1mm tuum , & egenos , vagof 
9~e mdttc I1J domum tHam , cum videris nudHm ope
,., eum , & c11r11em ttulm 11e defpcxeris. • . . If.1ïe ch. 
s8.v.7 •• 

Q..ui~ miftricordiam vol11i d7 non Satrificium , & 
fcientiam Dei plufquam holoc4t'./fi~ . .•. Olèe chapic. 
6. v. 6 .• 
· !''dic11bo ~ibi, f homo , qttid fit bom1m, 1)- qt~id D:~
mmtu rtqHrrllt IP re : Htiqu' f4r;ere judiçittm , (l.:.. diti-
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tert mifericordiam, & follicitum ambulare cmn Dto tua; 
Mich. ch.6. v .8. 

H1.c ait Dominus exercitHHm dicens : judicirtm ve
rNm judicate ; & mifericoraillrn , & mifmniones fil
cite unufquifque cum fratre fuo. • . . • chapir; 7. 
verf. 9· 

Beati mifnicordc.r quoniam ipfi miftricorll.it~m con[e
quentur .... Marrh. ch.5. v.7• 

Eurttes ~tttttrn difcite, quid efl mi{ericordiam volo & 
non Sacrificillm •.•. Matth. ch. 9• V·l3· 

.e._,.; recipit Prophett~m in nomine Prophett , mer
cede.m I_'rofhtt~ accipie~ , & qui recipit JUJI14m in 
nom11Je JU.fh. mtrcedem Jufti. ~tccipiet ... Matth. cha 1:'. 
10. v. •P· 

Tune voc-avit ilium Dominus fuzu : & ttit il/i :fer
v~ nequ~tm , omne llebitum dimiji. tibi , quoniam roga
fl' me ! No11ne ergo oportuit, & te rni{erer; confer
vi tui, ficut & ego tuj mifertus fum .... Matth. chap. 
t8.v, 31 , · 
~andiN feciflu nni ex his fratribus meis minimis 

mihi fecijlis .•• Matth. 15. cll.4o. •P. 
• !!....uifquis mim potum dederit vobis C.~licrm aq114 
•n nomine meo, quia Chrifli eflis , AmeiJ dico vo· 
bis , non perd et 1nercedem fuam, ••. .Marc cha. p. 9. 
verf. 40. 

Vtrunt.tmen diligite inimicos veftros 1 benefacite, & 
7/JHiuum date, nihil inde fptrantes, & erit merceJ veftra 
multa .. ;, Luc ch.6. v.~ 5. 

Slimarir111nus 4Utcm quidam iter f~~tciens, venit fecm 
eum: & viaens eum,mifericoraia moius efl.·•· Luc ch. 
1 o. v. 33· 

NuejJitAtibus fanélorJ~m communicantes) hofpitali. 
tatem feélAntes .•• Epîtte de faint Paul aux Romain<; 
ch, Il, V,I ~· 

Nam in Chrifto ?efu ne que Circumcifi IJ aliquid -;_:.1-
let neque pr1.putium: {ed fides qut ptr ,·haritatem opc
rt~tur .•. Gal. ch.s. v.6. 

/naucite ?JIJJ ergo fic ut elelli Dei , fan éli & àileéli , 
,1er .vifcera r~ift~:icorai~, bemgnir .mm , humilit~ttem, rno
~ejl~am, patJeutuzm ,ft~pport.tntes ÎNvicem) & donantes 
vobi{metrpjiJ ) fi quis ~tdverslt.r ~tliqHem habet quere
lam :fic ut & Do minus donavit v obis , ita & vos, ..• 
Coloaicns ch.~. v .1 1. 

. Vi~ua tli~~tur no? minus fexaginra annorum,q114 fue
nt 11~1114 vm uxor,tn operibut b&ni& tejlitlfonium habe;u, 
Ji fil,os. eduCirvit.' fi ~ojpitio rcapit , fi fanilormn pe
des lavit , Ji tnbMattonem pariemibus fubminiflravit 
Ji iJm~u opus bonttm fubfccutli efl. • . • 1. Epît4e à Ti
morhee ch. S· v.9 . 

De la miflr~&Dr~e tor~oret/e, qui eft t'aumône; 
ou le ftrvtre qum rmd au proch11.in. 

~; pe~lttlÎarn mutuarn dederis populo meo p.ruperi , 
quJ hnb:tar tecum : 11011 urgcbis eum, qHAji exû1or ·' 
nec I~Hns oppnmes.: .. Ex~d: ch. 1 1. v, 15 . 

. A,mo Autcm fepmr.o dnmttes eflm r:;- rrquiefare f.t
~es, ut com_edant pauperes populi tui: & q~tidqltid n
llqumt~fium •.•• Exodc ch.1;. v. 11 , 

. Cum 1Rtj[ueris fe,(etes terrtt tu1., non ttmdebü ttfq11e 
ttd [olum fupe:fici~m terrtt , nec remanentes [picas 
coll,ges: 11tc m vme11 tua ractmos "'"'" g .. ,. ' · d · •. ' ~,;.~ ... na atct-
ttltla c?ngregatm, fed p~tuperibus & peregri1Jis car-

ptnda a•mitte s ) ego Dominus Deus vefler .... Lev .ch. 
19· v.9. 

~ojlquam mtj[uerit:s ftf.tttm terrt veftrt, non fi
cabz~IS cam ~tfque ad fol um • mc romane nus fpict. s 
col/tgttiS 'fed p~tupcribus & pcregrinis aimiltctis CliS 

tgo fum DPmirms Dws vtj/cï, ... levitiq. chapit. 
l;. v. u. 

Si Altentulllu jHtrit frate;- 111111 ~- • rji· , , 
,~_ fi .r: . , \.:1 m rmr.s mar. .t, 
o ~~ ctperu mm a11rJ r, 11 d'Vtnaw C:i<- p . . .:.. . . . -, 1~ . ercgr111mn , u 
'/JI."t;fYit ttcmll, ne ,;c,·,praJ 1,ritrns b ['. . d d'fi' . 'J' 11 eo , uorJ .:rr.-p z.u "11am r ' r , tu,tt rrt011 :,1.1 • ., • ,rr; • ~ .., ,,, • ,~ rtl 'ltrvcre po;1t t 
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frater tr11u .... Levitiq. chap.15. v. H· 

Si unus de fratribus tuis, qui 'nor11t1tur intr• por• 
tas CÎ71Ïtatis tut. , in terra quam Domimu Deus tHHI 
datHrus eft tibi ~td paupert~Jtem venerit • •.• Oeut. ch. 
IJ.V.;, 

.Q.ut~ndo mejJueris [egttem in agro tuo & o~litus; 
mt~nipHlum reLiqueru , noi1 reverteril 11t toilas ilium 
fed advenam & pupillum , r!r 'l.·idHATIJ auferre patieris. 
Dcuc. ch.14. v .19. 

Surrexit & abiit in Sarephta , cumqHt 'lltnij[et ~td 
P.ortam ci7Jit~ttis , app~rrr~it ei mulier vidua colligens 
izgna, & vocavit eam dixirque ei , da 71lihi paHlulum .a. 
qru, ut bib~tm •. •. 3. des Rois ch. J 7. v .1 o. 

Scripjit itllq~te Mt~rdocht.us omnia bd.&, & /itteris 
comprehenfa miftt ad JHdeos .... Efther chapit. 9• 
vcrf. 10. 

BeatHs vir qui intellif,it fuper tgenum , & ;au
perem in die mala li~erabit eum Dominus . ••• Pf. 
40. v. 1. 

Eripite p11uperem & tt,enum , de mAnH peccAtoris li. 
b~rate • •• • pf. 8 I • v •4• 

Difperjlt dedit p11uperibus: juftitill tjus manet in 
[.t.culum j4culi, cornu epu exaltabitHr in glorifl .... Pf. 
III.v, 9 , 

~onora 'lJominum de tua f uhftantia , & de primitiis 
Dmmum frugum tuarum tAII ei , & impleb,mwr horre~t 
tHa [aturitatt, & vino tor&ularia tua redHndAbltRt • .•.• 
Proverb. ch.3. v.9 • 

No li prohibere benefacert tJim , qui potefl: Ji 'lllllts 
& ipfe beneftt~, ne dicas amico tuo, vade & re7Jerte. 
re cras d11bo tibi, "'m jl11tirn po!fis dare., .• Là-même 
verf. 1 7 • 

Ben~fl(cÎt ~tnim~ fui. 7JÎr mifericors ~ q11i Autem cru• 
delis ejf etlam propinquo.r abjicit . ••• Provcrbe5 cha p. 
u.v. 17· 
. -R.m de{picit proximum [u11m , peccat , qui 4Mtem 

miferetHr paiiJleru beatU& erit qui cre!Ait in Domino 
mifèricorait~m diligit ... Provcrb. ch.I 4.V.11. 
. ~~i ca!Jtm11Îatur egentem , exprobrat falla ejus , 

honorat autem eum, quj miferetur p11uperis •••• Là-mê· 
mc v.' 3 J. 

Ji!._Hi obturat aurem {zt4m ad clllmorem pauperit 
& •pfe clamabit & non exaudietur •. •• Proverbes 
chap. 11. v. q. 

.Q..ui {eqtlit~tr Juftitiam & mifericordittm inveniet 'UÎ• 
tam,juftitiam, & gliJrillm .... v. u. 

.!(ui pronHs eft ad mifericordiam , benedicetur : de 
pani~us emm fuis deiAit pa11peri •.• , Là-même ch. 11. 
verf. 9• t 

J<ui dt:ft pauperi. non indigebit , qui de(picit de
prec~tntem {uftinebit pemtriam. • . • • U-mê~ne chap. 
18. V,l7, 

·Date ficeram mœrmtibus, & vin~tm his q11i ttmflre 
fi ' ' A h unt ammo ... . La-meme c • p. v.6. 

Mitte panem tuum [uper tranfeuntes ttquas : qttia 
pofl tmpor"' mult11 , invenies iLium. . • • . Ecclefiafte 
ch.JI.v.J. 

Frange tfurienti panem tuum , & tgenos vagofque 
indue in domum tuam : cum 711deris nudum operi eum, 
& carnem tHam ne defpexeris .• .•• Ifaïc chapit. 58. 
ver( 7. 

Ecce h4c fuit iniq1titas Sodomt [ororil tu4, [11per .. 
~ia , faturitas pt~nis, (.r ~:bundantia, & otiHrn ipftus & 
filiarum t)U4: & manum e1,eno & p~tHp~ti non porrige
banr • .. Ezech. ch. u;, v. 49 • 
, J7ir ft fuerit juftHs , & ftcerit juaÎCÏum rJ' jufti

ttam, .•• p11nem fuum efurienti dederit , & nud,.m o
J~r~erit veftimento ad ufurarn ntm commoda7Jerit . •.• 
hzc Juftus eft, 'llita vivet Ait Dominus Deus ••. • Eze. 
chiel ch. 18. v. S· 

Fili,eleemufynam pauperis ne deft~cuàu, & oculos tHoS 
ne tranf7Jertfls À paupere ; a11imflm e[urienrem ne def
pexeris, & non exafperes pauperem jn inopia jua .••• 
E.ccldiailique ch.4. l •. 

-M . 1 :· S 1 5'9-
Pa"/'m Jlo'l'ri'# mAnHm 11111m , "' perficiatiiT pro• 

pitilltio & benedifJi• tiUl~ .• , Ecclcfiaftique chapit. 
7· v. J6. . 

Si benefocer;r {ûto CHi foceriJ , & erit grt~till in bo. 
nu t11u mu/ta , hene(ac jufl• , & invenies retribHtionem 
magnflm & ft mm ~ab ip[1 certe .1 Domino. . . . licclcfiD. ... 
fti.q. ch. u. v.r. · . · 

Fili, ft habes benefac tecHm; & Deo dignas o6lation~s 
offer, memor ejfo 'J"Miflm mors no11 tt~r.liat . ••. Ecch. 
ch, 1 4· v 1 r. 

.!l.ui facit mi[ericordiam ftnertttllr proxirno {~co & 
qui prt.vAlet tnanu, mttndata fertJAt. ft.nerare proxi-
7no tHo in ttmp~rc r1ecejJitAtis illius .• , Ecclcf. chapit,. 
14. V. 1, 

Retribuet !ratiam qui offert Jimil•ginem , & qui fa• 
cit mi(ericordia111 ~ offert SHCriftcium ••• , E'deûaftique 
ch. 35. v.4. 

lt4 11t omnitt· ~1. h~tbert poter at , qHotidie concttp• 
ptivis jrAtrib~ts , qui erant ex ej111 genere, impertiret~ •.• 
Tob. ch. t.v. 3. 

Ex [HbjiAntiatua /ac eleemofynam, & noli ttvertert ;: 
faciem ab itllo paupere, ita enim flet, ut net·it te aver.;. 
llltur f~tcies Dornini ••.• Tob. ch.4. V. 7. 

Bona eft or~Ztio cum jejunio,& eleemofyna magis qHAWJ 
rhefauros am-i rmmdere .••. Tob. ch. J .z.. v.8. 

Et jiliu vejlri4 mt~ndate ut faciant juft•tiaJ & e/ee ... 
mofynas ut jint rnemores Dei & bentdi,~Znt e11m in om. 
ni tempore in veritAte & in tota virtute {t4A . . , . Tob. 
ch. 1 4· v.1 1. 

Cum ergo f.'teis tleemofyna'n noli tHbll CAntre An• 
tt te ftcut hypocritt. faciunt , in Synagogü & in vi• 
t'Û ; ut honorijice~ttur ab horninibus , Alllt't dico va
his recepmmt 7nttctdem {Ham. . • • • Matth. chap. 
6, V.l;, 

Et quicl4mque potum dederit ttqu~ Hni ex minimil 
ijliJ Calice,. -fUd. frigidtt. tflnt14Pn in nomine Difcip14li, 
amen dico vo6is , non pertlet me"edem [ 1111m •••• Math. 
ch. Io. v .42.. . 

Ait illi Jefus fi -vis ;erfeElus ej[e , vade , 7Jende 
tptt. habes & da. pauperibus , & habebis. tbefaur~~rn 
m Cœlo: & 11em fequere me • ••.• Match1eu cha piC.· 
Î9· v. u. 

Tune dictt Rex his , qui À dextris ejus erHnt : 
venite b:nedifli Plltris mei, poffidete p~&r;ztum 7J&bis· 
re<~num , à confl~tutione Tllundi, e{uri11i etJÏm & de
diftis mihi manducare ••• •• Matthieu 'hapit. 15 , . 
verf. 3 4• · 

Refpo11dens atttem dicebflt illis , qui.babet dufls tu~ 
nic11s det mn hilbenti :& qui habet e{cM ftmiliter fa. 
ci.tr .... Luc ch. 3· v. 1 J. 

Ejlo1e n-gs mifericordu, ficut & P>~ter 'lltjler mi
fericorseft .••• Luc ch. 6. "·36· 

Verunt~tmln IJHOd fupertft , d,m eleemojjmtm, & 
ecce omni" m11nd11 [unt vobu.... . Luc cha p. 1 1 .. 

verf. 41. 
Vendite tjl4tt. poffidetiJ & ditte eleemofynam , [flcite 

v1bis faccHlos qui non 7JtterA[cunt , thefaurum non de• 
fi~ientem ;, Cœlis • .•. Luc ch. 11. v. 3 3. 

Dicebat AHtem & ti qui fe , in11itaverat, clmJ fa. 
cis pran4ium aut cœnam , noli vo,ttre 11micos tuos , ne• 
iJ"e jrfltres tuos, 11eque cognt~tos , neqJU vicinos di:.. 
vites , ne forte te & ipfi rein11itent & fiAt tibi re• 
tributio , fed c11m facis convÏ7JÎHm, voca paHperes,de ... 
hilu, clau40J, & c~cos .. ,, Luc ch.14' v.Ji. 

Et ego 'IJobis dico facite 7Jobis Amicos de mammo• 
na iniquitatit ut cum defeceritis recipiant vn in 4ter-
11A Tabemacula. Luc ch. J 6. v: 9· . 

Et erat quidam m~tJdicus nomine La'{arus , IJH• ja. 
ceb11t Ad januam ej~U ( di7Jitis ) tdctribus pl enus, '"" 
piens fatwrari de micis , qtttt. ,·adebant tie men[A ài71j. 
tis , & ne mo iLli dabat : fed & ,,mes venieb1111t, & ~in
~ebant ulctr.t ejm .... U-même v. 10. 

Stans tltllelll z.!chctiiJ' dixit ad Dominum, tcCI dj. 
midimn· bMor111n MCtlrHm , Domine do pAH}11r~HS, & 

fi 
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p ~liq~~tm tlefr~H~i rttlde tJMAdruplum.~. Luc ~h. 1 9. 

, verf. s.. . . . 
Re[piciens ""''"' .OUÜt 111 q11i mitttb4nt muner!' {144 in. 

G•~ophJl•ciwm,~ivites,vidit AIU~m & tjll4im4Am v~u~m 
1.,,,,.,1., . mme,tem "" "'"'"'" aiiD.... & "-•x1t : 
'TierÎ 'dico vobit .• qlli• viel"" ~'' p•yer, pl1{qu•m om
nes ,.ifi, .... Luc ch. u.v. 1, 

Erat ~U~tem perfeverantu in DoElrin• .Apoflol~ 
,.,,. d'. ,ommunic,tioite fr11élio11is panis •• • · Aa. cha p. 
1· v ·41.. 

Convoc.mes auttm tluodteim mHlritHdinem Di[cipll-
l-orNm Jixmmt: non eft 'f/""'" non derelinquere Yer .. 
'""' Dei, f!t minijlrlfrt menjis.. . . Aél. chapit. 6. 
verf. 1, . · 

ExHrgens AHtem Petrm vénit cNm illu , & cum AJ
wnijfêt â11xerum iilum in u.naculNm , & circHm flete
runt iil11rn omnes 11id,, fientes & oftentlentes ei tu
t~ict~s & veftes qu11s fAcÜ~at iltis Dorcas • ••. Aét. ch. 
~·v. J9· 

Yir 4Htew~ quidam erat in Ct{lfrea, nomine Cornelius 
ClntHrio cohortù qut dicitur lt.tlica, Religio[l# Ac ti
mins Deum, cHtfJ omni domo [ua, faciens e!eemofy
nas multM plebi, .& deprmms Deum ftt11per •• .• Ad. 
Ch, JO, V· 1, 

VifcipNli autem ptout quis ~abekat p~op~[uerunt· fin.
l"li in minifteriHm mittere hab1tantzbus m Judt.A fratrz
hHJ •••• A{!. ch.t~ov. 1.9· 
. OmmA oftentÜ vobu, quoniam ji~ labDr~n!~S oportet 

{H[cipert infirmos, ttc meminijfe ':"erb1 Domm• Jefu, quo
niAm ip[e dixit : beatius ejlmûgu dare qu,zl/1 act·zpere. , .• 
Aa. ch. 10. V.J s. . 

H•benres aHterp don11tionès [ecttndum gratiarn q~t~ 
IÙtll eJI. nobil, 4ijf~rentes, jive Prophetiam fmmdum 
rtiltionem fidei five minifterium •••• Epîcre aux Romains 
,h, 11. v.6. 

l'rob~'litrunt enim MacedoniA & .AchaiA çollAti~nem 
~li'{um f•cere in J•14peres {anEtorum, qui [unt in feru-
f~lem .... Rom. cb.q. v .16. . • 
. De cotleéli4 t~utem qu~ fitmt m [11nélos, Jicut ordJ
IIA11Ï Ecclejiu GtliAiifl·, ita ct v•s facite .... J, aux Co
rinch. ch.16. v .I. . 

Notum aurem faciriJUS vobù fratteJ, gratiam Dei qut. 
J4ta eft in Ecclejiu Macedonit.. Tout le chapitre 8.de 
la fc:conde Epîcre aux Corinthiens. 

Nam de minifterio quod fit in fanélos,ex abund~tnti eft 
mihi fcribere vobis,fcio enim pror_nptum ani,nurn veftrHm 
pro quo de vobis glorior apud M~tcedones •.• Là-même, 
tout le 9· chap. . . . 

Nelite locm'lt àare Du1bolo : qu' .furabatur ]am non 
furttur magis AHtem laboret , operando manib11s [~tis 
'I'UJd honum eft, ut h11heat,unde tribuat ntcejfitAttm pa
tienti .... Epheficns ch.+· v.17. 

Benlftrentil. Autem & communioni& nolitt. oblivifci,ta
libH4 enim hofliis promeretur DeH4, • • • Hel>r. chap. 
1;.v."16. 

i(11i hAbHerit [ubflAntiam hujus mui)Ài, & viderit 
frt~trem ["um neceffitatem habere, & cl•uferit vifcerA 
11b eo quomoào tharitas Dei manet . in eo l ftlioli mei 
n111 .4flil.amus, ne que 'flerbo neq11e lingua, fed t~pere & 
v1rit11te ~oc cognofcimHs,quonillm ex verit~tte[Hmus, 
& ;, con{ptElH ejus{NIIdtbimHs coràAnoftrA .. ,. 1. Epîcre 
de faint Jean ch.3. v .17. 

Si IIHtem fr•ter & foror nudi fi nt, & indigeant viau 
IJHitidü.ito;dic•t autem 11liq,ü ex vobü illis: ite in p•ce 
&ltlefAûmini & {ttturamini :non dederitis IIHtem eis qu~ 
lltctjf~~ri• fun, corpori, f!Hid proderit., .. Lettre de faint 
Jacquesch.1. V.IJ· · 

MIS NA. Les Juifs apellent Mi[n11, cemdn re
cueil de Traditions qui leur fert de regle pour routes 
les afaircs qui regardent la Religion. Ce moc Mifi1a, 
ugnifie encore repetition ou interpretation de la Loi 
écrite. Ce Livre fut compofé par un Rabin apellé 
Juda qui vi voit dans le fecond fiécle fous les Empt
l'CQJS Ant~ni~s. li fc:rt de Texte au Talmud. La 

M 1 S 
Mi{nA fut acheyée.l'an de.Jcfus.Chrifr 188, celui qni 
la commença fut Simeo(J le Jufre, qui eut l'honneur 
de recevoir Jefus-Chrift encre fc:s b.ras , le jour de 
fa Prefentation au Temple. Rabi Hacados fiunom
mé Juda fort aimé de l'Empereur Antonin, l.a conci
~ua & y mit la derniere main. C~ Rabin dl enten
du dans le Talmud par le nom de Ribbi. Il dl c;~m· 
me l'Ameur de la M{na, & Rabbi-Afer de la Gbe
mare. G~nebrard Jiv. 5. de fa Chroniq. Y~ïez. Tena 
dans Buxcorf. 

M 1 S 0 R , Ville de la Tribu de Ruben donnée 
aux Levites de la Famille de Merari : cette Ville ell: 
proche d'un defen , de qui elle a tir~ fon nom, Jo
[t~e 11. 36. Lut.31· 41. Lon1,. 67•45· 

MIS PA H) mot Hebreu qui veut dire fpecula
tÏcil êtant pris pour un nom propre. Les Hebreux 
difent que Mifpah & Thabor ~coicnt deux Monta
gnes fort celebres dans la Galilée, fur cout la der
nicre , li1pofé que cc fût liu le fomm::c de celle-là qu~ 
Jelits- Chrifl fe foit transfiguré. Ces deux Monta
gnes êcoicnt convcnes de grands bois & de grandes 
forêts , les Rois d'Ifraël y prcnoient les divercilfc:
mens de la chaaè. 

D'autres Hebreux ajoGcenc que Jeroboam a voie pla
cé liu ces deQx Montagnes des fentinelles pour anê· 
ter .ceux de fcs fitjets qni iroient facrifier à Jerufalem, 
& c'dl: pom cc fi1jec qu'elle porte le nom de Mif
pah, comme 9.ui diroit fentinclle. Le Prophetc: Ofec 
~~~parle dans fon 5. chap. v. 1. Audite hoc Sacerdotet 
& attendite domuJ ![rail & dimus Regis azc{cultate : 
quia v obis judicium eft , quoniam il4q~teus ["a; eflù [pe
culationi. l'Hebreu die Lemi[pah. Il en fait un n01n 
propre, & rue expanfurn[uper Thabor. 
. M 1 S PH ATH , aucremc:~t dit Cadés, il y 3. 

une belle fontaine apellée la fontaine de Mifphath 
où fe camperent les Rois d'Aifyrie, Codorlohamor, 
Thadal , Amraphc:l & Arioch , quand ils defirent les 
Amalecites, & les Amorrhéens qni habitoient en Afa. 
fonchamar, & qu'ils en firent le même aux Roi~ 
de SodOme, de Gomorrhe, d'Adama, de Seboim, 
& de Baia , caillerent leur armée en pieces & cm
menerent Loth prifonnier, Gme[. ch. 14-· 7. Voïez. 
Cades, 

M 1 SR A 1 M. Yoï~z. Mefraim. 
M 1 S S 1 0 N. MJ!io, en Hebren , Schala~, j'en

voïe, je donne congé , je permets , je donne perm if
fion, 7tlitto :a dimitto , exttndo, mijfionem facio, per711Îr
to, zrado ...• Dans l'Ecriture fainrc mais parricul:cre
menc dans la nouvelle, on entend par le mot Mi{
jion, un congé, un ordre, ou nn pouvoir , ou mê
me un Cotnmandement que ]elits- Chrifl fit à fr:s 
Apôtres & à fcs Difciples d'aller prêcher dans toutl'S 
les Villes & les Bourgs des Provinces Elc )udéc & 
de Galilée l'Evangile, & aprés fa RelimcéHon, il 
leur fit encore un fecond Commandement, bien plus 
exprés que le premier ,. cemi-ci vouloir qu'ils ne 
patfatfent point les limites de la Terre d'Ifraël , mai& 
le fecond les oblige d'aller par tout le monde pr~
cher l'Evangile , inflruire routes les Nations , les 
barifanc au nom du Pere, & du Fils , & dn faint Ef
pric , léur enCeignant à obferver toutes les chofes 
qu'il leur avoit ordonnées.,~~ ~tc;edens 1ef~s /fJcu
tNS eft eis dicen; : dat• efl m•h• omms poteftas ln Cttltl 
& in tem, , eu11tes ergD doute omnes gentes bapti{lln .. 
tu eos in nomine Patris, & Filiz, & Spiritus fanEli, d~. 
cente s eos feruare omni• fl"'~•mqHe t~anda'fl; vobis . ••• 
Match. ch.18. v .18. 

Il lellr fait le m~me Commandement dans faine 
Marc ch. 1 6. v. 1 5, Il leur dit d'aller par cout le 
monde ~ de prêcher l'Evangile à toutes les creatur('s , 
c'efl-à·dire, à tous les hommes, que celui qui croi
rait & fcroit bacifé fc:roit fanvé , au contraire que 
celui qni ~e croiroit pas? feroit condamné , .Em:~. 
tes iu Hllj'llei[um m1mdmn prldi••tt E1111ngeiiu111 or11m 

creatHrt, 



Ml s 
,,,.~,, ~fMi crul.idmt. & bapiflllw fMFit 1 [td111N 
•riJ, ~~~;. 1.11rè 11011 . crt.liderit ct~IUhmnMit~W. 
. Jcfus-Ch,ift. cil l'Auteur des Mi.aioDs_. par ull_es 
'ln'il. fit lai-m~me dans lil Ju.dée , la Galilée a le lâ 
Samarie, par celles qu'il fit faire pendant qu'il COfb. 

vcrfoic: "Wblrœenc: Î~t b t~rli~ av.c:c;: les baœmcs ~ 
fcs Apôtres & ~ fcs Difcipl~:s, c•eil l'*i ~ni leut dol\• 
na. la. premiere Mi«Wn. Aujourd'hLJi les SnperiNrs 
Ec.ckMaRiques.l )e vtLIX dire le Souvc:liain Pon,ife & 
les Evêques la douncnc à l~urs inferieurs, pOlUi aUc11 
}'lrkher, cacecbifer ,. ia!lruire leurs pe11ples , kuli 1d• 
n:Wniftrer les Sa,rrmens , & le pain de la parole d.c 
Dieu. Ces tres-dignes Prélats leur donMnt la Mi(. 
fion Apoll:olique pour trava.iUer à l'heritage folll 
Seigneur. 

On donne fe nom de Million~ir(s A poftoli~tlei ~ 
ceux qui font emploïez à cerce grande œuvre, pour 
enfeigner aux Chrêtiens ce qq'ils font obligez de: 
croire, d'efpercr, & de demander , de faire & de pra"" 
tiquer, d'éviter & de detdl:er. On leur donne le nom 
de Miffionaires Apol\oliques, p~rce qu'ils font ce 
que les Apôtres ont fair. 

On apelle encore Million, la rnaifon dans laquel
le ces devots & faiilts Ou'lriers de la Vigne du Sei
gneur s•atfcmblent , on les notlllne les Peres, les Mef., 
6eurs, ou les Prêtres de la Million, 

PREMIERE DISSERTATION. 

Dts Miffions. 

L'établitfement des Miffions n•efl: point nouveau) 
il eft devant & aprés Jefus- Chrift, que fut le 
Voïage que fit Moïfe en Egypte, autre chofe qu'n· 
ne Million que Dieu lui fit laire pour vaincre t•ob
ftination & l·endurciffement de Pharaon, poat te 
porter à donner la liberté à fon Peuple. Yeni & mit
tam te, ~d Pharttonem t~t eduras poplt/11m meum If .. 
raël, Exode ch.~· v.ro. 

Ifaïe, Jeremie, Ezechiel , Daniel, & totrs les an
tres Prophetes ont êré de veritables Miffionaires de 
l'ancien Tell:arnent. Je:m-Bapcitte fut un des plus 
celebres du nouveau , Fuit homo mijfus À' Deo , cd 
nt~men e1at Jo,mnes, hic venit in Trftimoniwm 11t Tefti
monium perh.:beret de lumine, ut Bmnes c1ed~reltf per 
ilium. Jean ch. 1 • v .7. 

Jofaphat Roi de Juda fit faire une tres - celcbrt 
Million dans fes Etats la troifiéme année de fon re
gne. Ce faint Monarque pour faire voir la droim• 
re de fon cœur , qu'il marchait fidelement dans 
les voïes dtl Seigneur & qu'il ne filivoit pas les de
reglemens des Rois· d'lfraël, envoïa des Pr~res, des 
Levites , & des Principaux Seigneurs de fa Cour 
dans touces les Villes de fon Roïaume pour inll:rui
re le Peuple & lui apre11dre la Loi de Dieu,· 

Cette Miffion êtoit compofée de deux Ordres, 
d'Ecclefia{l:iques, & des gens du monde , tous cres .. 
favans & trcs-zdez. Ces Prêtres qui en êtoient les 
Chefs & les Direél:eurs , êcoient Elif:una & Joram~ 
lts Levites êcoient Semeias , Nathanias, Zabndias • 
Afaël, Semhamoth, Jonathan, Adonias, Tobie, & 
Thobadonias. Les grands Seigneurs Ben-Hail, Ob. 
dias, Zacharie , Nachanael & Michée. Ceux-là 2 .. 
toie1\t dell:inez pour apuïer de leur credit & de leur 
autorité, cout ce que les autres Millionaires entre• 
prendraient. 

i M 1 ·s l6t 
trc.lr , pnleor aatêkrité , ~ pui:dàace c!t.l$us, ri• 
chelfcs , à l'avancement d.e. la ilQirc du S«:isneti; Il 
à l'inll:ru~ion des Peuples, ils s'y porterent auffi, 
partie par t~-t'Aêmcs • parc:e qu'ils ê.toieDt favans, 
pieur & zdet. L'Hiftoire Ecdefiaft:ique nous four
nit allès d'exeQlplc:s de ceux • qui cie leur mouve
mtM &: fans y !cr~ poo tf~ par per~ , om: entre• 
pris de ~ern.blabl~ œufres. ~rigene a Clement d'A· 
lexand11e) ont .faïi a I!JUoiqw"lls-nt fUifeat· pu cna:ore 
Pr&t!tcs , le plufien·rs· autres· , (oit· dt. kun tttns- , f oit 
a prés: ey.x; ~- pout" ne .h»üUler p~s da111 des memot. 
ru ii ànCiMs.,je Re npaneEai qae~ coe 'ln'a &ir 1~ 
BarOA 4e Rtnft. daM fe9 tcues do NOottnindi~ 8(. de 
~rk à fC!$ Mpcm, tJl il aUoit lui-m&me en pcPfon· 
'Ile , &ifoic: le c~rec)tifme ac s'aidait à rous r~s au
tres e~C!tti~cs·, qui n•excel!~ pu fan pouvoir;. 
On. a vQ..l-.lmêtlle 'hofe ert ta pifté & aM :re~ d·e· Pier· 
re dt BOlitfae G~rilhonune de Vic1iftc en Da11phin-é, 
'ScigAelu de lideu &: de At~verai, aUer d~ns ~s eer
fes y faire la Milü~n-, & on }'a, founnc vû mêM par• 
mi les pattv"(es leut faire le Catc<:hifine autour des 
murs de Vienne. 

Ce que fit &ire Jofaph.at à ees. SeigD~Hs ne dero· 
ge()tent t1t fiert au MWIH~ereo, ni à eaatorifé des 
Prêtres & cie! Let~tes, aufquels d·e dmit apanenoit 
la €oncluite ·8c l:t diredHon clc cetre Mi-~n. Ce n'2-t 
to.it que pour le-s apuïet & pouP empêihel? q_ne les 
pe"plrs ne s' opafajfent à ce qn'ils cntreopreuoient 
pour ,a -corteaion de! mœtrrs , & te retabli~rnenc 
·de la Loi d~ Dieu. Ce fai-nt R:oi n~ pretendeic 
pas préjudicier aux droits des Mintfhes du S·d-
8AC!t:tr , c•-et\ à eux ~ inftruire. les Peuples de 'rous 
les artides & les points de la Religion. Cc 
CJUC (one les Princes &·les petfonnM tt-autOrité, n'dl: 
tt~ pt1ttr les apttÏer de lettr CI!Cd:Ù ·~ porter les re:.. 
t,eUes à lem obeïr & ~ fe fo6mem~ ~eux·, à rt!ce
~1! l(l!lt! corre-tHons. R.im ne ~t-mÎ'Cux l'.tc.ilite~ 
tém kt faintg dc6rs d'e cet ~ignet MirùWres, eouf 
tc!nr ·mvanx feroient fouTmt intttil~ sïl! n·'êteient 
~rentt' ptr la force des Grand,, Cembien· de femw 
mes de la prtmiere quali~ ~ qui à' l-"imitarion de celles 
dont if·. cA: padé dans l'lvang.ilo, folldÏ.Jb~lkr d'ex• 
ceHCI'Is Mitlionaires en lc:s affiftant· de leur cred'it, de 
lamt moï ens & de: lems ricbdfe, ~ non feulement en 
France , mais bien plus dans les Pars Etrangers. 

SECONDE DISSERTATION. 

Dn Miffions Je Jt/r~s-chrift, Je fos .Apôtres q 
4e fos ~ifoiJles. 

Ils portaient avec eux la loi dn Seigne\\\: , ils al· 
laient dans toutes les Villes & les Bourgs dn Roïan• 
me pour l'expliquer Be en inllruire le Peuple. Do
ctb~tntque populum in 'JHtl.a, h4btntes librurn Le.~is Do
mini, & cirCHil~tnt runélas urbes Jul.a 1 ~ttque erudie
b~Jnt populum. 1. des Para\. ch. 17. v. 9• 

Ces grands Seigneurs n'entreprirent cctre Milliol\ 
que pour obeïr à Jofaphat, pour contribuer par leltr 

Outre: ce que fai dit des Miffions , dont il cft par~ 
lê dans l'ancien Tdl.arllent, le n·ouveau, c'et\:-i-di
re , l'Evangile • les Ad:es, & les Epîtres de faint Paul 
nous racontent celles que ]efus-Chrift a fait avec fes 
Apôtres & fes Di[ciples , ou qu•il leur a. ordonné 
de faire J il ne ce(fa d'cxetcer cette Divine fonél:ioa 
depuis fon Batêrne,& depuis qu'il eut fini fon je~nc de 
quarante jours,jufques à ce qu'il expira fur la Croix, 
comme il répondit un jour à fes Ap~tres, qui lui 
dirent que tout le monde aprés l'avoir lons - tem~ 
cherche t•attendoit.Pl faut que j'ail1'e prêcher dans'( 
les Bourgs & les Villages, leur dît-il , lk amres '' 
lieux voHins > puifque c~cl\: pour c;ela que je fitis '< 
venu, il faut q11e je pr2che, que j'annonce aux attr" 

ttc$ Villes l'e Roïamn.e de Dieu, car c'ed ponr ce~ ct' 

la que j'ai êté cnvoïé , combic.n de foi_s a-t'~'~ 
parcouru route la Galilée, la Judée, & la. Saanane, 
pr2ch:mt da~s les ~inagognes , & SL~criff.,~t, tous 
ceux qui ~toJent detenus de quc:lque mfi~tntte ~ .nu. 
de ~e1que maladie, ~ potfede~ .. du. rnalm Ç.fpm, 
faifanc par cout des miracle$ J <l~ll etOlcn~ la CQnfir .. 
mation de la folidité & d.c la verité de' fa. Ooél:rinc:. 
Souvent a prés a voir rcpû le1.1r ame de fa di vine pa~ 
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role , 11 repailfoit encore le corps pat la nourriture 
qui lui cft propre & namrcllc. 

DERNIERE DISSERTATION. 

.Dt /11 MiJ/itm aes Ap8trts Ô' Jes Difliplts. 

. Jefus-Chtift auroic bica p~ par fes predications 
convenir toute la terre , & apel1er tous les hommes 
à la connoiaànce du vrài Dieu , mais voï2nc: que 
la moiffon & le bcfoin d'ouvriers êtoit grand, il vou
lut y emplo~ier les douze A pâtres ~ les fe pt ante• 
deux Difciples, leur aprcndre pendant qu'il leur ê
toit prefent ' comment ils fe devoient comrorter 3. 
la moiffon & à la convedion des ame!. 1 uouva 
bon de les envoïer deux~ deux , premieremenc dans 
tous les lieux où lui•même devoie aller. Il les mu
nit auparavant de tout ce qui êtoit necetfaire à des 
Ouvriers de cette illlportance. Il leur donna le pou
voir de chaffer les Demons des corps des poifcdez , & 
àe guerir de toute forte de maladies. 

Comme le principal deJfc:in du Sauveur êroit de 
rapeller les brebis d'lfraël qui s'êtoient égarées·. li 
Jeur tommanda de s'arrêrer particuliercment dans la 
Judée, & lenr dtfend!t de ne porter point la predi
cation de l'Evangile, ni chez les Genrils, ni chez les 
Samaritains, que li chemin faifant ils êcoient obli
gez· de panèr par devers eux, ils fe gardalfcnt bien 
d'entrer dans leurs V ill cs. ln vi~&m getltiHm n1 abieri
ttû , & in tivitatrs S4maritanorum ne i.ntr4veritis , (ed 
potiNs ire ad IJ?IU qN~ perierunt d11mus I[rf4èl. Matthieu 
ch.ro.v.6. 
. Il leur d(fendit de porter avec eux 11 ni fac ni va .. 
life dans leur voïage, & de faire aucunes provilions 
de vivres, d'argent ni de fouliers • ni d'habits. pour 
changer , il leur permit feulement d'avoir des fanda
les aux pieds , & un baton à la main pour fe foula
ger en marchant , 8c feulement dans le bcfoin, & de 
fe confier uniquement à la divine Providence, Et 
pr~ctpit eis, ne qNid toilerent in viA, niji vir~Am t1m• 
tHm, non per~&m , non p11nem , neqHe in '{Jn11 -41 [etl. c,[ .. 
cet~tos [Andalis, & ne indHertntur duabHs tuniris. Marc 
ch. 6. v.8. Sur toutes chofes il leur défendit de ne 
recevoir aucune reconnoiJfance de leurs travaux fous 
quelque titre ou pretexte que ce pût êtr~, en qualité 
de falaire, d'aumône ou de prc:fent. 

Il leur commanda d'aller prêcher que le regne de 
Dieu êtoit proche , de rendre la fanté aux malades, 
de reJfufciter les mom , de guerir les lepreux , de 
chalfer les Demons des corps des potfcdcz , & de 
confirmer par cons ces miracles , comme par autant 
de fceaux autenriqnes dn doigt de Dieu lem Miffion, 
&. la Doétrine qu'ils leur prêcheront, mais li.1r cout 
il leur commande de difhibuer gratuitement ce qu'ils 
avoi~nt rcçû gratuitemenr . .Etmus a~ttern prtdirate, 
dicentu, IJuiA t~ppropintplavit Regru~m Cœlorum , infir
mos rur.tte , mortHoJ [H[citllte ,-· .. /eprofos mundate , 
])~mones ejicite, gratis acùpiftis, grtttis date. Matrh. 
ch. Jo. v.7.& 8. 

Parce que cette puillànce Divine qui dl un pur 
don de la grace de Dien , n~ fe peut ni vendre, ni 
acheter par aucun prix , ni par aucun fala.ire, quel .. 
qur grand qu'en puillent ofrir les hommes , & par 
cette défenft: le Sauvenr prévint la m1lice de Shnon 
le M~gicien qui l'ouloir que les Apôtres lui acor
datfent à force: d'argent la pnilfancc: d'impofer les 
mains, & Je don de faire des miracles. Cum 'tliàij[et 
~IIWr. Simon quia}" impojitionem mtmlts Apoflolorurn 
darmtr Spiritus Jitnélus, obtulit eis. Oburlit ti puu
ui~m , dicens date & mihi, batte potefl«tem , ut cuicum
'1'" i1npG[uero manus accipiat Spirit ~tm f,;mtbtm. Au(.. 
li h réponfe que lui fic cdui à qui il s'adrc:lfa dl con
forme ~ l'intention & à la Doéhine de fon Maîrre. 

I s 
Pecuni11 tUA ttcum fit in ptrdirionem : qHoniAm J~ 
num Deit lxijlimlfjlipecHnia pojfideri. Q.tte toi & ton 
argent pllifficz perir , puifqnc tu as cru que les dons 
de Dieu pouvoient s'acheter. Aékes chapit, 8. ver
fer 18, · 

Mais comme tout Ouvrier merite (alaire , dans les 
chofes qui font purement necelfaircs pour la fubfi. 
ftance, & pour l'entretien du corps humain, il leur 
die qu'ils feroicnc nourris fenlcmcnt aux dépens de 
CCLIX pour qni ils travailler oient, & pour cela jl leur 
ordonne que quand,ils feraient entrez dans quelque 
Bourg , ou Ville ponr y prêcher l'Evangile, ils s'in
forment quel dl l'Habitant qui par fa reputation , 
l'inregrité de fes mœurs & par fes bonnes qualitcz, 
merite l'honneur de les recevoir dans fa maifon , ê
tanc tr~s-certain que lïndigniré d'un• Hôte eft. un 
grand préjudice aux grands fruits que ponrro1enc 
faire les plus favans & les plus zclez Mi1lionaircs par 
leurs plus touchantes predications , digrms enirn eft
optrArius cibo [Ho , in quarncumqltt oruttm ci'tlitatt"!,tmt 
cafle/Jum imrAverJtis , interrogate quis in ta dtgnus 
fit! & in M rnanm done,· inde exe~tti.t. M~ttrh. chap. 
fO.V. Il· 

Je ne parlel'ai point ici des Millions que firent 
les Apôtr(s , & les Di fei pics a pré:; la Mort, l' Afccn· 
fion de Jefus•Chrift & la décente du faine Efprit , 
ni des grands travaux qu'eux & faint Paul foufrirenr 
pour la ptcdi,ation de l'Evangile; on le verra dans 
les endroits où il eft parlé d'tux. 

M iJ/imnius. 

On apelle MiRionaires , certains Ecddiaftiques ou 
Religieux , qui. s'apl:quent à la predication ~.onr 
l'inllruéHon des Fiddes, & à la converfion dts Pa1ens 
ou de ceux qui fon~ forcis de: l'Eglife. Ces p~rfo~
ncs fe devoücnt ennerement à ce grand cmplot , fat
fant voir combien grande cft kur charicé envers leurs 
freres, en cooperant par leurs trav:Lux à la redemp
tion des hommes. 

Ils ·difent avec faint Paul chacun en particulier 
qu'ils acomplitftnt en lem chair, ce qui manque 
aux foufrances de Je fus· Chrifr pour 1 'E.glife , qni efr 
fon Corps , Adimpleo ea qûct defunt PujfiorJUm Chr:·. 
fti in ctlrne mea , pro corpore tj~ quod eft Ecdejia. Co
lolf. ch. 1. v. 14· Ils s'expofent volomieïs aux pri
fons, aux foüets, aux tormres, à la lapidation , 
aux naufrages, aux perfecurions & à une infinité 
d'autres perils -& de tounnens qu'ils endurent de 
la part des Infiddes, des Heretiques & des pe
cheurs pour l'amour de Jdi.Js-ChrHl: , afin d'alfem
bler l'Eglife qui cft le Corps Mifiique de cc Divin 
Sauveur. 

Outre une infinité de grands Ecddialliques de la 
premiere qualiré, de fcience & de pieré 1 il y a en
core des Ordres Religieux , reis que font les Jaco
bins, les Caunes, les Capucins , les Recolees, les Je
lili tes , & qnancité d'autres , qui {ont envoïez par 
les Papes, & p~r les Evêques , pour pr~cherla Foi 
aux Infiddcs 1 pour reünir à l'Eglife les Heretiques 
& les Schifi11ariques. Tous ces Ordres donc je viens 
de parler, travaillent à l'envi les uns des a1.1tres qui 
plus pourra attirer de poitfons dans la nacelle de: faine 
Pierre,& acquerir des ames à Jcft1s Chrifi. 

Les Capucins ont jufques à vingt-cinq Mi Ilions 
dans l'Empire du Grand Sc:igntur , c' efi-à-dire , la 
Turquie feule, {ans parler de la Pcrfc:. 

Les ]elidees en one fepr 1 & les Carmes trois. 
Outre tous ceux que je viens de nommer 1 il y a 

encore la Congregation de l'Oratoire Ille Jelits, les 
Meffienrs de faint lazare, de la Doétrine Chrétien·. 
ne: fondez par le Bienheureux Cefar de Bus, b 
Meffieltrs de faiRt Jof~ph de Lyon, qui rous s'a,, 
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pliqllenc à ce noble emploi des Millions, & qui font 
de cres-grands fru irs. . 

M 1 T R E , coëfe ou coëfur~·. Le Prophcrc Ifaïe 
menace les femmes & les filles de Jerufalcm , que le 
Seigneur leur _ô..tera leurs colliers, leurs filets de per
les, leurs brallelets & leurs coëfes.A vobü Dorninus ... 
& torques, & monilia, & armitlAJ, & mitras, chap. 
3· v. 19· . 

M 1 T R E'E, fils & fitccctfeur âe S oC1nnes , il fut 
le vingr-cinquiéme Roi d' Alfyrie commcnca à re
gner l'an du mohde 18.2.1.fe maintint liu le Trône 17. 
ans, & mourut l'an184S. 

M 1 T R 1 DA T ~ , fils de Gabazar Grand. 
Tréfurier, & Secretaire de Cyrus. Il reçût les vafes 
facrez du Temple de Jemfalcm, que Nabuchodono
for avoir aportez , & les donna de la part de fon 
Maître à Satfabalfar Gouverneur des Juifs pour les 
conferver, jufques à ce que le Temple fût rebâti, & 
les rendre 11lors anx SacrJ!icaceurs, 1. d'EfdrAs ihap. 
1· v. 1 8. 

Il y en eut un aurre qlli flgna la Lettre que Tha
béel, Reum, Déeltéem, Samfaï & les aucres Grands· 
de Samarie, écrivirent à Anaxerxes pour s' opofer au 
récablill~ment de Jerufalclll & de fon Temple. 1. 

d'Efdr, 4· 7· 
M I T Y L E N E , là Capitale de l'Ile de Le ibos. 

Saint Paul y alla prêcher environ la vingt-fixiéme an. 
née aprés la mort de Jefus-Chrifi:, & la rroiliéme de 
l'Empire de Neron . .Aéf. 1o. Toute cccte Ile qui cfl: 
dans l'Archipel s'apelle l'Ile Metelin. Son circuit eft 
de cent foixance-huit mille , qui font cînquanre-lix 
lieües Françoifes , fa longueur qui efl: du levant au 
Couchant efi: de foixance-dix milles , & fa largeur 
de qyarorze , l'air y dl fort fain, pur , & temperé; 
auffi dl:-elle abondante en quantite de fruits, & fur 
tout en bons vins , qui patTent pour les meilleurs de 
toute la Greee, elle abond.e.auffi en froment, elle a 
quantité d'arbres pour bâtir des Vailfeaux,on y nour
rit de bons chevaux, qui bien qne petits font les 
mieux faits du monde , & ont une vîreJfe incom
parable. 

Les Turcs s'en rendirent Maîtres l'an 1411. & y 
firent une cruelle boucherie de fcs Habitans , prin
cipalement dans Mitylene, où ils ont une forre Gar
nifon , & où ils ne permettent point aux Chrêtiens 
d'habiter, mais feulemem à la campagne pour culti
ver les terres. Avant 'JU'clle fût fous la domination 
de ces Infidelea, elle palfoit pour la Ville du monde 
1~ !nienx b~tie & la p~us conliderable par une quan
me de Pala1s & de ma1fons rouees de marbre, mais 
d'ailleurs fi mal firuée, que lorfque le vent dtl Midi 
fouRoit les hommes y êtoient cous malades J & lorf
qne celui qui fe leve dll Couchant d'Hiver , & J'E
cé, qu'on apelle en Lacin Corm, regnoit, ils êtoient 
failis d'un rhume & d'une toux infuporrables & ne 
pouvaient fe rétablir en fanté que lorfque la bifc 
venoic à fouRer. Lat. 39· ;o. long. 56· 15· . 

M 1 Z V 0 D D E 0 RA 1 T A. Preceptes de la 
Loi. 

M 1 Z V 0 D D E R A B A N A N" C on:nnan• 
demens des Rabins. 

MN A 

MN A. J."'oïez.. Mina~ 
MN AS 0, que quelques-uns apdlent Ja"' 

fon' mais mal à propos, Il etoit originaire de l'Ile 
de Cypre, Habitant de }erufalem & Ancien Difci
ple de faint.Paul llui eut l'honneur de recevoir cet 
Apôtre dansfamaifon.Aé1. 11.16. 

M NES T H E'E, Mnefth,m, pere d'Apollonius. 
2., des M11ch14b. -+· 11. l"qÏe~ Apollonius. 

T~me Il 

M' 0~ A .. 

M 0 A 
' 

M. 0 A B , fils dè Loth & de fa fille aînée. Il viné 
au mon dt: fur la fin de f'année 11 3 9 • a prés l'i_n:.. 

cendie de la Penrapole.ll êtoit dll \nêmt: âgt: que lon 
cou lin Ifaac. Il a êré le pere d'tm grand Pt:u pk q ni 
habite dans la Province de l•Arabie Petrét. Il a roû
jours êt~ ennemi ·declaré des )nifs. Voie'!.. Ammon, 
B.tlac, Loth, L4t. '1. S9· long. 68. 1. 

DISSERTATION 

De-s MMhitts. 

Les Moabites d~cendans de Moab , Pettple fier & 
farouche , changerent le nom d' Aroer à. la Capi
t.tlc de ccme Province & lui donnc:rcnt celui de 
Moab e·n memoire de leurs peres. 011 l'apell-e: à pre
fmt Arcopole. 

Cette Region dl dans la Tribu de Ruben. L~s 
Geants Emim l'avoicnt premiercment ocllpée; nuis 
en aïanr êré chatfcz par les Moabites, ils s'y êtabli
rent , & y demeurerent jufqtd la venu~ des Ifraéli;. 
tes qui les en firent forcir à leur· tot~r. La Provin'e 
de Moab efi: abondante en tomes chofes; mais par.:. 
ticuliercment en ce qui e~ necelfai1·e pour 1 eurre
tien de la vic. Ils ont eu autrefois de grands dcmê
lez avec les Juifs ; mais .David les mie toue à fJit 
fous fon obeïlfance & les rendit tributaires. Ils ê
toient fort adonnez à l'ldolatrie; & a·doroicnc par
ticulierement Chamas. Q!tand les Ifi·aélites enrr::~ 
rent dans leurs terres, Dieu leur déf.:ndit de ne poinc 
faire de mal aux Moabites à caule de la proximir6 
qui avoir êté entre les peres de l'une & de t',1.uuc 
Nation, c'eft-à"'clire, entre Abraham & Lorh 

Ce fut dans les campagnes des Moabites qnc Moï .. 
fe fit fon quarante-dcuxiém~ Campc:nwnt, y compo-· 
fa le Demeronome ;, & fic le fecond d~llQmbH:menc 
de fon Peuple; aprés quoi il I'noma li.tr la Monta
gne & y mourut. C'e~ de là auffi qu'Elie fut enle
vé dans un chariot de f\!u, Da v id fu Ïant la perfecn
tion de Saül fe retira •hez le Roi des Moabites qui 
le reçût tres-a~reablement, & lni donna. la V.ille de 
Mephac ou Mcphaat pour fa demeure. Non.b-. ch. u. 
v. 1 ;. 10. 1. da Rois chap. 11. v.). Yoïez.. Balac, 
Eglc:ln. . . 

Quand les Chrêtiens poffedoient la Terre Sainte) 
on mit un Evêque dans la Provinct des Mollbircs 
qui êcoic dépendant de l'Archevêque Je Bofl:ra, Lat. 
) 1. ,o. long. 68. o. 

M 0 A 1 ARC 0 M ou ME 1 ARcoM, Ville de 
la Tribu de Dan.Jofue 19. 4-6. 

M 0 B 0 NA I, un Brave de l'armée de David. 1• 

des Rou 1;. 17. 
M 0 C H 0 N A , Ville des Philifiins prés de Si• 

celeg. 2.. d'E[d. 11. 18. Du. 30. 41. long. 66. 15. 
M 0 C H 0 Rï , nom d'homme. 1. des Par4/ip1 

ch. 9· S. '. 
M 0 I) I N, Bourg à l'Orient de la Tribu de 

Dan, où fe retirerent les Juifs qui ptuent échaper à la 
cruamé--d'Antioclms Epiphanc ·qui les voulait con
traindre à reno11cer à leur Religion & à embralfer ccl· 
le des Grecs. Marhatias, & {ès fils s'y font rendus 
celebres pour avoir tué un Capitaine nommé Apd· 
lez, & les foldats que ce Roi y avoit envoï~ pour 
contraindre les Juifs à f.tcrifier à fes o;eux , à man
ger de la chair de pourctau & à commmre d';;mrcs 
impicœz. Ce fut encore la où ces Braves Machabées 
rc:nverferent & détruilirent l'Autel des f.·mx- Ditnx. 
Mathatias y fm enterré êcanc more de là bldli.trc qu'il 
a voit reçû en combattant vaillamment pQut la Loi de 
Dieu, & pour la défc.nfc de fa patrie & de fcs fre
res , tous fes fils au.ai y ont cu leur fepulmre. L"• 
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il Ha. H. 41. longit,.. 6 '· s 1. 

M 0 H 0 L A , fils de Regma. 1. des PAralipom. 
'h·1· a. 

M 0 H 0 L 1 , fils alné de Merari , ~hc:f &: Prin· 
cc des Mohalitc:s. Nomb. ~· H• -
~ 0 1 S , Men.fit, l•année cll compofée de douze 

mots, quelquefois mEme de rrc:ize. Les Hebrc:u:t 
'ompcc:nt leurs mois par les Lunes, L'~nnée Civile 
'ommcnçoit par Ti[ri , I'Ecclef~atliqlle , la Sainte ou 
Sacrée par Ni{1111. Le mois commençait par le rc:nou· 
veau clc la Lune & finiJfoit à même teans. 

M 0 I 5 

Dt t'11nnlt Civilt. 

. 1ifri, .qui réppnd à nôtre mois de Septembre: , il 
a trente jours. 

Le fc:c~n~, MArk.![v•n, 1.9· jours. Oél:obre. 
Le tro1.fi~~e, Cajleu, ~o. jours. Novembre:. 
Le q~am.f:ne, T1buh, 19 , jours. Decembre. 
Le CJ~qu~emf, Srhebtth, Jo. jours. Janvier. 
Le .fixt~.me, .Aa~r, 1.9. jours. Fevrier. 
Le fe~t!éme, N_if•n, ou .Abib, 3 o. jours. Ma~s. 
l.e humémc, [jill', 19. jours. Avnl. 
Le n~uy}émc, Siv11n t>u Siou.van, ; o. jours. M~i. 
le d1x1eme, T~tmHS ou T•unmHJ, 1.9. jours. Jmn. 
te onziémc, .Ab, ~o. jours. Juillet. 
Le douziémc, E/,J, 19. jonrs. Août. 

Mo 1 s 
Dt t 11nnli EteltjiAflifNe; SAinte oN S"rle. 

. J. Nif•n. 
.1./jAr. 
3· SivAn au Sit~tnhl11~ 
-4· TAmfls ou TAmmus. 
5· Ah. 
6. Elu!. 
1· 17(ri 
a. M11r~[111111• 
!J· Cajle11. 
Je. Tevet., 
11. Sebeth, 
J 1 • ..AdAr. 
~emarq.uez. qu'ils ~pclloic:nt les mois pleins, lorf

qu tls avotent trente JOUrs , & caves lorfqu'ils n·cn 
&voient que vingt-neuf, quand les annéès a voient 
trdze mois:ils apelloient le dernier mois f/ead~tr c'ell:-
1-dire, fecond .Adtlr , cela arrivait de trois en' trois 
ans. Ce ~cond A4m-, n'etoit que de treize: jours. 
Ils donno1cnt auffi à ce mois le nom d'embolique ou 
cmbolimiqlle. 

Les Grecs commençoic:nt leurs ann~es Gomme les 
Hebreu~, & les finilf~ient de même; quant ~ nous 
nous fatfons nos annees de.douz~ mois Solaires, qui 
cfr to~t le tems q~e le: Soletl met a parcourir les dou
ze Stg~cs du Zod1aque .. Il parc~~rt un Sigm: à cha
que m.o•s , . dans l~quc:l tl emploie: trente jours à en
trer dun S1~ne à~ atmc; Ces Signes font 

1. Le Beher qUI eft notre mois de Mars. 
J, Le Taureau, qui rlpond à AVIil. 
J· Les Gemeaux, à Mai. 
~· L'Ecrevice , ~ Juin. 
s. Le Lion, à Juillet. 
'·La Vierge, i Août. 
1· La Balance, à Septambre. 
S. Le Scorpion~ 3 O&obrc. 
9· Le: Sagitaire, à Novembre. 
Jo. Le Capricorne, à Decembre. 
JI. Le V c:rfeau ou Aquarius, ~Janvier. 
11. Les Poiil61ns , à feyder, 

M o 1 
les Romains divifoient le mois en tre>is pattics. 
La eremic:re s'apelloit K.clendes. 
La fc:conde Nones. 
Et la troihéme Ides. 
La connoiffance des mois des Hebreux dl: tres • ne .. 

cellàire pour entendre l'Hiftoire de l'Ecrimrc: fainte : 
EOur fJvoir ce qui s•êtoic palfé parmi eux,depuis kur 
forcie de l'Egypte dans le defc:rt;guelles êtoient leurs 
Fêtes & leurs Ceremonies; les jours de jeûne: & de 
mortification; quelle leél:ure ils devoient faire des 
Livres (aerez , & la memoire de leurs grands 
Hommes. 

MOISE, Mofes,ou Moy[u, C'eft-à-dire, retiré des 
eaux. Ce mot vient de la racine Ma[chah qui fignifie 
retirer, Philon, Jofeph, Rabanus, Clement d' Alexan
drie & Procope difent que Moïfe cft un mot Egy· 
ptien compofé de: Mo qui en cette: langue .lignifie 
eau & ls ou /fu prefervé. On peut dire encor & tres
à-propos que ce mot eft Hebreu , & qu'il vient d11 
Verbe /afr.ha qui veut dire il a fauvé , & de M-4iit» 
qui lignifie eau , il y a aparence que: ce nom lui fut 
donné par fes parens , lorfqu'ils furent contrains de 
l'cxpofer fur le Nil & qu'ils eurent revelation qu'il 
en fc:roit fauvé. Certains croïc:nt que quelque bon 
genie comme: .l'Ange Gardien de ce pecit enfa.nt inf
pira à Thermutis tille: du Roi d•Egypte de lui impo
fcr cc nom c:n le faifant rether du milieu des Bors. 

PREMIERE DISSERTATION. 

']Je l11 tMijfance de tMoifo. 

Il n~quit l'an du monde 146'4.le 140. de la dcf. 
cencc: de Jacob. Son pere s'apelloit Amram fils de 
Caath , fils de Levi , & fa mere Jocbabed. Il êtoit 
plus jeune que fon frere Aaron de trois ans , & que 
fa fœ ur Marie de fe pt. 11 arriva enviroo 6 5. ans a prés 
la mort de Jofeph & la l6. année du regne ci'Ame
nophis,que cc Monarque des Egyptiens n'aïant plus 
d'idée des merites de jofeph , ni de rcconnoiifancc 
pour fes fcrvices , conçût tant de jaloulie contre la 
profperité des Juifs qu'il fe mit en tâe ge leur faire 
tout le 1nal poffible & de les détruire. Il les obligea 
premierc:mcnt de bâtir du Villes, d'en fortifier d'an
tres , de faire des canaux & des éclufes pom condui
re les caux du Nil , & ne croïant pas lc:s avoir aifc:z 
acablez,pour les exterminer entiemnent il commanda. 
aux Accouchc:ufes d'obferver exaétcment quand les 
femmes des Ifraëlites acouchc:roient , afin qu'aul.li-tôt 
on étoufàt tous les enfans mâles qui en naîtroient. 

Les Cages-femmes eurent horreur d'un ordre fi ,bar
ban: & li cruel ; elles ne: purent fe refondre: à l'.exc:
cucc:r, aïant plus de crainte: d'ofcnfcr Dieu que: de dé
fobeïr à ce Tyran , enfin leur camr ne put pas fe 
dépoüiller de la tendrdfe fi narurdle à leur fcxe,pour 
immoler à la rage d'un Prince fLtricux ces petites & 
innocentes creatures, Amenophis s'irrita de cmc: dou
ceu~; ill es fit apellcr & s'emporta 'ontre elles d'une 
temble maniere: mais comme: elles n'agilfoient que 
par un mouvement particulier de Dieu ; tllcs s'ex
cuferent fitr cc: que les femmes des Hebreux avoienc 
acouché avant qu·elles fuffent apellées & qu•elles fe 
rendoient les unes aux autres lei offices qu'ellc:s 
avoient coûtumé de rendre aux Egyptiennes. Dien 
~p~rouva la conduite d~ Sephora & de Phua , qui 
etalent les plus conliderecs parmi les f.'lges-femmes,& 
recompcnfa même leur pieufe d~fobeïllànce e11 aug· 
mentant leurs biens, Le S cigne ur benit la fcnfibili
té, ~ la cc:ndrelfc: qu·clle$ témoigncrent pour fon 
peu plc: dans une: oprdliœn li injulk. 

Le ~oi en vint em:.orc à un Edit plus inhumai? & 
plus ngoureux ; car tl ordonna 1 fc.s fl1jm de p1·en ... 
dre ces petits enfans mâle5 & de les jetter d;:ns 1:: 
Nil. Amram ~ Joçhaie" u~'rcnt Je tous ks ani
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fiees im:~ginables pour tenir Moïfe caché ·durbn'c · 
trois mois, mais comme les ordres d' Ameno.pkis s' e
xecutoienr feveremenr , cette mere flll: obligée d'a
bandonner fon fils, de peu( que fJ:s cris venant t le 
découvrir ne fuffent caufe de fa propre perte , elle 
.fit donc un petit bercean de joncs en'trdaifés, & l'en
duiftt de bithume en déhors , & en dedans ., pour 
empêcher l'eau de le penetrer~ elle y mit dedans foa 
petit Moïfe, & l'expofa ainfi fur le Nil , l'abandon._ 
nant à la merci des vagues, ou plûrôt à la divine pro
vidence. Elle commanda à fa fille Made de fe te
nir prés du fleuve pom fçavoir ce que deviendrait 
fon frere. 

Dieu qui a voit delHné cet enfant à ~tre un jour 
l'inftrument de fa gloire, & le Liberateur de fon Peu
ple oprimé, fit avorter 1er efperances de Pharon , lX 
permit que le petit Moïfe bien loin de perir dans ces 
flots, y trouva fa vie & fa feurcté ; le berceau s'arrê-

. ta encre des broulfailles que l'Ecriture apelle Papy:. 
rion ou papier, qui dl: un petit arbrilfeau fort com
mun dans l'Egypte de la hauteur de dix coudées., 
de la racine duquel on faifoit autrefois des feüilles 
fort deliéc:s qui fervoient pour écrire , & quoique 
nous aïons perdu l'ufage de cet arbre & de ces fcüil~ 
les, nous en avons retenu le nom dans celui q ne nous 
cmploïons prefencemenr. 

La fille de Pharaon qu' Artapanus chez Eufebe apel
le, Nurm & ]ofeph Thermutis , vine alors au Nil 
pour fe laver acompagnée de fes Demoifdles , & de 
fes fer vantes. Si-tôt qu'elle eut a perça cette corbeille 
de joncs , fa curiofité la pouffa à vouloir fçavoir ce 
que c' êtoit , elle commanda à fc:s filles de l'aller 
querir. Elles la lui aporrerenr, & quand elle eut vû 
cet enfant qui cdoit dans le berceau, & qai fembloit 
par cette forte de langage implorer fa protedion, & 
fon fccours, & la fuplier d'avoir pitié de lui J dle en 
fUt fenfiblement touchée , parce que ccc enfaat êtoit 
d'une beauté ravilfante , ce qui augmenta encore fa 
tcndre~e, de maniere q1ùllc refolut de le fauver,_& 
de le faue nourrir. · 

SECONDE DISSERTATION. 

Moife [Auvl des e"ux, & Je fon lduc~tion. 

Marie fœnr de Moïfe qui voïoit tout ce qui fe 
palfoit, s'aprocha & pria Thermutis, fur ce qne cet 
enfant ne voulut Jam:lis têrer une nourrice Egy pticn
ne, d'agréer qu'elle allât chercher une femme: des 
Hebreux pom lui fervir de nounice, Thermutis y 
·confentit & Marie alla fur le champ :~vertir fa. mere, 
& elle acoumt promptement.' vers fon fils fans vouloir 
fe faire connaître. La fille de Pharaon le lui remit, 
lui commanda d'en prendre foin, de le bien nour
rir, avec promelfe qu'elle lui fit de l'en bien re
compenfer. Comme Thetnutis êtoir l'heritiere pre
fomptive du Roïaume, & qu'elle n'avait point d'en
fans; elle tourna route fon afeétion envers Moï fe , & 
prie J.a refolution de l'adopter pour fon fils, &. de le 
faire un jour fuccedcr à la Couronne. 

'~ . / 

M o · 1ir . . . . ... . . . .I . ... . . f 
l'.é ponfer , & de lui ràneùre la Ville ent're fd ·ù1ains 
.Ul'auroit 1nife en une étrange dc:folation. · . · 
. 'les aél:ions 'extraordinaires d'e. valeur qtii ~ela.:. 
'roie'nr ~n Molfc: lui acquero.ient l'a'mour '& l'eftime 
de fes :freres , & augmentaient à ltlên1e-'rems la hainç 
CJ.lle les Egyptiens lui po~to~ent ~. f~r i:oui: a~~nt apd.s 
par nn·de leurs Doéteurs qm palfolt pour .un oracl~ 
dans le lp:1ïs ~ que c~t Hebreu fer~it. un jour l,eu~ 
Seau & leur exten~nat~ur •. 0~ ~ e?ç p~~ m~nque ~'? 
lt perdre ddlors ~ fi Thermum qm 1 aimait fi len: 
drement ne s'y fût opoféc •. ;Mais c~tre.,Princ~lf~. ê~an~ 
.moite, & Amcfmiamum a1ant fucccde à Arma1s 1l fe 
·dt:claca l'enne1ni mortel dd Juifs, & fit tant éclatl!r 
d'averiion & de venin contre Moïfe, <lue 'celui-Ci fe 
vit obligé ·de forcir de la Cour & de te .retirer dans 
le Pa "ii de Madian ; en voici le fit jet:. 

T R o I s rEM E o 1 s sE R +A+ 1 oN·. 

Moife tfl obligé de Jurtir de l'Eg)pte. 

. Moïfe aïant vû un Egyptien qui outrageait un 
Hebreu; fe fencit faifi de l'Efprit de Dieu , courut au 
fecours de l'Hebrc:Ll &. tua l'Egyptien qu'il ~acha .~ 
enterra dans le fable ; croïani: que cette aébon qu ~l 
n·a,•oit faire que pour un motif de zele & de chai:I· 
té n'avait ~ré remarquée de pc:rfonnc. Le lcndcmam 
.il aperçût encore deux Hebreux qui s'entrequerel
loient · & .comme il tâchoic: de les acorder c:n leur 
·1·eprc:f;ntanc qu'ils êtoirnr freres, l'un d'eux lui de
manda infolemment s•il venoit pour le tller comme 
il av oit tué un E.gyprien le jour prciCdent.. c,ecre 
parole étonna Moï fe, .f~ voïant d~couverc , Il s cn
fuït au po.ïs de Madian âgé de q,uai:anre .ans. Etant 
êrrivd dans la \'ille Capitale qoi en portolt le nom. 
Il arriva fur le rivage de la mer Rouge, & s' êranc_ affit 
fur 1:10 puits pour fe d~lailër , i\ fe ptcfenta une. oca: 
fion pour faire conno1tre fon conrage , & qu1 hu 
ouvrit le chemin à une meilleure fortune. 

Un Sacri6G_areur de ce pais-là nommé Raguël oLt 
Jethro a voit fept filles qui felon la coûtmne vcnoienc 
abreuver· à ce p~tirs les tro?peau~ de leur p~re. Elles 
vlnreut ce jour· là les premieres, t1rerent de 1 eau & en 
remplirent des auges: mais d'autres Bergers qui fi~r
vinrent eurent alfc:z de brutalité pour les reponflec 
avfC violence , & prendre l'ean qu*elles. avaient: 
tiré. Moïfe touché de cette infolence, chalfa ces 
brutaux , & les défendit de la maniere dn mon~ 
de la plus obligeante. J erhro en aï a nt ~té a verri , lui 
6r male carelfes , & fans fe conrcncer d une fimple re_ 
connoilfance; il lui donna tn h1ariage fa fille Sephora. 
& l'Intendance de tous fes hou peaux. 

Moïfe demeura altprés de fon bean-pere, duranc 
quarante ahs,i\ ne s' apliqua point à aucun autre exer
cice qu'à celui d'avoir foin de fon bétail. Un jour 
comme il eut mené paltre fes troupeaux fllr la mon .. 
tagne d'Horeb , Dieu lui a parut au milieu d'un bu if
fon qui êtoit toLtt en fcu,fans toutefois que les fiâmes 
qui l'environnoient l'endommageallënc le moins dLt 
monde en fes Ae'urs,en fes feüilles,& en fes rameaux,cc 
prodige l'(ronaji\ \loulut s'en aprocher pour en mieuX: 
décom·rir les merveilles 1 mais Qieu l 'arrêca, & lui dé
fendit d'avancer ~ lui difanr que l'endroit où il {~ 
trou voit C:toic llO lieu faine. 

Au bout de trois ans Jochabed l'alla porter à Ther
muris qui le reçût agreablement chez elle , & le fit 
inftruire dans toutes les fciem:es ; & comme dit faim 
Eftienne dans couee la fagelfe des Egyptiens; Q!!Oi
que cet enfant fût élevé dans la Cour de Pharàon, 
c'ell:-à-dire d'un Prince qui ne refpiroit que la ruïnc 
& l'entiere defirutHon des Hebreux; Dieu 11eanmo;ns 
& la nature lui avoienc donné de fi forces inclina~ 
rions pour ceux de fa nation qu'il les protegea~ & 
les défendit en routes rencontres. Aïant atteint l'âge 
de 19. à ; o. ans il alla f.1ire la guerre contre les 
Ethiopiens , ruïna leLm Villes, s'empara de lems 
Province5, allic!gea Saba qui en êcoir la Capitale & 
Ii Tharbis fille du Roi ne lui eût envoïé faire ofte do 

Je fitis lui ajoGra-t'il; le .Dien de v6cre pere, ~~~ 
Dieu d'Abraham, le Die\t d'Ifaac , & de Jacob. j'al 
vû l'atliél:ion de 111on Peuple t!h Egypte j'ai oüi lenrS 
cris, & j'ai refolu de les déliv1o~ de terre tyrannie; 
& d'tmploïer vôtre minifiere pot\.f t~xccura ce grand 
ouvrage , au tcftc je veux p~r vaùe moïcn .les rcn.:. 
dre maîtres d'lm paü abondal}t en contes fortes de' 
biens , d'un païs où roulc111: des ruilfeilllX de laio 
& de mid : Abrah:\lll le Chef de vÔtt!e FaCe \'a pof.i; 
fcdé & prefentcment il ~lluflirpé par ~es ChananOcon~; 
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les. Amorrh&cns , les Pherdien~ , les Hcv6ens , & 
les Jebuféens; mais ils le recauvreront,& ils feront re· 
devables de cc: bonheur ~ vôtre grand courage & à 
vôtre fage conduite. 

Moïfe eut beau s'en exc11fer fur fon incapacité & 
fur fon peu de forces , Die\\ le lui commanda de no~
veau, lni dit de n'avoir 1ien à craindre, qu'il ne l'a
bandonneroit jamais, & ponr l'y engager plus facile
ment il lui fit faire fur l'hetJrc: deux miracles. Il 'han
gea fa verge en fc:rpenc, il la rechangea en verge , il 
rendit fa main coùvc:rte ile Lepre quand ilia mit dans 
fon fein , & ilia guerit enfuite en la lui faifant re
meme. Moïfe ne pouvant plus rdifter aux ordres de 
·nieu pritcongé de fon Beau-pere & partit pour l'E
gypte pour ailer confoler },·s Hebreux oprimez. Jl 
te prefenta à Pharaon croiliéme du nom qui êtoit 
Amenophis , &. qui avoit déja regné environ dix
neuf ans , & lui fit les premieres propofitions de la 
part de Dien de lailfer fortir fon Peuple pour lui aller 
facri6er dans le dcfcrt. 

Le Roi s'en moqua , il répondit qu'il ne con
noitfoit point ce Scigneut , & attribua même à un cf
prit de revolte un ordre: ii formel de Dieu , jufqu'i 
s'emporter étrangement contre Moïfe , & le traiter 
de feditienx. Ce Prince porta fa tyrannie plus loin, 
il redoubla fes violences comre le Peu pie & comman
da aux Intcndans de fes ouvrages de contraindre les 
Hepreux de r~ndre le même nombre de briques fans 
lc:u' fournir les pailles comme à l'ordinaire. Ce renol~: 
·veHement de maux les pouffa à mmmurcr contre M01 .. 
fe & Aaron, & ce Peuple méfiant & incredule fe fi~ 
gnrant qu'il y avoir de: h cemerité dans leur c:ntre
prife ., les acufa d'être caufe de: ce qu'ils êtoient liu
chargez de peines & de perfecutions ; Moïfe & Aa ... 
ron furent étonnez de leurs murmures, mais Dieu les 
encouragea les alfurant qu'avec l'alliftance qu'ils re· 
cevroient ·de lui , ils tr~ompheroient avec gloire de 
tous les obftacles, & viendraient à bout d'afranchir 
fon Peuple, il leur die donc de: ne pas fe rebuter, & 
leur commanda de retourner vers Pharaon, & de fe 
fervir de la puiffance q11'il lui avoir donné de fai
re des Miracles, afin de lui prouver fa Million, & 
de B~chir la dureté du cœur que faifoit paraître 
ce Tyran. 

QUATRIE'ME DISSERTATION. 

t.Moïfo fait plujùurs mir acles por~r vJJincre l'ob. 
#irMtio,J. de Phllraon. 

Le premier de fcs miracles fi.tt qu' aïant jetté fa 
Verge par terre: elle fut incontinent changée en Ser
pent; mais comme Jannes & M·•mbres deux celebres 
enchanteurs en firent de même des leurs , ce miracle 
fut f.tns éfet, & ne toucha nullement Pharaon. Il en 
falut venir à des prodiges plus fom & plus furpre~
nans , & fraper tout le Roïaume pom forcer à bri
fer l'obfiination du Prince. La premiere plaïe fut que 
Moïfc: aïanr étendu fa Verge fitc le Nil , routes les 
came de ce fleuve, & generalement cou tes les eaux de 
J'Egypte, excepté celles de la terre de Geaèn, où 
les Juifs demeuraient , furent changées en fang , & 
tons les poi lfons mou ru rent. 

La feconde fut celle des Grenoüilles qui rempli
rent toute la terre & mangcoÏC'm tout ce qu'elle pro
duifgit ~ jufques-là qu'il n'y avoir point d'endroit 
dans le païs , non pas même les mai fons, les Palais, 
les lfeux les plus cachez , qui ne fût plein & infcél:é 
de ces vilains animaux. 

La troHiémc: fut celle de: certains pet;ts infeél:es pi
quans qui couvraient tellement la terre, qu'il êroit 
impoffible de labourer. Quantité de perfonnes en 
mouraient, & ceux qtti ,rcltoient en vie êcoient in
fcél:el du venin ~ qu; ca.ufoienr tant de: malades & de 
corps mom. 

M 0 1 
La quimiéme fut celle d'une efpecc de mouches,d'u

nc prodigic:ufe grolfcur, fi importunes qu'elles fui
voient par tout les Egy ptiéns & les piquaient de tel
le fone qu'ils ne pou voient aucunement fe défendre; 
plufieurs mêmes devenaient enJlés de: lcLtrs picqucurcs 
& en mouraient. 

la cinquiémc: fut une pcfie qni tua toutes leurs b~
tes. Cette pefte palfa même des b2tes aux hommes, le• 
remplit d'ulceres &. de puftules enflées , dont le venin 
venant à leur gagner le cœur les étoufoit & les fai .. 
foie mourir avec des épouvantables douleurs & ce fut 
la fixiéme plaïe. 

La feptitme fut la grêle qui bri(a tout ce qt~i fe 
trouva c:xpofé à fa violence. 

La huitiémc, les fauterelles qui vinrent achever 
de .ruïner & de devorer tollt ce qui êtoit refié de 
verdure à la campagne; & que la grêle avoir é-

' pargne. 
La neuvi~me fnt celle des te:ncbrcs, qui durerent 

trois jours & trois nnits, & qui fnrcm fi épailfcs que 
ne voïant pas la moindre clarré pour fe conduire,plu
fieurs perirent en diverfes maniere,. 

La dernierc , fut la mort foudaine de tous les pre
miers nez des Euyptiens dc:puis celui de Pharaon qui 
êtoit dép affis fur le Trône, jufqu'an premier né des 
Efclaves, & même à celui des b~res. Nulle de ces ph
ïcs n'ofenfa,& ne coucha aucunement le moindre des 
Iii-ac' lices. 

CINQUIE'ME DISSERTATION. 

tMoïfo injlit11ë l~ ceremonie àe [JJ P~Îque. 

Il y en a qni difent qu'elles durerc:nt une année , 
mais Tyrin a[ure qu'elles commencerent enviro? l,.e 
milieu de Janvier, & finirent vers la Pâque:, qm e .. 
toit le I 5. de Ni{lm, ou la fin de niltre mois de Mars, 
auquel tems les Juifs aprés avoir ma~gé l'Agneau 
Patchal , forcirent de l'Egipce & traverlcrent la mer 
Rouge.La Ville de Tanis ou de .Memphis,où Pharaon 
avoir êtabli fa Conr, fut le theatre où tè paaèrent 
cous ces prodiges. Il faut favoir qu'avant ces Jdeux 
dcrnic:res pla"1'es , celle des tenebres , & ce\\e de lz 
mort des aîncz, Moïfe commanda de la part de Dien 
:m Peu pie , que toutes les Familles fe mitli. nt en ê
tal: d'immoler un Agneau vers le dixiéme de Nfan, 
ou de nôtre Lune de Mars ; &. parce qnc d'abord 
qu'ils l'auroienc mangé, ils devoient partir y ttant 
folliciré &. pretfé par les Egiptiens qui fe cro·~~ie1:t 
perdus tant qu'ils demeureraient dans le Pa1s, 1l 
leur dit d'amallèr & de preparer tout ce qn'ils pour
raient emporter avec eux , & même d'emprunter des 
Egiptiens tout cc: qu'ils anroieot de p\us prccicu x. 
pour s'en acommoder. 

Il leur ordonna que quand ils m:mgeroient l'A
gneau de fe tenir debom, d'avoir un bâcon à la main; 
& de f:: m~ttre en poftnrc: de perfonm:s qni ont à. 
faire un long voïage; leur enjoignant de plus qu'en 
chaque maifon où l'on immolerait l'Agneau, op eut: 
fo_in de meme de fon fang fur le haut de 1~ po.rr~, 
alln que quand l'Ange exterminateur patfero1r , 1l c
pargnât les maifons qui en feraient marquées , & 
qu'il frapât celles qui n'en feraient ~s teintes. 

Moïfe aÏant donc délivré le Peuple de cette longu~ 
capriviré, où il avoir demeuré depuis la décente de 
Jacob , qui fut l'an du monde 1. 3 2.9. a \'a nt JdtiS -
Chrift 172.3.jufques à celui du monde 2.544· :want: 
]efits-Chrill: qo9. qu'ils en forcirent 115. ans, de~ 
puis l'entrée de Jofeph en Egipte , qui fllt vendtt 
aux Marchands Ifmaëlites l'an du monde 2. ~ c6. 
z;8. ans & depuis celle d'Abraham, qui fm l'a·n dtt 
l~onde 2. I r 4• 43 0, ans ; depuis Cl'ttC cruelle }'Cr(eCll• 
tlon que le Tyran Amenophis premier dn nom, lenr 
fufcita, 39· ans aprés la mort~~~ J<.&rh. Moïfe ê-

toic 
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toic rour lors âgé de: 8o. ans patfez, Aaron de: qu..a• 
rrc:-vmgts & crois, & Marie de 87. ils c:mportc:rent 
avec ~ux les os de Jofeph, ainfi qu'il leur avait or
donne en mourant, &. ceux des autres Patriarches. 

~o~nme Moïfe n'avait demandé i Pbaraon que 
uo~s J~~rs poL~~ al!er .facrifi~r ~u Defert, & que le 
R01 volant qu 1ls croient expJrc:z & que les He·· 
breux ne revenaient pas, il fe repentie de les avoir 
lailfé forcir. Il commanda cour tranfp~rré de colere 
& de .fureur à fes fu jets de prendre les armes & de 
les fu1vre: il fe mit à leur tête, & faifant le nom
bre ~c: deux cens mille hommes de pied, de cinquan
~e lnil!e. ch~vaux , & de (ix: cens chariots de guerre; 
1l .les JOlgmt le cinquiémc jour de leur départ qui ê
toJt un Mc:credi vingtiémc: du mois Xantique ou Ni
fan, proche la mer Rouge dans un lieu où il eroit im
J>offible aux Juifs de fnïr ni de fe défendre, êtant en
ferme% enrre des Montagnes , de la Mer , des rochers 
Jn~cceffibles, & d'ailleurs fatigue~, defarmc:z, & par 
confequent hors d'état de faire aucune: défcnfe. Moïtè 
neanmoins ne fe: découragea point à la vûë d'un li 
grand danger : il em recours à Dieu qui lui comm:m
da de fra~er la Mer avec fa verge miraculeufe, & 
aL~ffi-tôt fes flots fe diviferent & fe retirerent pour 
la1ITc:r aux Hebreux un pallàge libre , & leur donner 
mou~n de la travc:rfer à pied tè:c, comme: s'ils a voient 
marché fur la terre ferme:. 

DERNIERE DISSERTATION. 

Lts He!Jrtux forttnt de l'Egiptt. 

Les Egiptic:ns qui fe: lc:ntoient ladèz d'une .G lon. 
gue: marche , & qui avaient voulu attendre: au len
demain à les attaquer , dans la creance qu'ils ne: leur 
E~urroic:nt échaper, ne manquc:rent pas de: les pour. 
fUJvre avec ardeur. La cavalerie & les .fix cens cha
riots entrerent les premiers à travers ces flor5 fufpen
dus & divifez, penfanc ~uc: ce nouveau chemin ne 
leur ferait pas moins feur qu'aux Ifraëlites , les 
~ens de pied fuivirent l:~ même route : mais chofe 
etrange: ! ils n'y fnrcnt pas fi-tôt entrez que les voi
là bat.us & alfommez par une prodigienfe grêle , é
pouvantez , & accablez par des tonnerres, des éclairs, 
& des foudres qui lançoit:nt de grolfes pierres,& des 
dards tout en feu, qui briferent & mirent en pieces 
ces fix cens chariots , rcnverferenr les chevaux & les 
c~valiers; & comme ceux qui êtoienc entrez les der
mers voulaient s'en retourner. pour ne perir pas avec 
lerzrs compagnons, les eaux {c rcünirent & les enve
lo.Perent fans qu'aucun de: toute cette grande armée fe 
put fauver. 

Amenophis qui avoir ~té fi rebelle 3 Dieu , aprit i 
fes dépens qu'il n'dl: pas fûr de: lui reGfter, & que 
t~t ou tard il apefantit fa main & décharge fa colere 
fttr ~eux qui lui defobeïlfenc. liT fut fubmerg~ auf
fi.bJen que tous les antres , a pres avoi.r regne 1 9· 
ans & 6. mois ; Oforius & Diodore de Tarfe écri
ve~t que le: fa~le a toûjours confervé le vdHge des 
roues des chanots , & des pieds des chevaux fans 
qu'une fi longue fuite d'années les ait pû é
faeer. 
, La. mer Rouge où les Ifraëlites paffi:rc:nt, & où 

1 armee: de Pharaon fut engloutie & trouva fon tonr. 
beau , efl un détroit de: l'Arabie , large: de troi.s lieües 
on de trois heures de: chemin. On ne l'apelle pas la 
mer Rouge, comme fi le iàng que les Egipriens y ré
pandirent a voit tint & rougi les eaux ; ce ferait une 
i.magination trop groffierc: 1 Auffi les eaux ne font 
nullement rouges , elles font de la même couleur 
que les autres, comm~ one remarqué ceux qui en 
ont puifé : Ce nom vient de ce que (ès ca\• paroif.. 
fent rouges en certains endroits, principalcmc:nt dans 
cc:lui q•e les J~o~ifs la travc:rfetent , à caufe dc:s fables 
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~ui font au ddfo~s dont la couleur tire fur le rouge, 
amfi que le difc:nt Jean de Barri; André Mafius, & 
ceux de Conimbre. 

Le lendelnain les flots & les ttenn poufièrent le$ 
a.rmes des, Egiptic:ns fiu le rivage de la mer dans un 
heu a pelle Et ham ol\ l~s Hc:brc:\tX ~toient campc:œ , 
Moïfe fe faifit de ces armes, les dift~ibua au Pepple, 

· CJUÏI conduifir fnr la Montagne· de Sina pour ofrir 
un Sa1=rifice & des prefens à ~eu en reconnoilfance 
d'une délivrance fi miraculeufc:. Ce fut un Jeudi 
vingt-\tniéme Mars, le feptiéme jour d'aprés leur 
dépare qu'ils patferenr, & le lendemain matin jonr d11 
Vendredi vingt-dcuxiémc du même lllOÏs que Pharaon 
fut fubmc:rgé •. 

E.logt tle tMoïfo. 

Aprés ce miracle: Moïfe compofa en aétion cle 
graces d'une faveur fi ·exrraordinàirc & fi iac:fpcrfe, 
ce beau Camiqnc: qui commence par j C1111ttmus Do• 
mi11o, ~loriost enirn. Je laUiè à pàrt une infinité de bt:l· 
les & gc:nerenfc:s aélions que fit coe grand fervireut 
de Dieu pour fon Peuple, fans que: tant de: (editions, 
de murmures, d'injures& de calomnies ctu'on excita 
contre lui , aïent jamais pû lui faire [rendre nn au
tre ddfein que celui qu"il avoit form , de: mettre en 
pollèllion de la meilleure & de la plus belle terre dll 
du monde, ces gens incredules & ingrars. Il leur 
obtint mille graces, & mille: faveurs , dérourna & ar• 
rêca tres-fouvent la co lere de Dieu p3r fcs prieres, 
lorfqu'il a voit rc:folu de: les extem'liner • leur donna 
des Loix, tant pour ·le: culte Divin, que pour le 
Gouvernement de: leur Republigue, irifHtuâ des Prê· 
tres & des Sacrifices , leur drelfa le Tabernacle aveG 
1 'Ar.:hc: d'Alliance , & prefcrivit encore toutes les 
autres chofes qui êtoient necdfaires pout le Mini .. 
fterc: de l'Autc:l & pbur les Sacrificatcun. 

Enfin apr~s avoir conduit le: Peuple dans les Plai
nes de Moab, avoir dêfai.t & détruit les Ama\ecites, 
Moabites, & Amorrhéens , & donné leurs terres & 
leurs Païs aux Tribus de Ruben , de Ga.d , & à une 
moitié de: celle de Manaflès, Dieu lui commanda 
de monter liu le' fornJnet de: la Montagne: de Nebo . 
dans la Terre de: Moab , qui cft vis-à-vis de Jc:richo, 
de là, il lui fit voir toute: la Terre de: Galaad jnfques 
à Dan, tout ce qu'il avoir rc:folu de donner aux Tri. 
bus de Nephtali, d'Ephraïm , à l'autre moitié de 

. celle de Manalfés , toute la Terre de Juda jnfques 
,l'extrémité de la Mer, les belles Plaines de Jc:richo, 
apdl~e la Ciré des Palmes jufqucs à Segor. Voilà" 
la Terre, lui dit Dieu, que j'avois promifc: de don-" 
ner à. la pofterité d• Abraham, d'Ifaac, & de ]a- cc 
cob: Ceft alfcz que vous l'aïez vûë, vous n'y '' 
entrerez pas. re 

Mort at Moïfo. 

Cc: fut dans ce lieu-là que Moï(e tendit (on ame 
entre les bras de fon Seigneur, âgé de fix..: vingt ans 
moins un mois , en aïanr palfé quarante dans le 
Gouvernc:men·c de tout cc: grand Peuple, il mourur 
le premier jour du dernier mois de: 1•année, que: les 
Macedoniens nomment Diftros , les Hebreux AJar , 
& nous Fevrier. Le Manirologe Romain • dit tQU• 
tefois que cc: fut le quatrié~e de Septembre .de l'an• 
nee 1 s 8 ~. avant Jefus-Chnft 1470. onlc: mo1s aprés 
fa fœur Marie, qui celfa de :vivre le premier jour 
du mois de Ni[lzn , la 40. de leur fortie , âgée de 
J 16, ans, & .fix mois aprés fon &erc: Aaron qui mou
rut le premier jour du cinquiéme mois que: les He• 
breux apdlent Ab, les Atheniens Ee-aum~etiJ, lts Ma· 
ced6nic:ns Loos , & nous Juilledgé·de 11 ~.ans. 
· Moïfe avânt que de mourir lenr fit une nouvelle 

lefrurc da Dc:uteronome ou de: ta Loi q1o1'il fit met· 
ue 
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tre dans l'Arche J'GUf la cnfukcr rôares les fois 
qu'il en- fcroit befoiD, & étaWu pour fon fuccef
feur ]ofue fils de Non t que Dieu a voit rempli de 
fon efprÎt, Be qui lui aTOÏt toÛjours Confervè aste 
lidclité inYiolablc. . 
· L'Ecticurc fain te dans le cha p. ~ 4· dM Deutero:
aomc dit, que le Seignclll' l'inhuma dans la Terre 
de Moab, vis-~ovls de Pllogor~ .. Cela veut dire qu'U 
lui rendit ur·olicc _par la main des Anges, & que 
tamais pc~fonne j1fqu'l prefem ri'a·.pa découvrir le 
lieu. de fa fepultnrc. Le peuple reconneHfant la 
pértc qu'il avoit faire, le pleura. par un dcüil 
public .durant IJCDtC jours dans les Plaines de 
Mottb. 

iJ...t~tltJ.IItJ Rtillll'!•ts for i11 vit; lts •fiions; & 
la morl Je Moift. 

. On demande fi Moïfe aprit toui:es les (cicnccs 
qui 8cudlfoicut alors parmi les Egipticns. 

On répond , tel etl le fcntimcnt de Philon dans 
la vie de ce grancl Homme·; il dit qu"il a prit l'Arith
metique, \a Geometri~ t la Mu6que, l'Allrologie, 
La PoëiÎc , il jo\iou parfaitement de toute forte d'in .. 
fhwncns , enfin qu•il n'y avoit ni Science , ni Art 
élans lequel il ne fût parfaitement inO:ruit. Cc n'dt 
pas pour~ant le fcntiment de faint Jullin Martir, qui 
•it; que Moïfe ac: s'apliqua qu'~ a prendre la Scien
ce des Hicroglifcs; qui confiO:c en quelque figure 
d'animaux ; ou de corps haturels , & qui fans l'aide 
des parelci marflkle le caraaere d'une perfonne , OU 

d'une aaioa Di~ine, ou facrée. Ainfi l'on rcprc
Centc lo Pere Eternel tn forme d'un venerable 'Vic::il
lard. 

Le·Prophetc Daniel a[ure dans le chap. 7• v . .9~ 
1 s • .u. qu'il vit qu'on.rangea les flegcs , cS4. que 
l'ancien des jouts s'aBit·• A[p1ciebAm donec tbrerzi po
ftlt ['"'' & ~antiquas ditrum [edit. Le Fils de Dieu.; où 
.la feconde ),'erfonilc fous la figure d1une nue'. .Afo. 
pici.hAm ego in 11ijiont noélü & ecce cHm nHbibtu Cœ .. 
li q~t".fi Filius Hominû veniebat • Dan. 7. 1 ~.Le faint 
f.fprit fous celle d'une colombe. B.tpti~tus '"'tem 
f..t/114 confeftim ":{çendit de "q•A, & ecce aperti [Mnl ei 
Cali., & 11idit Spiritllm Dei dc{cenaentem jic11t co
blmbAm , &. vmienttm. [11per tHm. Matth; ch. 3. v .1(;. 
~arc ch. 1. v. 1 o. Luc cha p. 3. v. u. Jean cha p. 1. 
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. On reprefcntc la Providence par une bagucte qui 
a un œil au plus haut bout. la Vié\:oire par une 
palme. La paix & la douceur par l'.olive , ou par une 
branche d'olivier, c'dk à cette bc:lle Science, toute 
facrée & toute millerieufe, &. pleine de diverfes fi
sures que Moïfe apliqua les premieres années de fa 
~ie, & toutes celles qui êtoient ncceffa~res à rendre 
Un homme recommandable. 

Saint Etienne parlant de Moïfe, aprés avoir dit 
que la fille de Pharaon l'avoir retiré des eaux & 
qu'elle l'aYoit élevé~ comme s'il avoir êté fon fils a
joûtc, Et mcditiU eft Moy.[es in omni fapitntlll ~
gyptiorum • qu'il fut inllruit dans toutes les belles 
Sciences qui tlculilfoic:nt parmi les Eaipticns • .Afl • 
1· v. ~1· & qu'il (coit pui1fanr: en parQlcs &. en œü
vres, & er at pfttns in 'Vtrbu & in operibus ) non vas 
qu'il fe fervît de ces belles cohnoüfanccs. pour Qperc:t 
fcs grandes merveilles que nous lifons dans fa vic * 
mais par la feuLe p~i"n<;c que le Seigneur lui don
na quand, il.lui commanda de retourner en Egiptc 
pour délivrer fon Pe~tpk E~od, ch.~. 

Saint Clell)Cilt d' Al.c:xandric écrit dan~ le cinquié
mc Livre de fei Suomatcs ou TapHferic.s, fous cc:s 
figures Hic,roalifiqt.Ks '· & miO:crieufcs a donné de 
beaux preceptes, & .laiffé d.c belles leçons à C.Clll 

qui aiment à lire l'Ecriture faintc & à ob{ervcr la 
l:oi d.u Sci&ne&u, Par CIClnplc qu40d il défenJ d.e 
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manger du pourceau , parce que cet animal dl ~le a: 
voluptueux , il cft le fimbole de la gourmand1fe & 
de Ï'impareté~ Q.uand il défend de ntangcr· du lie
vre, du lapin, ac des oifcaux de proïc , parce qne 
tous ces àniniaux ne Cement, ni ne 111oiifonncnt , cc
la apr~nd ~ .traV3iUer des mains pour a9uerir ~c quoi 
vivre fans cm: à charge au1 autres , ·m ne v1vre d11 
labau d'autrui. L'Aigle eft le fl.lllbolc de la rapi
ne , l'Eprcvicr de l'injullicc, & le corbeau de l'a
varice~ 

Seconde Demahde. 

Si M'Dïfo tflt tle•x ftmmes. 

i:E.crihuc fainte ne parle que d\mc qui ell Se
phora fille du Prêtre ~c Mad~an , qu'il épo.ufa l~ m2-
mc année & peut - etre meme les prerme:s. )Ottrs 

de fon arrivée dans ce Païs Etranger. V01c1 com
ment cela fe fit• Ragucl ou Jethro qui dl: le nom 
de cc Sacrificateur duquel je parle; avoit fept ~Iles 
qui êtaht vchuës pom puifc:r de l'cau & en aiant 
rempli les canaux pour faire boire les trQupeanx de 
leur pere, mais des Pallcurs rtant furvehus les von
lurent chaffer & fi Moïfe qui s'y rencontra n'eû~ 
pris leur défcnfe, ils leur auroient· afiùrc:ment raVl 
leur eau. 

Cc que ces filles aïant ra porté à lem pere ) il en 
fut fi rcconnoiflànt qu'il ne le reçût pas ftuleme11t 
dans fa maifon , mais il voulut auffi lui donner en 
mariage Sephora l'ainé; de fes ~llcs, de laq~1clle .il 
eut deux fils, le prcm1er apelle Gerfan , qm figm
fie : j ·ai êté Voïagcur dans une terre énangcre ; ~~ 
peperi.l ti ftliiiiiJ 'f"'lll 'llornit Gnf•n âie~ns ~aven• 
f.U in tm ~a •lieu; & le fecond Eliezcr, qui vcur 
dire le Dieu de mon Pere , qui eft lDOft Protcileu~ 
in'a deli+;r~ de la main de Pb.araon; .Aitmrm 'IIN'fl 

peperit • iiNt71J vo,Avit Elie~r , J.i,tlll Dnu nrim P~
tru mei •djutor me111 rriJnUt "" lk Tlfii/1U Phtt'ftlon~· • 
Exod. ch.1. v.16 .••• 

Quant à la feconde fi:mrnc , c'dl Jofcph l'Hifio
rien , qni dit dans le 1 Liv. des .A11tiq. chap. s. qt~e 
Moïfc faifant la guerre contre les Ethiopiens , & ê
tant fur le: point de prendre Saba Capitale de l'E
thiopic qnc Cambyfc Roi des Perfes nomma depuis 
Mcroë du nom de fa fœur. Tharbis fille du Roi <r; 

d'Ethiopie l'aïant viÎ de delfus les murailles faire '' 
des aél:ions tout extraordinaires, de courage, de va- <c: 

leur & de conduite , entra dans une relle admirà- <c: 

ti on de fa gencrofiré qui avoit relevé la fortune 'a 

de l'Egypt~, & fait tremblcr-I'Ethiopic attpara\'ant 'c: 
vié\:oricufe, que fon cœur fe fc:mant blelfé de fon cc 

amour & fa paffion croiflànt toGjouJs, elle lui fit ·c 

dire qu'elle l'épouferoit &. lui rememoit même la " 
Ville entre les mains, ce que Moïfe acccpt3 cres- 'c 

agreablement ; par cc moïen Tharbis tut la premie
tc femme de Moïfe ;& Sephora la fccon,<k-. 

Augufiin Evêque de Chifame en Candie , dans 
fcs Remarques liu la Bible, traire 'cne Hi.A:oirc de 
Fable: Void comme il parle, R•fert h4Rc t.Ajthiopif 
[4m Jt{ephH4 Mo[ern d•xiffc. eo c~tfo IJH'fl ''"nin Re
giA Pharaonü educaretur; eleéfm lmptr"tor fit c.ntril 
vfthit)pts , atqHe indt '""licrcm. alrâ~U~rit captiv"m, 
HXormu1ue fibi ea"' facerit ftli.Am R1gù t~thiopttm, 
d1ta{ '{lit u.xores h.1bMerit Mo[cs jo biVIc, & Sepho.ram , 
quoa e.~o f~bulofijfimllm rxiflima. 

Il ajoûce que cette Ecliiopic:nne n'cft. autre que 
Sephora bergere fille de Ragucl Prince d-e Madian , 
non pas ce Madian qui cft une. Province du Roïau
me d'Ethiopic, mai5 'e Mad.ian '}UÏ confine l'Egy
pte; &. qui tire fon aom de: àttd:ia.o Au.co.tr des Ma
dianites, & qui fut tils d' Abr•ham &'. d..c· Cemra,cer:
tc Province de Mad.ian confine L'Arabië: .• qui s'opo
ferent au pllfage des Hebreux 1 \Qrfqu'ik(ordrent d~t 

l'Esipte 



.. ·. 

rÈgipte pour aller prendre podèffion .d~ la Tèr.re 'de 
Chanaan. Sixte de Sienne TDml :a., Livre s'· ND-
tt 112.. . . 

Cet Evêque dl cntieremen't contre l'opinion d~ 
Jofcph & de$ Rabins CJUÏ affgrent que celle CJUi eut 
cc grand diférent a v cc Marië- ·& Aaron ftcre & fœ ur 
de Moïfc , à:oit vraïement Ethiopienne & s'a
pelloit Tharbis fille du Roi d'Erhiopie. Mais faint 
.AugulHn, Theodoret & les plus favans hiterpretes ~ 
difent que t'cO: la même don.t il dl: parlé dans I'E· 
xode chap. 2.. v. 16. favoir Sephora fille de Jethro · 
qui el\: apcllée Ethiopienne) c'eO:-à-dire, Madianite; 
parce que les Madi;mites, dit faint Auguftin, font 
apcllez Ethiopiens dans l'Ecriture, & que Je Païs 
de. Madian s'apelle au ffi I'Ethiopie Orientale & l' A• 
rabie. YqÏtz. Scphora. 

~·;t ejl W'AÎ q11e le vif~t âe M~ifl pAroijfoit tl
voir Jes cornes, qu11nd Il fortolt du Tllhtr

nllcle & ae p11rler ,$ Ditll. 

Il dl: ra porté dans ie ; 4.ch.v. ; 5. de l'Exode qne 
lorfque Moïfe fortoic du Tabernacle,! es lfi·aëlices vo
ïoienc que fon vifage jetcoit des raïons , videl11mt 
facibn egreaient~ Moyfi ejfe cqrnutam. Il n'y a que 
nôtre Bible Vulgate qui fe ferve dn parcicipe cor-
m~t", & c'eO: faint Jerôme qui en dl: l'Auteur, car 
l'Hebreu dit , Et vidcbant filii Jfruël f~ëcies Mif;:h 
promicuijfet cutis f.rcierum.Mofeh. Vereh11 benè .lfraél 
eth pene jumiJfeh kj kJren. bor peneumofch, Dans le 19. 
v. &dans le 30. nous lifons que lorfqne Moïfe dé
cendit de la Monragne;ce5 cornes paroilfoient fur fon 
vifage fans qu'il y prît garde, Et ignorabat quod cflr
nuta effet f.ccies [ua ex confortio fermonis Dei. Et il 
ne fa voit pas ( Moïfe ·que de l'entretien qu'il a voit 
ru ave~ le Seigneur, ) il êcoit refté fiu ·fon vifage 
des ra'ions qui yaroiffoient comme des cornes, mais 
~aron & les enfans d'lfraé'l voïant que le vifage de. 
Moïfe jettoit de femblables raïons , n'ofoient a
tfrocher de lui. Yidenw aumn Aaron & filii Ifr.ûl 
cornHtlfm Moyft faciem ,; timuerunt prope acce
elere. 

.Augnftin .Evêqne de Chifame, duquel j'ai déja 
parlé, s'étonne de ce que faine Jerôme n'a pas fitivi 
ni l'Hebreu ni le Gtec ,des Septante, car il dit 
qu'il y a grande diférence encre cornu & radiofw.. le 
mor t·or~tu fe dit en HeJ,teu Ktr(n, par deux SegoL, 
& radius KArfln par deux pat.:c. Car l'Hebreu ne 
~it pas que fa face eût des cornes , mais qu'c:lle 
Jettoit des raïons comme un Soleil , enforce qu il 
n'êcoit pas poffible de le regarder , il ne fortoit pas 
des corn(S de fon front, comme le peignent les Pein
tres , mais des raï ons de par tout : ~e même maniere 
que Pierre , Jacques lk Jean virent le Sauveur 
dans fa Transfiguration. Saint Matthieu dit que fon 
vifage êtoit au.lli rcfplendiffant qu'un Soleil, & fes 
vêremens devinrent blancs comme de la negc. Ref
plenat~it jllties ejw ftcut Sol, veftimentll aurem e)u f•ilA 
{"ni lilb•ficutnix• ch. I7 •• V.2.; 

Dts Livres lcrits 1"' Moifo. 

On a toQjours. cru que Moï fe dl: Auteur du Pen.:. 
tateuque faine Jerôme dans l'explication du quatre· 
vingt &. neuviéme Pfeaumc, die, qu'outre le5 Livres 
dela Ccnefe, de. l'Exode, du Levitique , des Nom
bres , du Deureronome , il a encore compofé onze 
Pfeaullles, depuis le quacre\'ingc-neuviéme, qui a 
pour titre Priere de Moïfe, l'homme de Dieu, Ora• 
rio Moyfi hominis Dû' & qui commence par ces IDOt!J 

Seignellr' VOliS AVe~ êté nôtre refuge, daru /lljilite a~ 
tOlites les RAces. 

Le fecond de ce~ onze Pfcaumts , eft le X C. ~i 
Tqrne 1/. 
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lmhir11t :, djlltot(• •lrlffimi. Celui qui demeute fërme 
fous l'affi~nce du tres-Haut. . . · . 

. I:.e troitiéine dUe X C 1. B.onur~ eft ionftteri DiJ-
mino. Il cft bon de loüer le: Seigneur~ · 

Le quatri'éme le X C 1 r. Dom~m~~ rtgn~tvit , deco
rem i~td~tt~ts efl. Le Seigneur a regné & a ête revêtu 
de .Gloire & 'de Majdlé~ · . . . 

Le cinquiéme cft le X C 1 1 (. Dem ultipnum D6• 
~Aimu: Deus ultion,m ~iben egit. Le Seigneur èO: le 
Dieu des vengeances , le Dieu des \rengeanccs a agi 
avec noe ~ntiere liberr~... . 

Le fixiéme eft le XC 1 V. Yenitt exultemHJ Domt:. 
no, j,bilernus Deo{41HtA,ri. noftro • .V eqez : ré joüHfons
n~us au Seigneur, chahtons en l'honneur de Dieu nif.. 
tre,Sauveur. .· · 

Le feptié~ne dl: le X CV. Cantate Domino cantf• 
curn novum , cAnttete D1mino omnis ,terr..t. Chantez att 
Seigneur un C~ntique nouveau~ chantez tm Seigneui! 
dans toute la ter.rc. 

Le huitiéme eft le X C V 1. Domimu rtgrr~vit exu[::. 
tet terra, /,umtur tn{ult. "'"'"· . Le Seig~eur a êté re
coimn pour le Roi fuprême, que la ~erre trëifaillè 
de. joïe , qne tou res, ~~5 Iles. fe réjoüilfcnt ... 

Le neuviéme eO: XC V 11. Cllntatt Domino cAn~ 
ticum nbvum ; quia mirabitia fçcit . . Chantez an Sei
gneur un nouveau Cantique, parce qu'il a fait dd 
prodiges. 

le dixiéme dl le X CV 1 1 1. Domimts regnavit~ 
ir.rfcantur popu_li ; qui fedet [uper Cherubim, movea. 
tHr terra. le Seigneur a èrabli fon regne ~ que les 
~euples en (oient. émÛ5 de.,colere. Celui qui eO: af
fis fur les Cherubins a regné, que la terre en {oit é· 
branlée. . 

Le onziéme en le XC 1 X. qui à pour titre P{41· 
mu~ in confeJ!i•nt~ l>feaull)e pour la loüange , ou pouç 
l'aélion de graces, & qui commence pat ces paroles : 
JubilAtt Deo· omnis terril : fervite Domino in ltttitia. 
Chantez dans de faines tranfpons , à la gloire de 
Dieu , vous rous habitans de la terre , fervca le Sei· 
gneur avec joïe; . . 

Voici les propres paroles du faint Doé\:eur_à Cy
prien, !!.,ui non fo!um nobis Moyfes qttitJqt~e reUquit 
Libros Genefim, Exodum, Leviticum, Numeros, & 
Deuteronomium : fed undec im quoqHe Pfalmos ab vEh
.~rfimq nom , cuj11s principium efl : Dominus refugiur:ri 
faélus cfi no bis, ufqu~ ad non(Jgrjim11m nonum,qui infiri-: 
bitJtr P{ttlmus in confeffion-e. Plufieurs lui attribuent 
auffi le livre de Job; 

Comment Moife tn écriv11nt Î11 creAtion du monJ 
de, & Id lltmlts des premiers PatriAr&hu. 
dtpuis Aalim·jMfrJius ~ /Mi nt s' efl poi11t trom.:. · 
pl, & ~ pû J~vrJir ce qa'tl tb à11~ 

'> .•. 

Ce faint legÜlai:eur ~ pû favoir Je fon per~ Am~ 
ram, qui êcoit fils de Caath , par le moïen de ceux; 
qui l'avoic:nt precedé; fayoir de fon pere Amran qui· 
êtoit né l'an du inonde 2. 3 8 5. & qui niourut l'an du 
monde 1 J i1. • · . 

Amran de fon pere Levi , né l'an du mohde 1 i. 8;; 
mort l'an dù monde 1 411, 

Levi da Jacob~ né l'an i 1.9 9. inort l'an du mon-

de 13 4 5 • . . . , . 
Jacob cl'Ifaac,; né l'an Ù99· itiori: l .. an du mon· 

de 1~ i8. . . . 
Ifaac d'Abraham, né l'an li H· mort l'an du mon

de uq . 
.Abraharn de TharL n~ l'an 1.0~9. n'Îort l'ah dli 

nionde 11 q. 
tharé de Naclior ' n~ l'an I 8 87. mort t'an cÎtt 

momie 2.oi?. 
:NJchor de Samg, né l\1n 188o. inàrt l'.m dLf 
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Sarug de R.cu. JJé l'an 18so. mon l'an du mon'"' 

de 1079· • · . 
Reu de Phalcg, né l'a-n 18oo. mort l'an du mon

de 108J· 
'Phak-g.d'Hebcr, né l"an 1788. mort l"an du mon

de 1016. 

Hc:ber de S.alé, né l'an 17 s 4· mon l'an du mon• 
de 1117. 

Salé d'Arphaxad, né l'an 1714. mort l'an du mon .. 
de 11 56· 

Arphax'ad de Sem, né l'an 165 9· mort l'an du mon .. 
de 10,96. 

Sem de Noë, né l'an 1 H .9· mon l"an du mon ... 
de 1158 . 

Noë de Lamech, né l"an IOJ7·mort l'an du mon· 
de 1oo8. · 

Lamech de Mathufala , né l'an 87 5. mort l'an du 
monde 16p. 

Mathufala d'Enoch, né l'an 688, mort l'an du 
monde 1656. . 

Enoch de ]ared, né l'an 61 J. enlevé l'an du mon ... 
de1.987• 

Jared de Malaléel, né l'an 43 8. mort l'an du mon .. 
de 1 fOO, . 

Mabléel de Cajnan , né l'an 39 s. mort l'an du 
monde 1 Z.,90· 

Cain:m d'Enos, né l"an 316. mon: l'an du mon
de 1135. 

En os Je Seth , né l'an 13 5. mort l'an du mon· 
de 1140. 

Seth d'Adam, n"é l"an 130· mort l'an du mon .. 
de ro.p. 

Voilà la maniere aifée & naturelle dont Moïfe a 
pû favoir ce qu'il a écrit dans la Genefe. Cet Hi
ftorien facré a v~cu environ qnarante ans avec fon 
pere, car ce fut dans cet âge q11"il fur obligé de for .. 
tir de l'Eg\pte , & fe retirer dans la Province de 
Madian pour fe mettre l couvert des mauvais delfeins 
de Pharaon , outre qu'il fur aidé dans la compofition 
de fes Annales, des grandes connoHiànces qu'a voit 
Aaron , & de ce C)Ue les Patriarches fucceffeurs d'A .. 
dam avoient laiil"é. · 

Q.udHon curieufe. 

s; M oïfo tjl mDrt. 

Il dl.rap~rté dans ~~- 3 +· cha~. dn Deuteronome 
v. t. qua pres que Mo1fe eut faJt une feconde fois 
la leél:ure de la Loi , & donné fes benedidions aux 
enfans d'Ifraël , monta de la plaine ile Moab fur la 
,a ~ontagne de Nebo .t au haut de -Phaf&a, qui eft 
,, vis-à-vis de Jerlcho, d'où le Seigneur lui lit voir 
,, to~t le Païs de Galaad jufqnes à Dan , tout Neph
, tall , taure la Terre d'Ephraim, & de Manalfés, & 
,, tout le Païs de Juda jufques à la mer Occidentale, 
''·tout le c~ré du Mi~i , toute la camp~gne de Jeri
, cho, qut eR: la VIlle des Pa,mes', Jufques à se .. 
, gor, & .~e.Sei~neur lui dit, voil~ la Terre, pour 
, laquelle J at fait ferment , à Abraham , à If.1ac , & 
, à lacob, en leur difant, je donnerai cette Te:rre à 
,, à vos enfal:\5 , vous l'avez vûë de vos ·yeux, & vous 
,, n'y palferez point. 

Voilà le deçnier entrer;en que Moïfe eut avec Dien, 
, 1 'Ecdture ajoûre,Moïfe ferviteur du Seigneur mou ... 
,, rut ainli, en ce m~me lieu dans le Paï~ de .Moab, par 
, le Con1mandcmcnr. du Seigneur , qui l'cnfevelit 
dans la Valée de la Terre de Moab, vis-~-vis de Pho
, gor, & nul homme jufques aujourd"hui n'a connn 
, le lieu où il a êré enfeveli , qu'il avoit fi.x
,, vingts ans lorfqu'il mourut: qne fa vûë ne ba if
,, fa point , "' fes dents ne furent point ébran
,, lées. 
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POl~r marqt~er que ce grand HollUDe, quoique fa vier 

n'eût 2té qu'une -vie pleine de travaux: , de peines , 
de dangers , de chagrin & de triftdfe, ne déchût point 
dans fa vieillelfe de fa premiere vigueur. Voilà tour 
ce qtte nous (avons par l"Ecriture de la mort de 
Moï fe. 

'route la vic & les atlions de Moïfe fini.ffent au 
4• vcrf. du 31· chap. du Deuteronome, il n'a pasaf ... 
furemcnt ~crit ce qui fuit aprés le cinquié.me vrrfet 
où il n' eft parlé que de fa more: , & de fa fepulru
re, tous les Interpretes conviennent que cette fin a 
êté ajoûtée par }ofue ou par le Grand Prêtre Elea .. 
zar , qui, comme die Jofeph dans le 4· Li v. dts .Ant. 
fur la fin du 9· chap. 2compagnerent Qe faint Hom .. 
mc, jufques au haut de Phifga, ils n'eurent pas pour
~nt l'honneur ni de l·enfevelir, ni d'afliR:er à fes fu .. 
nerailles , qne ce fut Dieu par le Miniftere des An
ges qui lui rendit cet honneur, en un autre lien 
fa voir dans la Valée de la Plaine de Moab, afin que 
nul homme n'eût connoiifance du lieu de fa fcpnl
ttue , non pa!> même ces deux grands Hommes qui 
lui 2roient fi proches dont l'un êtoit fon neveu~ & 
l'autre lui avoir &é roGjours tres-fidele & qu'il avoit 
declaré fon fuccelfeur. 

On demande pourquoi Dieu ne voulut pas qu'au
Ctm homme fe trouvât à l'enterrement de Moïfe & 
qu'il le voulut f:~ire lui-même par le M1niR:cre des 
Anges. 

On répond premierement, que ce fut pour ren· 
drc plus d'honneur à Moïfe, 

Secondement, de peur que le çorps d'un li grand 
Homme qui avoit fait à la vûë de tous les Juifs 
tant de prodiges , ne leur fût une oca6on de fcanda
le, & que le penchant qu'ils avoient toGjours pour 
l'Idolatrie, ne les portât à lui rendre enfin des hon
neurs Divins. 

Si nous n'avions de li fones ptaives de la mort de 
Moïfe , il ne faudroit que lire ce que Jofeph nous 
en a lailfé par écrit pour nous en faire douter, puif
que lui-mê1ne ne femble pas être affuré de fon ttc~ 
pas. 

Voici comme il en parle fur la fin du 8. chap. 
dzt 4· Liv. der Antiquitt1:,: Il marcha enfi.ticç ( par-'' 
lanr de Moïfe ) vers le lieu où il devoie finir f;~. " 
vie, & totts )e fi1ivirent ~n gémitfant. Il fit fignt" 
oc la main a11x plus éloignez de s'arrêter~ & pria cc 

les plus proches de ne l'afligcr pas davanrage, en " 
Ir: fuivant avec tant de témoignage d'aféél:ion. Ain-" 
fi pom lui obeïr ils demeurc:renr , & tous enfcm- " 
ble plaignaient leur malheur dans une perte fi gran- " 
de, & fi generale. L~s Senateurs, Eleazar Grand •c 

Sacrificateur, & Jofue General de l'année, furent cc 

les feuls qui l'acompagnerenr, lorfqu•il fut ~rrivé '' 
fur b Montagne d'Abar, qui eR: vis-à-vis de Jeri- •c 

cho, & fi haute qu'on voit de 1.\, tout le Païs de " 
C hanaan , il donna congé aux Senateurs , embraf- " 
fa Eleazar & Jofue, & leur die le dernier ~dieu,corn- " 
me il poarloit encore une nüée l'environna , & il cc 

fur rranfporré dans une Valée:. Lt!s Livres fainrs '' 
qu'il nous a laifTè, difent qu'il eft mort , parce cc 

qu'il a aprehendé qu'on ne crût qu'il eût êré en- •c 

core vivant ravi dans le Ciel à caufe de l"éminencc: " 
de fa vertu • " 

Saint Ambroife Archevêqne de Milan, Tome 1. 

ch~tpit, 1. de Caïn & Abel. ço/on. 1. p~tgt 1R6. anf
fi- bi~n que faine Hilaire Evêqne de Poiriers , fin 
faint Matthieu Cano11 to. & plulicurs lnrerprercs fcm• 
blent fu ivre le fentiment de Jofepb , Be nous vouloir 
faire croire que Moïfe cR: encore en vif; & qu'il fut 
tranfporté dans un lieu où il joüit d'une meilleure 
vie & d'un plus agreable féjour, comme font Elie~ 
Enoch, car quoiqu'il foit dit :m 4· v. du dc:rniet 
ch:1piue du Deuteronome, que Moïfc monrut1 cc:-

la 
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la ne fe doit pas entendre, dit cc Pere. de cette mort 
qui fe fait par la fcparation d~ l'aa.ne d'avec le corps. 
mais par un tranfport à une v1c b•cn-hetareufc. !!!,tot!. 
,,1im f criptllm tÜxit Muy[tm mort1111m tfr, .,,[,Ut in
telligi non de ÏNteritN , if"Ï fit per ftPATIIIÏOntm Ani
ml. À tm-port , fed trt~nji.Ationt ad ftlicern ~W he•t•m 
'VÏIIIItl. 

Le Saint s·expliquc encore mieux q11and il dit , 
Non l1gimus dt M9fe Jitllt dt c•ttri4, fJIIÎII dtfi
Citns mort""s e.ft, {td ptr Yerll111n Dei mort11H1 eft, 
De111 enim "''l"' dtfeéliontm , "''l'" ad}tHitntrn cttpit, 
unde & ~didit ScriptNrll, qui• nemo Jcit [epttltNrllm 
tjm, IJMllil •tl. trAnjltUionem mAgis 'fiÙIIII .~ interitMm 
inttlligM, mors enim {ett.flio ejl qtMdAm mzimA & cor· 
poris , mortiiHS ejl igitHT ptr YtrbHm 7Jei » Ait Seri• 
l''"" , non [ec11ndum YtrbHm, ut •dvtrtM , non nuncillm 
mortis ,ftd t.r•til. mumu txprtj{Hm, IJ"i trAnjlAtlls ,. .. 
gi's , If"""' dereliU111 ejl, cuj111 nemo n111it {cpultHTAm. 
quis enim in terrenis reliqHitts tj111 potl4it dtprehendtre, 
fJHtm [ec11m ej[e Dei Fili11s in Evllll!tlio de,nonftrAvit, 
& ecce •ppArlltrMnt eis Mtl)[es & Elitts CHm tl lo
quentes, deniqHt & EliAS tjl.l q11ibH[atUn vif us, qui 
tranjlatUI CHT711 tfi , 11011 [epultllS , »tifHI ".OTIHIIS/t .. 
gitllr; vivit enirn q11i cum Dei filio e.fl, Moy[es """"' 
mortu1u quidem lej,ïtur ,[ed per verbi411J Dei mort11111, 
ptr q~tod fltilA [11nt omni• : per vtrbllm igitur Dei, non 
l•p[11s operis ftd jirmAmtntu"' ejl , mn ergo '""'l"""' 
Tt"zp[us in ttTTIITII atprthtnllitur &Drporir jo/NJÏIIIt,[etJ 
t4nqHam wrbi Cœleflis optrAti~ne domttNS, & mune
TI, Ill 'JIIÏttmJ m•gis CATO tjiiS 'flllllll b11jt11m ACCt• 
ptrit. 

Saint Hilaire Evêquc de Poiriers dans le Canon 
10. fur faint Matthieu, dl dans le même fentimcnt 
41ue faint Ambroife , 01\ il dit que lorfque le Sau
vau fe fit voir à fes Difdplcs Piene, Jacques & 
Jean , revêtu cles orntmtns de f:a glôire far la Mon
tagne Sainte & qu•H y a parut nec ces deux Prophec:ea 
qllC l'Apôtre faint Jean dit dcYoir êrre mis à more 
par l' Antechrift, conune il eR: dit clans le 1 1 • chap. 
v. 7. que quand ces deux témoins auront achevé leur 
témoignage la bête qui monte de l•abîme fera la guer• 
re contre eux , les vaincra & les fera mourir » & 
Cllm ftnierit teftimoni~~m f~~~m~ , btjli11 qu Ajèendit a1 
~tbyjfo fttcitt Advtr[llrn eos jellllln & vinttt _ illos • & 
eccidet vos. 

Ce faint Pere ajoûte qu'il ne faut pas croire qu'au
ne pcrfonne doive venir que ceux dCfqucls il cO: par
lé dans l'Evangile & qui! fe font déja fait voir à ces 
trois Apôtres , Et tJ"""'lJIIIIm .ultrA E.VIlllf.cl~c.,. v~· 
ritllltm non ntttj{t ji1 t~JHTUJ • '""''"ji t•• 'ondJ
tilntm & mor tu , & f tpulchri MoJfi dilit.enttr AL 
verterit, inttlliget omni• itA ejfe traUûA,14t Mo[u po
tHtrit i•m flifkri. On peut ajoûrer cacore ce qui cR: 
dit dans le inêmc chapitre de l"Apocalypfc que fai 
cité. vcrf. -+· que ces deux ~émoins fopr lei deux oli· 
vicrs & les deux chandeliers qui fe tiennent en la 
prefencc dn Dieu de la terre. Hi[Mt 4~~~, ,u.,. & 
Ju clllldtlm• in co»JieElu Domin) tm-~ fl•ntts. Ce
la ne fe peut entendre que de Moïfc & d.Elic qui cu .. 
rent l"honneur d'aaifter.i la Transfiguration de ]efu~ 
Chrift qui cft: le Dien du Ciel & de la Terre. 

Amhroife Ev~que de Coœa Ville du Roïaume de 
Naples , affure que Moï fe n'cO: point mon, & qu'il 
cft encore vivant dans le Paradis d'Eden, o~ il eO: a. 
vec Elie~ Enoch, & faint Jean l'Evangcli~. Yoïe~ 
Sixte de Sienne TtJm. l.· Li'fl. j ·J•g. J.l. Rtrn~JT'f~ 
S.?· & ca. 

Dt Û JifpMtt Jel'A"h~t {•inl Mi,htl 'mire 
S1111m IOIIrhMJt /11 {tpt~lt•re ., 'Dr/S ile 

Moife. 

L'Apôtre faine Jude dan:. fon Epitte Catholique 
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v. 9· pula~t de~ contdlaion·qui fUt entre l'Archan. 
ge faant M1chel & le Demon , touchant le çorps de 
Moïfe:.dit que cet Efptit Celeftt n'ofa pas prononcer 
contre lui une fentence de malediaion; mais qu'il lui 
dit , que le Seigneur te reprime : C•m MlehAtl Ar
&h.ngtiiiS c11111 Di.bolt di{pttt~ns ~tlttrrArttNT de M9· 
ft tiTfJDTt,non tJI•Hf 111 jlldiei~~n~ inftrrl bl~t[pk~mi4 : J e.J. 
dixit, impertt tihi Domin111. 

On demande d'où pouvoit venir cette conteftation 
d'entre faint Michel & le Demon, il y a de.ux opi .. 
nions • la premicre cft de cenx qui difc:nt que le De
mon \'ouloit empêcher que les Anges n'enfevcliffenc 
le corps de Moïfe, afin que les Hebreux qui lui 
avoicnt vû faire pendant fa vic de .prodi~es fi fiu
prenans, lui rcndiffent des honneurs Div1ps ~ p~r 
ce moïen tombaaènt dans l'Idolatric , eux qu1 y a .. 
voient un .fi grand penchant ; qu'au contraire l'Ar
change faint Michel .. ainfi CJU'un humble Miniftrc de 
la volontC: de Dieu lui rcfifta & voulut que le corps. 
du fcrvitcur du Seigneur, qui eR: le nom que l'E. 
criture donne l Moïfc fut enfévdi (ecretement , & 
comme le Dctnon continuoit toûjours à s'y opof~~~ 
l'Ange lui dit 11 imperet ti6i Dt111 , comme s·illui eût 
voulu dire tu ne veux point cdfer au:~ ordres qu~ 
j'ai de Dieu, & bien qu'il tc l'ordoune, itnperer ,;. 
bi De111. Le Grec porte incrtptt te De11s. 

D"auues difent, entre lefq_uds c:ft Oecumenius dans 
!"explication de l'Epicre de faint Jude, que cette con-

. ccftation entre faint Michel & le Demon, Yicnt de cc 
que cet Efprit de conmdillion voulut c:mpêcher que: 
ce faint Ange avec les antres n'entcrraJfent le corps 
de Moïfe, comme ~tant ·indigne de la fepulture, 
parce qu'il avoir tué l"Egypden , comme lui apar
rtnant & ltant un de {es fu pou , cet Efprit CdcO:e 
ru: vonlut point fe fervir du droit de le maudire ; 
m:ais il fe contenta de lui dire , c• cft à Dieu de tc a.: e
prendre, in&npettl p~s Ô ti.Wh~lt. 

Voici les propres paroles de ~~ A~tcut Grec » 

DicitHT M~eh•ïl .Ar~el•s , rnmifl.e"""' pru"iff' 
in [tptlien~o M?fo. id "'" fereiat Dï.bol1u , fed ., .. 
ct(Ationem .JfereiAI propter e.J,m e4g 1Ptii , f.J""P 
Mt{ts •pji111 effet , & P'P'"'• "'" permittth•t "' ;u, 
hon~riftr•m no• confe1Jutr'tl'r [ep•ltlmtm, cum ttltltm 
in hM unrrDWT(i• ,_ h•heret Michul orct~ftontm , ut 
7Ji.bol~ uelia. imptttrtt, pr~pter illius ;,,Ji
mentl4m , n•n hoc [1dt , fotl itl tAntllm Ï11 ,Hm imuJit_; 
incrtptt tt Dlfll Ô Dûc••lt. ·. · 

Saint Jcrômc cft e~ pc:inc de (avoir de quel Livre 
faint ]udc a tiré çenc womcftation corre iàint Mi~ 
chelle le Demon. Il dit qu•on VGÏC quelque chofc 
de fcmblablc dans le 3 • chapitre du Proph~ Zacha. 
rie à qui Dieu fit •oir le Grand Pr&rc ]•fus qui ê
toit devant l'Ange du Seigncau , & Suan ~toit a fa 
droite pour le ccim~ue » & le Seigneur dit à Sabo, 
que le Sci&neur te reprime ô Satan, que le Seigneur 
tc reprime·, lui qui a élû Jerufalem pour fa deŒJeiUc, 
n'c~cc pas là." ~i~o11 qo~ a ~é riré ~u milie11 dll 
feu. Et ojlmJil .- ~Jtf"! S«trbtm RM• 

~,..,. Jlt~~~tt• 'l:lriiJII 4f11[,1lt D,.;,. d' SMM ji.!IAI 
• ~e:çtril 'Î'"'*' ~'DIT{ Mil.,. ri, tf1 Jixit D,;,u Ad 
S•~•n: i"'!f" D~ in ''• pi de[,il 1irllf.Jem ,,. 
'l"'d non ifte t~ 'ljl-mmu ~ 'P'"· . . 

Origcnc Cu[ (amt Luc: HOillllte J j. dit que l An-
~e de la juftice 3c de !"iniquité eoo:crcnt co difpurc 
:1 la mort d'Abraham, touchant fo11 falur, & que 
çbacun lç vouloit avoir. Lti,.ÏrNII j•Jiiti~ <V iniq.U. 
tAtis Angtlos f"'tr Ahr.IM intmr• & [AlNtl di(cep
tAntes d11m "''•ti"' ~,.,.~ f•• 111111 fiOllllll ,.,,. wn. 
liirArt. · 

Saint Clement d'Alexandrie dans le fuiéme Livre 
de fes TapHferic:s> air que }ofuc & _Ca~eb vir~t Moï. 
fe couronné de gloire~ de lllaJei~ .potte pat l'a 
Anges dans le Cid. 
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Saint Athanafe dans fa Sinopf~ met routes ces vi~ 

lions parmi les Livres Apocriphes, auffi-bien que le 
teA:ament de Moï fe , & atfure que tout cela· cR: de 
l'invention des Heretiques, faint Epiphanc dans fon 
Panadon, dit que cc font les Scthicns fortis de Va
lentin, qui vivoicnt l'an 1 45. 

Si verit11bltmmt J.-loïfe & Elit IIJifrurent tn /If 
Tr t~nsftgurlltion. 

Saint Jert)ln\: Li,re troiliéme de fon Commentaire 
fur falnt Matthieu, fait connaître que Moïfc relfuf
c.ita , veritablement dans fon propre corps pour af
lÎller à la Transfiguration de nôtre Seigneur. Voici 
comme il le dit, le Sauveur ne voulut donner aucun 
prodige au~ Scribes & anx Pharifiens qui lui de
mandaient qu'il lenr en fit paroitre quelqu'un dans 
le Ciel; rna is pour augmenter la Foi de fes Difci
ples, il leu r fait voir des miracles du Ciel & des En
fers. Smbis & Ph4rif~is ttntllntibus fe , & de Cœlo 
figna pofeentibus lt.tre 11oluit ,{tdpr11v~m piJjlulationem 
confotavit refponfiDrte prudenti, hic vtro ut .Apoftolo
rum "'"~tAt ftdem dAt Jignftlm , de Cœlo, Helia inde 
''iefcendtnte, quo confcender.tt, Moyfe vero ab inferis 
refurgmu. 

L'Auteur des merveilles de 11E<:riture l.e confir .. 
me. Livre 3. th4jJitr. 1 o. mais faint Thomas ~. 
Partie def~ Somme quefl. 4S· 4rticl. 3• dit qu'il 
ne faut pas entendre par ces paroles que l'ame de 
Moïfe aie repris fon corps , mais qu'elle fe foit rcwê
tuë de qnelque autre corps, & qu'elle ait aparu de 
la m~me maniere que font le5 Anges lorfqu'ils fe pre
fentent & qa'ils fe font voir à qudqu'Ull. 

Hugues de faint Cher de l'Ordre de faint Domi. 
nique & Cardinal de f~.inte Sabine, qui vivoit dans 
le treiziéme fiécle dans les Notes qn'il a fait fur faint 
Luc, affure que ni Moï fe ni Elie n'aparurent point 
à la Transfiguration ; & que ce furent des Anges 
qui prirent leur figure, mais tout le monde croit que 
comme les trois Apôtres ·Pierre, Jacques & Jean, & 
:Elie s'y .trouv:,rent dans leurs propres corps, il dl 
affuré que Mo1fe au ffi y affitla dans fon corps q"e 
fon ame le reprit, & qu'il relfafcita pour tout le tems 
qu'il fnt avec Jefus-Chrift fiti: la Montagne ; mais 
qu'enfuite fon ame retourna ·dans les L1mbes pour 
ne rdfufcitcr qu'avec Jefus.;.Chrift trois jours aprés 
mort. Voïez. Sixte de Sienne. Tom.1. Liv. <'·Note 7 4• 
& 145• 

AN ALISE 

Des preuves tirées de l'Ecriture fainte. 

Toll&hJI.nt /& vit & les gr11ntles 11[/ions Je 
Moift. 

Exod: chap. 1· v. r. EgreffH[qHe poft httc ·vir de dt7-
mo L_evJ ~ tUcepit !'xnem jlirpis fu~, qu~ concepit & 
pepem ftllum • & vuuns eum elet,tmtem ' ;~bfconàit tri
bus menfihut, 

Chapitre 6. v. 18. 1ilii Cutb ,' .Amr~tm, & /foAr·, 
& Hebr1n, & Otiel ~ anni quoque virt CaAth, centum 
frigiiltll tres ... .Accepit autem .llmram uxorem Jochillbul4 
J•tr~~tlem {1111m ~ qut peperit ti Aaron & Moyfem. 

"Aétes des Ap&tres ch. 7.v.1o. Eodemtempore na
t•u efl Moyfu~ & foit 1.r111tus Deo, qHi nHtritus tft tri. 
~us menfibut i11 d1mo 'Pt~tris fui. 

Moifo tfi o6ligl dt {ortir tlt tEt,yptt) & Je {t 
retirer d~ms /11 Provinet Jt M11di11n pour 

MJoir tul 1111 Egyptien. 

Exode chap. 2.. v, u. In tlir~HI illit pojlqttam cre. 
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'lltrtU Moy[es tgreJJus eft ad [r11trts {Hot, viditque af
fliBionem eor11111 , & virum ~gyptium percurientem 
q«emd4m ex Hebr~is frtttribHs fuis, cutlifjHe cirwtn
fpexiJfet huc atque Wuc, & nHllum adelfo vidif[tt, per
e~tffit ~gyptium & ail{condit in Sabulo. 

c.J'I{oifo vt~' en Eg)ptt Je /11 p11rt àr1 Seigntl#r 
pour delivrer le Peup!t. 

Exode ch. 3. v. zo. Sea 'lJeni & mittam te ad Pht~. 
rttonem ttt edurai Populum meum jilioJ Jfraël de vf.
gypto, 

Cha p. 5. v. I. Poft h1c ingreffi {unt Moyfts & 
Aaron, & dixnunt Ph11raoni, htc di&it Dominus Dws 
l{raël, dimitte Populum meum ttt facrificet mihi ;,J 
lieferto. 

Cha p. 6, v. 7. Et aj[umam vos mihi in popHlllm, & 
ero vefter Dem , & J cieris q11oa ego fum Dominus Dw; 
veft.er q;4i eduxerim vos Je ergaftuJo ~gyptionmz • ..•. 
Vore'{ les Chapitres 7· 8. 9· & 10. 

Exode chap. 4· Refpondens Moyfts ait , non cre
dent mihi., 11eque a11dimt vocem rJJtAm , fed dicent 
non apparuit tibi Do71linus. 

Moïft prie po11r 'PharMn. 

Exode chapitre 8. v. 1 1. Egreffique {Hitt hfay[t.~ 
& Aaron à Pharaone, & clarn11vir Moyfes 11d Dami
num pro fponfione ranarum quàm condidtrat Pha
roto. 

Verfet 3 o. Egrej{u[que Moy{es ,1 Pharaone orltvit 
Domimtm. 

Cha p. 9· v. J 8. Orate Dominum ut definant tonitruA 
Vei & grando dimittAm 'lJDt & nequttqut~m hic ultr• 
m.tntntir. 

Verfc:t 3;. Egrtj{H[IJue eft Moyfes 4 Pharttoltt ex 
Hrbe tetenelit m11nus Ad Dominum ~ & ceff~overunt to
nitrHII & gr~mdo, nec ullrA ftillavit pluvi11 [uper 
'err am. 

Chapitre 10. v. 17. Sed 11unc dimittite pecclltUm 
hoc etiam h~tc vice, & rogate Domlnum Deum veftrmn,ttt 
aufmu Il me mtrtem iftam. 

Moife prie pour le Peuple, & il prend [f foin 
Jes chofos [11crùs. 

Exode chapitre I 7. Igitttr pr~feEia omnis mufti
tuda filiorum lfraël i.e deferto Sin per manjiones 
jiuu, 

Chap. 18. v. 1, C11mq1tt dudijfet !ethro Sacerdos 
Madian cognlltus Moy fi omnitJ qu~ foctrAt Deus ,Moy
Ji & IfraëU populo fuo .... 

Chapitre 16. Tt~bernaculum vero ;ta f4cies , dt
cem cortin11s de byffo retorta , & hyacintho , ac pur
pur4 coccoque his ti11élo , variat11s opere plumari~ 
f~citJ. 

Chap. 17· v. 9· Facies & atri11m Ttlbermtculi iN 
cujru auftrali plaga contrA meridiern erunt tentoria de 
byffo retortll centum cubitos u11um ·lat us t~nebit in long;· 
tudint. 

Cha p. 3 o. v. I J. Locutufque eft Domimts ~td Moy
fen, dicens qua11do tuleris fumml4m ftliorum /{rûl jttx
ta ~tumerum dRbNm finguli pretium pro animlflms fuis 
Domino. 

Nombres cha p. J r. v. 1. C~tmqHe c/amllj{et populus 
~rd Moyfen or11vit Moyfes lld Dominum & abforprus 
eft ignis. 

Deuteronome cha p. 9· v. 18. Et pr11ciai an tt Do
mimtm ficut priss. v. I 6. & Drtt11J ai xi Domine DeuJ ri& 

difperdt~s popHlHrn tuum, (jo her.editlltl1n tu~m. 
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Moifo reçoit /tS TAbles de /11 Loi , üs eAfft ~ 
t:AII[e de l' JJ.o!Atrie dr~ Peuple , il retotlr~ 
ne for !A M ont;~gne , & il fil reçoit dt 
noU'fJtlles. 

Exode cha p. ; t. v. 1 8. Dedi~qu~ '])ominus Moy ft 
completis hujufcemodifermonibus Ï1l M<mte SinAÏ duas 
T.ibulas teftimonii lapide as fcriptaf digiro Dei. 

Voïez. les chapitre J 1. v. 19. cha p. 3 +· verf. 1. de 
l'Exode. 

Le vift~ge de Moife jettoit de fi grands rj,i'ons 
R, caufo de fon entretien 1wec Dier~ qu'il 
ibloüijfoit les yeux de tous ceux qtli le re .. 
g11rdoitnt. 

Exode: cha p. 3 4-· v. 19. Cttmque defànaeret Jtl:Jy
f~ s de Mon te Sinaï , tembat duas Tabul~ts teftirnomi, 
& ignorabat q1tod cornuta effet facies [ua ex confortio 

[crmoni Domini. 
Se~o.ndc ~pître a~x ~ori~thiens chap.3. v.7. Q_~tod 

fi. mz~iflratz~ mo:tu /meru deforrnata in lapidibus 
fit~'. ~" f,lo;"' , tta ut non pojfem intmdere jilii Jf
rael m factern Moy ji propter ~loriam 'tmltus e;us, qu~ 
ev.1cltatt~r. 

Moife proive qae [11 MiJ/ion vient de Dieu. 

Nombres cha p. 16. v.i 8. Et ait Moy[es;in hoc fcie
tis quoa Domimu miferit me. 

Éloge Je cJKo'ife. 

• E~cleliaA:ique chap. -t 5. v. I. DileEfu1 Deo & ho. 
7mmbus MoyJes e-u jus memoria in ben~aiélione eft, 

Les Rabins difent que la Verge de Moïfe ~toit 
quarrée, qu'il avoit gravé à chaque côté une lettre 
d~1 m~~-~aint Nom Tetragammaton , qu'elle avoir ê
te cne1lhe dans le Jardin de Jethro, & qu'elle êtoit 
de couleur de faphir. ~te cette Verge fut la cau .. 
fe qu'il époufa Sephora. . 

~eneb,.~rli dit. que ~oïfc êtoit uh grand i>oëte , 
qu Il a voit redmt la v1e de ]ob en Vers Elegiaques. 
Le 3 1. cha p. du Deuceroncme en V ers de fix & de 
ci~q. pieds , ut -rmfus , dit-il, alternatim [e11is & 
quzms c~nft(nt peei.Jbus, Eufebe dans la preparation 
Evang,ehq.ue cha~. 3. dit qu~il y a trois Cantiques 
dans 1 Ecnture famee de ce meme frile : fa voir le Can
tique du chap. 5. dt\ Prophete Ifaïe. C~tnticum pa
truelit mei vine~ fu~.. 

Le fecond, dans le chap. 2.6. 11rbs fortitudinis no· 
flr~ Sion. 

Le troiliéme, eft dans le 3 8. chap. v. 10. du même 
Ifaïe, Ego dixi in dimidio dierum m(orum, v11d14m .aa 
portas inferi, · 
. Yoye'{ les Remarques que fait Sixte de Sienne, 
touchant la mort de Moï fe. Tom. 1.liv. 5• annotat. 
59• 61. & liv. 6, Annotat.91. dans lefquellcs plulicurs 
gran~s Homm~~, tels que font faint Ambroife, in pri .. 
m~ Mro k Catn & .Abel, cap. 1. doutent que Moïfe 
folt mort. Ambroife Catherin fur le 3. chap. de la 
Genefe croit que Moïfe fut cravfporté dans le Pa
radis Terrefrre , où il efr encore avec Elie, & He .. 
n?c· Saint Hilaire fur le 10· chap. de faint Matthieu, 
dit que Moïfe n'el1: point mort, & qu'il viendra 
ponr c~mbatre l'Antechril1:; ces Peres fe fondent fm 
ce qu'il aparut avec Elie à la transfiguration du 
~auveu.~. cependant le J 4· cha p. du Deuteronomc af· 
mre qu 1l cft mon. 

M 0 I S S 0 N. Meffis , Dieu ordonnoit dans 
le 2. 3 ·cha~. du Levitiq. v. 11, que quand on moif• 

. M ,Ô N l·~j 
fonneroit on ne ~oupat 'p~int ie blé jnfqu'an pié , 
& qu'on laifsât tombe:~ des épies pottr les pal1vres 
& . pour les étranget , poftquam ARUm méffueritis {t~ 
gnem terrt veftr' non f~çabitis eam 11[que ~td folum : 
11~~ ~ema~e~tes [Picas colbgétii, feâ piuperîbus & pere .. 
grmu. J.,rn,~tetu tAs. . 

M 0 LA D A, Ville de: lâ Tribu de Simeon. Jo
fue 15. 1 5 .Lat~ p.11. long. 65. j. · 

M 0 L A T ~ [, qui eft de Molad. i. dei Roi1 
ch. 1i. 8. · 

M 0 L CH 0 M, fils de Balé & de Hodes. 1.del 
Parlfl, 8. 9· · 

M 0 L l D ,fils d' Abifut &: d' Abihail. x; des Para(~ 
i.11 19~ . 

M 0 L b C H. Yoïet Melchon~ 
~ 0 N D E , L'U N l V E R S , Mundus , o.rbis, 

umverfu:S, en Grec "6ir~-C", en Hebreu Holam, ou 
Thekfl. ·On le prend pour cette belle & excellence 
machihê .compofCe du Ciel ; <le la Terre ; det 
Eanx . , de l'Ait, & du 'feu; que Dieu crea au 
comrhencement, comine il ell dit dans l;Ecrimre. 
Munaus ~ft elegalu ilia ornfÏtaq~te, totius mun di machina, 
fJH' omni e'o con ft ~tt quod Cœli a"1bitu contin('tur. 
. ~e mot monde fe. prericl diverfement , premiere
tnem: pour tout ce qui el1: contenu fous le Ciel & 
fill' la Terre, comme dit le Simbole de Nicée,' c~e,._ 
torem Cœti & Terr~, vijibilium omnium & invijibilium~ 
Job conliderant l'immenlicé & l'étenduë des yeux 
de Dieu, Ipfe enim ftnés mHruli intuetur ~ dit~ il ; & 
omni" qut fl~b Cilla funt re[picit, chap. 2.8·. v. 14• 

Qlle Dieu voit le monde d'une èxtrémici à l'autre Be 
il confidere tout ce qui fe palfe fous ie Ciel. 

Pharaon von\ut faii:e portet à Jofeph le nom de S~u..; 
veur du monde , vertjtque nomin ejus & vocAvit Un
gua ~gpt•aca Salvatorem m~mli, G enefe ch~ 4 i. v. 
45 · Le Prop~ete ~abacuc dit, que les coli nes d~t 
moDde o~t ete abaillèes fous les pas du Dieu éternel . 
lncurv11t1 [Hnt roll~s muntli ab itintribUI (ttrnitatis , .. 
JUs. ~hap. 3: v·'· Salomon ajoûte que bien a donn.é 
de 1 ocupation aux enfahs des hoiiunes qui les tra
vaille 'pendant leur vie.,;, & qu'il a livré ie monde à 
~~~rs diffutes. . Yi~i ajfiiéfion~m qut~m Deus 4edit fi~ 
~us hommurn Ht diftendantur m ea , cunéfa fecit bonA 
an ternpore [uo & mundum tradidit di[putationi eorum. 
Ecclt:lialle ch. 3. v. 1 i. ' 
. Le monde fe prend quelquefois po\u les biens, les 

nchdfes & les grarldeurs de la cerre. le Demori 
voulant ~enter le Sauveur d'ambition , de fitperbe; 
& d'avant:e le porta fiu le fornm~t d\me haute nion
taghc, d'où il lui ntontra tous les Roïaumes du Inon
de & toute leur gloire , lui proinettarit de l'en ren...; 
dre Maître s'il vouloit fe profrcrner à (es pieds & l'a
dorer. lteri4m llj{Hmpfit eum DiabolHs in mon,tûn ex
ul[um v,./de, & oftend.it ti omnia regna mundi & g/0 .. 

rù11n eo.r~m & Jix;t ei: h&c omnia tih• dt~b!' Ji cade11s a~ 
dor4vms me. Matth. ch. 4-· v. 8. que ferviroit,.- il à 
l'homtne d'avoir gagné tout le monde s'il vcnoit à 
perdre.fôn ame. ~ia enim proaeft homi11i fi totum 
mundum LHcretur,animiè vero fu~ âetrimtntum pllti~tur. 
Mardi. ch. I 6.v.i6. · 

L~ t'l'londe fe prend atiAlli pôur les homme.s. Jefus
C.hnfr parlant~ fes AJotres leur dit qu'il ~ft la lu~ 
1mere du inondt', Ego fHm lux mundi. Jean chap. 8. v• 
5• Il leUt en dit de inême d'euic; 'VOS eftù /ux mHndi. 
Matth. 5. v. i 4-· c'dl-à~dire , des hommes. Que le 
monde he .la pas conriu ( les hommes ) T(lHndus eum 
non cognovzt; lean ch.I. V,Io. Illes.averrit (}n'il rien
dr~ tm jo.ur qu'il~ pleureront & qu'ils feront Q.e granqs 
ens, mais que le rrionde ( les honmies,) fe réjoüi• 
ra , .Amttl , a7t,~n dico vobis qui11 plorabiris & Jl~
bitis vos, mundus a1#èrn g.Audebir. Jean cha pit. J 6, 
verf. 10. 

Y. iü 



M 0 

DISSERTATION 

Moïfe nous faifant le reèit de la maniere que le 
monde a êté créé, dit qu•au commencement Dieu crea 
le Ciel & la Terre, que la Terre êtoit informe & 
tolite nüe , que des tenebres épaitfës Couvr·oicnt la 
face de t•abime. Ce grand amas d'eaux qui êtoit ré
pandu fur toute la terre , & ttUt l'tfprit de Dielt ê
toit porté fur les caux , ln pri11cipio érêavit De111 Cœ
IHm & terrarn,terrA AHtem erat int~nis t!t vacua & tene
hr~ trAnt [11per fACiem abyffi , & Spiritus Dei ferebA· 
tur fuper aqu11s. G ~nef. ch. 1 • v .1 • 

La prcmiere des produéHons de Dieu aprés qu'il 
eut créé le Ciel & la Tetre fut de commander que la 
lumiere fût faite , Fiat J,.x & faEl• eft lux: mais com
me elle êtoir confonduë avec les tenebres , fon Di
vin Auteur c:n fit la ·divifion , il donna le nom de 
Jour ~ la lulniere, & de Nuit aux tenebres~ Appe/. 
l~rvitque lucern aiem , & tenehrllt noétmz. Il voulu~ 
anffi que l.e commencement du jour fût apcllé Mil• 
tin , & la fin Nuit , faélHmque eft ve[perè , & mane 
dies unus. Voilà ce qùe Diell fit le Dimanche,que l'E
criture apelle le premier jour. 

Comme les eaux n' êroient point encore divifées il 
fut necelfaire d'en faire la feparation, le Lundi il fit 
le Firmament au milieu de cet Element ) pour _divifer 
celles ~ui êtoient au delfous d'av~c celles qui. êto_ie~t 
au ddlus, Il ~onna le nom de C1el à ce qui fa1fo1~ 
cette aàlni~able feparation à caufe de fa nobldfe, com.. 
me dit lofep}l, & il l'environna de cril\:al , & le tem
pera par une humidité propre à former des pluïes 
pour ari:ofer doucement la tette ; afin de la rendre 
feconde• . . 

Comme la Terte ne paroHfoit point & qu·elle ~
toit couveue de tenebres, comme d'un voile épais, 
fans _pouvoir porter ni plantes ni arbres, Dieu corn~ 
mandl1 aux qaux , qui etoient fous le Ciel de fe raf
fttnbl~r. en un lieu.~ a6n . qtte l'Element aride parût, 
ce qui fe fit & illni donna le nom de terre, & apel
Ja ces 9rands amas d'e~ilx Mers. La ferre êcant pout 
lors dccollven.e, elle fe fit voir toute tapHféc d'une 
verdure qui charmoit les yeux des Anges & de celui 
qui l'avait faire fi belle. Ses herbes portaient leurs 
graines ) & )es arbrt~ paroHfoient chargez de fruits 
tres-delicats chacun felon fon efpece avec leur fe
menee en eux rnê1nes pour fe produire de nouveau 
fur la Terre , Dixir vero Deui; congre1.entur ~rqu4. 9"4. 
[Nb Ctel~ fsmt in Jocum unum & Appare~t Aria• & voca'
vit DtNJ aridam, terram;congregAtionefque ttquarum ap-
pellavit MariA• . . . . 

Ce n'cft pas fans quelque efpece de fondement que 
quelques-uns ont cru que le monde avoit êté créé 
en Antomne; puifque c'eft dans cette faifon que les 
herbes portent les graines & les arbres leurs fruits 
& qu•au Prinrettts ori ne voir que de Beurs ,.excepté 
qu'on veuille dite qu'il n'eR: pas de même en Afte, 

9uoiqu•il en foit. Î'Ecriture dit , Protulit terr• hN'
bc• 11irt11tl111 & /~~&itllttm'[emen jNxtA genus fuum, li
t.nflflllfl« f,uitns fr~tEINm & hibenJ ,,,mquoaq11e femm
tem {tctiiiJHm [peciem {NIItn , ceux nèanmoins qui font 
d·un fentiment contraire prétendent que ce fut au 
Prinrcms, au mois de Mars , parce qu!H cft le pre· 
mier des mois de l'anné~. M~riJ!s ifle. vobir prin.cipi~tm 
menfium. Exode ch.11. v.1. Ma1s fic cft une dlfpoli
tion des mois de t•année depuis la forric de l'Egy
pte pour le téglerilcnt ae la Pâque & de la mandu
cation des pains ftns levain, ·auquel mois ce Peuple 
fUt mis en liberté, cela ne regarde pas la creation, 
ce fut le Mardi, le troiliéme1 jaur. Tirin. Chro11iq~tt 
St~crée ch. 9· 

Le quatriéme jour que no,1s nommon& Mecredi, 
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Dieu voulue que le Ciel & la Terre fulfent éclai
rez ' & pour cela il êtoit befoin de faire quelques 
·corps lumineux , &. de fait il fit comme deux grands 
flambeaux ou deux grandes lampes qu'il fufpendit 
au Firmament &. qui ·c:clairerent tout ce qui efi: 
fous le Ciel , il en fit un plus grand &. l'autre plus 
petit , il donna au premier le nom de Soleil , pour 
prefider au jour , & ordonna au fecond d'éclairer 
peniant la. nuit, qu'il voulut être apellé Lune. DieLI 
regia de telle forte leurs mouvcmens & leurs cours_, 
qu'ils marquent clairement comme ils ont toûjour~ 
fait les faifons & les revolutions de l'année ) aixit 
llutem Deus jiflnt lumjnaria in Firmarnentg Cœli, & 
·div:à~nt aiem AC noÜtT/J , & jint in ftgn~& & ternf~TA ,. 
diti & annu. 

Jutques alors les eaux avaient êté comme fteri
les & fans p~rter fruit , Dieu voulut qu'dies .le 
filfent à leur tour , il leur commanda de produtre 
des animaux, qui eulfcnt en eux la vie &. le mot~
vement, on vit d'abord la Mer, les Fleuves, les RI
vieres , les Marets & les Etangs, & jufqnes aux 
moindres fources obeïr à leur Createur, on les vic 
toutes remplies de poilfons » producanr 11qu.e reptil.e 
~nim1. viventis, il femble même qne les oifeanx dol
vent reconnoître l'eau pom leur mere:, felon que 
porte la Lettre de l'Ecriture, & volAtile fuper terrllTIJ 
fub F:rm11mento Cœli. 

Saint Auguftin dans le onziéme Livre de Cité de 
Dieu , fur la fin du 7. chapitre fern ble être de 1 'o pi- . 
nion de ceux qui difent que les oifeaux du Ciel ont 
êtë engendre!!: des eaux. -.Q.!umâ Dn rAporte À J'gmour 
& à lA gloire du Cre~~teur l111 connoi.f[ance que l'on 4 

de lA produélion des animi4HX engendrez.. du .ea117,' 
[oit qu'ils n11gent ou qu'ils velent , ,· eft le cwqu•e-. 
rlle Jour. · 

Mais il y a aparence que cet honneur doit être a
tribué à l'Air , puifi:Jl1c cet Element a les oifea.ux 
pour f~s habitans. Dieu commanda aux uns & au~ 
iuues de croître & de multiplier , Benedixit eü d.~-

. çens : crt[cire & multiplic11rnini tf1 replete aqH~ti maru, 
~vefque multiplicentur [11per terram. Voilà ce que 
fit Dieu le Jeudi , que l'Ecriture apelle le cin· 

• 1 • 

qu1e1Ue JOU[. • 

Le fixiC:me, c'efi-à-dirc, le Vendredi Dien vou
lm créer tous les animaux de la terre , tant cenx q ni 
font à l'ufage des hommes , que ceux qui ne le f<>nt 
pas, & les fanvages, il les créa mâle & fcmet!e a
fin qu'ils pulfent s'aparier, pour croître, multiplier 
& remplir la terre , felon le commandement que leur 
en fit leur Createur. 

Il ne refioir plus que l•honnnç, Dieu voulut qu'il 
fut la dcrniere de fes creatures , il prit un mor
ceau de terre qu'il pêtrit de fcs mains, a lui donna 
coures les proportions, les traits & toute la com
pofition qni le rendent fi bean & fi agreable, il lui 
fouBa un efprit de vie avec une ame raifonnable , 
qui le difcerne d'avec tous les autres animaux de b. 
teue ; & comme tous les autres êroient ·niâle & fe
melle, Dieu lui forma une compagne d·u-ne de fes 
côtes à laquelle il donna le nom d'lf!a, que nôtre 
Bible apelle PirAgo, parce qu'elle avoit êté faite de 
la chair de l'homme. · 

'L>ieu. qui avoit cranfpon·é l'homme dans le Jard.in 
des pla1firs, lui permit de manger de tous les fruns 
qu'il y tr6uveroit agreables à fon goôr, excepté de 
celui de la fcience du bien & du mal, il lui défen
dit d'en manger; de liJ.nO aHltmfcien~i4 boni & mAU 
11t (Dmedtu; in quocHmqNe enim aie CDmtderis,morre ,,,. 
ritri.r. Genef.chap.1. v. 17. . 

Cette défenfe ne fut fait~ qn•à Ad:iril , Eve n'avo1' 
pa.s encore ~té formée. Mais il "y a aparence ou qut 
Dieu leur reïrera à tous deux cette même défenfe a
prés qu'il l'eut amenée à Adam, ou bien qli' Adam 
l'en avertit de peur q_nc la cnriofité gu 1.1 concupiC. 
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· cence ne ln portât à la vio\er , elle "ne s'en cxch{à 
p~im: dc:vaot le Sctgnctn , lorfqu'il lui rel?rocha ce 
crunc: , & declara ouvertement à Satan , la mena

. ..:e que Dieu leur avoic tait sïis en mangeoic:ilr. 
Voilà de quelle maniere le monde fut créé. les 

Hebreux & les Grecs, c'efl:-à~dire, les Septante ne 
font pa' d'acord combien fe fonc écoulez de fiécles 

. depuis fa creation jufques à noliS ou jufques même: à 
la venuë du Mellie, les Hebreux font les plus coures 
de .rous, on croie qu'ils le font à detfein de faire 
vou que le Meffie n'efl: pas encore vt:nu ~ mais oh . 
leur prouve le contraire. Le Pere Pezron c:fi le plus 
long de tous: car il dit que depuis la creation d'A
tUm jufquc:s à l'Incarnation du Verbe, on compte 
J 8 68: ans. Les autres Grecs rt'en mettent que 5S oo. 
& Sahen qui dl celui que j'ai fuivi; n'en mtt que 
40 54· Pour ce qui dl: de fa durée il n'y a perfonne 
qui ~ilfe .dire: ~uand dl-ce qu'il doit finir , cout 
ce ~u on P.c:ut allurer, dl:. que ce fera lorfqnc: Jefus.:. 
~hnfl: reviendra une feconde fois tiu la terre pour 
juger tous les hommes , ce fera pour lors que le mon
de fini:a '.mais puifquc: Jefu~-Chrifl: même ne voulut 
pas ~ausfairc: le defir que lc:s Apôtres avoiem: de le: 
f.1v~1r, p~rfonne ne la pû favoü depuis cette fatis· 
faébon , ~~~ 11ob ü qHP.ndo h~tc mmt & quod Jipllm ad. 
ventns tlts & confummtttionu f;:culi, Matth, chap. 14. 
verf. ~. 

Pour le: jour & l'heur~ de l'avc:riement du Fils 
de Dieu , de la confommacion & de: la fin dti monde; 
perfonne n'en a jamais rien fçû, non pas même: les 
Anges des Cieux , mais le Pere: fcul , de die a11tem 
iliA & hm1, nemo [dt mq"e Angeli Cœ/orum; niji Jo· 
lus P11ter. Matth,ch,14.v.3c;. 

· Eclaircifièment necelfaire pour tintelligencé 
des fix. jours de la creation & du repos 
de Dteu. Tiré Je J'qmz.ilmt Livre Je 14 
Citl Je 'Dieu , dt foinf A•gMjlit~, ,h14pitrl 
7· & 8. 

.. <?e faint Pere & ce grahd Dotleur demande quels 
etoi.ent ces premiers jours qni ont en un loir & un 
m1tm avant la creation du Soleil , puifque c'e{l. ce 
bel All:re qui fait les jours, le foir par fon coucher, 
& le: matin par fon lever , le Soleil n'a'îant rté créé 
q~e le quarrié1ne jour. l'Ecriture nous difant que 
Du:u crea deux grands corps de lumiere dans le: Fir. 
marnent l'un pour prefider au jour & l'auer~ à la nuit, 
G~~· c~. 1 • v. 18. & du foir & du matin fe fit le qna
tneme JOur. v. 19; 

Il eft vrai, ajoûce l'Ecriture que Dieu crea dabord 
la lumiere & la fepara des tenebres ; qu'il a pella la 
lumiere JOUr , & les tenebres nuit , aixitque DeHJ • 
fi~t lux , & faU~ eft 111.'1:, .•• AppellAvitqHe /umn 
4Jem. & ttnebras notlem. Le iàint quoique grand 
Dotteur avouë franchement , ne favoir point quel
le êtoit cette lumiere & par la vicillitnde d~ quel 
mouvement fe faifoit le foir & le matin, que (c:fl: une 
chofe qui lui eft abfolument incolinuë , & qu'il ne 
fauroit compre.ndre ce qui en efl:, & qu'on doit la 
croire fans hditer. 
,, Ce jour , dit-il, cA: la connoiffanee *)UC nous a. 
, v ons de Dieu, qu'elle devient un jour & un ma
, tin, lorfqu'on la raporte à fa gloire & à fon a
,-, mour, mais qu'elle devient une noir lorfqu'on a
, bandonnc le Createur pour s'attacher à la creatu· 
, re. Ainfi lorfque cela fe fait par la connoi1fance 
,, de: foi - 11ieme c'ell: un jour. Quand c'cll: par la 
, connoiffance du Firmament qui a êté placé entre 
'.~ l~s caux inferieu~es & fttpc:rieu~es & apellé C ic:.l , 
, c e!l: le fecond JOUr, ~tand c eft par la connorf
, fanee de la terre , & cie la mer ; & de tomes les 
,, plantes qui tiennent Ha. terre par leurs racines • 
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c'en le troiÎl~ine Î6"t· Qu~nd c'dl par ia con- '.' 
noHfflnce des l4eul g'CI\hlts At\re's ) c"et-i-dire ~ ~n " 
Sokil & de la Lune, & dts autrts E~oîles ~· c'dl: '' 
le quatritme jollrl ~LNnd t'eft 1'ada -conM>Hfa~- :~ 
·ce de tous \cs animauK a\gendtcz d.,es caux~ ft>tt ' 
qtt'fls nag~nt ou qu'ils ... dknt; c'et\ le tin<tni'é- ',' 
mejonr •. E_tenfin quand c'efi pa~ la ton_no~lfan~ ::. 
ce des ammaux terrcil:res ; 8c de 1 hon'ltne , c eft le 
fi
. . 1 • éi 
lXICmC: JOUr. . 

Voilà comme il faut 1:ntendre œtte dill:itdion 
des jours dont il eR padé datts le prelt\iet chtpihe 
de la Gcntfe. 

Second édaircitfement. 

Ct q;,~, c't{l q11e ft rtpos àt 'Dit'll, •pis J•';~ ttiÎ 
cree te montle , felon faint Auguftm h'tre 
i •· de la Cité de Dieu.chal.,itre 8. 

. Moïfe dit dans le premi;r elia pitre de la Geitefc 
v. i7. _q,u'apres que Dieu tut cr~é toutes chofcs, il 
die ,faijOns t•homme, ~ •• qu'ille crea 1 fon image .... 
qu'il les benit & leur dit; croUfcz & n1ultiplie:t; 

. Cre~tvit DeiU hominem ; mafout~tm & flrninjm crtAVÎt 
eo1 ; henedixitque illis DtH4 & Ait crefcite & multi

Jlicamini. & repl1te terrttm t & dans le chapitre fe
cond ~erfc:t preinier, il cil: mar'tué que le Ciel &.la 
Terre etant achevez avec tous leurs ornemens, D1c:u 
acomplit fon œuvre le fcp(léme jour, & qu'il fe rc:
pofa ce jonr.là aprés .. a\'0~~ fait tous fes ouvrages. 
IJ)tur perfeUi [unt CtrU ft. Terra & 1mr~is Drftlltus t~· 

.. um , complcvitque DtHI. die r tptim~ D}Jits fùum '{IIDil 
ftctTilt & rt9•Ïc'iJit aie { tptimo, Abomni Dptrt f.JNOd pa:. 
lrATAt. 

dn demande prc:fentement C1Uel dl. ce re.:. 
pos que Dieu prit , &: ce qu'on . en doit entc:rt~ 
dre P 

Saint AuguA:in dans le chapitre que j'ai dté dit j 

qu'il ne faut pas s'imaginer que Dieu f1t dans l'a 
creation, comme peuvent faire ceux qui font quel
que grand travail ou quelque grarid ouvrage qui fe 
laffent en le faifant , toutes chofes fur~:nt ci:eées par 
la feule parole de Dien par un fiAt ; dixit & f"él• 
[unt. mtmd.Ivit & creat11 [unt, Il n~ faut pas non 
plus croire qae cette parole de Die~ fût articulée & 
compofee ~t'lettres & de fyllabes c9mmc: les nôtres 1 
corporelles & paffageres; cc fut. feulement un a
ae de fa volonté tOUte fainte ~tOUte di1inè, & tOU• 

te fimple. 
On entend par ce repo~ une edfàtion de créer , il 

ne: créa plus rien de nouveau , fufir que Dieu veuil
le: agir, pour agir éfeétivert,lent., il fait tobt avec une 
facilité toute- puHfante , ùieu 1lt celfe d'agir depuis 
le commencement dq monde , & il tint q_a'illc fàffi: 
pour la confc:rvation des ~tres, car s'il ce[ olt urt fénl 
motnent d'agir de l~ forte tout COitlbetoit crt ruïnc & 
periroit auffi-t8t , & la nature rentr~roÎè dans fori 
même neant d'ol\ fa main .toute- puitfaitte l'a re• 
tirée. . 

Jefus- Chril\: dans faint Jelln ch.j. v.t 1· dit,tno~ 
Pere travaille depuis le cotnmencctnent du monde 
jùfques aujourd'hui & ne telfe d'agit, & rrioi fa· 
gis anffi iricc:lfainment avec lui. Pt~ter meus Nfque 
modo opert~~tur & ego operon . Car encore que: D~c:u a
prés le fixiéme jour ait ceffé de former de ~ouvel!C's 
creatures , il n'a pas neanmoins celfé d'agir, par~ 
ce.qu'il gouverne & qu'il f~ûtien~ le m?nde. par la 
meme! vertu par laquelle 1ll a crée, & ce~ amfi que 
fe verifie cette parole que faint Pau! a dtte , P?ur 
fàire voir le fouverain pouvoir d~ Dtc:u; To~~~ VIent 
de lni ; dit cet A p&tre , parce qu Il a toll t. Crf~:, _tOut 
efl par lui, parce qu'il gouverne_ (out~ tdut .cft etl 
lui,parce que tout fttbfifie par. fa V'ert~ gm ~Ontle~t 8c 
anime routes chofcs; Q..uonram rx tpjo , (!; per ip[um 
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& in ipfi funt omnût. Rom. d~ap. J 1. v. 3 6 •. 

Un grand Homme fai.c deux belles comparaifons1 
la prerniere dt celle d'un excellent Architcé\:e , à 
l'égard d'un Palais , il dit que lorfqu'un Architcél:·c 
a achevé un Palais , &: qu'il l'a mis dans fa perfc
étion, il n'y travaille plus , "' que fon bâtiment 
n'a plus bc:foin de lui , parce 'u'il fubfiftc par lui
même;· oms il n'en eft pas de même du monde & 
des auvres de Dieu eUes ont cQntinucllement bcfoin 
de lui pour leur confervation, comme il a ~té dit. 

La feconde com}laraifon dt celle de l'ame ~ l'~gard. 
du corps qui ne litblifrc qu'autant qu'elle demeure 
dans lui, Dien cil l'ame du monde qui periroit da
bord fi Dietl fe rctiroit un fenl moment de lui. 
la Quant au repos dont il cft parlé par Moïfe qne 
,, Dieu prit, faint Augut\in ajoGre que ce repos ne 
•• regarde pas Dieu , mais ceux qui fe repofent en 
,, lui 1 & dont il fait lui-même le l'epos , que Dien 
• , promet anx hommes un repos éternel enfitite des 
~· bonnes œuvres qu'ils auront fait , ou que Dieu 
, aura operé en eux ~ par eux , s'ils s'aprochcnr 
, prcmierement de lui par la Foi. C 'c:ft ce qui a auf
, G êté figul'é par le repos dn Sabbat que la Loi com
:a, mandoit à l'ancien Peuple de Dieu. 

Divifion du monJt. 

. On divifc le monde en deux regions , l'une eft 
l'Echerée ou Cddte , & l'autre l'Elementaire. La 
Rtgion ~therée ou Celefte, èomprend felon quel
ques-uns, onze Cieux , à favoir 1~ premier mobile, 
~ui imprime fon mouvement de l'Orient à l'Occi#' 
~ent 1 _à tous les C leux inferieurs. Les deux cry fra· 
lins, le Finnamenc, Oll C itl des Etoiles fixes , & 
~es Cieux des fe pt Planetes ; qui font Saturne, 
Jupiter'; Mars , le Soleil , Venus , Mercure & la 
~~. . 
. La Region Elementaire qui com&Hence au dcC
fous de la concavité du Ciel & d.e la Lune , & qui 
_renferme les quatre Elemens, à favoir le Feu , l'Air, 
l'Eau &.la Terre. 

Le Globe Terrdlre qui dl au centre du monde, 
& comprend la Terre & l'Eau, environnées de l'Air, 
au deJfous duquel eA: l'Element du Feu; . 

Stconàe diviflon a11 monde p~r fos p11rties. 

Le monde habitable fe divifc en quatre parties 
principales 

La premicre efr l'Europe. 
La feconde l'Alie. 
La troiliéme l'Affrique. 
ta quatri~mc l'Amerique • 

. Cette dernierc parti.e a êré iJlconnuë aux Anciens, 
elle ne fut decoUverte qu'environ l'an de Jefus-ChriA: 
~ -491. par Chrifl:ophle Colon , ou Colomb G ent>is , 
& puis par Americo ou Americ Vefpufce Italien, na
~if de Florence, l'an I 497• qui lui donna fon nom. 
Il ne faut donc pas s'êtonner li l'Ecriture fainre n'en 
dit mot. VQïe~ toutes ces parties da.Qs leur liell J 

Cham, Sem, & Japhet. 

DISSERTATION 

'Dt Iii Jutit a11 montlt, dtfuis l11 trtJJtiQn juf
q•es ~ /-~ Naijf11nre de Jtft~s chrtjl. 

Les Chronologifres ne font pas d'acord de la 
durée du monde depuis la creation jufqnes à la ve
nuë du Mefiie. 

Pour voir la diférence de lems opinions on n'a 
!lu' à confulter ce qui en a êté dit dans le Traité des 
ages, fajoûtera1 feulement ici les diférens fentimens 
des Grecs & des Latins. 

~ 
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les Gtecs difent que depuis la creation dn monèle 

jufquç:s au deluge on compte .11 s 6. ans & les La
tinSI6sG. 

Depnis le deluge jufques à la vocation d'Abra
ham. Les Grecs c~nprent 1 2. f7. Les Latins 4 58. 

.. Depuis la vocal\on d'Abraham jufques à la for
rie de l'Egyptc. Lb Grecs 4~0. Les Latins 4JO. 

Ot·puis b fonie de t·Egypre Jufques à la fonda .. 
tion du Temple de Salomon. Les Grecs 873. Les 
Latins 479· . 

Depuis cette fondation jufqu'à fa mïne par les 
Chaldéens. Les Grl'cs 470. Les Latins 413. 

Depuis cette dcftru8.ion jufqucs. à la venuë du 
Meffie, on compte les Grecs 5 SG. Les latins.6o7. 

Snpnt~tion des Grecs 5 871· ans. des Latins 40 55. 
Remarqmz que de tons les Chronologues il n'y 

en a point qui comptenr plus de fcpt mille aos, ni 
moins de trois mille depuis la naiŒmce du ~londe 
_nfques à celle de Je(us-Chrifi • 
J 

DlSSERTATlON. 

De la fin du mondt , combim rlt ttms il d(lit du:.. 
rer jufqNu ~ [11 confommlltion. 

C'erf une cnrioliré inmile de vouloir favoir com .. 
bien de rems le monde doit durn , & en quel rems 
il doit finir. Les Difcipft:s aïant vouln interroger le 
Sauveur, quand fcroir-ce qu'il devroic rdl:iwer le 
Roïaume d'lfraël, il leur répondit qne ce n'êroit 
pas à eux à vouloir connoîrre les momens que le Pe
re a voie mis en fa puillànce. ~~itur qui convenerant 
inttrrogab1mt eum : dicentes : Domine ji in umpore hoc 
reftitues regnum Ifraël , dixit auW11o eu , nofl eft ve
ftrîcm no.!fe ttmpora vel momenta qu.c Pate~ pofi•i' in 
[ua poteftate. Afres ch. 1. v .6. & 7. 

Le& Rabins ont fait diverfcs conjeétures touchant 
la du rte & la fin du monde. Voici comme ils par
lem. Ezechiel vit quatre animaux , chaque ani- " 
mal figure un millenaire , donc il durera quatre cc 
mille ans , mais il y a long-tems que le monde au- " 
roir fini fi la conjeé\:ure de ces Vilionaires avoit êré" 
vcri~hle. " 

Un aurre lltli en donne fix mille:, parce que le mot 
Hebreu Jehova, qui eft le nom de Dieu ell: compofé 
de fix caraéteres ou fix lettres , chaque lettre faifa11t 
un mille •. ou parce que la lettre Mern , fe trouve é
crit-e fix fois dans le premier verfet de la Genefe ~ 
ce qu'ils dilènt lignifier fix mille ans , mais elle ne fe 
rencontre qnc crois , (avoir une dans Elohim, & 
dcnx dans Haff~tmaim. le premier lignifie Dieu ~ 
l'antre Cieux , mais je crois que c'efl: une faure de 
l'Impl'imem qui au lieu de mettre N .Aleph, ou Eleph, 
qui fignifie mille , il a mis un Mern , qui ne fig ni fie 
que quarante, veritablement Eleph,ou .Aleph, fe trou
ve fix fois dans le premier verfer du premier chapitre 
de la Genc:fe , une fois dans Berefchit, in principio ~ 
une fois dans Bara, creavit , une dans Elohim DtHt, 
une dans Eth haffamaim Cœlos , une dans Vetb , & 
une dans HaArets & terram. Voilà les fix fois ol\ 
.Aleph, fe rencontre dans ce premier verfet ; mais 
c'eft la coûtume des Rabins que de ne ~·expliquer 
que par conjeétures qui ft>Iit ordinairement &r.f
fes. 

Les troiliémes font dans la même penfée de: fiJC 
mille ans, faint Jerôme ne fcmble pas trop s'en é· 
loigner _,quand pa.rlant à Cyprien dans l'explication 
qn'illui fait du Pfcanme 9 9, Il lui die, ego arbitror:·· 
mille 41/nQt pro mur die fQ/itot ~tpp•llari , ut fc;licet qm.a 
wmdHI, in [tx diehm f.~bricAtus tf/ 1 fr x millibus An .. 
11ontm tanturn credatur {ubfiftere, & poflea venirefrp· 
tennrium numerum 1 & ollrmarimn in tplo vn111 o:er .. 
cetur Sabbatifmus, & drcumczfionù pltritllt r(ddit~sr. 
Ce faint Pere dit que comme le monde a ;té fait en 
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lix jott'rs, auJÈ ne doit -il fitbfifter que Gx rnÜle àn~; 
prenant un jour pour un mille, & qne le feptiémt: 
commencera le veritable Sabbat, Un pe11 plus bas il 
ajoûte ce que dit faint Pierre dans fa 1. Epître ch.~~ 
v.S. que devant le Seigneur mille ans font comme un 
jour, & un jour comme mille ans, HnHm h~c vos non 
pr.ttereat, J.ileéliffimi, quiA Hn.c dies apud Deum quafi 
mille anni, & mille Anni , quaji umts dies. 

Les Rabins confirment la même penfée par la fiti· 
te des generations, & d'Enoch qni fut enlevé an Ciel 
a prés la fixiéme generation, lui commençant la fepcié
rne. Genef. ch+ v. 14· Ces fix Otl fept generations 
furent 
.Adam qui v~cut en tout 
Seth. 

9~0. ans. G.crlef.ch.J.v. 5· 
911. v. 8. 

Enos, 905. v.u. 
Cainan. 9 1 o. v. 1 4• 
Malaléel. 8 9 5, v. 1 7. 
Jared. 961. v.z.o. 
Enoch. 3 6 5. v .z. -1-· 

~es Rabins dans le Traité qu'ils apellent D~mus 
El1te , compofent un nombre des trois binaires qui 
font toute la durée du monde , le premier binaire 
comprend les deux mille ans de la Loi de nature. Le 
fecond les deux de la Loi écrite , & le troifiéme les 
deux .autres mille de l'Evangile ou de la Loi de gra
ce, fame Auguftin femble encrer dans cette opinion , 
comme j'ai remarqué ailleurs. 

opinion at . 9ue/qNes P hf/ofopbts toud:JAnt ~~ àtl• 

rée & Jp, fin du monde. 

Les Philofophes ont erG qne quand les Cieux Be 
les Aftres auraient achevé leurs cours, le monde fini
toit , ots corps Celeftes ~tant revenus au même point 
de Ciel où Dien les avait mis en les creant. Q.uel
ques-uns fe: font perfuadez que cette revolution devait 
être de 1777· années Solaires. 

Les feconds de 9977. ans. Ciceron de I 5 ooo. ans. 
Heraclite de 1 8ooo. ans. D'autres enfin de 1 ~804. 
ans, 

Les Allronomes lui donnent 1). ou 1 G. mille ans. 
D'autres guarante mille. Les derniers enfin ne n1et
renr prefque point de: terme , car il y en a qui lui 
donnent 1 10. mille ans. D'autres trois cens mille, les 
derniers H o 6; o. ans. 

~1 faut conclure cette Dilfertation 1 & dire que 
pmfque Jefus-Chrill: dit à fes Di fei pl es que bien loin 
que les hommes puHfent (avoir la durée des tems , 
& quand la fin des fiécles arriverait , les Anges mê
mes ne: le pouvaient & que c'êtoit un fecrer que le 
Pere feul s'êtoit refervé à fa connoilGnce, les Ra
bins~les Philofophes, & les Afironomes en font cout à 
fair ignorans. 

Voi~i comme le Sauveur s'en explique dans faint 
Matthieu cha p. 14. v. 3 6. mais pour le jour & l'heu-

. re ( de mon avenement) perfonne n'en fait rien, non 
pas m~me les Anges des Cieux, mais le Pere feul 11 

de die autem iliA & horA [ ttdventus mei, ] nemo {cit, 
neque Ang•li Cœlorum nifi folm P.mr, Dans le j 01 

verfet , il fe Compare à un Maître, qui viendra dans 
un tems qu'on ne l'attendra pas, & à une heure 
qu'on ne le faura point , 1Jeniet Domimu fervi illius. 
in die qu.c non [pmtt; & bora qua ignorflt. 

Dans faint Marc cha p. 1 3. v. ; 1. Il dit qne lui• 
même ne fçait pas quel jour le monde finira, de die 
Autem illo vel horA nemo fcit ; neque .AngeU in Crt• 
lis, neque FiliHs nifi PAtlr. Ce n'eft pas que Jefus .
C hrift même en tant qu'homme ne fçût tres-bien 
!e tems & le moment de fon fecond avenemenc; mais 
1l fe comparait à un Arnbalfadeur qui ne declare ja
mais les fecrecs de fon Maître à celui à qui il ell en
voïé, qu'en tant qu'il lui cft ordonne & qu'il dl 

T11me Il 

:.M à ·N' ·.~·~ . . ' " . ·. 7'1 
el pcdient pour f~n Prince Oll pour fa Republique. . 

Il compare fon dernier avencrneht au brillant 
d'un éclair. NAm fit~~tfMlgt4r corufc;~nJ de {till Cœl~ 
in tA qu1. fu~ Cœlt~ [Hnt folget ': it4 erit FiliNs ·hominit 
in diefu~.. De même qn'un ·éclair brille d'uri bout 
du.Cid à l'atme bout, qu'il paroît, & difpato!t 
tout~ coup, 'tel fera le jour du Fils d'e l'l-lormne'~ LHc~ 
ch. •7· v. 14~ 

Les Chrêtiens dt Tlielfalonit}ue ·êtoieht dans l'a.:. 
prehenÎlon qne ce jour ne dût bien-tôt arriver) 8c 
on les av oit teUe·ment épouva~tez q n'il ne fût proche. 
& qu'ils n'en fuŒent fur pris, comme: ils l'atuoicnc pe
netré , qu'il fallut que faint Paul les ralliuât, & 
qu'il leur d~~ que ce jour n'~toir ~ aprehend.er que 
pour les enfans de tenebres 1 .~ cenx, qtti vi voient 
dans le pe.:hé, qu~ pour eux êtans enfans ic lumie
re , & du jour , ils n'avoierit rien à ëraindre. Qne 
pourtant on devoit yeil.Jer afin de n'être pasfurpris, 
parce que le jour du Seigneur viendra coinme un 
larron, & que lorfqn'on dira paix & fimté ' le 
Fils de l'H<?mme viendra (oudainemeilt fans qu'au.;. 
cun fe puilfè.fauver.· De temporibus .-urem & moment ii 
fratres non indigetu, fit [ctib:~rnus vobu, ipji enim dili
gemer flitü, ~uia dies Domini ficut fur i11 noéle , it~ 
vm;et, cum emm dixerint p11x & fleurit Al, tunç repenti~ 

· niU eis fuperveniet interitHSo;,. 'lJOJ AUtem fratreJ non 
ejfu in trnebru, ut vos dies ill" tanqu4m fHr 'omprrhen:.. 
dat. I. Thell: clt.5. v.1.i. & 4· 

Saint Marc dans l'endroit que j'ai cité 1 nous don
ne un confeil qu'il faut tâcher de pratiqtter. Il nous 
àvertit de prendre garde à nous·, de veiller; & de: 
prier, car nous ne (avons pas quand ce cemsarrive
·,r~, videte, vigil~&te, oratr , ni[citis enim qHando temprts 
fit. cha p. 1 3 · v. 3 3 · & faint Jean dans fes Revelations 
cha p. 16. v. If. a joGte qu'il viendra comme un lar
ron, que bien heureux fera celui qui veillera, Ecce 
'lltnio ficut fMr, beatus qui vigil at., & cufto~it veftirnen
tA [uA, ne nudus amhHlet , i!r v•de11nt tttrpitudinem e.:. 
}HJ. 

M 0 N 0 B A Z E. Yoïez. Bafeus. 
Le fecond êtoit le fils aîné de Bafée , Be frere ct·t

iate , auquel il fucceda au Roïaume d'Adiabenc: en 
confideration de ce qu'il lai avait êté fidele lorf.. 
qu'en fon abfence & apr~s la mort de leur pere , il 
n'avoir pds la Regence &'l'adminiftration du Ro
Ïaume que pour titi conferver. Jof~Ph lïv. 10. chap. 
1. des Antiq. 

Le rroifiéme êcoit frere de celui dont je viens de 
parler, au ffi fils de Baz~e & frere d'liate Roi d'A
diabene •. Ils fe trohverent au fiége de .Jerufalem; .& 
rendirent· de tres-bons fervices aux Juifs avec fon fre
re S enebée , fe faifant difiinguet parmi les autres, 
liu tour contre Cellius prés de Gabaoil. Jerufalen1 
aïant êté pi:ife, ils firent prier Tite de leur donner 
quartier & d'agréer qn.'ils fe rendiŒent à lni. Ce Ge
neral leur acorda leur demande & les mena prifonniers 
à Rome pour fervir d'ornement à fon eriomphe.Jofe;h 
l,1, ch.31. de la guerrt• 

BELLE RÈPONSE 

De Mon0bàze à fes freres; 

~~; le, vouloitnt rtprmdre Je fis ,b,ritls & 
àe fis liber11liuz. 

· .AccejferNnt ad eum fratres & amici, dixeruntt]He ipfi 
pAtres tHi collegerunt the[a14ros • & AddiderHnt. ad 
thefauru patrHm [u·orum, tH autem prodigis illos. Ref...; 
pondit ei,p~ttres mei recondiderunt thefauros infr~~( c'e~ .. 
à -'dire dans la terre 1 ) ego autem [uprà, ( c' c:ft-à-dirc 
dan5 le: Cid , ) patres 111el rmindid~rimt itl loc11 the[ S/P · 

i-
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'I"IJ , in tf141m mAntU ( hominum ) atTJÜnilrÏ fDtt#, tgD 
fiNttm inl~co in tfHim nHlltl mtmNs tl•minAtHr patres 
rnei collegerHIIt res , qu& nu/los 1dunt fr"ElHs , ego co/li. 
go rem , tf"' tàit frHElHs : ptttres mei rttoniliderunt 
mammrmAm , ( pecunias ) ego recondo the[auros anima. 
rum; p11tres wui reconditllru,t~aliis , ego mibi : patres 
. mt$ colltf:.tTNnt in hoc ["ul11m jlltHrum. Buxtorf. Mo· 
nob,,z.., pa,~e J 11J. 

M 0 N T A G N E S , Alat~tes, 

7X!ms Je qutlquts M1nugnts Joni il tfi parlé 
a11ns J'E&rittlrt foir~tt. 

La Montagne d• Abdias dans la premiere partie de 
la Tribu de Manaff'és. 

La Montagne d'Amalech dans la Tribu d'E
phraïm. 

La Montagne des Amorrhéens dans le Defert de 
Pharan. 

La Montagne de Sala, cfpecc de Promontoire 
dans la Tribu de Dan. 

La Montagne de Dieu, autremént apellée Selmon , 
dans la Tribu d'Ephraïm. 

La Montagne du Diable, dans b Tribu de Ben
jamin, à deux lieücs de la Montagne de la Quarancai .. 
ne, d~s la Tribu de Benjamin. 

La Montagne d'Engaris , dans la Tribu de Si
meon. 

l.a Montagne d'Ephraïm, dans la même Tribu. 
La Montagne de Seïr on d'Efaü , dans la. Tribu 

de Juda. 
Le Mont Fere&: ou le Mont Fort , dans la Tribu 

d' Afer. 
Le Mont Ferrand , proche de Jerufalem, 
La Montagne de la fille cie Sion, c'eft la Monta .. 

gne de Moria, dans Jerufalcrn. 
La Montagne de Gaas , dans la Tribu d'E .. 

phraïm. 
La Montagne de Galaad, dans la feconde partie de 

la Tribu de Manaffés. 
La Montagne de Gariiim, dans la Tribu d'E .. 

phraïm. · 
La Montagne de Gelboé', dans la Tribu d'If. 

facar. 
La Montagne d'Hebal , dans la Tribu d•E-

phraïm. 
La Montagne d'Hermon , dans la Tribu d'Afer 
La Monragne d'Hor, dans la Tribu de Ruben. ' 
La Montagne de Jarim, dans la Tribu de Dan. 
la,Monragne Illull:re, dans Jerufalem, autrement 

apellee la Montagne Sainre ou des Oliviers. 
La Montagne des Leopards , proche de Jeru

(alem. 
La Monragn: Meridi?nale ou dn .côté du Midi , 

autrement apellee Errogee·, daus Jerufalem. 
La Montagne de Scandale ou de Trébuchement & 

de Chûre, pa1* ~ue ce .ft~t fur cc:Atte Momagne que 
Salomon ton~ catfe de vml.leffe batit nn Temple à 
Melchom, Dieu des Ammonu:es , lui donna do l'en
cens & l'adora pour plaire à fes femmes. 

la Montagne des Oliviers , proche de Jerufa
lem. 

La Montagne des Pcle.rins , proche de: Jerufa
lem. 

La Montagtle d'Oreb , dans le Defere de Plu
ran: 

La Mom.ag~.e de Pharan,qni cf\: proche de la Mon
t.lgne de Smax. 

La Montagne Gulfe, a11tremem apc:llée Sdm 
da.ns la Tribu d'Ephraïm. on, 

·.Le Mo~r Abdias o~ des Prophetcs, dans la pre~ 
nmTe partie de la Tnbu de MaualfC:s. 

M 0 N 
la Montagne de la Quarantaine , dans la Tribu de 

Benjamin. . , 
Le Mont Real, dans la Tribu de Ruben, autre

ment apellé la Pierre du Defere. 
La Montagne de Samfom , fur laquelle ce vailo. 

lant: homme porta les portes de Gaza . 
La Montagne Sainte ou la Montagne dll Seigneur, 

c•ell: le Mont de Sion. 
La Montagne de Saron ; dans la Tribll d' Afer. 
La Montagne des Scorpions, dans la Tribu de 

Juda. 
La Montagne de Seïr , dans la Tribu de Dan, qui 

s'étend dans celle de Juda. 
La Montagne de Selmon , dans la Tribu d'E .. 

phraïm. 
La Montagne de Scmeron; dans la Tribu d'E

phraïm. 
La Montagne Septentrionale , proche de Jem

falem, fur laquelle Pompée fe campa quand il aliié
gea cette grande Ville. 

La Montagne de Silo , dans la Tribu d·E
phraïm. 

La Montagne de Sophim, dans la même Tribu. 
La Momagne de Thabor, dans la Tribu de Za

bulon. 
La Montagne dn Temple on le Mont de Moria. 
Les Montagnes d' Antipatrides , dans la premiere 

partie de la Tribu de Manalfés· 
Les Montagnes d'Hebron, dans la Tribu de Juda. 
Les hautes Montagnes qni font proche de Tyr, 

dans la Tribu d' Afer. 
La Montagne de Gabaon, dans la Tribu de Ben

jamin. 
La Montagne de Jericho ~ dans la même Tribu. 
Les Montagnes de Melan , autrement dftes les 

Montagnes des Amorrhéens , dans le Defere de Pha .. 
Ian. 

Les Montagnes de Nazareth , dans la Tribu de 
Zabulon. 

Les Montagnes de Ptolemaïde , dans la Tribu 
d'Afer. 

Les Montagnes de Tyr, dans la m~me Tdbn. 
Les Montagnes de Zabulon , dans cette Tribu. 

Lieux Monragneux, dans la Tribu d'Ephraïm. 
Dani la Tribu de Juda, il y a les Montagnes d'He ... 

bt;on qui commencent à Emmaüs & durent une jour
nee. · 

Les liellX Montagneux de la Tribu de Ruben , 
qui font dans la Province des Moabites. Les aut!'es 
ne font pas fort coniiderables. 

La Montagne de Moria eft ponrranc la plus fainre 
de toutes, à caufe des grands Milléres qui s'y font 
patfc:z. Premieremeut on lui donne le nom de Mon
tagne de Dieu & de Vifion, parce qu'il s'y dl: f.1it 
voir d'une f.1çon toute particuliere & miraculeufe, 
on l'apelle ln Montagne du Temple, parce qu'il y a 
êcé bâti. On l'apelle au ffi la Montagne de la fille de 
Sion , parce qu'elle la touche. Abraham y con
duifit fon fils pour l'y imm~ler. David acheta cee
te Moncagne fix cens fides d'or, où il bâtir un An· 
tel , fur lequel il ofrit un facrifice pour apaifer la 
colere deDieu qui ravageait fon Peuple par la pelle: 
Jefus-Chrift y ofric le grand Sacrifice de fon Corps 
fur l'Aurel de la Croix pour la redemption d~.:s 
hommes. 

La Monragne de Jdiu-Chdfi dans la Tribu de 
Nephta); , ainii nommée parce qne Jdi.ls-Chrill: a
voit coûtume de s'y retirer pour y prier & où il a voie 
fouvent fair de ues-beaux Sermons à {ès Difciplcs 
& aux troupes qui le fuivoicnt. Matth. 5. Videns au
rem 'Je{Hf turbas Ajmui.it in mo11tem , dr c~Pn fodijfrt, 
acctj{erunt ad e111n Difcipuli 1j1u : & aptrieru os 
{Hum, doce611t eos, ~ms. 

MOPHJM, 
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M 0 PH 1 M, c'cll Sup~am. . . , . , 
M 0 R A S T H 1 , petit Bourg de la Tribu dè 

Juda , c'cf!: le Pa'is du Prophetc Michée, feremie 
ch. 16. Il. 

M 0 R 1 A , montagne de }erufalem, fur laquel.;. 
le Abraham voulut inunoler fon fils Ifaac , & où le 
Temple fut bâti. 

M 0 R T, en Latin, Mors; Leth11rn, inttritus; 
t~bitHs , en Grec 8ar11111 , en Hebreu M.zveth. C'dt 
une enticrc extinélion de la chaleur naturelle, t'eR: 
la feparation de l'ame d'avec le corps-

A prés que Dieu eut formé l'homme du limon de 
la terre, qu'il eut repandu fur fon vifage un foufle 
de vie , il le prit & le mit dans le Paradis de deli
ces , afin qu'il le cultivât & le gardât. 11 lui fit 
commandement & lui jdit : mangez de tous les 
fruits des arbres du Paradis , mais ne mangez pas 
du fruit de l'arbre de la fcicnce du bien & du mal , 

A car au meme-tems que vous en mangcre& vous mour-
rez tres-certainement, De liJ.nD lttdem fcienti~ b'Jiti & 
,IIAif ne ComeaAI , Ïn ifUQCHmifHt enÏM Jie comeàeris 
mortemorieris. Gcn. ch.1, v.17. Voilà le premier en .. 
droit où il cft parlé de la mort. . . 

On demande maimenant fi incontinent qu•Adan1 
eut pcché, il mourut veritablement. 

On repond qu'il y a deux forces de morts. La mort 
de l'ame & la mort du corps. Adam mourut d,e la 
mon de l'ame, in,ontinent qu'il eut violé le Com· 
mandement que Dieu lui av oit fait de ne point man· 
ger du fruit de la fcicnce du bien & du mal : ce ne 

. fm pas lui feul qui mourut ; mais au ffi toute fa po
fterité, comme fi Dieu lui eût dit qu'il ne momroit 
pas lui feulement, fe a tu cum omni jhrpe tiiA : vD
lHntAtes ,,;, Jofterorum tuor11m pofit~ fimt ;, volun· 
tAte tHA. Vous en êtes le principe, le pere , & le 
chef~ cnforte que ii vous venez à violer ma défenfe, 
cous ceux ~ui viendront aprés vous la violeront 
auffi, & feront criminels, voilà comment s'cft fait 
le peché. Adam mourut de la mort de l'ame , inconti· 
nent qu'il eut _gouré du fruit. 

Q!tant à la feconde mort , fa voir celle du corps , il 
ne mourut pas veritablement incontinent qu'il eut 
pec~é., il contraél:a . feulement l'obligation & la ne
ceffité de mo\lrir. Tir in dit qu'Adam commença de 
mourir au moment qu'il eut violé la défenfe que 
Dieu lui a voit fait , puifque tous les remedcs & tous 
les préfervatifs qui lui avoient êté donnez pour fe 
défendJe de la mort , lui furent ôrez , & il fentit in
terieurement uh grand combat de la chair qu'il 
vonloit ranger à fon devoir, mais lui s'êcanc reval
té contre fon Createur, il ne lui fut pas poaible de 
la foûmettrlf. 

On demande fi Adam n;a'iant point peché feroit 
mort. Il y a diverfes opinions. 

La'premiere cft de ]ofeph liv. 1~ ch.tp. t. des .An
tiq. qui dit qu'aprés qu'Adam eut peché, Dieu en· 
tra dan5 le Jardin, & Adam qui avant fon pechê 
convcrfoit familiercment avec lui , n'ofa alors fe 
prefentcr , à caufe d~ la faure qu'il avoit c:ommife. 
Dieu lui demanda pourquoi au lieu qu'il prenait 
l:ant de pl~ifir à s'aprocher de lui, il fe rc:tiroir:' & fe 
cachoit. Comme il ne favoic que repondre , parce 
qu'il fe fcntoit coupable , Dieu lui dit, favois pou~. 
vû à tout ce que vous pouvict delirer, pour palfer 
fans travail & avec plaifir une vie cxemte de tous 
foins, & qui auroic êté to~n enfcmble & fort loq. 
gue 1 & fort heureufe ; mais vous ypus ftes opof& 
à mon delfein , vous avez meprifé mon Comman
dement, & ce n'cft pas par refpeQ que vous vous 
taifez; mais c'eft que vôtre confdenc;e vous acufc .. 
Pro[pexerAm vobù q~~Dmo4o vitAm felicem , omni[que 
mAU upertem vi.veretis , f1mnib•s , fJU~tcumqu' •d uf "".' 
IIC vo1Hpt11tem tonferM11t, [HA [pante vobi1 pr~venilnti• 
~'"*'l"ihus r~~tntes vos ne~Hl fontélHs nleriter opprimlrtt, 

Tome II. 

.· . . M Ô it . r79 
·& vit• ~illriWiflt, .f'wn longiffimt pr1trrtt, & 'riÎtll diwe 
tHrnA, if"""' longif!imA. profer're'tHr;vos ÎJIIft'fJfimerttiawt 
me411J llldibrio hAbHijlis ,manJato meo. co'l/tt"'f'tD,qÜare & 
(eneU11s oe;or[11pentni11t , & vit11 v~Jlra tnimil-fit Jiu~ 
tffr!llt, . . . . ' 

On ne voit pas . ces paroles qu'Adam foit mort de 
la mc)rr corpor. e à caufe de fon peché J mais qu'il 
~cvoit anour" . ; fa morra êté un peu plus predpitée; 
fà Tic auroit ~té pkts longue & plus hcurcnfe; mai~ 
qnc fa dcfobe}lfance le priveroit de tons les plaifid 
dont il aurJrlt joui, que la terre n~ lui produirait t 
l'a\'enir ·,qltc de~ ronces & des épines, qui feraient 
'-aufe /unè vie plus courre 1 & d'une mort plus pre~ 
cipirée\ mais qu'il n'aurait p~s laiifé de moudr quand 
il n' anr~as pcéhé~ . . . . . 
· ~·opinion~ ce Jui~ cft foO~enuë par des Dofreur~ 

latins, entre autres d Anguftm EveqLle de Catl:el
chiffiuno en C~ndie, qui affure que: le peché d'A~ 
dam ne fut ras caufe de la mort dll corps ' mais bien 
de celle de 'ame. Pectatflm .Adt mn innflit hominJ. 
corp&ris mortem ,foa 11nirni dHmtllXl't. Sixte de Sien
ne Tome 2.. li v. s. page 18, note p.. de fa Biblio.; 
theque Sainte~ , . . . 

Ce fentiment cft cnticremcnt opofé à l'Ecriture; 
aux Conciles & aux Peres : à tEcritLJre. L' Ec.dejia.:. 
ftiq~eejc.H.v.I6.dit qu'Enoch a plû ~ Dieua& qu'il a ê.:. 
té t,ransferé dans le Paradis pour faire entrer les Nâ~ 
tions dans la penitence. Henoch plac-.it Dto, & tra11s· 
l.ftus eft in Partttlijùm , ut det gentibus pœniterr
t:am. Cc Paradis fe doit entendre du Paradis 
Terrcftre , parce .qu'il n'cil: pas poffible de 
croire que fi E.noch ~toit dans le Ciel , il en dé· 
cendît pour venit prêchet la penitence aux Gentils. 

Saint Paul dans l'Epîcrc aux Romains cha p. 5. v. 
1 1. dit, que tout ainfi que le pcché e{\; .encré dans le 
monde par un homme , 8c par le peché la mo 1 t ; 
ainfi la mon cft patfée à tous les hommes, d'autant 
que tous ont peché en lui. PrDptertA ptr unum ho .. 
minem pece~ttllm in h1111C' muna11m intr~tvit j & ptr pte· 
-:'t11m rnors , & itA in omnes h~mines mDrs ptrtranjiit ' 
m quo omnu peccttvtrllnt;. 

Tous les hommes ont pcché en Adam, & comme 
Dieu l'avoit qondamné à la mort, en cas qu'il violât 
fon Commantfcment , il y fut condamné & rous leS 
hommes avec lui j parce que tous pécherent en lui) 
comme dans le: chef de la nature , en la volonré du· 
quel routes les voloritez des hoinmes ~toicnt en
ferméc:s. 

Le C one ile de Mil eve , MÏtfJis ·' ou Milevum 
Ville d' Afrique,dans la Numidie tenu l'an 416.contre 
Pelage, & Celcftius qui nioiem la neceffiré de la 
grace ; & celle du Barême des enfans , qu'ils n'dH
moient point necefTaire polir les pUl'ificr du peché 
originel , que foixame & un EV"êque condamnercnr; 
Voici quel en fut le Decret. p[,c,it ergo otnmb11s E
pij(opu 'fUJ futrunt in hnc- [anfl11 SJnodo cD»jJitt•erl 
ht.c, qu~ in prte[enti Concilio tlefinitA [11nt: ut qllicum
'1"' dicit AJ11rn prfT!lllm hominem mortllltm fttélum,itA 
•t, jiw peccaret 1 five non peccttrtt ~ mDreret ur in cor
pore, hBc eft Je c~tport e.-c1rtt ; nB11 pt~citti meri~o, fotl 
neceffit•tr n11t11r~ , anathem4 fit.- Ce Concile declare 
anacheme contre tous cellx qui eliront qu'Adan1 n':au· 
roit pas lailfé de mourir quand il n'auroit pas pc· 
ché, & qu'il dl: mort plûtôc par uri défaut de nature 
que par un éfer: ou le merite de fori pc:ché. 
. Le fecond ConGil~ d'Orange Eenu l'an fl!J• frapa 

d' Anac~me ceux qui diront qn' Adam ne foie pas 
mort de la mort corporelle à caufc de ion peché. ~; 
lfiiÙ Jtr offen[am pt~1Jaric-4tionu .Atl..t. , nM totum ( .'d 
cft fècundHm COYf-_UL&.a.nim~m) in d~te~ius dicit ho~ 
m4nem commut~ttum ,fea 11nim& libertate ~lltt{a duran .. 
te J corpus tltn~um,rnoJo corrurtion~ ~rtdit ~~noxfum ; 
Pelngii ~rrore deuptus Adver[a(ur fmpturyJ.,cem•: ç;-. 

m11111 qu~t peccllvtrit ipfa m~rÜtiiT l que l'ami qui ctu.: 
. z ij 
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ra peché mo,trra. ~cbiel ch. tB."'· 10. Dans fa.ine 
Paul Epîcre aux Romains ch. 6.v.r6. Nefoitis qNBn~,,,. 
rNi exhibetis vos fervos ~tl obeelienàHm ,[trvi ejlû t)HS, 
cui obeàitis , ftve peccati ~d mort1m , five oberlitionis 
~à jHjlitiam. Ne·favez-vous pas que vous vous êtes 
rendus efclaves de ceux aufqllels vous vous ê
tes engagez d'obeïr , foit du peché qui caufe la mort, 
foie de la juftice qui donne la vie. Saint Pierre 1. 

Epître chap.1. v. 1 9• que tol\t homm~ devient l'cf:. 
clave de celui qui l'a vaincu • .A quD quu [Hferlltus efl, 
hujus & fervus eft. 

Dans le fecond Canon dll mime Concile, les Pe
res frapent d 'anarêrne, ceux qui diront que le viole
ment dn Commandrmcnt de Dieu n'a caufé dn dom~ 
mage qu'à Adam & non à fa poftcrité. Si quis fo/i 
Adtt. prtt.vllricationem fu"m, non & . ejus propagini a[
ferit nocuijfe , 4Ht certe mortem tllntHm cDrporù qu~t. 
pœn11 pecc~tti ejl, non llutem & peccatum, quod m•rs 
tft ani ml , per Hnum hominem in 0111ne g en11s hum11num 
tranjiijfe tifl~ttllr , injrf.fiitill'n Dèo Jnbit, cont~adicens 
Apofto/o, qui dit que le peché eft entré dans le mon
de par la faute: d'un homme) & par le peché la mort, 
auquel tous ont peché. Per unum hominem peccatum 
imr111Jit in mundum, & per pecàttltm mors, in qHo omnu 
peccaverunt. Rom. ch. 5. v. J 1· · 

Le Concile de Trente fulmine anffi Anat~me con
tre tous ceux qui aferont nier qu'Adam le premier 
h,ommc , aï a nt tranfgrelfé le Commandement de 
Dieu dans le Paradis, dl déchû de l'écat de fainteté 
& de jullie~ , dans le9ucl il avoit êcé êrabli , & 
par ce peché de defobïllomcc &. cette prévarication, 
a encomu la colcre & l'indignation de Dieu , & en 
confequence la mort, dont Dien l'avoit auparavant 
memcé, & avec la mort la captivité fous la puHfance 
du Diable, qui depuis a eu l'empire de la mort , &: 
que par cetce ofenfe, & cette prévarication Adam 
fdon le corps & felon l'ame, a êté changé en un 
pire· êtat : qu'il foit anatême. Si quis' 11011 confitttHr 
primum homanem .Ad~tm , cum mandatum Deî in PA. 
radifo foifet tranfgreJTus, ft4tim [4nElitAtrm & jttfli· 
tiam, in qua conftitutNI JNtrllt , ll'll'lijiJfe , inNt"iJfe
'fHe per ojfenfam pr4varictrtionis h11ju{modi, ir11m & 
indignationem Dei , atque ideo mortem , quam tentea îlU 
commin11ta fuerat DtiU , & cum morte tllptivi
~atem , fub ejus poteftate , qui mortis dei11de habuit 
•mperium , hoc eft Diaboli , totumque Adam, per il
lam prttvaric.ttionis ojfenfam, fwmdum corpus & ani
mam in deterius commutatum fuife anathema fit ..• Geuef. 

Saint Augufiin dans le 11. ch11p. du 13. Livre de 
la Cité de Dieu , demande de quelle more Dieu en. 
ttndoit parler, quand il menaça de la mort les pre
miers hommes, s'ils contrevenoi~nt à fon Comman
dement , Ji c' êruit de la mort de l' :~me , ou de celle 
dn corps, ou de toutes les deux enfcmble , ou de 
celle qu'on nomme la feconde mort, il faut repon
dr~, dir-il, de toutes: car la premiere mort colllprend 
celle de l'ame & celle du corps, & la feconde les com
prend toutes. 

la premiere dl: quand l'ame feparée de Dieu & 
dn corps, foufre pour nn tems. Et la feconde mort 

· dl: quand l'ame feparée de Dieu fonfre avec le corps 
des peines éternelles. Lors donc que Dieu dit au 
premier homme qu'il avoit mis dam; le Paradis Ter
te/he , en lui parlant du fruit dHcndu , du joar qtre 
vous en mangere2 vous mourrez , q11ocumq~te ~1/Ïm die 
manducaveru morte moricris , cette menace ne com
prenait pas feulement la premiere partie de cette 
mort qL1i fe pare l'ame de Dieu, ni la dernicre qui 
fc:pare l'ame du corps , ni feulement tome cerce pre
miere more, qui confifte dans le châtimenrde l'ame 
feparée de Dien> &. du corps, mais toutes les mores 
jnfqucs à la dcmiere, qui dl la feconde) & a prés la
quelle il n'y en a point. 

le meme fllint Auguftin dans le chapitre 15. fui-

M 0 R 
vant, aifure qne toutes les morts où l'homme rombt 
ne viennent que de celle de l'ame, qui confi!l:c à s'ê
tre feparée de Dieu. 

C'e!l: ponrqnoi par la mort, aj<.'Ûtece faint Pere,-<c 
dont Dieu menaça l'homme encas de defobeïlfance," 
nous n'entendrions que celle qui fe falt,quand l'ame cc 

efi abandonnée de Dien qui ell fa vie , quoique '" 
ce ne foit pas lui qui l'ait abandonné le premier, cc 

( car la volonté de l'homme prévient Dieu pour cc 

le mal , comme la volonté de Dieu prévient l'hom- re 

mc pour le bien· , (oit pour le former quand il •r 
n'êcoit pas encore, ou pour le reformer aprés fa cc 

chute,) quand donc nous n'entendrions que cette u 

1\lort par cette menace que Dieu fic à l'homme , cc 

du jour que "ous en mangere~, vous ,,.~urret.. de mort, "' 
comme s'il difoit: du jour que vous m'abandon- ct. 

nerez par defobeHfance , je vous abandonnerai re 

par juftice : cc:rcainerilent dans cer:re mon êtoient " 
comprifes toutes les autres mons qui devoient in- '' 
failliblement fitivre de celle-la) au dans ce mou- cc 

vement de rebellion qui s'éleva dans la chair de cc 

l'homme contre l'ame defobeïfi'anre ) qui les obli-" 
gea à couvrir leur. nudité , ils fendrenc l'éfet de " 
cette mort qui arrive quand Dieu ab:mdonnc '' 
l'ame. . u 

C'eA: cette mort qu'il a voulu marquer quand " 
il dit à l'homme qui fe cachait tout éperdu , A- " 
dam où êm-vous, car il ne le cherchait pas comme " 
s'il eût ignoré où il êcoit, mais il l'averciJloit " 
par-là de l'état où il êtoit tombé en quittant fon cc 

Dieu ; mais lorfque l'ame abandonna leur corps" 
calfé de vieillelfe , ils éprouverent cecte autre mort" 
dont Dieu châtiant encore le peché de l'homme cc 

lui avoit dit, vous êtes terre & v~us reto,.rneret.. re 

tn ttrrf , afin qu~ ces deux morts acompliffent en· " 
femble la prcmiere qui cft de l'homme entier Be " 
qui eft à la fin fuivie de la feconde, fi la grace de~ 
Dieu ne nous en delivre, car le corps qui cft de " 
terre ne rctoumcroit point en terre ) ft l'~me qui cc 

ell: fa vie ne le quittait. * 
D'où vient que c'eft une chofe confiante parmi 

les Chrêciens qui ont une Foi Catholiqll'C, que la. 
mort même du corps , ne vient point dt la nature , 
mais elle eft une pe;ne du peché ) & un éfct de cet
te parole , que Dieu châtiant le peché >dit au 'pre
mier homme , en qui nous êtions tous alors , vous 
êres terre & vous retournerez en terre. Conjlat inter 
Chriflianos veraciter Catholicarlt tenentes Fidem, etiA'" 
ip[am corporis mortem nobis non lege natHrt , qHa nul
l-aM morrem hominis Deus fecit , [ed merita inftiB<lm 
.ej[e peccati : quoniam peccatum vind.icans De11s, di
xit homi11i, in quo omnes eramus, terra -es & in ter
rAm ibis. 

SINOP SE 

Des parTages tirés de l'Ecriture fainte, 

OÙ il tjlpArll Je !A~ mort. 

De lif.no llHttPJ fcientitt. boni, & 1n4li nt CDmeàas;ÎtJ 
qHocumque e1aim die comederis tx eo, morte morieris, .. 
Gen. ch. 1. v.I 7. 

ln {tt4ore v11ltus tui vefceris pane, dmec revtrtariJ 
in tlrram de qHa fumptus es : qHia J'Ul'llis ts & in p11l
verem rt'Verteris .••• Gen. ch:3. V.l9· 

Propterea ficut per unHm hominem ptccat"m in hune 
mun4um intravit, & per pe,catHm mort, ·& ita in omnes 
hontines mors pertrllnfiit, in quo omnes ptccaverunt . .. ·• 
Epîr. aux Rom. ch. 5. v. 12. 

Si tnim Hnius horninis deliflo mors rtgnavit per 11~ 
ntmz, mHlto magis abununtiAm grati4 & donlltionis, & 
jtiflitit. ~tccipitntes in dtA regnAhltnt per urmm Jefwn 
Chriftum •••• v.17, 

· Stipwdit~ 
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Stiptndi4 ena"' pecc11ti mors , gratia mmm Dei; 
vita t~.ternA, ;,. Chrifta Jefu Domino noftro • •.. ch. 
6. V, 1jo 

NHnC IINttm chriftus refurrexit à mortllit primiti.c 
dormientium: qHtmiam quidem per hominem mors & 
per hontinem rejHrreflil mortumun. i. Epirre aux Co
rinrh. ch.r f. v.1o. 

Et vos cum ej[etis mortui deliEHs,& ptccatis vejltis ... 
Ephef. ch.1. v.r. . 

Et vos tltm mort.U ejfetis in ~diétis & pr4pNtiH car .. 
nis veftrt~. ; convivificavi.t cum illo , donans volis om
nia Je/iila •... Cololf. ch.1. v .1 3. 

Nam qut~. in deliciis eft vi'Vtns,mortuA ejl ... I. à Ti
moth. ch.5• v.6. 

Deinde con~upi[centill cum conceperit , parit puca
tum , peccatum vero ct4m con[ummatum f14erit , generat 
mortem •• •. Epître de faint Jacques ch. 1. v .q. 

Tous les hommes 711ourront. 

Et ait Domimu ad Moy{en ~'ecce prope {unt dies 
mortis tu~ , voca Jofue, & ftate in TtZbernllcHio tejli
monii, ut prt~.cipiam ei ••. Deut. ch. 3 t. v ,14. 

.En ego hodie ingredior viam univer{t~. terril., & tflto 
ammo cognofettis , q11od de omnibus verbis ~ 9"4 {t 
Dominus prtt.ftiturum vobis efe pellicittts efl, 11n11m non 
pr~tttrierit in caj[um .... Jofue ch. 1. 3. v. 14. 

Et dixit 1Javid : viïJit '])ominHs , quia nifi Domi~ 
mu percHj[erit eHm , aut diu ejus vmerit ut Moria
tur, aut in pr~lium defcendens perierit. • . . 1. Li v .des 
Rois ch.16.v. 1o. 

Breves dies hominis funt , 111111terus menfium ejus: a-
1ttd tt ejl , tonftit,i.fli terminas ejus ~ qui pr4teriri n~n 
potert~nt •••• Job ch. 1 -+· v. j. 

i!..Nis tfi homo q14i vivet 2 & non viaebit tllortem, 
trlltt Anit~Wm f•~~m de ""'nu jHfti, • • • Pfeaume 88. 
verf. 4.9· 

TempHt tcciàtmli , & tnt}JHS {t~niiNdi , temp11s dt· 
. ftruendi .. & ttmpus t.diftcaml.i . .•• Eccleûafrc cha p. J,. 

ver[. 3• 
Non tfi in pottjlatt bominis prohibere fpiritum, nec 

/,Ahet potejiAttm in die mortis, •. , Là- même chap. 
8. v. 8. 

Hoc eft peffimum inter omnia , qutt fub foie .fiunt , 
IJHÙI cNnéf11 eveniunt .•. Là-même chapo.9· v. 3. jufqnes 
au v. 11. 

NHmerHm dierùm & ttmput dedit illi , & dedit 
i/li pott.ftattm eor l'ma, qtttt. funt [uper ttrra,n. Ecclefia
fiique ch.17· v.3. 

0 mors q~tam amara eft mtm~ria tua , hoTIJini pa. 
tem h4benti in fdftantiis fuis, viro quieto, & CU]tll 

'VÎt. direéft~. funt in omnibu1 , & ~tdhuc valtnti llcci
pere cibum •• •. Là-même chap. -41. jufques au I 3. 
verfet. 

J2..H4rebant ergo eum a;prehendert, & nemo mi.fit i• 
ilium m4nus, quW4 nondum venerat hm• tjur •.•• Jean 
ch. 7• v. 3o. 
• H~c verbA l~eutus ejl Jefus in Gllt.ophilacio Jocens 
:n Templo & ntmD apprehtndit eHfll, qui~t necdum ve
ntr4t borA ejus.; ••. Jean chap. 8. v. 10. jufques 
au 14; . 

ProptmA Jicut per unum hominem pecc11tum in 
IJunc mundum intravit , & per pecc•tu"' mort, & ita in 
•mnes ho,intl m"s pertrt~nfiit J ;, quo omnes peccave· 
rHnt ••• o Rom. ch. j. v. i 1; 

Stipendit~ t11im peccati 1111J'I's, gratiA 1111ttm Dei vit a 
aterntt i~ Chriflo Jefu D1mino noftro •• .• Là- même 
ch. 6. v. 13. . . . 

Et qutTIJildmodum jilltutl4m efl hominibus , fomel mo
?"Ï , po.ft hoc 11utem judicium: fi' & Chriftus Jerne/ obla
~~~~ eft, ad mHlt~rum exha11r~enda pe~cata, fwmdo fine 
pewtto llfpareb•t exptftt~nubllt Je •nfaluttm.; .. He-
~reux ch.,. v. 1.71 . 
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· Nt{cit h1m1 ftR~'IR {,.Um, fed jic11t p.i{fn cPp•rmtu; 
btlmo & jicttt lW~~ .laq•ei cumpr.tht.ntlHiiNir ; fi' . ctJ .. 
pit~ntNr hominés m tnnp.o_re mlllfl, C"m tis cxttrnp/o {11~ 
p~rvenerit .• ; EcGlefiaftique ch. 9· v. ii. . . 0 • • 

fligilate erga, qllia. iztfoitis q~ .htriC .. ~~,;,;,,, . ~ 
fter vemurus fit, illud autem ftmlte, quomam ji fc•
ret Pater familias. tJI41t hirA fur vrntH,rHS cjfet ) vigj... 
/aret utique($ mm fintret perfod•' dom;em fuarn .•. Marn~ 
ch.1-4· v. 4 1~ . . · . · . . . · 

Et vos eflott parati ~ qui• qua hor~t non pHtaiis fi· 
liut haminis veniet .••• Lnc chap. 1 i. V; 4à. , . 

Ipfi enim diligtnttr fâ.tis , qui• diu 'DomiPJi ficuf 
fitr in noéfe itt~ veniet :1 c'Hm enim aij,·eriftt' , .. x & [t. ..... 
curitaJ, tune repentinHs eis fuptrveniet inte~itus,fi.~ul 
4ol~r habenti. , & non cjfugient •.•. I. Epîcrc au~ ThdC 
ch. S· v.1. . 

Ro1,amusautein ws frt~trts pef 4dventum Domini 
noftri Jefu Chrijli J & nojlrl congreJ_Ationis in ,ip
{llm .... Q..u~fi inflet dus Domini .... 2. .Epîrre aux Thel: 
fal. ch.1. v.l. 

Tu 111Jtem quis es qui judicai proximum : ecce. nu~c 
qui aicitis hodie ifUt trtlftino ibimus in il/11111 civiiatem, 

etr jlfci)lmus ibj IJ14idem 111'11/Nm : & mercAbimur & lu
mun fttciernus .•• Pro to ut dicatis ji Dominus v~ltterit, 
& fi vixerimus,facitmHJ hoc IIUt iJJud .. •. Ep.itre de failié 
Jacques ch.4. v. 1;. 
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Lll mort J.u Jujle eft 'omme un fommeil ~ 9~ Utf 
~Jfoupiffiment. · 

Dixitque Demjmu Aà Moy/in ; reet tu tlormiti 
ttnn patribus tNit ., & popHIHJ ille con[11rgem forni ... 
tuitllr poft Deos 4litnos in terrA .. ~. Deut. chap. 3 1. 

verf. 16~ 
Cumq11e completi fuerint dies tui, & dormieris cHm 

patrtbus tuis, fufcitabo fèmen tuum poft te; quod egre
dietur de Hterl tuo. 1. Liv. des Rois ch'.7. v.i 1. 

Dormivit igitttr Davui cum pAtribus fuit , & fe .. 
pulrus eft in civit~/6 David. 3. Li v. des Rois cha p. 
l. v. 10• . 

Cumque audij[et Adad in v'Eg]p_to dormiffe Davi~ 
tllm p11tribus fuis , ()- 1110rtuum ejfe [oah Principt111 ,;. 
liti~ : dixit Ph4raoni dimitte me , ut flt~dit711 in terram 
meam .... ch.I 1. v. u. " 

Dormivitque Salomon cum patribus fHit , rf; [tpH(• 
tus eft in civiUlte Dllvid patris [IIi J regniiVil'fNI Ro~ 
hot~m filiuse;ut proeo •••• v. 43. 

Dies autem qNibus regn4'VIt Jerobaartl vigi11ti d11o ,Art~ 
ni funt & dormi vit cum pt~tribus fuis , regn.cvitfjMt Nll
d~Zb .filiusejus proeo; ... ch. 1-4. v.10. . 

Y '.fi funt otNlis infipientibut mor;~· & 4jlimAtll efl 
•Jfliélio exitus illorum , & quod À nobiJ efl ittr , 
exurminium: illi ttHtem fum in p~tte .... Sageife cha p.' 
j.V.1. 

Recedite, non ejl enim mortua puella, feiJ dormit~ & 
tlerideb11nt eum ••• ~ Math. ch.9. v.1of· . 

Ht~.~ Ait : & poft h~c d•xit eis , La"{4rltt amiçuJ 
nojler tlormit : fed vll.do Ht à fowmo excjrem eHm • •. ; 
Jean ch.u • v .11 .. 

, P~fitis aNtem genibut ,-cl.tmavjt voce m111,na dicen.( • 
Domine , ne ftatuAS illis h" pecc~tum, & ci4m hoc 
dixijfèt obdorrnivit in Dg11tino. . . • Aétcs cha p. 7. 
verf. 1.9. 

David enim {n [u~t generatione , cum .tdm:niftr~tff~t 
voluntati Dei' aonnivit : & appojitHS eft a4 flltrtJ 
fu os , & vi dit toYruptione,ll. • • Aét ch. 15·. v. ~ G'. 

/dco inter vo1 mu/ti infirmi 1. & imbecilles (!}' iJpr~· 
. . . . 
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mi11nt multi •. •• • 1. Epi~ aux. Corintbiens cha p. 
11. v. 3 Oo . 

NtiHmHs a11ttm 'fl~l it,no'rAre fr•trts Je Jormitnt~ 
611s, 11t non t'inlft.JI'•mim, flr~~t tt e•tm fW [per~~ non 
hlliltnt,ji tnim creilimHs qNod Jefiu mtJrtiiNS efl , & 
rt(itrre~i', itA & DtfU eos , qui dtrmierllnt per T'· 
fom , ~~~Mett '""' ro , boe ,,;,. vtbis tlidm111 m verbo 
Domi11i , qHi• n~s , !"i vivim•s , q•i refialli f"m'u i11 
~d'tltntHm Dom;,; , non pr•venümMs eos q11i dormie• 
11111t • ••• 1. E.pitrc aox Theff. ch. -4-• v.11. 
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Pr.npitAbit 111o'rtem ;, fimpitt'tnMm & •uferet Do· 
minHs DeHs lllt')m.tm ab omni facie • ••. I(aïe chap. 
1J.V·S· 

De mAnu mortis · liberabo eos , t!J' de morte t·edi-
"'~"' eos , ero rnor s tua ô mors . . , • Oféc cha p. 13. 
vcrf 1-4. .~ 

Si aHtem mortHi fomus cum Chrifl• , cretlim~~s quiA 
Ji mu[ ttillm tJitJtmHs cum Chrijlo , fcientts ~uoa Chri .. 
ftHs rt[Hrgens ex mortuis Jam non rnoritur, mors, il
li Nitra non dominabitur . ••• Epître anx Romains ch. 
6.-t. 10. 

Cum Atlttm mortale hoc indutrit immortt~lit~ttem, 
tlmc flet fmnD q11i fcrift#u tft , 4bforpt4 eft morJ 
in vi!lot-ia. . • . • •· Epme 1\UX Corinthiens cha pit. 
J J. v. 54· . . 

M11nifeftatA eft •Httm nHnc p~r illuminatitmem Sal-
tJatori4 noftri Je[• Chrifli, qui a~Jir11xit quidem mor
ttm, jJ/Hminavit 11uttm vitAm , & incorruptionem per 
~v,nge/iNm • • , , 1. Epître à Timothée cha pit. 1. 

verf. Io; . . 

Et iterum egtJ tra fide~t i~ ~*"'·, & i~er11m tcci 
t~O &pueri mei quos aea.'t m•h• D~~: '!"'~,.go P~':
,. commHnic~tverum. e~~rm & {t,lg""" • & tpji fimil.
ttr pqticipavit eif dtm ; ut dejlruertt e11m 'l"; ha
he bat rnortû irnperiHm, itl ejl Di~tbo/t~m .... Ep.aux He· 
breux ch.1. v.I 3 • • 

Et ~<udivi vocem magnAm Je throno tl~eentcm . •.•. 
Et mors uftr11 non erit , neque luéfH4, neque clamor, ne
tfHt dolor erit ultra, quitt prirn• obiert~nt, .•. Apocalypf. 
chap. 11. v. 3· 4• 
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Dt etNJt qui f! font tUX· mÎmfJ tJJufl l11 mort. 
Ill 

• 
~ui vocAvit ciro armig~rurn [uum , & Ait 11d eum, 

evagma gladium tu11m ; Ci perc1fte me. . • • Juges ch. 
9• V.f 4 .... (Abimelech.) 

Et appreh~ndens 11mhas columntu quibu1 innite~atur< 
«om,i, alttrt~miJHI earllm Jexter~e, & 11lteram l~va te
nens, ,.;, ; mori"tur anima me" "'"' Philijlhiim. . .• , 
Juges ch. 16. v. 1.9• 

Dixitq-ue S"ul .cd armigmtm [u11m: evagin~ glttdium, 
& percute me , 111 forte 11tltiant incircHmcifi ijti , & in• 
terficiant me, iiludentu rnihi. • •. 1. Li v. des Rois 
eh. ~ •· v. 4· 
· Porro .Achitop~l videns , q11od mn fuif{et faéEHm 
eonfiliHm {UMm , flravit afinum {uum, {Hrrexitque & 
.Abiit in domHm [Hatn. , .• Su[pendiiJ inttriit, & {epHI
tUJ ejl in {epH lchro pturis [11i . •••. 1. Li v. des Rois 
ch. 1 7. v. 13 • 

Pidens aHttm ZAmhri quod expugnAnall tj{tt civit~ts, 
ÎnJ!.rtfus eft pAiatium, & fuCC'endit fe &um dom• regi11 .•• 
3· Ltv. des Rois ch.I~. v.J8. 

Et .Antio,hi quiàern tfUJ apptllatlls eft nobilir, vit• 
txceJ[H4 itA {t h,ci~'t. .. • . 1. Li v. des Machab. ch. 
Jo. v.,. 

T11rbis tJutem irruere in domum ejm , & jAnuam 
lii[r11mpere , "'if'" ignem ~àmn;ere çllpitnti;us , '""' 

M 0 R 
jam ~mprehefl(leretNr gl11dio fe petlit , eligeni nobili
ter rnorj, pDti1Cs quàm [u~aiius fteri ptecAtoribHs , & 
contra natAles [11oJ inaignis inj11riiJ •gi •..• 1. des Ma
chah. ch. 14· Y•4•· ( Razias.) 

Et praJeétis argenttis in Templo, receffit: (jo t~bient 
1 a~Heo fe [u[pendit .. •.• Matth. cha p. 17. v. s . .•.• 
( Jndas.) 

Et hic quidem poJTeâit agrum d1 mercede iniquita
tis , & {11fpen[HJ crtpult medius ·, & aiffufa {Hnt t11n

ÏIÎA vifcera ejus •. , •• Aé\:es chap. 1. v. 18 ..... 
( Judas. ) 

S I N 0 p s E. 
Commmt il tjl permis , o11 tllfmdu dt pltMrtr 

Ifs morts. 

Neque in rotundum attonàebitis comam , ntc rA• 
attis barham , (j;• {uper mortHO nin inCÎaetis Cltrnem 
vtftram ..... Levit. ch. 19. v.17. 

Fil ii eftote Domini 'Dei 11tftri , non vos incideris. 
nec j11cittis calvitium f'1'er mortuo • .. , . Deuter. ch. 
14,V,J, . 

Flev~runtqut tHm filii Ifraël in 'campeflribus Moab, 
triginta diebus, & cornpltti {unt dies pl1111élus INgtn· 
tium MoJfen .•.• ch. 3 4• v .8. 

Faélum eft a~ttem poftquam mortuus tft Saul , ut 
r~verteretur DAvid À ,·tdr .Amalec , & man~r~t in 
s:celeg dHtiS dies. • . . • 1· des Rois tOUt le I. cha
pure. 

Cumq11t fopeliRent .A~ner in Hebron, levavit R~~ 
Davia vocem Ji•~tm, & flevit fuptr tumul~tm Âhner , 
flevit auttm • & omnis populus • ••• Là-même chapir. 
J. v. 31· 

Dixitqut David fadam mifericordiam tllm H•no" 
fil il N ""' , jic11t ftcit pt~ttr tjus mlcHm miferitor· 
asam , mijit tr~a • Dtt~itl , ''nfolans t11m P'.' {'rvol 
foos ['fer p1ms :•nttntll • •••• Li-m~mc chaplt. JQ, 

verf. 1. 
Deprecatu{qt~e eft DAvià Dominum pro pttrvHio • 

& )tjunavit 2J11vid jtjunio , & ingreffus feorfum 
jacuit [uper terr~~m •.. •• Là· même chapit. Il< 

verf. 16. 
Miftt Thtcuam & tulit snae mulierem f~pientem, ai.: 

NitqHe 111d ~am,lugere te jimNIA;& inauere vefte IugHbri ... 
L~-mêmc ch. 14. v.1. 

Nuntt~ttum efl aumn Joab quoa R~x fl~ret & lugt
ret filiHm[uum, & v~r[11 eft viElQrÎ~& in luéium •..• Là· 
même ch. 1 9· v .1. jufques au v. 11. 

Et abiit David & Abftulit oj[a Saul , & oj[a JonA· 
th~ jilii ej114 à viru Jabu Galaad . ••• Là-même chap. 
li. V. Il. 

SHpra mortuum plora, defecit enirn /~ex ejus , & [11• 
pra fatzmm J.efecit 1nim fen{ 114 . ••• Eccldiafiiq ue ch. 
11. v. Jo. 

FiJi in rnortiiNrll prodt l~tcrymAs , & quafi dirll 
paJfus incipe pl or are. • •. Là-même ch. 3 8. v .16. 

Et Judtts cecidit, & "teri fugerMnt, & Jon~tthas & 
Simon tulerunt JudMn f1'atrem [1114711 , & [epelierunt 
eum, in [epulchro p14trum[Horum in civit1tt Modin ... 
1. Liv. desMachab.ch • .9.v.J8. 

Illi autem venerunt omnes '""' pac~ in terram Juda, 
& pl~tnxerunt JonAthAn & tOI,,,; cum ip[o fHtrant, 
v alde, & luxit I[rt~~lluflH rnAgno. , :. Là- même ch. 
u.v. p. 

Et miftt Simon r!r accepit off• ;omuht frtJtris fui. 
& [epelivit tA in Moain citJitllte p11trum ~Jus , & 
pl~tnxerunt eum omnis l[rA~l piAnElu mAgno , ft lt~Xt• 
rHnt eum dies multos. Là-même ch.15, v.15 • ' 

Et cum venif{tt 'Jtfus in dom,m Princrpis , r1r vi- · 
P.ij{et 1ibicines , & turb~&m tumHltullnter.. . • . Matth. 
ch . .9· v. 13. 

fl.!ttem c11m vidijfet Domin11s mifericordiA rnotus, 
ji1per eum Ji:~it illi : noli. flere , & llcceffit & tetig;t 

lQ,ulHm, 
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locltlum, (hi Autem qui portabAnt fteterunt )~ •• ~Luc 
ch. 7• v. q. . 

rua~oi ergo f114J trant cum fiC i t!J' confo/~bAntUT tAm~ 
c Ùm viàij[ent Mt~riAm , tjAÎA citô [11rr~xit & txiit ; fe
cuti [unt eam dicentes, quiA v1tlit Ad minNmtnhlm lit 
pl oret ibi .••. Jean ch. 1 I. v. 3 i. 

Curaverunt autem StephAnum viri timDrAti & fe
cerunt plantlum magriHm [f4per eum • . ~ • A~es cha p. 
S.v • .t. 

Exurgens ~tutem Petrus 'litnit cum il/is, & ctlm ad. 
'f.lenij[et, âuxerrmt ilium in c•nll~ulHm . ••. Là·même ch~ 
,.v. 39· . 

Si enim c1'eàimHJ quod 'lefus tnortHHJ tfi , & rt
furrexit : ita & 7Jeus eos, qui dorr'hierunt per 'le[llrlf; 
adducet cum eo. . • 1. Epîtrc aux Thdfaloniciens ch. 
4· v. 13. 

S 1 N 0 P S E. 

Et clamavit ad Domimtm & dixit , Domine Deus 
mtUJ, etiam ne vidua.m •pua quam ego ut cumque fuften
~or, iifflixifti, ut imerficeres filiHm ejus. • • . 3. Li v, des 
Rois ch. 17. v. 10, 

lngrejfus eft er1,o Eli[.tus domum, & ecce p11er mor
tuus )acebat in Letlulo ejus •• .• 4· Li v, des Rois ch. 
4· v. p.. . 

t(uidAm Autem fipelientes hominem viderunt la trun• 
cu/os, & proJecmmt cadaver in {epulchro Elif~oi, .. , Li· 
même ch. r ~. v .1 1 • 

Et cilm e;eElA effet turba ; intravit & terzHit m11num 
tjUJ: & [urrexit pue lia .... Math. ch . .9. v. 2. 5. 

Et ecce velum Templi fcij[~tm eft in duas p4r
ter , à fummo ufque dtor[Hm. • . • Là- m~me cha p. 
2.7.v. p. 

.Adhuc eo loquente·, vèniunt ab Archifinagogo, di
centt1, quia mortua eft , quid adhuc ultra wxar Ma· 
gijlrum, .•• Marc ch. 1. v. 3 5. 

Et faélum eft, deinceps ibat in civitatem, qu~o vota~ 
tur.Naïm, & ibant cum eo Di[cipuli ejus, & turb.c 
upzofa .••• Luc ch. 7· v. II, 

Adhuc il/o loqueme venit quidam ad Principem Syna
gog.t, dicens ei:quia mortua eft filia tua, noli, vexare il
Ium .... Là-m~me ch. 8. v~ 49~ 

. Hlf.c cum dixijfet voce magm~ ciAmavit, L~tz.are ve. 
111 foras, & ftatim proâiit, qui fuerat mortuus, • • Jean 
ch. 11. v. 43 ; 

~;etlis autem omnibus fora& Petrus ponens genua 
o~A~Jt, & converfus ad corpus dixit: Thabita [urge, 
~ 1l!a aperuit OCitltJs fuos : & vifo Petra refedit. , ••• 

des ch. 9· v. 40~ 
Erant aNtem lampades copia~ , in cttnaculo , ubi 

era"!us congreg~tti , [edens autem quidttm ~tdolefcens 
~omme Eurychus [uper ftneftriim~ .•. Aél. ch. lO.v.8, 
Jufques au 17. 

S 1 N 0 P SE. 
Enflve!ir lts morts tft une œuvre de miflricordt. 

• .Atque it11 [epelivit .Abrah~m SAram uxorem [u11m ; 
'" [peluncll agri dupiici , qut re[picit Mambrc, hoc eft 
Hebrorz in terra Chlfnaan .... Gene(e ch.2. 3 • v. I 9• 

Et Jèpelieruut tum Jfaac & l[r11aël fil ii fui in fpelunca 
1uplici , qute Ji ta ~ft in ~tgro Hephron, filii Seor Hethti 
e regione Mambre ..... U.même ch. 15. v. 19. 

MortuA eft er go R4chel ; & [e11ulta e/1. in 1.1ia au1. d . h h r 'J•. ' 1 unt Ep rAt am. ttr eft Bethleem • ••. Là-même chap. 
3f.V.J9• 

Con[umptrt{que tttAtt mortulis· eft : & "1'P'fitus eft 
popA {uo, fenex & plmus dierttm ;& fepelierunt eum 
Efau, & Jacob filiifui, v. 19. 

Ee quod pt~ter meus lldJurMJerii" mt, J.jcens : 1n mD• 
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rior in fl/'f'lc~ ·meo, ,lfHod fodi, mih• in terr~ Cb11 .. 
nun ; [~pel ils fM ·~ ·t~fttn44m igitur & [epeli11m pitrem 
,,,,., M revert~~r .... U-m~me ch~ 'o .. v.5. . .. . 
.. Et porr:.ntn~'!? ~n ·~tmma CbAnAan,fepeilerllnt ëimt 
•n [pe./uncA d~l"'· v. I 3 • . . . . 
. Mortuus e)t txpl•til centilm & decern vitifu~ Annu~ 
& conditus Ar~1'1illtibHs repojilus efl in loculo in iA3g}-
pto .... v. 15: . . . . . . . 
. Yentrunt;ur filii Ifrllil ; & omnu multituào in tlt~ 
fertum Sin, menfe P..,;,, & man{it popHlus in C:ade1~ 
1!JOr.tuaque eft ibi Maria'~ & fipNÛ.c'•~ eodem loco~ . : ~ 
No111bres ch: .io: v. i. , . , 

Filii aut~m ![raël mover~nt eajlr11 ex Beroth filil~ 
rHm Jacan 111. Mo[er11; ubi :AAron inDrtuus, .. , fejultui 
eft. Deut; ch; i o. v. 6. . · , 

f(uanao peccA7Jerit homo ~ quoa morte p/eéfenaus efo. 
·& ~tdjudi~atu.t morti ·, lfppe~t[~cs fuerit in patibûlo , non 
per~aneb1t clld~tver ejus i~ lig?Zo ~ fed in eadem ïl:'e [1-o 
pel1etur .... Deut. ch. 1L v. 12.. .. . 

Er pojl h~tc mortuus tft Jofue jifius Nun, fcrvus D~ 
mi~i, ctntum & dece~nnorum : [epelieruntque ium iii 
fimbus pof{effioni4f"t: .• ~. Jofuech.14.Y.19. . 

,JHdicavit itaqllt pephte Galaaditis Jfr.û fex~nnû: 
& mortuus efl, ac {èpu~tus i1z civitate [H" Galaad. 
. Mortuus eft Autem Samuel j & congregatuJ, eft uni
~er[us I[raël: & planxerunt eum , & [ep!limmt eum 
m domo [Ha sn Ramlfthlf ..... i. Liv~ des Rois ch~ 
lj.v.r. . 

1!.._11od mm audi!fmt hah!t~ttore s Jabu Galaad, IJN~._ 
cumq11e fecerant Philifliim Saul ,furrexerunt otlmes vi. 
1'i fortijfiml & ambulAverunt tot A noEle, & tulerunt ca~ 
tlaver $.rul • & cadavera filiorum tjUI ; de muro Beth~ 
{•.n ? Yenmmtque Jabes GalAad , & combuj[er11nt ei4 

,b, , & tul~'runt of4 eorum , & [epelierunt in nemort: 
Jabes; & ;e;unAtmunt feptrm die bus .... i .Li v. des Rois 
ch.~ J • v. t i • 

T~leru.n~que .A[11el, & fop~lt'tr~nt eum in [epulchrtJ 
patrl6: [u1 m Btthleem .•. . .t. LI'~; des Rois èhap.1~ 
verf. 31. 

Dormivit ij,itur D~tvid tllm patribui [11ù, & fe .. 
pu/tus eft in civitate Dllvid~ . ; • • 3; des Rois ch~ 
1. V, 10. 

Dixitque ei Rex , fac ficut locuttts eft ; & interft
ce eHm , & fepeli , & amovebu fanf,uinem innocentem , 
,,; effufus eft à Joab à me; & a domtJ p11tris rnei~ 
ver( 3 1 . 

A{cendit itaque Banaias filius 'lojadit; & a[.grejfsu 
eum interfecit ,[ep~tltu[que eft in dom~ [ua in deferto. 
ver( ~ 4· 

Dormivitque SAlomon cttm patribus fnis , & [epul:. 
tus eft in civitate DAvid jJIItru fui . ••• Là-même di. 
Jl,V,43• 

Tulit ergo PropheteJ cadaver viri Dei, & pofuit il. 
lud [uper afirium, & reverji:s intulit in civit~ttem Pro .. 
p_hett fenû, ut plangeret eum & po[uit cadaver ejU& in 
[epulchro [no ... , 3. des Rois ch.q, v .1 ~. 

Dormivitqu~ ~obo~~n. cum plltri.bus fuu , & [epuf .. 
tus eft cttm m •n ~~vstate D4vld. • • • . L~ • même 
ch. 1 4· v. p. 

i?ormivitque E"Ç.;ch~as. cum patribus fuJI ' ft reg
?la'lllt Manaj[es fil,us t)UJ pro eo, •.. 4· Li v. des Rois 
ch.10o v. 2.1. 

~grot11vit etiam AfA 11n1to trigejimo T/Orto regnj 
fui ~o[ore p~du"' vehementiJ!imo. • . • Dormivitque ~um 
patnbus Juu & rnortuus eft anno qu~tdragejimo pnmo 
reg ni fui ~ & [epelierunt eum in fcpuh·hro fuo , quod 
foâerat ft bi in ci-uit ate David. . • • 2. • Li v; des P aral." 
ch. 16.v. 11. 

Sermit autem Jojada plemu dierum, & mortuus tft 
cùm tj[et ctntum triginta annorum, fepelieruntque eurli 
in civ~te David cum regi bus •. •. Là- .même ch~ 
l4· v. 1 5. . . . ' 

.Noluir JojiaJ reverti ,fed pr.tparll'tlit C811trA emn 
bellum , tite acquievit [mno11ibus Nechao ex or~ 

iJâ 
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. Dei .•. M#tHI{qt~~ eft & [tpNltHI ;,. mA".foln 1":. 
,,., f .ur11m ••.• L~-même ch. H . v. u. · 

E[Hrientu .l1bAt , muli{q'" vejli1111ntA pruebt~t , rf( 
,;mtHÜ ~ttqHt occifls fepHltfiTAJIJ {ollicitHs exhihebt~t. 
Tob. ch.I.v.1o• 

Cllmq11t Abiiffet, rtver[HI n~nri~tJit ei !'mm• ex~
Uû lfra"il jugu)AtHm )Mtrt in pl~tA, .ftAt~~q"e ex•
liens de ac&u~itu [Ho , relinquens pr~tntl•H~ JtJUnus per
venit ad corpHs , tollenfqHt i1111tl portA'fllt. atl domum 

[11am DCCNltè, Ht J,mfol ~ecHbHij{tt, [eptlmt tHm •..•• 
Là-m~1nc: ch. 1. v. J• 

Citm ~tutem fol oc&HhHiffet, .biit & [tpelivit tum. 
verf. 7. 

Cùm ttcceperit DtHI animAm m111m, corp111 meum fe~ 
peli •••. L~-même ch ,..v.3. 

P11nem tHum & vinHm tMum f'ftr JepNltHram jufti. 
tonftitut,& noli tX eo mana~~eAre ffi .ibtrt CUm peccAto~ 
ribHs .... Ll-même v. 18. 

.Mitte Hnam ex ~tncillü tNis , & vitleAt ft mortHHI 
tjl, Nt fopeliam eum anreqHAm illHct{cAt dies, .• Ll-m~-
me ch. S. v.1 ... A 

i(ua11do or~tbas cum lacrymts , & {tpelieht~s mor
tHOl • & derelinqHebAs prAnfiiHrn tuum, & mo~tMos ahf
nrzdebt~s per àiem in domo tu4 , & fiDEle fopeltebas , tgfJ 

Dbtuli oratitmem tuam Domino . ..• Là- même cbap.11· 
verf. u. · 
. Nunc ergofilii a11~te me, rjr nolite. mAntre hic, dontc 
fopelieritis rnatrtm veftram c1rca me m uno [epulchro .... 
Là-m€me ch. r 4· v. 1 1. 

.Et co'111pltti4 4nnis nomtginta novem in timore Domi-
ni cum g4uàio [epelierunt eum. v .16. 

Senem & juvenem intrll muros tuos ferva , mortuoJ 
'lbi inveneris, ['/,nans cornmen,~4 {epulchro, & dttbo tibi 
prilllllm{efliontm in refurrefti,•ne mea .• •• .1. Liv. d'Ef.. 
dras chap • .1. '1. 11· 

GrAtite à11ti in confpeélu omnis vivent is , & 11l()rtuo 
non prohibe.,s grt~tiam. . • . Eccleliaftique cha pit. 7. 
vcrf. 3 7. . 

Fili in mortuum proàuc l~tcrym•s :1 & qua fi dmt pA[
{~ts incipe plor11re , & {ecHndNm judicium contege cor~ 
pus miHs, & non ae[piciiU [epulturllm iiJius .•.• U-mê· 
me chap. ~ 8. v. 16. 

MifitqHe & decoll4vit Joaftnem in tllrctre .... Et ttc~ 
&edentes Di{cipuli 1jus tulerunt corpus e;us , & fopeJi.e~ 
rHnt il/ua, & venientes nunciaverunt 1e[u ..•• Matthieu 
ch. I 4· v.I o. 

Cum .autem fer 'ô faflum effet, ve11it quidem hom,o di. 
ver ab ArimAth~4, nomine loftph •••. Et accepto cor
p_ore Jofeph in11olvit illuà in Sindone rnunàa , & po• 
[11it illuà in monumento {urJ novo . ..• Matthieu chap. 
17. v. 57· 

Yenit AHtem & Nkodemus q"i venmzt ~td '1efum 
nbé/e primum /frens mixturAm mJrrh~ & aloës qu4Ji li
hTiu cmtum : tecceperunt ergo CorpHs Je[tl & lif,ave
rHnt ill ua linteis, CHm aromatibus, jicut rnos eft jlldd.ÏS 

fepelire. Jean ch.1.9. v. 3 9. 
Cumque confùmmaffint omnia qu~ de eo fcripta erant, 

àoponentes eum de Jigno po[uerunt eHTii in mrmumento •••• 
Aaesch.q. v.19. 

Tr~t4idi enirn vobis in primis qudà & accepi qJto~ 
niam Chriftus mortuus eft pro peccatis noflris , fuun~ 
tlttm[criptur~s, & qNiA{tpultus ejl ••. r. Epîcre•aux 
Corinthiens chap. 15. v. 13. 

Prier pour les mo,ys, J'oiez. Purgatoire. 

M 0 S A , fils dé Caleb, & d~ fa Concubine Epha. · 
I. des Para/, 1. 46, 

Le fecond fut1 fils de Balé & de Hodes. 1. du 
P•ral. 8. 9· 

Le troiliéme fut fih; de Zamri pere de Baama de la 
Tribu de Benjamin. 1. des P~r~J. 8. ~6. 

M 0 SABA B nom d'homme. r. du Par"lip. 
ch. -4· 34· 

·M 0 .S 
M 0 S E L., Ville aux confins de la Greee fort 

·marchande. E{!chiel17. •9· · . 
· M 0 SERA ou Mo sE 1\.0TH, vingt-feptiéme 

Campement des Ifraëlites où Aaron mourut. Quand 
l'Ecriture dit que ce Souverain Pontife mouru~ fur 
le mont Hor,elle parle d•une partie de Mofera. NfJmb. 
10. H· Nornb. H· 3o. DeHt. 31. 

M 0 S 0 C H, fixiéme fils de Japhet pere on Chef 
des Capadociens. C'cft le même que Mefcho. Ge
nef. 1 o. 1. 

M 0 S 0 L L AM , fils de Zorobabel , de la Tri .. 
bu de Benjamin. •· des Par~tl. 9•7· ,. 19. 

Le fecond ~toit fils d'Abigail ile la Tribu de Gad .• 
1. des Parai. 5. 1 ~. 

Le troifiéme êtoit fils de Saphatia. 1. des PArali-
pom. ch. 9· 8. . 

Le quatriéme fut fils du Pontife Sadoc. 1. des 
ParAI. 9· ù. · 

Le cinquieme êtoit fils de Caath , qui aida à net
toïcr leT emplc: des Idolatries des Païens. 1. des Pa~ 
r~lip. 14· 11. 

Le lixiémc fut fils de Befodia. 1· à'E[dr.3 .6. 
Le feptiéme fut fils de Barach~as. 1. d' E[d.3 .... 
M 0 S 0 L LAM lA, pere de Zacharie levite 

& Portier du Temple. 1. des Par al. 9. 1 J. 

M 0 S 0 L L A M 1 T H , pere de Barachias. 1 . 
des Par.tl. 2.9. 11. 

M 0 S S 0 L LA M 0 T H , 6ls d'Emmer & pere 
de Mofollam, 1. des PArAlip. 9· u. 

M 0 lJ C H E S , la mouche , Mufct~ , il y en ~ 
de plulieurs fortes. 

L'Abeille, Apu. 
La Guêpe , Ye[pA. 
Le Frelon , CrAbro. 
Mouche de Bœuf, Oeftrum. 
Mouche de Cheval , AfilHs. 
Mouche de Chien ; Cinomia. 
Moucheron, Culer. 
Moucheron de Marais 1 apellé Coufio , Sdnifis 

ou PeàicMilû. 
Fourmi , FormicA. 
Aragnée, .Ar ~tnt~~. 
Tdgn~ , Tinta. 
Scorpion , Scorpio ou Scorpius, 
M 0 lJ C H E T E S, Emunflorium, forte d'infhu· 

ment d'or, d'argent, de cuivre: ou autre métal avec 
quoi on mouche la chandele & qui dl compafé de . 
deux branches au bout de chacune defquelles , il y 
a un anneau, & d'un fond pour tenir la méche que 
l'on coupe, Dieu avoit ordonné à Moïfe d'en faire 
fept.d'o~ fin:~ pour moucher les fept lalDpes du grand. 
chandc:her du Temple. Fecit & lHcernas {eptem curn 
emunéloriis [ui.s , & vafa ubi tA, qu~ emunEla [unt, tX• 

tingJtantur, de t~uro p11rijfirno. Exod. 17, 2.;. 

MUE 

MUE T. YoÏe:l:. Sourd. 
,\-1 U I, ou MuiD, boilfc:au, Moàius ~r

te de mefllre dont on fe fert pour les chofes liquide5, 
& pour les fuaves, elle n'cft pas ~gale en toute forte 
de lieux , car felon leur diférence elle cft ou plus 
grande ou plus petite. Il en cft padÇ dans plulieurs 
endroits de l'Ecriture , tant dans le nouveau que 
dans l'ancien Tdl:ament , dans le Lcvitique chap. 
19. 36. Dieu ordonne que la balance foit jutle, & 
les poids égaux: , que le boilfcau foit jutle & que le 
fept~er air fa J~efure. St~terA JHfta & '"JH" fint ponde: 
ra>Juftus Modaus tqullli{que. Dans le 17.ch. v. 16. St 
quelqu'un confacre au Scignéur le champ qu'il pc{.. 
fedc , on y mettra le prix à proportion de la ~n
tiré de pain qu'on emploïe pour le femc:r, s'~llP.tuc 
trente boiffeaux d'orge, q11oÀ ft Agrum p_offe!fionü fu~ 
( quis) & "n{emJverit Domino jlljllfm,n{HrAm fe mon-

Iii 
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tis tflim~bitNr pretiuJil fi trigintll motliis horelei Jèritur; 
Dans le Oemeronome 15. 1 4· Dieu défend d'avoir 
deux diférentes mefurcs , ou poids de même efpece 
dans 1~ maifon , Nun habebjs in [acc11lo diverfa ponde• 
ra ma]HJ & minus , nec erit in dom1 t~A Modius maJor 
~ minor,ponaus hubebis vmem & juftum Moaius ttqua.. 
Ju & vmu erit tibi. · 
. On n'allume pas urie lampe pour la mettre fous 

un boilfeau; mais bien fur un chandelier pour écbi
rer ceux qui font dans la maifon , Neque accendunt 
lucern11m, & ponum e~tm fub rnodio ,fed [uper cande
IAbrum ut lHcMt omnibus qui in domo funt. Matth• 
ch. 5. t J. · 

Lorfque le muid cft pris pour une mefure des 
chofes liquides, il contient cent quarre-vingts pintes 
mefure de Par.is , & quand il fe prend pour une me
titre de grain , elle contient douze feptiers mcfnre de 
Paris. 

!"'fodiolus fe prend pour le moï eu des roües; 3 .de.r 
RDII7. J 3· 
~ l! L E T, animal engendré de deux animaux 

de d1ferenre efpece , d'un ch~ val & d'une ândfe ou 
~·un âne & d'une jument, celui qui dl: engendré d'un 
a~e & d'une cavale s'apelle nmlu. Le Texcc: original 
Slt que ce fut Ana tils de Sebeon qui trouva les 
m~lets dans le defere en gardaut les ânes de fon pere. 
Norrey ulgate dit qu'il nouva des caux chaudes. 
lnve.~tt aqua.r c11t.:da.r in folitüd:ne cum pe:{ceret .rjino.r 
p.atmfui; quoiqne le mot Jemmim, lignifie ~A'Jifal, 
~ mulur. L'animal qui dt engendré d'un cheva\ & 
dune ânelfe s'apelk Rurdo , N:taman pria le Pro
phete Elifée de permettre qu'il fit tmporcer la char
ge de deux mulets de: la terre de Judée dans fon païs, 
pour drelfer un Aurel tùr lequel à l'avenir il pût o
frir des viél:imes , & des holocauftes au veritable 
Dieu"· prorefl:ant qu'il ne feroit plus aucun fact ifice 
aux Dieux ·étrangt:rs. Of.[ecro,concede mihi fervo tuo, 
Ut--loll4m onu.r duorum buraonum de terra ; non enim 
faciet ultra fervu.r titus holocaHftum aut viétimam dii.r 
11/ie.nir niji Domino. +· Rois ch. 5. v. 17. 

. Bochart dit que le mot Jcmmim, ne veut pas dire 
n1 IUJUtu catid,u ni mulo1; mais qu'il fi;~nifie un peu
ple fort & vaillant ou des Geanrs, tds qu'ont êré 
les Evéens qui reconnoilfoient Ana pour leur Dieu, 
lequel f.1ifanr paître les ânts de fon pere dans le 
deferr, s'avança dans le païs des Evécns, & qu'il fut 
le premier à reconnaître ce reu r le. 

La loi défendait aux Ju~fs de s'apliqncr à élever 
& à nourrir des animaux de difércmcs · cfpeces, tels 
que pouvaient être les mulets , Non facieJ coïre jzt
mentttm tHitm, cum alterius gmerù AnimnntibHs. Levie. 
cha p. 1 9· v. 19. à quoi on répond que lorlque Ana 
fit acoupler les ânes avec les jnmens, la Loi n'êcoit 
pas encore donnée, ou que cet acouplc:ment fe fit 
par hazard. 

Nous .voïons pourtant qu'on s'en fervoir dans 
l'ancien Tefl:ament. David ne montoir jamais qt{u
ne Inule. Q.uand Abfalon tua fon frere Amnon, tous 
les autres entàns du Roi monterent chacun ftu leurs 
mules pour fe fauver. Surgeme[que omne.r Jilii Reg~ 
afce.nderunt Jùtguli mula.r fuas & f~tgerunt. 1. des Rois 
chap. 1 ;. v. 19. Quand· ce fils rebele ofa lever les 
~nnes contre fon pere &: lui livrer bataille , il €
toit monté fur un rouler, SedenJ mulo , CMlJCflte in-

. grej{Ht fuij[et mu! us fubter (ondmfam qucrcum & m.t
gn~tm, adh4Jit cAput ejm quercui, & illo fi{penfo in .. 
ter Calum & terram mulus cui infederat pertranfivit. 
1. des Rois c. 1 8.v.9. David commanda qu'on fit 
rnoncer fon fils Salomon fur fa mule, & qu'on le me
nât à G ihon pour y être facré par le Grand Prèrre 
Sadoc & par le Prophete Nathan ; imp~r1ite jiliHm 
Plleu1n ..•. Super mHIAm. 3. Reg. i. H • 

MU L T 1 PLI C AT 10 N, mir:rcles de la mul
tiplication , on e11 voit plufieurs dani l'une & l'atl• 

Tqm. Il 

. ;•,:- .-. ·~~-~-'. 

\; M.· '\J : L _· i~J 
i:re ~érlt:ûre~ ~e premier f~ lit dan~ le 1 1 ~ tM~~. v~ 
i~. dtt J. L~vre ·~es Roi~ i. fai~. pà~ l~ . ."(aint PcHp~ci:~ 
Ehe en favenr dune p~uvre veuve qe la Ville d~ , 
Sarephca ~es Sidoniens , l'an·, du mon~c j i ~ ~: av~h.~ · 
Jefus-Chnfl: 91.9~ au tems dune gr~nde f.lmJne. Ce. 
Prophete aïant reçû ordre cle 9ieu, d'aller à Sarephtd.. 
& de denieurer dans la maifoh d'une Veuve; A 1~.;; 
quelle il a voit ordonné de l~ nourrir )ufques a tè . 
qu'elle fût paffée; lorfqu'il fut arrivé à la porte d~ 
la Ville ; il l'aperçGt qui ramalroit du bois; il l'a..;.· 
peUa, & il lui dit de lui donner un peu d'eau dari~ 
un vafe ; afin qH'il pût b<;>ire ; avec une bouchée 
de pain , cette charitable Veuve s'êtant excofée fu~ 
fa pauvreté; le: faint lui repartit de faire fenlcment 
ce qu'il lui difoit,& de ne riencraindre j avec pro
mellè de la part de Dieu , que ni ~a farine , . ni fort 
huile ne diminueraient point, tant que la famme du.; 
reroic. Hydria farint. mm dtfecit • & ltrythla c/ei. 
non ~:ft imminuuû , juxtA Yerb11m Domini quod lbcntu.r 
fHcrM in manu El i~t. . . . 

Le fecond miracle fut la mulriplicac:on d.e l'huile 
qne fit le Prophete Elif~e l'an 3140. avant Je!ùs: 
Chrift 913. en faveur d'une bonne Veuve qui avoit 
êré femme d'un Prophcte , que fon mari avoit lai[.; 
fée chargée de dett~ , & qut fes creanciers pour 
être païcz vouloient prendre fes d~~x fiis & l;~ 
rc:ndre leurs efclaves ; tette femm~ s etant adrdfee 
au Pr~phctc: 5 loir pour eri recevoir. qu~lque con
folation , ou même quelque allllbnce :J il lui de..: 
manda ce qu'elle avait dans fa: maifon, elle lui ré..: 
pondit 'l.u'iln'y avoit qu'un pen d'huile pom s'cd 
oindre. No11 ho~beo ancilla tua qu;dquttm in d~mo mea 
niji parum olei quo 1mgar~ Allez ; lui dit le Pro.; 
phc:te , ~mpruntez autant de vaH'f~:aux qu~ vous pour..; 
rez de \'OS voifins, verfcz de cette huile q_tte vou!l 
avet dans totls ces vafes, & quahd ils feront pleinS! 
vous vendrez cette huile, & vous rendrez à.;8tre 
Creancier ce qui lui cft dO, & vous & vos fils, vou~ 
vivrez du refic, Yadc, vende olet~rn, & reade credito .. 
ri tuo: tN aHtem & Jilii rui viviu d~ reliquo. 4.Liv .des 
Rois ch.+· . . 

Le croifiéme miracle efl: la multiplication de vingt 
pains d'orge des prc.:miccs, & d'un peu de froment, 
que fic le même Prophete qt~'un homme de Baalfalifa_ 
lui a porta dans fa heface, Dteu dontta une fi grande 
bcnedié\:ion à la charité de cette homme par les prie .. 
res du Saint , qu'il y en eut affiz pour donner à 
dîner aux cent Prophetes qui êcoient a{femblez, & 
il y en eut de rdle • felon la parole du Seigneur à 
l'an du monde 3 1 44· avant Jefus-Chrill: 909. P'fuit 
ù.u;ue roram el& ( centum Prophetis: ) qui comedertmt 
& fttpe;juit juxta Yerbum Dornini. 4· des Rois chap. 
4· v. 41· . . 

Remarquez que dans le Texte il y a pop;.lo, ai: 
qne plufieurs croïent que c' êroient des pauvref 
qui s'êcoient rendus au Carmel devant la maifon dl.l 
faine Prophere pour en recevoir qttelque auml>ne. 

Le quatriéme & le cinqniéme miracles furent lef 
deux que fit ].C. Le premier d' a~oir nourri, de cinq 
pains d'orge & de deux poilfons, cinq mille hommes 
fans compter les femmes & les petits enfans , & il 
en refra encore pour en remplir douze paniers. M.:n
dtteantium aumn n11rner~ fuit quinque mil!ia viro
rum, exceptu mulierib~es & p~rvu/iJ, Match. chap.z4.· 
v. 11 ... 

Dans le 15. chapit. fitivanr du même Evan ge li.: 
1\:e , il ell: dit que jefus-Chrifl: mnlriplia fepr pains
&: quelques ptrirs poiffons dont il ralf.1lia quarre 
mille homm~s, fans compter les femmes & les perit~· 
cnfans , & il y eut fept corbeilles pleines de ce qü'i{ 
rdh. Matth. chap. 1 s. v. ; 8. En:wt autem qui tni:in
ducavmmt quatuor milli~t hominum extra parvulos & 
mulicre.r. . · 

MU N I M, norri d'homme, :t. d' EfdrM chap,-1-r 
A a 
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s..;1S .. . M ! u .1\. %.., . . • ' 
1ittf.' s o. '1· d'E]Wru chl#lft·1'• ""f.S i• 
'; MU R MU R. E , , MllrfiU4r , on apelle murmure 
une plainte f~~rrre &le qurlque torr qu'on a reç~ ou 
q~·on croit avoir reça. C~eft l'alHon ete gronder; 
murmu~tcur fclui qui murmure, qui &ic ces plain.;. 
ces, qut gron~e. 

Le mot d.e~muri.nurareur, mln'mHr~ttor, ne fe trouve 
qu'en un ~\ endroit de l'Ecriture~ favoir dans le l,. ve!kr'de l'Epître de faint lude, où cet Apôrre 
~arlanc d~ certains Heretiques de fon teins , fa voir dé 
Simon le Ma~icien, de Nicolas , & de quelques au
cres; ma~s pnncipalement du premier , qui enfeignoit 
que la Foi fans les œuvres fufifoit pour ~tre fau~ 
vé. Ce faint Apôtre fait une admitalilc peinture de 
ces malheureux Hereliarques , il les traire de mur
muraceurs, de querelleurs , de perfonnes qui ma·r
chent felon les delirs de leurs mauvaifcs convoidfes, 
~ui n'afpirent qu'à la vanité & à la fuperbe , qui 
loüent par flaterie ceux de qui ils prétendent tirer 
quelque profit. Hi funt mHrmuratores, querillofi,fe
cundùm deftderia [ua ambulantu , & 0.1 eorum ioqui
tur {~tper6a,mirantts perfonas qudjlus cauj4.Epîcre de S. 
Jude v.16. 

S 1 N 0 P S E. 

Dei murmures des lfraëtius contre Moifl & 
ÂIIY011, 

l'Ecriture (ainte nous parle de divers tnnrmures 
& de divers foulevemcns que fire_nc les Ifraëlires con
tre Moïfe & Aaron. Le premier qu'ils firent fe !ir 
dans le 10. v. du 5. cha p. de l'Exode, ceux qui ê
toiem commis· fur les Ouvrage5 fe voïant preût.z 
& traitez à coups de bâtons , par ceux qui en a
voient l'Intendance , aïant rencontré Moïfe & Aaron 
leur dirent , que Dieu foie le Juge enrre vous & 
nous, car vous nons ave~ rendus un objet d'abo ... 
mination devant Pharaon & devant fes ferviteurs , 
vous lui avez donné une épée pour nous tuer, vi
deat '])ominm & judket, quoniam fœtere feciftis odo
>·em noflrHm cor11m Pharllone & fervis ejus, & pr~. 
buiftis ei j,ladtum, ut occidertt ngs , ce fut le premier 
murmure que firent les Ifraëlites concre ces denx 
Saints freres, 2cans encore en Egypce dans la Terre 
de Gelfen. 

Le fecond arriva incontinent aprés leur forcie a
vant de paffer la mer Rouge , lorfquc levant les 
)'C:UX & apercevant Pharaon & les Egy priens qui les 
fuivoient de prés , ils furent failis d'une grande crain. 
te , crierent <Hl Seigneur , & dirent à Moïfe , 
c'dl: peut-être qu'il n'y avoic point de fepnlchrcs 
en Egypte, & qu'ainfi vous nous avez amenez ici, 
pour mourir dans la folicude , quel delfein aviez
vous quand vous nous avez f.1ic fortir de l'Egypte~ 
N'êcoit-Ct pas là ce que nous vous diGons lorfque 
nous y êcions encore : retirez- vous de nous afin 
que nous fcrvions les Egyptiens : car il valoit beau
coup mieux que nous fuffions leurs efclaves, que 
non pas de venir mourir dans ce deferr. Et dixerunt 
~d Moy{en ,forfitan non trllnt [epulchra in e/.Egypto, 
ideo tuiiji nos ut moreremur in [olitudine,quid hoc fa
cere voluifli. ut educeres nos ex e.h.f,ypto, nonne ifte 
tjl fermo quemlotreb~&mHr ad te in v.Egypto: dicenta, 
r.e.cede à nobis ut Jerviamus ~gyptiis,multo tnim melius 
er at forvire eis qulfm mori in {olitudine •• .• Exode ch. I -+· 
V.li.&J1, 

Le uoiliéme mnnnnre fut à Mara, lorfque le peu
ple êtant arrivé à Mara, & n'aïanc rencontré que des 
eaux ame res, qu~ils ne ponvoient boire, ce qui leur 
fit donner à ce lieu le nom de Mara à caufe de leur 
amertume, alors le peuple murmura contre Moïfe 
en difam que boirons-nous. Et vcnerunt in M11ra, nec 
poterant bihere aquas de Mara, eo quod ejfent arnartt , 
umie & Hngrrmm loco 11omm imJofuit , 11oran1 ;t/um 

M u 
MllrA, id eft amaritudinem;. & murmuravit pop ut ni 
contrA Moyfen dictnt, quîd btbem111, •• • Exode ch. 
i J. v. 13 • & .2. +· . . 

Lf ~u~triéme a~ri~~ ~ Si~ aprts que le peuple fut 
part& d Elrm le qumzteme jour du fccond mois, de .. 
puis leur fortie de l'Egypte,êcant dans ce defere & n'y 
trouvant pas tout ce qu'ils fouha~coient pour vivre, 
munmm:rem tous contre .Moïfe & Aaron, en difant 
plût à Dieu que nous fuffions mons dans l'Egypre,. 
lorfque nous êcions affis prés des marmicc:s , des 
viandes, & que nous mangions du pain tant que 
nous voulions, pourq~10i nous avc:z-vous amenez 
dans ce defere pour y faire mourir cout le peuple .. ; 
.Et murmura11it omnis congregario filiorum l(r~el con• 
tra Moyfen & Aaron in {olirudine. dixeruntque ad 
tos .•. Vtinam mortui effemus per manum Domini in rer
rA .A.gypr;, qu11ndo fèdtbamus [uper ollas carnium & 
comede~amus pAnem in faturitate , cur eduxiftis nos in 
defertum i/lud, ut occidereris omnem multitud1nern f".;. 
me. Exode ch.16, v.1. & 3. 

Alors Moïfe & Aaron dirent à tous les enfans d'lf
raël, vous fau ret ce foir que c'dl: le Seigneur qui 
vous a tirez de l'Egypce, & vous verrez demain ma
tin éclater fa gloire, parce qu'il a entendu vos mnr
mnres qui s' atraqucnt i lui. Car qui fommes. nous 
nous aurres pour vouloir vous en prendre à nous? 
P'1perè fcietiJ qHod lJomimu eduxerit vos de terra ~
f.)pti, & mane videbitis gforiam Domini, audivit e
nim mztrmur wftrzttn contra Dominum : nos vero quia 
fnnuJ , quia mu.Jlitalis contr4 not ..• Exode cha pit. 
16.v.6.&7. 

Le cinqttiéme murmure fe paffa à Raphidim , le 
fCU ple êcant parti du defere de: Sin, & aï am demeuré 
dans les lieux que le Seigneur leur avoit marqué, ib 
campercnt à Raphidim, où ils ne trouverent point 
d'eau pour boire, alors ils murmurc:rent contre Moï. 
fe & ils lui dirent: donnez-nous de l'eau pour boire.,
Moïfe laur dit pourquoi murmurez- vous contre 
moi ? pourquoi tentez-vous le Seigneur? Le peuple 
donc fe trouvant pretfé de la foif & fans cau mur
mura contre Moïfe, en difantpourquoi nous avez .. 
vous rirez de l'Egi pte , pour nous faire mourir de 
foif, nous & nos enfans & nos rroupeanx. Sitivit 
ergo ibi populus prt. aq111. pemtri.t , & murmuravit 
contra Moy[en dictns: cur fecifti 1JO! exire de ~gy
pto ut occid(res nos & liberos noftros, & jument a, fi· 
ti .•. Exode ch. I7·V·3· 

le fixiemc: murmure arriva an defere des Sepul
clues de Concupifcence, dit en Hebreu Cllibrotaba, 
on d'inccndic;_où le peuple fons precexce de fe plaindre 
des travaux qu'il endmoit murmura contre le Sei
gneur, de ce qn'il ne leur donnoit plus de la chair ~ 
manger, ne voïant autre chofe que de la mane. Alots 
le Seigneur encra en une grande fureur, & ce mur
mme parue infuportable à Moïfe, lratltj'que tif furor 
D.omini valde,[ea & Moyfi inuleranda resvifa eft. 

Ce fut là veritablement qu'il leur donna des cail
les à manger , mais ils en avoient encore la chair 
entre les denrs, que la fureur dn Seigneur s'alluma 
contre le peuple, & le frapa d'une grande plaïe qui 
fut d'en faire mourir vingt-trois mille • .Adh11c car
ms eram in dentibus eorum, ntc defteerAt hujH[modi. 
cibus, & ecce foror Domini concitatus in p~pulum ptr
c&if/it eum play,a magn• nimiJ. C'etl: pourquoi ce lict\ 
qni s'apclloit auparavant Ifremoth, prit le nom de 
fepulchres de concupif,ence, parc~ qu'on y enfeve
lic ceux qui êtoient morts pour avoir delirè de la 
chair. Yocatufque eft ille locus [epHichra concupi[cen• 
tit., ibi enirn feptli•runt popul11m , qui 4tfider~verat .... 
Nombres ch.I 1. v.1.3 3· 3 4· 

Le fcptiélllC murmure fut caufé par Marie & pat 
Aaron freres de Moïfe qui parlerent contre lui , 
parce que fa femme êtoit Ethiopienne : & ils di
rene: le Seigneur n'a-c'i;l parlé que par l:: f~ul Moïf~:, 

ne 
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ne nons a-t'il p~s auffi parlé comme à lui , le Sei
gneur fut fi irrité contre ces deux murmural:eurs 
qu~ ponr les punir il frapa auffi-tôr Marie de lepre, 
& Il en fcroit infailliblemét arrivé autant à Aaron,sïl 
ne fe fût promtement humilié devant Moïfe , qui lui 
en obtint le pardon , Marie cependant fut chaffée 
hors du can1p ptndant fept jours aprés lefquels elle 
fur rapellée : Locut~tque eft M11.ria & Aaron conrra 
Moyfen propter uxorem ejm ~thiopijfam : & dixerunt 
non per folum Moy[en locutus eftf DominuJ, nonn~ & 
nobir fimiliter locutus eft Dominus .•.• lratufiJ~a ejl con
trA eos Dominus & ecce Maria 4pp•ruit candensle
p~a if""fi nix ... Exclu{A eft it~tque extra cliflra [eptem 
drr~. Nombres ch. u.v. 1.1. 9· rs. 

Le huitiéme murmure arriva dans le defert de Ca
des , le peuple aïant oüi le raport defavanrageux 
que leur firenr les épions de la Terre de Chanaan, 
fe mit à crier & à pleurer roure la nuit, & rous les 
enfans d'llra~l murmurant conrre Moïfe & Aaron , 
commencerent à dire, plût à Dieu que nous fnf
fions morts dans I'Egipte , & puiffions-notts perir 
maintenant dans cerre vafie folirude: mais que le Sei
gneur ne nons falfe point entrer dans cene Terre
là., de peur que nous ne tombions par l'épée & que 
nos femmes & nos enfans ne foienr emmenez capdfs, 
ne vaut-il pas mienx que nous retournions en Egi
pte. Ils commencerent donc à fe dire l'un à l'autre 
établilfons-nous un Chef & retournons en Egipre , 
Dixeruntque alter ad ~tlterum, conftituamus nobis du
cern & rtvertAmur in eA!.gyptum, Nombres chap. 
I 4-· V. I .... 

Le Seigheur pàrla à Moï fe lk à Aaron & il leur 
dit : jufques à quand ce peuple impie & ingrat mur
murera-t'il contre moi, j'ai entendu les plaintes des 
cnfans d'lfraë] , dites-leur donc : je jure par moi
" m2me, dir le Seigneur , que je vous traiterai fe
" lon le fouhair que je vous ai entendu faire a vous 
, n'entrerés point rous dans cette. Terre, excepré 
,, Caleb fils de Jephoné & Jofue fils de Non ; mais 
,, j'y ferai entrer vos petits enfans dont vous avez 
, dit qu'ils feroient la proïe de vos ennemis, & vos 
,, corps demeureront étendus morts , en cette foliru
, de. Non intrt~biti.s terram [uper quam levavi m~~num 
tne~tm, ut h•bitare vos facerem pr4ter Caleb filium Je
phone & JD[ue filium Nun, parvulos "utem veftros Je 
quibus dixiflis quod prt~.dt~. hoftibus forent, introduct~tm, 
ut vide am w·r11m , qut~. 'fJobis difpl icuit, veftra ca da. 
Vf./'11 j~tcebunt in folitudine . ••• Nombr. cha p. i 4· ch. 
3°·31·32· 

Le neuviéme murmure vint de Coré fils d'I(aar 
fils de Caath parenr de Moïfe & d'Aaron , de Da
than & d'Abiron, fils d'Heliab, & d'Hon, fils de 
Phelerh de la Tribu de Ruben, qui s'éleverc:nt con
tre Moïfe avc:c deux cens cinquante autres des en
fans d'lfraël qui êroient des principaux de la Sina
gogue , lefquels s'êrant foulevez contre Moïfe & 
Aaron, ils leur dirent qu'il vous fufife que tour le 
peuple êtant un peuple des Saints; & que le Seig
neur dl avec eux : pourquoi vous élevez-vous fur 
le peuple du Seigneur , Cumque ftetij{mt 11dver{um 
Moy[en & Aaron: Jixerunt fujficiat vobiJ quia omnis 
TflltltitNdo fanélorum eft ~ & in ipjis eft DominHJ, cur 
elevt~m'ini [11per popul11m Domini. , . • Nomb. chap, 
I6.v, 3• 

le dixiéme murmure fnr an Defert de Sin le pre
lnier mois de la '1_uarantiéme année de la fonie de 
I:Egipre à caufe du ~anqnement d'eau ' .. le peur!~ 
s alfembla contre Mo1fe & Aaron, & aunt exc1tc 
une fedition ils leur dirent , plûr à Dieu que nous 
fuffions morts avec nos freres devant le Seigneur; 
Cumque indigeret AIJH# pop11lUJ 1 convenmmt gJ.verfum 
MDJ[en & Aaron & ver ji in feditionem dixerunt : uti
nAm periijJèmHs inter fr at res noflros cor~rn Domiuo .... 
Nomb~;.~:s ch. 10. v. 3, 

Tomt Il • 
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. L'oniiéme murmure arriva au Païs d'Édom, Od le 

peuple commença à s'ennuïer du chemin , & du 
travail, & pàrlant conne Dieu & contre Moïfe J il 
lui dit : pourquoi nous avez-vous tirez de l'Egip[é: 
pour nous faire mourir dans le Defert , le pain nous 
manque, nous n'avons point d'eau; nlltre ame etl: 
déja degourée de certe nourriture; Profe&H · funt 
AHtem & de md11t1 Hor per VÎ~Jtll qut~. dRcit ~td rnÀ
re ru"brum; ut r:ircumirént ttrrmn EJom , & ttdere crz;;. 
pit populurn itimri1 tiC l~tb~ris,locutufque contra DeHrn 
& Moyfem J ,,;- etlu~ifli mr de vŒg;pte, ut morere~ 
mur in folitui.ine, deeft p11nii; non funt llfH~; AnimA no•. 
ftra jam naH[Mt [uper cibo illo leiJiffimo; . 

Ils ne tarderent pas de fentir le bras du Seigneur • 
qui fe vengea de leur munnure, il envoïa contre 
eux des ferpens dont la morfure brûloir comme le 
feu ; plufieurs en fnrcnt ou bleffez ou tuezj .Jl.:t4mo
brern mijit Domimtm in populHm ignito:t ferpentes Ad 
qHorum plagtJs & J~~orttl pl11rim6r11m. Nombres dt; 1 I; 

V·+·5 .G. 
Les Ifraëlires trois jours aprés l'alliance qu'ils a

voient contraétée avec les Gabaonites , aïant reconnn 
qu'ils avoienr &é rrompez,murmurerent contre Jofue; 
& contre les Chefs , ils les auraient volontiers trai
tez coinme le reA:e des Chananéens, mais ils n'ofe;. 
rene le faire pour la fainteté du ferment, Et naoz 
percujferunt eos, eo tjHOâ jurajfent eis principes multftU;. 
dinis , in nomine Domini Dei Jfr•ël , murmuravit itr.~ 
qne omne v1tlgur co11tra principes.. . • Jofue chapit. 
9· v. tS. 

Judith aïartt apris qu'Ozias a voit promis que fi 
dans cinq jours il ne venoit point de fecours à 
ceux de Bethulie ~ illivreroit la Ville aux Affiri~ns : 
qui êres-vous vous autres , leur dit cerre genereufe 
Dame qui tentez Dieu, ce n!eft pas le tnoïen d'at
tirer fa mifericorde; mais plûtôt d'cxcircr fa colere 
& d'allumer fa fureur • .Q..~toa eft hDc verbum in qu~ 
confentit Od11s, ut tr~taat tivitatem Affyriis, Ji intrA 
quin'lue dies non venerit 'lJobü ~tdjutoriHm! Et quieftü 
vos qul tentlftÎ6 Dominum , non eft ift• fermo qui mi{e~ 
ricordi11m provocet ; fed pori,.s qui ir Am txcitet , & 
furorem accendr~t. • •• Judith cha pic. s. verf, 1 o~ 
1 1. 11• 

Il ell: défendLt das la Sagelfe de murmnrer;pàrce que 
les murmures ne peuvent fervir de rien , CHftoditd 
ergo VBJ À murrnurt~~tione qut nàhzl prodeft• No foüil
lez point vlltre langue par la medifance , parce que 
la parole la plus fecrete ne fera point impunie & que 
la bouche qui mene tuera l'ame.Et À detrt~étiDne p~tr~ 
cite ling ut~. , quia fermD obfcurm in 'VAcuum non ibit, oJ 
autem quod rnmtitur ~ecidit Ani111am. • . • Sagellè ch~ 
I·V.II. 

Dans faint Matthieu ch.1o.v.i i.Jefus-Chrift rapor· 
te la Parabol.e de certains Vignerons quiJnurmurent 
contre le Pere de Famille,· qui avoit païé également 
ceux qui n'av oient travaillé qn'une heure auffi-bien 
que ceux qui l'avaient fait pendant toute la jour
née & qui avoient fit porté le poids & la chaleur du 
jour. Et auipiente.s murmHrabant ; AdverfH4 Plltrem 
Famili•s dict11tes , hi ntJviffi,.; Nntil /for• fecerunt , & 
p~tres il/os nobiJ fecijli qui portAvimus pondus Jiti & 
ttj/m , At ille re[Ponden.s unf eorum ~ dàcens Amice ~ no!J 
f14cio tibi injuriam : TJon_ne ex lienArio tonvenifti mrc11mi 
tolf quod tuurn eft, & 'VAde, volo autem & hui& no'Vijfi
tno dare fieNt & tibi. 

Les Pharifiens & les Scribes murnmroienr contre 
Jefus-Chrift de ce qu'il pertncrtoit que les Publicains 
& les gens de mauvaife vie s'aprochalfcnt de lui 
pour l'entendre ...• , Er~nt autem appropinqut~ntes ei 
Public11ni & peccatDres, ut at~dirent iLium , dicthtes 
q11ia hic pecclltores recipit & mt~nau&At rHm illis, Luo · 
ch. 1 5 • v. 1. 

ldits • Chrifr 2tant enüé dans la maifon de Za...r 
chck pour y dîner j les Phasiûcni en murmur,rCJlc i 

Aa .. · 
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Et c11m vidertnt omnts , mHrtlu.r•h•nt ~uo~ Ad homi
ntm' pecc~rorem aiverti.ffèt, Luc ch. r 9• v. 7. 

Les Juifs aïant oüi dire à Jefus-Chrill: qu'il 2toit 
le pain vivant en murmurent. M•.,rllhant ergo {*
dti de illo quiA dixijfèt, ego {um p1mis vivHJ q•û de Ca
lo dtfltn~i. Jean ch. 6.v •• p. 

l] r eur encore un grand murmure parmi fes Dif· 
ciples, qnand ils lui entendirent di_re qu'il êcoit ce 
pain décendlt du Ciel , bien difércnt de la manne 
qui n'avoit pas empêché de mourir leurs peres, mais 
que qui mangeroit ce pain vivroit éternellemenr. 
Plufieurs dirent entre eux , Dur111 tft hic fermo, & 
quis pmft eum Audire ~ foiens 4Htem ?tf 114 apHtl. femtt
rpfum ql4ia mHrmurArent de hoc Di[ cipuU ejlf4. Jean 
ch. 6. v. 6o. 

Au commencement de l'Eglife il s'éleva un mur· 
mure entre les Grecs & les Hebreux nouvellement 
fait Chi"êricns, de ce que leurs Veuves n'êtoiem pas 
:tlfe~ confiderées dans le fervice qui fe faifoit tous 
les JOurs pour la diA:ribution des aumônes. ln dieb11s 
illis crefcente numero Di[cipulorum fAElum eft murmur 
Gr.ecorum llavtrfus Hebr4os , eo quoa · at[picerentur 
in rniniflerio quotiditJno 11idute eorum. A a. ch. 6. v. 1. 

Saint Paul é€rit aux Corinthiens de prendre gar
de ne pas murmurer contre Dieu , comme d'autres 
a voient faic, & qui avoicnt peri par la main de l'An
ge exterminateur ~ Neque rnurmuraveritis fiçut qui~ 
dam eorurn murmuraverunt & perierunt Ab IXtermi
'11~/ort. 1. Ep1cre aux Corinthiens ch. 1 o. v. 1 o. 

M US A C H , c'eft un mot Hebreu qui fignific 
le Trône du Roi qui êtoit dretfé vis-à-vis de la 
porte de la Sale interieure des Sacrificateurs où les 
Rois s'alfeïoicnt les jours de Sabbath , & les gran
des Fêtes pour oüir chanter les Pfeaumes, lea Hy
mnes, les Cantiques , lk les :lutres Loüanges de 
Dieu , & pour voir les Sacrifices que l'on ofioit. Il 
en en parlé dans le -46. cha p. d'Ezechiel qui fait foi 
que la porte de la Sale interieure des Sacrificateurs 
qui eA: du côté d'Orient feroit fermée durant fix 
jours de la femaine, dans lefquels il n'y a point de 
Fêre à folemnifer; mais ·qu'on J'ouvriroit le jonr du 
Sabbath & celui de la nouvelle Lune, auquel cems le 
Roi entroit par le veftibnle de la porte de derriere, lui 
& le peuple rcgarderoiec par cette porte ce que faifoiét 

• les Sacrificateurs , fans fe donner la liberté d'entrer 
dedans, & que cette même porte ne fe fenneroit que 
le foir de ces folemnite2. Port• atrii Ï11terioris '1"" 
ref;iât Ad Orientem , erit claufa fox d]!bus in quibru 
Qput fit, die autem S~tbb.uhi aperittur, fed & in die 
CalendarHm 1ptr.ietur & intr_abit princeps & ft abit in 
Jimi11e porttt, Et fo~cient SaterJotts t)U4 holocaujl~tm 
ejw. & paciftca ejus & adorabit {uper Limen portt, &c. 
Avant-le regne d'Achaz il êcoit tout déconvert, & 
il n·y avoit nulle diférence de cette place d'avec cel
le du peuple. 

Mais dans le rems que .. ùglathphalaf:u vint à Je .. 
rufalem pour lui donner du feconrs contre les Rois 
de Syrie & d'IfraH, qui s'êcoient liguez. contre lui, 
Achaz fit écendre cet apartemenr & drdfer le Trône 
qu'il orna d'un. tres-beau Pavillon, & de cout ce 
qu'il put trouvct de plus riche lk de plus precieux 
pour faire honneur à cc Monarque Affirien , parce 
qu'il auroit êté honteux de le biffer mêlé avec le 
peuple. Ce fut liu ce Trône qu' Acralia vit Joas quapd 
il fur couronné, & qu'elle commanda de le ~ire mou
rir. 4· des Rois 1 6, 1 8. 

Mufach , vient de la racine ChijfÇ, qui fignifie Sie
ge ou Trône~ on de CaJfAh, qui fignific couvrir. 
Pagnin dans [on Tréfor Je lA L411gue Sainte 149. 

MUS l,fils de Merari Chc:f de& Mufices. Nomb. I J· 
10. 1.des Par~tl. 6. 1 9• 

M U S 1 Q U E. David compofa plufieurs 
Pfeaumes & plufieurs inftrumens de Mutique. Il 
enfeigna aux Lcviccs & aux Chancres à joüc:r 
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de ces inftrmnens , dont le principal ~toit ce~ 
lui qu'on apelloit Kinnot , qui avait dix cordes & 
qui fe joüoit avec un archet_, c'cft celui qu'on apel
loit ~erac~rdon. 

Cette Mufi~ue, cette Poëfie ~ & cette:: forte d'in
lhumens qui c:toient en vigueur du tems de David 
ne paroif'Rnt plus, lk ne fe font confervez que .dans 
les livres de Job , dans les Pfeaumes , les Prover
bes 1 l'Ecclefilfre, le Cantique des Cantiques , Oll 
dans les Lamentations de Jeremie & d2-ns quelques 
autres Cantiques, on dit que ks Ma[oretes en font 
la caufe. · 

Il eft parlé de la Mufiqne en plufieurs endroits 
de l'Ecriture. Premierement dans le premier Livre 
des Paralipomenes, chapitre I 3. Iniit autem confiliHm 
David ' cum Tribunis & CentHrionib~es & univerfis 
Principibus, & ait ~d omnem etetum /fraël :fi pl~tceat 
vobis & À 'Domino Deo noflro egreditHr fermo quem 
loquor ~ mittamus 11d fra tres noftros , Ce Prince êranc 
donc dans la refolution de faire tranfporter l'Arche 
du Seigneur dans la tente qu'il lui avoit fait pre
parer dans un apartement de fon Palais. il ordon. 
na aux Prêtres & aux levites de fe purifier & de 
fe mettre en état d'être dignes d'un ofice fi augu
fte, il s'adrdfa premieremem aux Levices, parce que 
c'êtoient eux que le Seigneut avoit choifis pour 
le fervir dans un fi noble MiniA:ére, depuis l'âge 
de trcnce· ans jufqu'à celui de cinquante. Nombre 
ch. 4· v. 1· 

Aïant donc affemblé les Chefs de la Famille de 
Levi , il leur ait de fe fouvenir de ce qui êtoit 
arrivé à Oza. Ils prirent donc 1· Arche fur leurs é
paules avec des leviers qui êtoient auffi dans la. 
maifon d'Obededon , lk dans le chemin jufqu'au 
h~u deftiné on n'entendoit ~ue le chant des voix. & 
Je fon des infirumens qui f.ùfoient retentir l'ait dLl 

bruit de leur jeïe , comme parle l'Ecriture. 
~~Les Chefs de cette augull:e Mufique êtoient He
man, Afa ph, & Ethan, qui joüoient des timbales d'ai
rain ; d'autres joüoicnt des harpes , des lires , des 
lurs lk des guitterres, des tambours & des uompetes; 
mais celui qui êtoit le Chef de cette fainte troupe 
s' apelloit Chonenias, qui a voit ordonné cette belle 
Simphonie : c'êtoit l'homme le plus fage) & le plus 
excellcnt Maître de Mufique. 

Il dl: encore parlé d'un concert admiral?le qui fe 
fit du tems de Salomon, lorfquc ce graud Prince fic 
tranfporrer l'Arche dans le Temple & dans le Saint 
des Saints, on n'a jamais rien vû de pareil , les 
Prêtres & les Levites faifoient retentir les timbales, 
les pfalterions, les hm, & les guitterres , fix-vingts 
autres mêloient lems voix au bruit des trompetes : 
mais êrant arrivez dans le Temple~ & lorfqu'ils eu
rent commencé ce beau Cantique, Conjitemini Do~ 
mino q~oniam bonus : quoniam in [lCulum mifericordi.1 
ejm, c'eft-à-dire ~ rendez gloire au Seigneur, par
ce qu'il efr bon : lk que fa rnifericordc: dl éternel
le. Pour lors la gloire du Seigneu[ fe manifcfia vi
fiblemerit , elle remplit toute fa faimc Maifon , d'u· 
ne nüe fi épaiJfe qu'à peine les Prêtres .y pouvoienc 
demeurer, & faire les fonctions de leur Minifiére. 

La Mutique fe prend fouvent pour la Prophetie » 
parce que les Chantres & les Muficiens doivent ê
tre remplis de l'efprir de Dieu , comme les Prophe· 
tes; auffi on dit que chanter c'dl: prophetifer, com
me il arriva à Sai.il qui venant de voir Samüel ren· 
contra ~ lorfqu'il fut arrivé à la Colline de Galga
la , une troupe de Prophetes qui 4-écendoient de 
Gabaa »de Benjamin, où il y avoit un Seminaires 
de Prophetes qui chancoient des Cantiques de loüan· 
ge au Seigneur , Saül fe mêla parmi enx : & prophc
tifa. avec eux : non pas qu'il prédilit les chofes à ve
nir, non plus que ces faints Perfonnages, ma.is par
cc qu'en chantant Ô' joüant des inllrumens , ils fe 

Iemplitfoic:nt 
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remplid'oient de l'Efprit du Seigneur , :mffi le mot 
Hebreu Zamttr , ne veut pas feulement dire chanter, 
mais encore loüer Dieu en chantant & en pfalmo-
diant. Il lignifie encore prêcher~ parce que quand 
on chanre les loüanges du Seigneur, on les prêche 
en quelque maniere , on les imprime & dans fon 
efprit & dans celui de ceux qui écoutem:.Les Hebreux 
ne vouloicrit pas permettre que les h01i1mcs mêlaf. 
fent leurs voix avec celles des femmes. Si canant viri, 
difi. ~ent-ils t & re[pomleant ,mtlieres eft impudicum : 
fi_~· mt mulieres & refpondeAnt viri eft velHti ignis in 
j/tp~f. 

Ce 'fuot Mufica t eft Grec. Il fe dit Mouftee , & 
en Hebreu ZemArtt , qui .lignifie Pfalmodic , Sim
phonie, Chant, Concert. 

Il y a diverfes [orres d'inlhumens de Mufique, reis 
que font 

La Flute ~ Fiftultt, 
La Trompette 11 Tuba; 
La Lyre, Lyra. 
La Guittrre ~ Cithara. 
La HaL'pe , Cinyra. 
Le Luc, Cithara. 
Le Haut-bois~ Sambttc~t. 
Le Pfalterion ~ Pfaluri~tm. 
~e Tambour, Tympanutn. 
Les Orgues, Organum, 
Les Timbales , cymbalum , & plu lieurs alltres dont 

J~bal a êté l'inventeur. jubal ip[e fuit pater canentium 
C1thara & Organurn. Ge nef. C . ..of.. v .11. 

MUS 0 R 1 TES , certaine Seé\:e parmi les Juifs 
qui a voit grande veneration pour les rats & pour les 
fouris. Cecte fupedHtion venait de ce qne les Phili
ftins aïans pris l'Arche d'Alliance, Dieu fit naître un 
nombre infihi de vers & de fouris ~ qui devoraient 
tour ce qui fe trou voit dans leurs maifons & dans la 
campagne ; ce qui les obligea de rendre ce meuble 
facre pour fe delivrer de leur importunité & d'un 
fleau qt~e la colere de Dieu leur avoir envoïé. Mais 
~evant ~ue de la ra porter à ceux à qui elle apartenoit, 
ds confulcerettt kurs Sacrificateurs , qui leur ordon
nerent de mettre dans le chariot qui porteroif l'Arche 
cinq fouris d'or, corame nn hommage & une mar
que qu'ils le reconnoilfoient pour leur Dieu & l'Au
teur du mal qui leur êtoit arrivé~ qu'ils s'êtoient at· 
tire~ ces fleaux par leur peu de refpetl: , & qu'il n'y 
avolt que lui qui les en pût délivrer. F~tcietis quiiJ
que rnures aureos, & jimilit~tdines murium qui demoliti 
fimt terram, & dabitis gl oriAm Deo Jfraël; fi fortt re le
vet m~~nurn fuam à vobi.s & à dtis vejiris & à terrA 'lit• 
flra. 1. des Rois 6. 6. 

MUS SA f, Yoïe;:.la Fête des Tromperes •. 

MY A 

M. Y A, Bourg de la Tribu de Manatfés de-làle 
Jourdain. Jofeph [. 1o.ciJ.1,des Ant. 

MY G ALE~ animal immonde, il participe dn 
rat & de la belette. Il cA: de la grotfeur d'un rat com
mun, le mufeau.forr long & la queuê beaucoup é
pailfe. Il n'a que quatre dents.· Il mord les chevaux 
&fa rnor~ure dl mortelle,on l'apelle Aragnée,& Mif. 
r:um. Lt71tt. 1 1. 3 o. 

MY GD 0 N 1 E, c'dl Antioche~ . 
MY ND E~ Ville Maritime de la Carie.i .des Ma

chab,l s .13 .Lat ·3 o.3 o.long. 57. s;. . 
M Y R E , Ville de Lycie où faint Paul s'embar~ 

qua pour aller à Rome fui: un Vaiâeau d'Alexandrie~ 
la premiere fois qu'il y fm mené prifonnier depuis fon 
naufrage de Malrc: • .At1.z.7 ·5 .Lat ·3 6 .4o.long.6 S .1 o. 

M Y R E , M)rHs, beaume on parfum pour lc:s Da
tnes· Judith s'en parfuma quand elle alla au Camp 
des Aifyriens.Judith. 1 o. 3· 

M Y R R E, Mjrrhte ~ force de gomme provenant 
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d'uh arbriCfe.au.qui (e trouve dans l'Arabie, de la hau
teur de ci~q coudées·~ 1:out rempli d'épi~es,. (on tronc 
dl: fort dtir & _tortu. La vertu de la myrrhe dt de 
garantir les 'corps de la~ pourriture & des ven pat 
fon amertume •. Les Rois è.)lli vinreut adorer Jdils
Chrift dai:is Bethléem lui· en ofrirem: ~ & Nicodeme 
aporta une forte de parfuni fait de myrrhe ~ apréS 
qu'il fut mort pour embaumer fon facré Corps, OU:":" 

rr.e que l'on en faifoit un certain ~in qu'?ri apclloit 
vm de myrrhe , dont on donn01t à bouc à ceux à 
qui on vonloit faire foufrir. de longs & Je cruels 
fuplices, afin qu'ils cuaenc plns de force pour les fu':' 
porter ; on en vou_loit donner a Je(us-Chrill , mais il 
le refufa. Mo~uh. ~· II. Mttrc i 5. 1j. Je11.;1 i9. 3 o. 

M Y RTE, Myrtus, petit arbrilfeau de fort_ bon
ne odeur, qui porte de petites fleurs & de pctirs fruirs 
colllllle le genevre ~le lieu où il en croie en abondan-
ce s'apelle Myrtetum. . 

Anciennement les Gentils a voient dedie cet arbrif
feau à Venus , & oh faifoit de fes feüilles & de fc::s 
fleurs un beaume tres-precieux & tres-recherché. A
prés le retour de la captivité ~ Efdras cortun:mda au 
peuple d'aller fur les inontagi1es pour aponcr des 
branches d'olivier~ de myrte , & des r:uneaux de 
palmiers ~ pour en faire des tentes_ pour y celcbrei: 
la Fête. de la Scenopegie, oLI des Tabernacles, com
me il cft ordonn~ dans le 1 J. cha p. dti Levitiq ue v~ 
3 4• À d~cimo quint~ die menjis hujus [eptimi, erunt fe
ri.e Tab.ernaculorum , Jeptem diebus Domino. Dans 
Ifaïe chap. 4L v. l!)· D.icti promet de fa,ire naîrrc 
dans le dcfert le cedre , le bois de fetim , le tnyrre ; 
& les oU v i.crs; Dabo in [~litudinem cedrum & {p:lJ4711 

& myrtum & lignum oliv'~ Dans le S f. cha p. v. 1 ; • 

Il promet de faire élever le fapin au lieu des hei:bès 
les plus viles : & que le inyrte croîtra au liet\ de l'or
tie~ pro {llliurzra ~Jcenaet ~bies & pro urtica crejèet 
T.n_rrtus. . . . 

Remuquez que l'Hebreu ne dit pâsfaliunca, inais 
{pintt 11iba, qni lignifie d'aubepine oa aubefpine , au
trement die épine-blanche;qui dt une: efpece de buif
fori qui porte un petit fruir rouge qu'on apelle ordi
nairement poire S. Martin; parce que ce frnir dl: mur 
vers la faint Martin. Il fere de noqrritme aux oifc.·anx. 

Le mor de Myrtus .dl: Grec; M;rtiim; & en He-
breu fe dit Das. . 

M YS 1 E, Myfi~t, apellée aujourd'hui la Bochi-
ne.; Peuple de l'A fie Mineure qui tire fon origine de 
Mes quaniémc fils d'A rob fils de Sem. Elle dl: prés de 
l'HcUefponr; & voitine de la Troade. Elle a êté a~ 
pellée Burcie ou Eolie. Saint Paul & quelques aurrcs ' 
Predicateurs dè l'Evangile y êtanr arrivez & fe diîpo· 
fant pour aller en Bythinie l'Efprir de ]efus ile le leur 
permit pas. Aél. 16. 7· 8. 

MY STE RE, ou Mx sTÉ IlE , Myjlerium, cha~ 
fe cachée :~ fecretc: &. connuë de peu de gens, Ce 
mot fe trouve en pluficurs endroits de l'Ecriture. Il 
cft dit que Nabuchodonofor tint un Confcil de Guer
re fort fecret avec les Princes & les Generaux de fes 
Armées, Vocavitque omnes maJores 11Atl4 ,omneflfut du. 
ces & bellatores fuos, & h~buit cHm eis rnyfterium 
confiW fui. Judith 2.: 2.· Dans les Prc)verbesj il dl: or
donné de n'avoir aucun co1'iunerce avec une perfonnc 
qui ne garde: pas le fecret. Ei qui revelat myflerùt .. ,' .. 
Ne comrnifcearis: 10. 19. Dans l'Eccldiallique 22.17. 

Il cft die qu'un ami pardonnera aifement à fon ami 
les injures qu'il anra reçû de fon _ami. E_).·ctpto co.n
v:tio , & improperio, & Jùperbia, & my~em r~velatto
ne & plaga do!ofa , in his omnibus ef{ug1ct a~m~u~. Er 
dans le 17· ch. v. 14· qu'il 'tl'y a_ .rien~~~~ Jette .u~ 
homme dans le defefpoir que de vo1r qu aunt confie 
fon fccret à un ami il l'a dccouvc:rt. Denud.<.rt ~tmid 
71l)'.f/tria , aifperAt Ïo anÎm~. . . 

Dans le nouveau Tdbmcnt, fur tout dans la pra
tique de l'Eglifc C:uholi'luc 1 on entend les S.1çrc .. 

Aa iij 
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mens, on n'avoit garde dans le commeftcement de 
l'Eglife d'apcller les Sacremens par leur nom ; mais 
par celui de myllere,afin de ne pas decouvrir des cho
fes fi faintes aux Infidelcs, car non feulement on ne 
les celebroit pas devant eux ; mais m2me on les ca
choit aux Cathecumencs , & on obfervoit inviola
blement ce precepte du Sauveur. M•tth, 7• 6. No
lite f"nélHm d~ere ttJnibus , ntqMe ~itt~tis mArgaritas 
vejlrAs ante pomu , ne forte conculcent e~s pedibHs 
fuis. 

Il n'y avoit donc que les Fideles qui 1n eutfent 
connoitfance , on les c:-elcbroit devant eux , on pro
nonçait en leur prefencc les paroles folemnelles , & 
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on les encretenoit de la nature du Sacrement. Il dt 
vrai 'lu'on 2toit fon: circonfped: à écrire : & fi dans 
pn dilcours public, ou 6 dans un écrit qui pût torn
ber e~ des mains profanes on êcoit obligé de parler de 
l'EuchariA:ie ou de quelque autre my!lere , on le fai
foit en termes obfcurs & énigmatiques. Ainfi dans le 
nouveau Tdlament quand les Apôtres voulaient ce
lebrer les Divins my!leres dans quelque Eglife, con
facrer & communier , ils apclloient cela rompre le 
pain, Fr11ngere panern. Les Païens ne trou voient pas 
étrange que les Chrêciens cuffent des myA:eres & des 
ceremonies , ils en av oient bien pour leurs fau[cs Di-

• • 1 

Vlnltes, 

N 
NA A 

A A L 0 L, Ville dans la Tri
bu de Zabulon & qui aparte
noie à la Famille de Merari de 
l'Ordre des Levites. Jofue 19. 
1 5. 2.1. 2.5. On dit auRi Naha· 
loi. LatitHà. 3 1· 47. longituà. 
67· 8. 

N A A M A,Ammonièe,fem
~aJIOliiOn & \nere de Roboam. 3, des Rois ch. 

l4o'Vo2.1. 

N A AM A , Ville de la Tribu de Juda. ?t{ue 15. 
.o)t· L4t.p.st,lon1. 66. 12.. 

N A AM A, Province de l'Arabie d•où Sophar 
grand ami de Job qui vint pour le confoler dans 
le rems de fa difgrace, il êcoit Duc, JDb ch•pit. z.. 
v. 1 1. &c. 

NA AMAN, ou Neoman fils de Benjamin. Ge. 
nef. 46. lf, . 

Le deuxiéme êcoh: fils de Balé. 1. des Paralip. 
ch. 8. 4• 

Le troifiéme êtoit General de l'armée de Benadad 
Roi des Syriens. Il avoit relevé la gloire de cette 
Nation par fa bravoure & fon experience: au mêtier 
de la guerre ; & fon grand merite lui donnoic toute 

1. l'autorité auprés de fon Maître. Ce Seigneur que l'E
criture qualifie de riche & de vaillatt, êcoic toue 
couvert de lepre. Et une jeune fille Juifve qui a voit 
êté enlevée par des coureurs a voit dit plufieurs fois à 
fa femme dont elle êcoit efclave, fur cc: qu'elle en
tendoir fouvent fon Maître fe plaindre & gemir de 
fon mal. Ha ! plût à Dieu que Monfeigneur voulût 
fe: donner la peine d'aller en Sa1narie où demeure un 
Prophece, }e fuis feure qu'il le gueriroit de fa le
pre. Naaman écouta cet avis, & obtint du Roi Be
nadad fon Maître non feulement la liberté d'y aller , 
mais encore des Lettres à Joram Roi d'Ifraël , pat 
Jefquelles il le prioit de recevoir les prefens qu'il 
lui envoïoit & de donner la famé à Naaman le: Ge
neral de fes armées. 

Joram ne fur pas peu .fitrpris des Lemes du Roi 
de Syrie & regardant cecce Ambatfade comme un pie
ge qu'il lui voulait drelfc:r, il dit qu'il n' êcoit pas 
un Dieu pour pouvoir donner la vie & l'ôter , que 
Benadad ne cherchoit que l' ocafion de: rompre avec 
lni , déchira fes vêtcmens & demanda fi on le cro
ïoic al1èz puitfanc pour pouvoir guerir de la lepre 
ceux qui en êtoicnt frapez. Elifée qui fçût ce qui 
fe palfoic à la Cour envoïa dire au Roi qu'il lui 
gtvoïât NÂam~n ,. & qu'il f~ût qu'il y avoic un 

Prophete dans I.liaël. Naaman vint donc à fa porte 
avec un grand équipage de chevaux & de chariots, 
& Elifée fans aller lui-mtme le recevoir & lui p:n
ler, fe contenta de lui faire dire par fon ferviteur Gie
zi qu'il ne prît pas la peine d'avancer , & qu'il n'a
voit qu'à s'aller laver par fept fois dans le Jourdain , 
& qu'il feroit gueri. 

Ce General fe tint fort ofenfé du peu de civilité 
qn'il avoir reçûë du Prophete, & confiderant ce trai
tement comme un mépris infuportable, il s'en re .. 
tournoie déja tour enBammé de colere. Qlloi, difoic
il, je m'attendais que ce Prophrte feroit venu au 
devant de: moi, qu'il auroit inVOEJUé le nom de fon 
Dieu, & qu'il auroit touché de fa main les endroits 
de ma lepre & l·auroit guerie ? EA:-ce que les eaux 
des fleuves de Damas, Abana & Pharphar n'êtoient 
pas auffi bonnes & encore meilleures que celles dtl 
Jourdain pour s'y aller laver. Mais fur ce que fes 
fcrviteurs lui teprefc:nterc:m:, que puifque ce qu'on 
dcfiroit de lui êcoic tres-aifé , il ne devoit pas balan
Ce[ à l'executer; il les crût, il s'alla laver fc:pt fois 
dans le Jourdain , il fut gueri de fa lepre & fa chair 
devine auffi nette & fraiche que la chair d'tm petit 
enf.tnt; il en vint aiJffi-tôt rendre graces au Prophe
ce, & lni témoigna d' êcrc convaincu que le Dieu d'li: 
raël êtoit le feul qui meritoit les adorations de tons 
les hommes. Il lui ofrit de grands prefcns que le 
Prophete ne voulut jamais recevoir, quelque infiance 
que lui en pûc faire ce Capitaine. 

Cetcc: gnerifon paaà jufqu'à l'ame de Naaman, il 
en demeura touché interieun:ment & fi bien conver
ti, quïl protella de n'ofrir plus aucun Sacrifice , ni 
de rendre le moindre culte à l'Idole de Remmon qui 
êtoic en grande veneration parmi les Syriens. Sa de
votion alla jufqu'à prier Eliféc de lui penneme qu'il 
fic charger deux mu lees de la cerre d 'Ifraël , afin d'en 
drelfer tm Autel où il pût faire fes immolations & o
frir fes vœux au veritable Dieu à Damas. 

Le Prophete lui acorda fa priere , & le renvoïa 
d'une maniere tout-à-fait définterelfée. Mais à peine 
avoir-il fait un quart d'heure de chemin que Giezi 
fcrvitenr d'Elifée ·courut a prés ce Seigneur , & qne 
polfedé d'un efprit d'avarice , il l,ui die : deux Jf'LI

nes hommes des enfans des Prophetes de la monta
gne d'Ephraïm ne font que d'arriver ; & comme 111011 

Maître eA: fort en peine de les regaler il vous prie: 
de lui envoïer un talent d'argent & une paire d'habits 
pour chacun, afin qu'il leur en puilfe faire prefc:nt. 
Naaman êrant ravi d'obliger le Prophete lui donna 
denx talents ·& les habits qu'il lui avoit detnandé. 
Mais à peine Giezi fut de retour qu'Elifée lui repro-

cha 
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cha fon avarice & lui prédit que la lepre de Naahtari 
paiferoit à lui & dans toute fa poftedté. Ce qui arri7 
va fur l'heure environ l'an du monde p 8 o. 4· du 
R~is s. Luc 4· 17. a.vant Jefus-Clirift 87 3; 

PREMIERE DI SSER tATi ON~ 
Pourquoi Nt~t~ma1i demande "" Prophete de Iii 

permettre d'emporter la charge de deu:c mu~ 
lets de lt~ terre tl l[rt~ël. 

A prés que ce General dc:s ~r~nées des ~yri~ns ~~t 
reconnu la grandeur de la pUJiia~ce du D1~? dAifr.acl,~ 
qu'il eut v.û par fa pr~pre c:xpenence, qu tl. etolt.le 
feul qui duc c:cre adore dans toute .la Terre; 1l rev 1nt 
cout plein de reconnoilfance , trouver Elifée pour 
lui declarer que veritablement ille reconnoHfoic & 
qu'il êtoit emierc:ment conva,incu , qu'il n'y avoit 
point ci' autre Seigneur que celui qu'il ad~roit > qu.e 
quant à lui il lui ptcm:ftoit qu'à l'avenir 1l ne facn~ 
fieroit plus aux Dieux étrangers, mais à celui-là feul; 

Ce grand miracle que Dieu avoit operé en Naa
man, produifit un grand changement , d'un Idob.tre 
il en fit dans un moment un Fidele. H11.c mutatio dex
ter.e ~xcelfi, c'eft l'éfct de la droite du Tres-hau.t. I! 
con~uc d abord un profond refpet\: pour la majelle 
du vrai Dieu qu'on adorait en Judée, le porta felon 
la remarque de Theodoret fur le 4. Liv. des Rois 
quefto19. à refpeéter même la terre de ce Paï~ .. T~u-
tes les impietés, toutes les prophanations que fa1fo1ent 
ces Idolatres de cette terre de benedid:ion n'empêche
rent pas que cet admirable converti,ne fui vit les vrais 
ferviteursde Dieu,tels qu'êtoient les faines Prophetes, 
& Elifée qui en êtoit le tres-digne Chef,parmi lefquels 
la veritable Religion fubfiftoit dans toute fa pureté, & 
reverant avec une parfaite veneration un païs où le 
Seigneur Tout-puiffant qui l'avait gueri, êtoit re
connu, & adoré, il demanda , non pas par un efprit 
de fuperftition, mais par le principe d'une veritable 
devotion, qu'il lui fût permis d'emporter la charge 
de deux mulets de la terre du païs, pour s'en fervir 
à élever en Syrie un Autel, où il pût facrifierau vrai 
Dieu; ce que le Prophete lui acorda. , 

. 1 
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SECONDE· DISSERTATION~ 

sî Na~mlln âè"'"~J~ Â$ iropheté de Ù1i pe~~ 
mettre de .crmtimltr ~'ofrir fos 11d~r11tiont 

d11ns te Ter»flt aè Remmon l'VU le Roi. 

Il femble qu'Ü y aurait de la éontradiéiÎdn èri câ 
q11e Naamai) viènt de promettre au Pr~phc:te qu'il 
n'ofriroit plus à l'avenir des holocauftes ou des Vi.: 
él:imes aux Dieux étr:ingers ~ mais qu'il he facrifie.: 
roit qu'au Seigneur, & qu'~ prefenc il veuille de~ 
mander au Prophete qu'il lui {oit permis qne lorfquè 
le Roi fon Seigneur eht'reroit dans le Temple de 
Re1mttori pomy faire fes adorations , Ëtant apuïé fur 
tna main , dit Naaman ~ fi j'adore dans le Temple dé 
Rernmon , lorfqu'i\ adore~a. ~ui-~nême, que le Sei~ 
gneur me le pardonne; Hac ~tutem fotum eft de 1uo de~ 
preceris Dominum pro fervo tuo' quando ingredietur 
DominuJ rntus Templum Remmon ut adorer, & ill~ 
iJinitente fuper manum meam, fi admtver~ in Templ~ 
Remrr.on, aàorant~ t~ in eDdtm Loco, Ht ignofcar rnihi D~· 
min"s {ervo tuo~ , . . , .. . 

Il femble que Naaman demande à Elifée de lut 
acordcr par indulgence, qu'êtant obligé de fu ivre le 
Roi par tout où il alloit & principalement dans le 
Temple de Remmon, & de lui donnér la main lorf...; 
que ce Plince fe comboit devant cette faulfe Di vi.;, 
ni té, pour lui rendre fes adorations> il voulût bien 
confentir qu'il en fit de même ~ peur fe maintenic 
dans fes bonnes graces & dans l'amitié de fon Prince~ 

Il f.mt remarquer que ce Ccurtifan ne dernandt 
pas au Prophete qu'il confente g_ù~il adore cttte 
Idole , miis feulement qu'il puHfe fe cotuber aveé 
le Roi > le verbe ador~re , ne veut pas feulement dire 
rendre fes adorations, t'hais s'cnclinert fe courber, U 
c'eft pour· cela que le Pl'Ophete lui repond ; 'tl.tde i~ 
p~tce, allez en paix; Sa confcience êroit devenuë 
dans un moment fi tendre, fi delicate & fi pure.Jqu'il 
auroit cru commettre un grand crime de rendre cé 
devoir à fon Prince , s'il n'en avoit obtenu 1:1 per ... 
miffiori de fon faint Diretl:eim 

Le confentement d'Elifée à la demande de Naaman~ 
eft une veritable preuve1 de la condamnation de ceux 
qui ont blamé la devotion des perfonnes qui ont 
aparté de la terre de Judée en divers endroits de l Eu
rope, pour marquer la veneration qu'ils avaient pour 
cette terre , fur laquelle le Sauveur & le Redempteur 
de nos arnes avoit marché 1 lorfqu'i\ travaiUoit & par 
fa vie & par fes foufrances, à nous retirer de la puif
fance & de la tyrannie du Demon; cerre dans laquel
le ]efi1s-C hrift a êcé èonçû,cft né, & a arrofé par tant 
de fueurs , par une pluïe d'eau & de fang dans le tem~ 
de fon agonie & de fa mort, terre qui la vû expirer; 
meme dang le tombeau , reffitfciter & monter dans 
le Cid. 

le Cavant E(Üus fur ie dnquiéme chapitre dn 4• 
liv, des Rois, dit qu'il ne faut pas crohe que Naa
man demanda ~ Elifée d'einporter çette terre & de 
dretlèr à Damas un Autel & de facrifier hors le Tem
ple de Jerufal.em. Ceux-là,' dit c.e grand Homme, fe 
trompent vifiblement, parce qu',il ne comprend pas 
que cette Loi qui défendait de facrifier en un autre 
lieu que dans celui où feroit l'Arche du Seignenr , 
n' ~toit faite que pour les )u~fs & non pas pour les 
Gentils, tel qu'êtoit Naaman ; dans tout ce qui nous 
cft ra porté dans fon HiA:oire , nons ne li[c,ms point 
. qu'il fut circoncis, ni on ne le croit pas même, Naa
man pouvait tres-licitement y immoler des viél:imes 
& ofrir des facrifices hti & toute fa Famille .. Dixitque 
Naarnan : Ht vis , fed obfecro , concede mi hi fervo tltU , 

ut toll11m 071HS lluorum burdonum de terrt' ( hAc ) nli'n 

Elifée par cette parole •lie'{ en p~tix i ne lui acQrdi 
point de difpenfe , mais il lui fait feulement une de..:. 
claration , que lorfque fa charge l'obligerait d~ don.:. 
ner la main an Roi , & que ce Prince s'abailfant j 
pour -adorer fon Idole, il feroit contraint lui-même; 
de fe bailfer avec lui, non _pour adorer la même Ido .. 
le, mais feulement pour le foùtenir dans fa foiblc:ffe i 
il n'ofcnferoit point Dien , parce qu'il ne feroit alors 
que ce qu'il faifoit par tout ailleurs, lorfque le Roi 
s'apuïoit htr lui, & il ne pou voit y avoir à craindre 
aucun fcandale , puifqu'il êtoit ·1ëul fervirem de 
Dieu ; ou au moins avec fa feule famille,& que d'ail
leurs il donnait des marques de fa veritable Reli• 
gion , par les Sacrifices qu'il ofl'Oit au Dien d'Ifraël , 
aïant emporté ex prés, comine il a êté dit; de la terre 
de Judée , pour faire un Autel fur lequel il pût facri~ 
fier à l'avenir~ 

le même Theodotet que j'ai cité, ajoûce qtte 
Naaman faifoit confufion aux Jnifs lorfqu'il témoi .. 
gnoit ~ Elifée une fi gran~e crainëe d:ofcnfer Dielij: 
dans le tems que ceux que lou regardo!t comme. fon 
veritable Peuple , e< pour lequel il avoit, ranc. fau: de 
chofes & éomblé de t:lnt de graces,ne cr.a1gn01ent pa;' 
de preferer ouvertement à fon culte celu1 des ld:oles • 
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DERNIERE DISSERTATION. 

D~ l'11v11riçt & clt l11 fMnitÎDrl tlt Gie\i. 

· Gic:zi ne fut pas auRi definterclfé que fon Maître 
Elitèe, il courut aprés Naaman pour lui demander 
un talent d'argent & deux habits au nom de fon Maî
tre fous prétexte que deux jeunes hommes des en
fans des I>rophetes venoicnt d'arriver, le Prince vou
luc lui donner deux talens & les deux habits. Cela 
ne fiJt pas inconnu an Prophete , il en fit reproche à. 
ce Simoniaquc , lui dit que fon cœur êtoit prcfent 
avec lui lorfque cet homme êtoit décendu de fon 
chariot pour aller au devant de lui, mais qu'en pu
nition la lepre de Naaman s'attacheroit à lui,& à ton
te fa race pour jamais , Sed & lepra Naaman 4dhtre
hit tibi, & femini tuo «[que in {empiterRHm. Cette le
pre êroit blanche comme la m·ge, qui dl-la plus 
mauvaife & la plus dificilc: à guerir , comme difent 
les Medecins. 

Le Prophcte traita de la force fon ferviteur pour 
êtcr cout foupçon à Naaman qu'il n'êroit pas allé 
vers lui pour lui faire cette demande, & qu'il n'êtoit 
pas comme les faux Propheces qui faifoicnt profef
fion de vendre & leurs paroles & leurs adions. Ti
rin croit qn.Elie eut compaffion de fon ferviteur & 
qu'ille· guerit, mais l'Ecriture dit tout le conrraire, 
comme nous venons de le voir. 

NA A M AT H, Ville dans la Traconitide,& des 
dependances de la Tribu de Manaifés de-là le Jour
dain. Lat. 3 3· 7· loiJt,. 65. 6. 

NA AR A femme d' Aifur. 1 .des Parai; 4.5. 
· N A A R A I , un des braves de l'année de Da

vid. Il fe: crouva à la prife de Jerufalem. I. des 
Paral. Il· 37· 

NA AR ATH A, dite autrefois Noan , ou 
Doch, Ville en la partie Orientale de la Tribu d'E
phraïm prés la Valée des rofeaux. Jofue 16. 7· r~ïe!{. 
Doch. 

NA A R lA, cinqlliémc fils de Sc:chenias. Il vint 
à bout allillé fenlemrnt de cinq cens hommcs,de chaf
fer le refie des Amalecites de la 1 ribn de Simeon & 
de la Monragne de Seïr. 1. dtJ Parlliipomenes ch. 
~. 11. 4· .. p. 

N A AS J Roi des Ammonites. Il vint infulrcr 
les Hebreux qui habiroient de-là le Jourdain au com
mencement de l'année du monde 19 61. avant Jefus
Chdfr 1091. un mois a prés que Saül eut êcé élû 
Roi. Ce Prince êtoit fi cruel que non content d'a
voir forcé les V ille~ de fes ennemis , d'y fair~ tous 
les ravages & les lnaux dont on peut acabler des 
vaincus , il vouloir que ceux mêmes qui fe rendoicnr 
llui volontairement, fe laiJfaifenr crever l'œil droit, 
tant pour diflinguer ceux qu'il avoir vaincus que 
pour leur Ôter à l'avenir coure cfperance de change
ment ou de revolte & de pouvoir fe défendre, car 
leuts bouclierslcur couvrant l'œil gauche ils ne pou
voient plus en cet état fe fervir de leurs armes,de tirer, 
de p:uer, & ainfi êtoic:nt incapables de faire la guerre. 
Il traira de la forte la plûpart de ceux qui habiroient 
de-là le Jourdain. Il s'avança avec fon armée jufqu'à 
la Province de Galaad,& fe campa: prés des Jabes qni 
rn dl la Capitale. 

Les Habitans fe défendirent quelques tems en gens 
de cœur, mais enfin ne pouvant plus tenir .ils lui fi
rent des propofitions de fe rendre, avec ferment qu'ils 
le ferviroicnt à l'avenir avec tout le zele & la fideli
té poffible. Je veux bien vous recevoir, dit Naas , 
mais cc lèra à condition que vous vous laiiferez cre
ver l'œil droit. Cette réponfe jetta les Jabéens dans 
une terrible conllernation : & comme ill; ne fe vo
ïoicnt pas en état de foûtenir plus long-tems s'ils 
n'êtoic:nt fccuurus , ils dc:mandc:rc:nt fept jours de 
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tems pour en pouvoir donner avis à leurs freres, & 
promirent que fi dans cc tems-li il ne leur venoit au
cun fecours ils fe rendroient aux conditions qu'il lui 
plairait leur impofer. . 

Naas lellr acorda fans peine cerre demande , tanr: 
il avoir de: mépris pour les Ifraëlitcs. Les affiégés 
envoïerent dans toutes les Villes deça le Jourdain , 
& leur firent [avoir l'extrémité où ils êtoient reduits 
s'ils n'êroient promtement fecourus. Ces nouvelles 
les allanncrent lûrieufement, cout le Peuple en êtoic: 
éfraïé; fi bien qu'on n'entendait par tout que pleurs 
& que cris, comme fi l'ennemi eût êcé déja à leurs 
portes. Chacun aprehendant un femblable fort.Com
me les Ambaffadeurs furent arrivez à Gabach où Saül 
faifoit fon féjour, ils le rencontrerenr 9ui revenait de 
labourer fes terres. Il fur fort étonne quand il vic 
que tome la Ville êroit en larmes, & ne portoit que 
1 'image du defefpoir. Il voulut s'informer de ce qui 
faifoit leur épouvante, on le lui dit, & prenant Îi•r 
l'heure fes deux bœufs , il leur cou pa les jarrets & fic 
fa voir à tous fes fttjets , que fi le lendemain ils ne Lè: 
trou voient en armes au rendés-vous qu'il leur afiigna~ 
pour fuivre Samuël & lui par tout où ils les vou
draient mener, qu'il leur fcroit le même traitement 
qu'à ces animaux. 

Cette menace intimida li fore cout le monde qne 
pas un n'ofa manquer à fon devoir; ils fe trottverenr: 
le lendemain proche le Jourdain an nombre de trois 
cens mille hommes fans compter la Tribu de Jnda 
qui y vint avec trente mille. La revûë s'en fic à 
Bezech. Saül leur 6c palf~r le fleuve, marcha toute 
la nuit & êtanc prés du Camp des ennemis il fit alte, 
il divifa fes troupes en trois corps, les attaqua vi
vemen.t pendant que ceux de dedans les amnfoicnt 
par ses pour-parlers de compofition. Il en fit un ft 
grand carnage qu'il n'en lailfa pas deux enfemble & 
Naas fut étendu au nombre des morts, 1. des Rois 1 1. 

Jofeph l. 6. ch, 5. des .A nt. 
Le fecond fut le fils & le fucceffeur du premier. Il 

fiu toute fa vie grand ami de David , & lorfque ce 
Prince fuïant la perfecution de Saül, fe trouva en 
d'étranges peines dans la Cour d'Ac his Roi de Gerh, 
où il s'êcoic retiré & qui l'eût fait moluir s'il n'eût 
fait fembl:anr d'être infenfé. Ce Naas Roi des Am
monites lui prefcnta un azile plus affiué, lui 6r mil
le ofres & mille biens, & le lailfa demeurer dans fes 
Etats tant qu'il voulue. Naas êtant mort, David qui 
a voie fort imprimez dans fon fouvcnir les bons rrai
temens qn'il avoir reçûs de ce Prince étranger , crut 
qn'il y alloit de fon honneur d'en témoigner fa re
connoilfancc à Ha non fon fils , & pour ce fu jet lui 
envoïa des Ambatlàdeurs, qui l'alfurcrcnr de la con
tinuation de l'amitié qu'il avoit euë avec le Roi fon 
pere. Mais ce jeune Prince nn peu crop credule fe 
laiJià perfuader par f~s Courtifans, qnc cette Ambaf
fade n'êcoit qu'un pretexte pour reconnoître l'êrat de 
leurs forces & fe faifir de leurs Villes. Sur une dé
fiance fi injurieufe à David & contraire au droic des 
gens , il commanda qu'on rasât la moitié de la bar
be: à ces Ambalfadeurs, qu'on leur coupât la moitié 
de leurs habits, & ~n'on les rcnvoïât ainfi honteu· 
fc:ment chez leur Mame. Une adion h ontrageufe 
fnc canfe d'une furieufe guerre entre les deux Rois , 
de la mort d'Hanon, & de la rnïnc > & defolacion 
totale dn Roïaume des Ammonites. l· des Rois 1 O· J. 

des P ~rali'pom. 19 .Jofoph li'V. 7. 'hap. 6. du Antiq. 
cela arriva l'an du monde 1994. avant Jefus-Chrifr 
105 9· . 

N A A 5 , Ville de la Tribu de Juda bâtie par 
Thehinna fils d'Eflhon,fils de Caleb. 1 .des P4ral.4.11• 

NA A 5 , pere de 5obi , de la Ville de Rabach. 
NA AS pere d'Abigail fœur de Sarvia, mere de 

Joab. 1· des Rois c. 17· 15. 
N A B A C , fils de: Tobiel & frare d~ To· 

bie 
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hie de la Tribu de Nephtali. 

N A B A J 0 T H , premier fils d'lfinaël , fils d'A· 
braham & d'Agar. Il peupla cette partie de l'Arabie 
Petrée qu'on apelle Nabathene. Il y a une Ville aux 
environs de la Tribu de Gad , qui cft des dépendan• 
ces des Nabathéens , apellée Nàbathée , donc les ha .. 
bi tans eurent cette generoftté que d'affifter Judas Ma
chabée au commencement de la guerre , de leurs 
armes, d'hommes, & d'argenr. Un jour même que 
ce grand Homme avec fon frere jonathas avoit 
palfé le Jourdain , ils les reçûrent comme amis dans 
leurs Villes, & leur aprircnt que les Macedoniens, 
les Syr;ens.~~ & les autres Peuples leurs voifinsavoient 
invelH & alliégé dans la Galatide ceux de leur Na
tion, & les tenaient fi prelfez que s'ils ne fe hatoient 
de leur aller au fecours, ils couraient grand rifque 
d'êcre forcez. 

Ce qui obligea ces deux braves freres 1 ne pas 
s'arrêter davantage, & à faire tant de diligence à tra
vers le defert, qu'ils arriverent le lendemain au point 
du jour en vûë des ennemis, qu'ils défirent enriere
ment. Mais les Nabathéeos aïant rompu cette bon
ne intelligence a prés la mort de Judas, Jonathas les 
batit fouvent & fit de grands ravages dans letu païs. 
c· êtoient des infignes voleurs ' & de grands faineans 
qui ne s'ocupoient qu'à nonrrir des troupeattx, & à 
faire des comfes fur leurs voifins. Ils donnerem bcau
conp de peine au Grand Herode. Gene[.15. I 3. !f(ùe 
6o.7.1.des Ma~hllb.S,15·9· ;s. ]o[eph l.u.ll.L.q. 9· 
des Ant. 

Il y a un Defert qtti porce le nom de Nabajoth. · 
/[aïe ch, 6o. v, 7· tous les troupeaux de Cedar fe raf .. 
fembleront dans vous; les beliers de Nabajoth feront 
cmploïez pour vôtre fervice;on me les ofrira fur mon 
Autel, comme des hofties agreables, & je remplirai 
de gloire la maifon de ma rnajeA:é. Omne_Jec•u Ce
li~Jr congregabitur, ibi IIT'Ïftrs N4blljoth minifl~bunt ti. 
bi. Ce Defere tire fon nom de cet Jfmaëlire , parce 
qu'il y faifoit paîcre fes troupeaux. Lt~tit. lj. Jo. lon
git.n. o. 

N A B AL , de la Tribu de Juda & de la Ville dè 
Naon, qui cft ~roche du Defert de ce nom. C 'êtoit 
un homme puHfant &. riche fur tout en troupeaux. 
Mais fon opulence n'êtoit acompagnée d'aucune 
honnêteté, car c'êtoit le perfonnage le plus fou , le 
plus brutal, & du plus mauvais naturel qtl"on eût ja
mais vû, fon avarice & fa A:upidité lui a voient at
tiré la haine de tout le monde. Un jo1,ll' -comme il 
êtoit fur la Montagne du Carmel où il faifoit tondre 
fes brebis, David c.1ui êroit obligé de fe tenir caché 
pour éviter d'être pris par Saül , & de s'arrêrcr fou
vent avec fes gens dans les Deferts , lui envoïa de 
fes foldats le prier qu'en confideration des bons o
fices que fes Bergers avaient rcçûs de lui & des ftens 
tant qu'ils avoient êté avec eux , ne leur aïant pas 
fait le moindre dommage, & les a'iant au contraire 
protegez & défendus en toutes rencontres, il eût la 
bonté de le fecouri.r de quelque peu de provif10ns 
& des biens dont le Cid l'avoit partagé fi abon
damment. 

Nabal regarda ces dix Deputez avec un air de 
mépris, & leur demanda 6erement qui. êtoit ce Da
vid; fi ce n' êtoit pas le fils d'Ifaï , qui a voit reçû 
cet honneur d'être fait gendre dn Roi, & qm à pre
fent êtoit un rebelle , un fugitif,&. fe tenoit caché 
de peur de tomber entre les mains de fon Maître , 
., il n'y a aujourd'hui que trop de femblablcs va
,, lets, ajoûta-t'il, vraïement j'Ôterai le pain, l'eau 
, & la viande que j'ai preparez pour ceux qui 
,,font mes toifons & la donntrai à des gens que Je 
, ne connais pas ni ne fçai d'o~ ils font. 

1l les renvo'ia enfin avec des paroles tres·ofenfan
tes • lc:fquelles êtant ra portées à David le mirent en 
celle colere , qu'il commanda à quat.rc c;ens foldaa:r 

TDme Il. 
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de prendre leu~ a[Qles•.& d~ le (qi y'!':• Il: ,n .laùra 
deux cens pour\ ga,:~cr .le bagag~~.& jl1ra.. qu'~va,ne .. 
la fin du jour il ~~termineroit to~çc: l~ &m!ll~. jdg.~ 
Nabal. Abigail femme de tet extravagan_t, apoc fvic.ç.~ 
un déplaifir tres-fe~ftble • par un d~·ijerger~: q,~fe 
tro~va pr~fenr, la brutalite_ av~c l~C}}icllc fo11 ;~~· 
avolt reç~ les Depute~ de DaVld ~.lrn~ n;1anqu~ pas, 
delui en faire des reprocl\es. J i~ Jl~~~.n lit vo~ç jcs, 
dangereufcs conf~qucnces,·, _& q~.1e.pr~s tout c'~iè 
poutfer les chofes i l'extrenuté ;,q~e.d~ .. ne. p~s acor-: 
der un mediocre Îecours à des gens,,trqui.n'avoicnt· 
jamais fait le moindre tort à leurs~.rpup~aax. · , 

Cette Dame fçût reparer av~c.adrdfe la faute d~ 
fon mari; elle fit charger fur c:le~ .. ân'es. deux -cc:ns.· 
pains~ deux outres de vin , d~q1 moutons cuits ,, 
cinq mefures de tarine d'.orge fechce au feu , cent, 
botes de railins fees & . deux cens cabàts dé figues , & 
fans le communiquer à fon mari , elle alla au devanç 
de David. Elle le rencontra ~ns une Valée tout tra~f .. 
porté de co lere, & ne refpuant que la vengeance.( 
mais les foûmiffions,la fagdfe , & la beauté de ~ttœ 
Dame . firent tant d'imprellion fu~ fon c:tprit,. qa'elle. 
en obtmt le pardon ?our fon man. Elle lui fit . tout. 
ces prefens, & aprcs lui avoir fouhait~ toute• forte 
de profperité, elle s'en retourna toute gloricufe d'a.,: 
voir fait fa paix, & détourné des fleaux qui alloient 
tomber fur toute fa maifon. ·, 

Nabal ne le fçûc que le lendemain, p~rcc qne. 
quand fa femme arriva, il êtoit tellelt1ent pris de vin 
qu'il n'avoir plus ni raifon ni difcerncment , elle 
lui dit la grandeur du danger o~ Jùi 8c toute fa fa .. 
mille s'êtoient trouvez, fi elle n'eût -eue l'adreffc de 
l'éviter ; & cette feule peinture le jetta dans une ft 
grande fraïeur qu'il fe mit au lit & mourut dans dix 
jours. Cela arriva la même année de là mort de Sa
müel, du monde 1977· David .pouvoit avoir alors 
vingt-fe pt an~ , & a prés la mon de Nab~l , il épouf& 
fa Veuve qm fUt fa feconde femme. 1. des Rois 2.s J'• 
{tph 1.6. IJ,.des .A nt. · .. 

Il faut fa voir que le mocfotNmpolent•, iîgnifie une 
cfpece de mefure qui tient autant que le boiffeau R~ 
main, ou la troiftéme. parcie de l' Ephi, q~i font _vingt
quatre Logs gu Sept•ers Hebreux ou. fe1ze d'Italie ; 
chacun de ces Septiers, reviennent à vingt de nos li
vres de feize onccs,ou vingt-fix de douze& deux tiers 
qui font huit onces. ' 
. Polenta , c'eft de l'orge qu'on a feché au _feu, foit 
que quand on le moi[onna, il fût encore verd' Ou. 
bien qu'aprés l'avoir battu.· on l'eût fait fccher an 
four & puis redllit en farin~, ce ~ue nous apellons 
de l'orge grüé, excepté qu'il ~toit batu un peu plus 
fin ; les Hebreux s'en fervoient beaucoup dans leurs 
Familles, ou en Voïage .11 les foldats a11 Camp, les 
Berg~rs à ta campagne, que lei uns & les autres p~e· 
paro1ent en peu de tems & fans façon. 1. des Roit 
ch. 17. v. 17. 

N A B A L L 0, Ville aux confins de l'Arabie dans 
la Tribu de Ruben. 

N A B A T H,de la Tribu d'Ephraïm, de fa lignée 
de Jofi1e.ll fur pere du Jeroboam premier Roi de s·it
rnarie. ; . des Rois I 1. lG. 

le fecond êcoit parent du vieux !obfe ; il n'eut 
pas fi- t&t apris .l'heureux retour du jeune Tobie 
qu'il le vint feliciter, & fCJ re! joüir avec lui. Tobit 
ch.II,lo. 

Saint Jergme dans les Quefiio~s fiebraïques dit.
que Nabath pere de Jeroboam êtoit cc Sem qui mau. 
di!foir David. 

N A B AT H A , dite autrefoi.s Neapolis.~~ Vilk da 
la Tribu de Manalfés deçà le Jourdain, elle t' apeîle à 
prefent Narbatha. . 

NADATHA, ou NABATHANA, t'oïtz. ~ 
ba joch. 
NABATHE.'ENS,NAaATHI~l:4": 

·ab 
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N A B t19+ ~N A B. 
· ·~A ·B L tJ M ,lftftrumenc. cle Mufique apellé Pfal- Û1ivie de fa condamnation & de fa mon: il fur lapi-

tedon, le mot elt pareatJen~ lfel;rca -, il fe dit Nebll ·, dé par Je peuple dahs le même jour. Jezabel reçût 
&·en ·Grec N~1. -r. ~~~ p,mtl.·1s. 16. 1. tks M•· ·ccrc:e nouvelle avec joïe & l'alla porter au Roi, qui 
du&. 1 J ~ fi. fut à même tems gueri de fon chagrin & en état de 

NA B. 0, Ville: aù:r confins des Moabites dabs la prendre poaèflion de la vigne de Naboth, fans qu'il 
Tribu de Ruben , celi:r-c:i la 6renc bâtir incorttinent lui en contât rien. Mais le Prophete Elie troubla 
aprés ·qu'ils curcnc ~is polfcfJfn de cette Terre. bien•ffir ce plaifir en lui faifant de fanglants rcpro. 
N'""'· fi·· JB·1"'""·4-8:r. ches de fon crime, & lui prédiCant que les chiens 

NA B 0 -,-une .f.es,principales Oivinitez des Babi- lecheroient fon fang au m~me lieu où il avoir ré. 
Ioniens: il y Cil a CJUÏ c:roïent que c•eflJa fiatu~ de pandu celui de cet innocent ; l'évcnement jul\ifia 
Nabuchodon. ofor , qui a prés qu'il fe. fUt rendu Maî~ une ii terrible Proph_!tie , car non feulement A~hab, 
l:re de l'Univers voulut qu'on l•adorât comme ·un mais encore fon fils Joram qui y fut tué par Jehu , 1 
Dieu. Cee Empereur fit faire une flatuë d'or de la , fUt mangé des chiens ; la cruelle Jczabel qui avoir c~ 
hauteur de foixante çoudées, & de l'épaitfeur de fix:, ' .té la caufe de la mon de Naboth foufrit la m~melei
qa'il fit placer ~~ns la Plaine d~ la Province de Dura. ~e l'an du monde 31 37. J. du Rois 2. I .JD[eph . 8. 
LeProphete Ifaae chap. 4-~. dtt ces patolcs. Confr;e- tlh.,7.des Anr. 
OH1 tf1 Bel , contrit lU rft N"~' , f;efl• {tint jimHI«r• , · 
'"'"m ~,ji;;, & jNmtnti4 "'"" "'fh'• !'""; pondtre Il[- !!.,u~uts Rtm~rquts ntuf{lûrts /014r t;,telli-
9"' •d lAffitutlintm. Cette ftatl1Î ou ce grand Simula- gmct ~t PHifloirt ae N11both. 
cbre fubfifta j1:1fq_ues au tems de Cyrus qui le fir met-
tre en pirces & le porter en Pc:rfe , Be c'eft ce . Premiere Remarque. 
~ue le Prophete dit , F•fl•[unt beftiis & jumentis 
intr11. 

N A B 0 TH , nom proP.re d'homme , qui felon 
l'interpretation Hebraïque, f.·dm Jer~me & plufieurs 
autres, veut dire un homme d'un merite: extraordinai
re il uh homme excellent, conjpicuus, excellens •. •. 
Il- fighific encore Prophetie~diféonrs,langage, Prophr
t'i•; fllltiûn•tio, f"diaio , du verbe Nib~h,Prophet"
flit, pr~dixit, fiAtÎ&inAtlls eftJen pi el. 

DISSERTATION 

Dt l• ""'' tlt Naboth. 

Cet homme êt:oit de la Ville de J~zr2ël, le plut 
Jloblé & le plus qualifié de fa Patrie. Il avoir une 
tigne qui joignait le Palais du Roi Achab : Cc Prin.
c:c le pr~a diverfcs fois de la lui ceder p~ur en faire 
un jardin potager ; avec alfurance de ltu donner en 
lch:lnge une vigne beaucoup meilleure que celle. la, 
ou qu'iJ la lui païeroit 'e qu'elle vaudrait , parce 
qu'elle lui ~toit tres-commode. Naboth ne s'y pOt: 

f
·amais reCoudre, Be s'en cxcufa fur cc que c'~toit 
'heritage de ks peres : Ce refus facha telleanent A.:. 

chab qu'il fe mit au lit de rage , & comme s'il eOe 
~té dans le de{efpcir , il ne voulut boire, ni manger, 
ni. aller au bain. 

Jczabc:l fa femme ne Cachant rien de ce refus, entïà 
dans fa chambre, & l'aïanc vO dans cc chaglin lui de
manda la caufe de fa triftetfe J il lui dit que c'~toit la 
bmcalit~ de Naboth qui ne J'avoir jamais voulu a• 
éoïninoder de fa vigne. Elle fe mit à le railler de fa 
1implidré. v arre autorité, Sire, lui dit-elle, cft bien 
grande à ce que je vois , . vous fanz bien vous fai
re obeïr dans vôtre Roïaume. Le fu jet ne merite pas 
que vous vous alli giez 6 fqrt, levez-vousJma»gcz & · 
aïez bon courage ; cc fera moi qui vous ferai jouïr 
de la vigne de Naborh; à même tems elle écrivir à 
]ezraël aux premiers de· la Ville d'où êtoit Naboth, 
leur ordonna de faire publier un je~nc ' ac que 
qua~d ori feroit affcmblé dans la Sinagogue de don
ner la , premiere place i Naboth à cau fe de la noblef
fe de fa lbee : mais de faite enfuitc: dépofer par deux 
faux témoins, .qu'ils amoient fubornez , que Naborh 
:avoit blàfphemé eoritre Dieu & contre le Roi , afin 
de le p~rdre & 1~ cortdamner fiu l'heure 1 la morrJ 
fans lui dontJcr le loifir de fe jufiifier. 
Les Grands n'ont pas befoiri de beaucoup de follicita• 

'rion pour gagner des pnfonnes qui dépofent à leur 
gré contre les innocens qu'ils ont envie de faire perir. 
H fe trouva deux malhçmeux fttf'Ots du Demon , qui 
dépofercnt que Naborh av.oir blafphcmé conrre Dieu, 
& parlé mal du Roi. Son acuf.1rion fut incctfamment 

Naboth ne: vmt pas vendre fa vigne l Achab, ni 
l'échanger pour une autre m2me meilleure. DAboqNe 
ti bi pro til. lui dit c:e Roi 1 11i.ne•m mtliorem. Allt fi 
comrnodir~s tibi p11t11s Argenti pretir~m, tfHAnto â;gn• eft. 
Dieu me garde , lui répondit Naboth de Yous don
ner l'heritage de mes peres. PropitiNJ mihi fit Domi
nur, ne dem htreditatem patnlm meor11m. 3• Liv. des 
Rois ch. 2.1. v. 1. & 3• 

Ce refus que fait Naboth de vendre fa vigne à A
chab , procedoit premierement , parce que la Loi dé
fendoit abfolument d'aliener~ pcrpctuité les biens 
patrimoniaux. Terr• lJIIflJ*' non 'llmdetHr in perpe-

. tuNm , fHÏA me A efl , leut dit Dieu, & 1101 •aven~ & 
çQ/oni efti4. Vous ne vendrez point vos po.ffdiions ~ 
perpetuiré J parce que fen fuis le Maître vous n'' 
~res que comme des étrangers, à qui je la loüe. 'Unllc 
Clllléla rtgio pojfrffionil veftrt [Hb re4emptionis conditionl 
vmdetur, c'dl pourquoi tout le fonds que vous pof.. 
fedcz fé vendra toûjours fous la condition du rachat. 
Lev. ch. 1 5 • 11. 14· 

Naboth qui en ~toit tres-fidele obfervateur , qui 
fe faifoit fcrupule d'aliener ce qu'il avoit reçG de fes 
.Ancêtres, & un grand honneur de le lailfer à fes en. 
fans, s'en excufa fort civil,·ment auprés du Roi : 
outre que voïant qu'il auroit à faire avec un ache
teur de mauvaife foi , qui n'auroit pas voulu ren
dre ce bien à fes legitimes heritiers au tems du Ju
bilé, le rdufa abfolument. La Loi ne pmncttoit cet· 
te alienation qu'en cas de befoin & d'une urgente ne· 
ceffiré. Si 4ttenuatus frttttr tuus , dit.elle, vendiderit 
pof{eJfiutJcHl•mfu•m, & 1111luerit propinquus ejus poreft 
redi;nere, quod ille vendiaerAt. Lcvitique chapir.15. 
verf. 2. J. . 

Pour fe fervir du erivilcge de la Loi , il falloir ê
tre reduit dans le befoin & dans la neccffiré de ven
dre J Naboth n'êtoit pas dans le cas, il êroit de 
condition noble, riche & des plus acommodez de 
}ezrael. Il voïoit pourtant bien qu'il avoit à faire a· 
vec un Tiran, n'importe il aima mieux s'expofer à 
perdre la vie avec aurant d'ignominie & auffi cruelle
ment qu'il fir, que de yioler la Loi du Seigneur par la 
tente de fa vigne. 

Saint Ambroifc fait l'éloge de ce faint Homme & 
donne mille belles loüanges à fa fermeté , &. à fa con
france , .Q.t~id vero de [AnUo N•iotho ! q.u fuir c4Hf4 
m~rtis, nift honejlAtis clntnnplt~tio 1 nAm c11m 11h e11 'VI~ 
neam Re~ po{cerer, pmmU.m â11t11rum fo poliicens: 
inaecorum pretium pro pAterma recu[Avit h.ereàitate , 
mlfluitque morte declinArt hHjN{m11di t1trpituain6m non 
mihi.fittt à Domino, 111 Jem tibi h~rttlit4tem: patrum 
meor11m (hoc eft } t11nt11m mihi opprobrium non fi.1t : 
noll p~rmitt"t D:us hlntNm txto,-q~~t,·i jlag!tiHm , tJon 
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utique ae vitibHI dkit , . 1/lfJNI tnim Je vjtibJIS Cl4,. 1ft 
Deo: nequ• dl terr1n11 fp•tit~ , fed de j~tre llltfUÎtNr 
pAtrHm, p1t11it it4q"' & 4lteram vine am , de vi11eis Re
gi! Acriptl'l, & Amiçur tffi'. 

Il ne s'agiffoit pas d'une vigne ni d'un petit efpa
cc de terre, ce n'cfr pas de quoi Dieu fe met fort 
en peine , il parle d11 droit des Anc8tre~ : quel mal 
y anroit-il eu d'avoir échangé fa vigne pour une au
tre q1ti. auroit êr:é au ffi bonne & même meilleute, 
il fe feroit confervé le~ bonnes graces du Prince, cc:: 
qu'on eftiJne le plus prineipalement au tems o~ nous 
fommes. ln '1"" n~n mediocris [lcHli 11tilit111 ,jlim~tri 
fol et : fod qu•~ turpeer1t jHdicAvit n•n fteri , v1l vid1. 
ri utile • mlli11itqu flrkHIHrll CH111 hontjiAtl [uhiri 
qu11m utilit~tllm CHili t~pprobrio. S. Ambr. 1. 3. ch. g. 
dc:s Ofices. 

Pr~diclltt jejuttium , publié~ uri jc~ne J dit Je~abel, 
• • A pourquo1 ce Jeune ? · 

On repond, que c'~toit la coun1me parmi les Ifraëlites 
que lorfqu'il s'êcoit COIUillÎS quelque grand crime,& 
qu'on en vouloit déco11vrir l'Auteur ou en informer, 
on le faifoit par les prieres , les mortifications & les 
jeûnes, qu'on publioit dans la Ville où le çrime a-. 
voit êré commis; qnc fi c'êtoit un homicide & qu'il 
eût êr:é fair à la campagne, on publiait ce jeûne à 
la Ville ou aux Villes les plus proches. C'ell pref
que fous un femblable prércxte que l'impie Jczabel 
ordonna aux Senateurs de Jczrael d'en publier un. 
pour faire acufer le faint Homme Naboth de crime 
de leze·Majell:é Divi11e &: humaine, par deux faux
témoins tons deux cnfans de Bc:lial. Submittilf .,,, 
filios BeliAL contra tttm, & f;~lfum uftimonium tlicant, 
btnuli:t:it Deum & RtJ.ml ~ & ed~~tite 111m ~ & J"piàA. 
te, fir:q~te mDriatllr. . 

Saint Jean Chryfoftome p:arlant de ce jeûne , dit 
qu'il êcoit rempli de malice , qu'il êtoit le fmit d'uni 
Âniquité confommée, on fe couvre, ajoûte-t'il, d'une 
·pieté aparente pour juftifier un crime énorme ' on 
ordonne un JCdne pour commettre '\D homicide. 0 
jejunium [umm" ini'IHÎIAtt plenMm , prc~c11nt jejuniu,. 
11t facianl homicitlit~m, On cherche deux témoins d'i. 
niquité , l'innocence de Sufanne a êté attaquée par 
deux faux-témoins, & la Synagogue en trouva auf.. 
ft deux , qui depoferent plufieurs f~ulfetez contre 
JefuS-Chrill:. . 

Quand fairit Etienne fut lapidé, plufieurs faux-té.; 
moins depof~rent contre lui , ainfi le pauvre Saint 
'tant acablé par la depofition de deux témoins cor• 
rompus, il eft condamné à la mort. Q..t~lrllllt dt~os tt• 
.fies aniquitt~tis , duob144 enim reftibus (fr Suftmn" eft "!~ 
pnit~, all4:1 teftes & SJnagogA invmit qui AdVerjill 
Chriftum fAI{a jAUilrtnt • Jru~us tcftibus & pt~uper ~e
ciditt~r. 

Benedixit Dtum & Rtgem, Naboth ell acufé d'a
voir dit des blafpbcmes contre Dieu & contre le 
Prince. L'Ecriture fe fc:rt de cerre façon de parler 
dtns quelques endroits; mais particulicrcment dans 
Jôb , où fon ennemi dit ~ Dieu , étendez un peu .v6._ 
tre main & frapez tout ce qui ea ~ lui' & vous ver~ 
rez s'il ne vous maudira pas, chap. 1, v. Ir. C'eft 
tomme fi le Demon avait voulu dire à Dieu : vous 
vous Ratez des loiia:nges que Job vous dpnne, & des 
aéHons de graces qll'il vous rend , ne feroir -il pa:s· 
bien ingrat , fi le cQmblant de tant de biens comme 
Vous faires , & lui donnant tout ce qu'il peut fou
haiter, il ne vous aimoit, ne vous bonorQit, & ne 
Yous en r(mercioic: , Setl exwuJe pat~lulNm 11Wnum 
IMAm, ~ tAIIge ,,.,a. qu• poffidet nift in ftt.ciem bene
tlixerit tibi , les a.fli&io~s font l'épreuve ~e la vcri..o 
uble & plus folide V'erm. 
. Cet il\uftre petfccutt aptehendant q11c dam les 
JC:u.x & dans les divertillèmens que fes enfans pre .. 
I)Olent entre enx , Dieu n'y fût ofenfé , fe levoit de 
&rand matin p9u~ ofrir de~ SacrificeJ po11r QbacuQ 
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è!'eux. ç,.,,,\1 tr~njifent Jkr çp~:vi••:IPÎt~·-- :;.4 
eos Job, & J411élJfiç-Ji~t iJ~os , çrm{llrgenft~.Jlil~èNli, 
offerebflt h11/oçt.ffjiA., p.rf finglllit: ~içebat tnirp .1 nt fortt 
pecç•~rerint ft~ ii mti f!t ~~~~4-xtrint I)eo in ct~ràibils fois. 
Ibid. v. s. s~ fcll)~e pron~~c, UQe pirqle' exécr::~ 
ble Be qui fait ~onl:lu fcijlcl})C:l\t de l~ lir~ •. · Quoi~ 
lu~ ~~-elle, r.erliftçz7.vons ~,:ntore daps v6tre filu .. 
phc1te , qne ne maudtlfet- vous ce Du:ll qui vou~ 
trnite avec cant de duretÇ ;. 4ixi1 4~flm ifli 11xpr {M, 
•àb11c '" J.trm4nll iii jimpliritatt tuA , benetlic De11 & 
mor~re.cb.~;v, 9 ;. . . 

Dans toutes ces e~prtffiOl'l$ lÇ! vtrb= henedictre ~ 
be: vc~c dire autte chofe que ~t\'lucli~~ & blafpherqer; 
mAied•cert, b14{phtmArt, Panru I.c:s H~breux le verp~ 
lJarAk,., fe p~ut prendre tantQt è:n bqn~~ part, can
tôt. en maqvaife ', c~m~e ~e mot .A.n,4thern~ , ~ui fi ... 
gmfie un don qu on falt à Pieu , u~ preferit; une o~ 
frande, & une de.tefbtion , malt;diéHon; ext'çra .. 
tion ou cxcomnlllnicatio'n, on une pérfo.me · !}U,Q~ 
devoüe aux Enfer, ac .~ la 4ariiJl\ltÏOn éternelle. 

On. alfurc:,que les Hebreu" avoient lÎ grande horJ 
rc:~r dtl bla(phelne &: de la malediétiori, qu'ils n ·o~ 
fo1enc pas feulem.ent en prononcer le mot ou lçs 
fyllabes, & qll'il$ fe fervoient de celui de btntdi
cere, au lieu de maleaicer1. Tout de même qu~ fainÇ, 
Paul dit parlant de la fornic~tion , de l'hnpmct~ , otJ 
de l'avarice, il ne veut pa$1tlêllie qu'ol) le~ nomme, 
fornitlllio autlfn , & orm#s •mTJimdi!i~ , 11ut av4rÏ1Ï111 

nèc nominttHr in 1/(Jbis jkHt dteet f~nflos~ ç_phcf. ch; 
S·V·J· . 

Il fcmble que 1~ cruel A!=~ab ~ ~ l'impie J.ezab~l 
fa femme; ne fe contcnteren~ pas d'av(,>ir f~it mo!lrit 
{ïnnoçent Nabotb, Us vouturent pouffe~ leur çru;lU~ 
~é auffi loin qu'il~ purent , ils voulorent décn.Jirc 
ioute cette famille, & mêler le fang d"' pere avec; 
tclùi des cnfans ; & celui de$ cnfans avec celui ~~ 
pere ; c:cla fe voit dans le: ~· ~hap. fi· 16. · au _.,. Liv, 
;.es Rois, où Jehu commande à Badacea: Capitain~ 
de fes Gal'«;\es, de jetter le c;orps de Joralll qu'il 
venoic de tuer , dans le champ de Naboth, .pour 
acomplir la Prophcrie d'Elie~ lorfqu'il a'loic (lit de 
la part d'u Seigneur, fi je ne repand.s vôtre fang daf)$ 
ee m~me champ pour.le fan~ de Napodt, & PQU~ 
le fang de fes enfans. Memin.J tnim ~ d. it Je hu.· .... j~ofl 
Dominus •nus hoc lt11141Jmt {up_tr eum 4ictns, ji norJ 
pro fanguine N.tboth •. & pro [4nf,I'Îne filim4m ejU4 , 
qutm vidi htri • ~t~it J)omi,us. · 
. Ces deux Tyran$ !ch'ab & Jeiilbo-1# ~9qlqr~nt re~ .. 

dre les tnfans complice$ du cr)JJ)e 4.e l~ur p~re ( fiJ.; 
pofé qu'il en eût commis Il ft J. ) lk. le$ laire .. p~rtici"' 
pans de fon malheur & de la pet~e ,- CQmmc long:
tems auparavant Jofue ,avoit f~it ~e la famille ~·A. 
chan pnai~. ce fut veritabknu:nt 4-c erainte que c~; 
pa~ v res difgraciet , venan.~ ~ Î~ r.e~c?.mrc: ~ •. ils ne. 
fm reprochaffent en fac, lIn JUille~ qq 1l a volt 'Qm~ 
znife en la perf6n?c· dé. ~U~. peie , eSc que CC n,: fût 
Gomme le fang ~ Abel qut demanda vangeanc:~ ~ 
Dieu. Pox {~nJ.~inis fratrit .r~i ~~~~~n~t ad .. me d~ ter ... 
ra. G enelê c~. -4-• v. 1 1. Il .cra1gn01t qu tl$ o~ l.ui 
clemandalfent qu'il leur ,rendtt le bien qu'ille~Jr ~c .. 
telmit li injuftement.- Ils auroiè:Q.t dû ren~re~ dang· 
la joüHfance de leur bien a l'année du Jupilé', çom~ 
me il êcoit po~t.é par la L<>i , & comme j'ai déja dir, 
Ach1b & }::ubc:l voulure~t {~ delivrer de iautc~ 'e~· 
craintes par leur mo.rt. • , . . . 

Dieu cnvo'ie le ~rophè:re· Eli'c i Açhab pour lui 
fàire des pl~intc:s de ce qu'it a voit tt1é Nabotlï, pel1.t,.~ 
êcre l'le fçûc~il poin~ que cela c:~t ~té ordonn~ qu; 
jufques aprés l'execution. . . . . . . . . 

On répond , c'd\ avec jufiice que fe Seigneur (Q 
plàint à Achab~ qu'~l l'acufe d'~.rre 1·au~r d,c ~
tc mort. Jc~abel n'en' fut q:ae l'inftr~mcnt,. eUe ·l?' 
le fit qu~ pour coilienrer la p~~rt de fon mar~ 1 

')UÎ êtQit d'av9ir ~cc:~ ri~;; aP iieu 'lu',Ae;b.alt ftw 
. ' &·b ij 
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le Matrre Be le Souverain de (a femme, comme tel~ 
le cR: la volont6 de Dieu, qui dit ~Eve & en fa 
perfonne ~toutes celles de fon fexe ,[ub pottft•te vi· 
ri eris , <?' ip~e dAorninA~itur tui. Genefe. chap,- 3. v • 
16. Il ~colt lu1-meme 1 efclave de fes volontes , au 
lien qu'il dcvoit comme fon mati , & comme Roi , 
empêcher fes injuR:,ces Be s'opofer à fes vio\en
ces. 

Le Prophete lui reprocha de la parr de Dieu qu'il 
avoit tué Naboth, quoique ce ne fût point lui qui 
dt commandé cet homicide, parce que la cupidi
té en avoit êté la premiere caufe , & que d'ailleurs, 
il ne reprit point fa femme de cerre cruauté 6 inju
fte, aprés qu'elle l'eut commife , il l'apronva même, 
pnifquc d'abord qu'il eut fçû la mort d.e Naboch & 

.l'entic:re ruïne de fa famille, il alla promtement pren
dre poffeffion de cette vigne, pour laquelle il avoit 
en tanr de chagrin , témoignant par cette derniere 
aétion qtte s'il n'avoit pas ordonn~ qu'on fit mourir 
cerui qui la lui avoit refufée ; il l'aprouvoit. Occi
J.ifti, lui dit le Prophete, in[uper & poJJ~difli .... in loc~ 
hoc in 9 uo linxerunt c~nes {11nguinem Nllboth , lamb,. 
bHnt quoque [~&nguimm t1111m. 

Ce malheureux Prince qui croïoir que fon crime 
n'êcoit connu de perfonne, & qu'il êtoic même caché 
aux yeux cie Dieu, 'fut fort furpris quand il entendit 
prononcer fon anêc par la bouche du Prophete , il 
lui demanda, pourquoi s'êtoit-il chargé d'une tel
Je commiffion , & s'il avoit trouvé qu'il eût ja
mah êté fon ennemi , non invenifti me inimicurn ti bi; 
on peut voir la teneur de cet arrêt dans les 10.11 .11. 

& 13. verfers dn 1 r. chf! p. dn 3. Livre des Rois, 
mais parce qu'Achab n'êtoit pas tout-à-faic fi cri
minel que fa femme, c'efr-à-dire, qu'il n'avoit pas 
commandé l'homicide, & qu'il s'humilia en quel
que maniere devant Dieu, fa peine ne fut point ni 
fi grande ni fi infame, car les chiens ne firent que 
lecher fon fang , au lieu qu'ils mangerent le corps 
de cette impie. Canu comedmtJe~aliet in •gro y,~ .. 
rael. 

Cet hipocrite demande à Elie s'il :a quelque fu jet 
de fe plaindre de lui, quel tort il lui a jamais fait ? 
avoit-il fi-tôt oublié qu'il n'y a pas dix ans qu'il 
cherchoic ~ le faire mourir, & qu'ill'acufoit d'être 
l'Auteur de tous les troubles d1fraél , c'êtoit l'an 
du monde 3116. avant Jefus-Chrift 917. & la mort 
de Naboth arriva l'an 31 3 7. avant Jefus-Chrifi 91 6. 
ne fe fouvenoit-il pas que fa femme lui envoïa di
re par un Exprés qu'elle le craireroit de la même 
maniere qu'il avoit traité fes Propheres, & que le 
lendemain à cette' même hc:ure il ne feroir pas en vic:. 
Mf_tque Jet .. Nbel nuntiHm aa Eliam dicens , h4c fa
ti4nt ajj r!J htc adaant niji bora CrAS pofuero animam 
t~am ft eut animam uni us ex illis. 3 . des Rois ch. 18, 
v. 17· & ch. 19. v. 1. tout le monde fait que ce Pro
phece aïanc ddié les qnatrc cens cinquante faux
Prophetcs de Baal , qu'elle encretenoic dans Samarie, 
~ l~s quatre c~ns .des grands bois à qui elle four
mffolt de quo1 v1vrc , à affiR:er à un Sacrifice fo
lemnel, pour voir decider fi le Dien que les Ifraë
lites adoroicnt , ou li Baal devoie être reconnu pour 
une v~ritable Divinité. · 

El.ie a voit fait mourir les. quatre cens cinquante 
Sacnficateurs de Jezabd, qm trompoient le. peuple, 
quant à ceux qui êroient difperfez dans les forêts, 
& dans les g_rands bois ils n'eurent pas le tems de s'y 
trouver, au ffi n~ furenc-i.ls point fu jets an malheur 
des autres. 3· Lw. des R.o~s ch. 18. v.t9. & 1o. 

E17efippe parle de la mort .de Nabot~, ~prés avoir 
parle de celle de jcfus- Chnft, & blame les Juifs 
de leur cruauté. · i!.,_u~tndo enimft•os mm ocâderunt Ju
d,ti? NQrm1 filium Saiil fui fiCciderunt ? N11both Pro
phela. ;, fuiJ 11~ique ·1"/'idatus eft 1 Jud.ta f~tit Jl{ttbel, 
,,. JHffit Î"a''', fomqrefqw pr~çtpt~m executi funt, 
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JiiJlui .Ach.·b , qui 'Au[a morti.t ejus .f>lilus efl. 

NA BUC H 0 D 0 N 0 S 0 R, il y en avoit 
deux, le premier qui eft furnommé l'Ancien, êtoit 
un tres-grand Capitaine. On ~oute s'il êcoic Chal
déen, c'efi-à-dirc:, Babilonien ou Atfyricn, quoi
qn'il cil foie fon merite l'élevil litr le Trône de ccc
te Monar.:hie, il ~'y maintint & y regna:dix-hnic on 
vingt ans d'une maniere fort extraordinaire, voici 
comment la chofe arriva. Senn~chc:rib Roi d'Aify
rie Prince fier & impie au de-là de tout cc que l'on 
peut imaginer entra dans une telle vanité , & fe 
rendit fi in(olent à caufe des avantages qu'il avoic: 
remporté fur les Egyptiens & les Ethiopiens l'an ; 3 2. 3. 
qu'il crur à fon retour que tout devoie plier & fléchir 
fons lui, Il s'imagina même par· un orgueil extravagant 
d'être fuperic:ur à Dieu, & que nulle Divinité n'êcoit 
égale à fa Puitfance. Entêté qu'il êroit d'un fen~imcnr: 
fi vain, il vint joindre l'armée qll'il avoit lait1ée d~
vant Jerufalcm tous la conduite du General Rabta· 
ces,à la huidéme de fon regne, où Diell qui l':mcn
doit là pour lui faire voi1· fa foibleffe , & qu'il pou. 
voit dans un moment détruire & aneantir les fuper
bes, & élever ceux qu'il lui plaît, envoïa un Ange 
dans fon armée qui lui tll3 dans llDC nuit cent qua• 
tre-vingt cinq mille hommes, & c'êtoit à la pr~
miere journée qu'il avoit commencé à battre: avec tc:~ 
machines les muraiUes de 1erufalem , cette grande 
perte l'obligta à lever le fiége & fe retirer à Ni-
11Ïve , partie de confulion , & panic de peur que 
toute fon armée & lui ne perilfent par un fembla
ble malheur. 

Cerce difgrace fut bien-tôt fuivie de fa perte , car 
deux de fes fils Adramdec & Anamclcch, dit amre
lllent Sarafar le tuerent dans le Temple de Ndi:och, 
l'an du monde ; p 5. Alfaradon qui êtoit fon troi
liéme fils lui fucceda & fic tous fes éforts durant trei
ze ans pour reparer les pertes que {on pere avoit fai
tes; mais aïant de nouvea11 lui-même êté défait par 
Bcn-Merodach, petit ·fih de ce Baladan, qui fe re
volra conrre lui & jecca les premieis fondcmens. 
dn Roïaume de Babilone , alfocia à fon Empire 
Nabuchodonofor premier d1.1 nom , qui eft celui 
donc je parle. 

Les uns alfurent qu'il ~toit fon coufin , les au
tres qu'il êcoic fon fils adoptif ou fon gendre; quoi 
qu'il en, foit, ils regnerent tout deux enfemble cinq 
ans, au bout defqnels Alfaradon êcanc morr, Nabu
chodonofor tint l'Empire tout feul encore treize 
ans : Dans ce tems-1~ , Arphaxad furnommé Dejoccs 
cenoit l'Empire des Medes , qui avoic êté divifé il 
y avait environ cent ans, d'avec clui d'Aifyrie par 
Arbaces & Phu\. Il prit envie à Nabuchodonofor 
de rc:ünir ces deux Roïaumcs; & pour en venir à 
bout il leva une puillànte anm:e , fe mit à la tête & 
declara laguerre à Arphaxad,qui a voit fubjugné quan· 
cité de grandes Provinces. 

Le combat fe donna d:tns les Plaines de Ragau •, 
~ù .toutes les Nations qui font deça les Fleuves. de 
l Euphratt:, dn Tygre, de l'Hifdafpe, & les flqers 
d' Arioch Roi des Eliméc:ns ·fe joignirent à N~bu
chodonofor. Celui-ci défit cnticrcment le Mede ; 
à b. cinquante-troifiéme année de fon regne , le fit 
prifonnier, le chargea de chaînes, & l'aïaoc fait 
attacher à un pieu le fic tuer à coups de fleches , & 
aprés il alla dérruire entierement Ecbatane où Dcjo
ces avoir érabli fon .fiége , & qn'il avoit renduë la 
plus belle & la plus fuperbe Ville du tnonde , tant 
par fes fompmenx & magnifiques Pabis , qu= 
par fes belles murailles & par fes ha.uces Tours. 

Cette grande viéluire que Nabuchodonofor ve
noit. de r~mporter & qui le rendoit Maître de la 
Med.1e, lm en~a tellement le cœnr , qu'il s'imagina 
9uc t~~JC l'Univers devoie lui obeïr ,_& pour ccb 
JI cnvoJa des AmbaŒ1deurs chez cou~s let Nations. 

leur 
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lc?r co?inl.1nda de le reconnoîcre pour leur Souve· 
r:un Scignc~r: Mais n'en aïant reçû qne des inju
res & du mépris; il jura qu'il les rang croit à leur 
devoir par la force des armes. 

T cll~ment que 'te Yihgt. dcuxiéme jour dl! mois 
de Mars de b trciziémc année de fon regne & celle 
d'aprés la vWoire fut: Arphaxad , il aa'èmbla tous 
les Grands de fon Roïaume, tous les Generaux & 
les Capitaines!) tint Confeil de Guerre awc eux , 
& leur die que fdn deffein êroir de lomncme à fon 
Empire toute la Terre. Chacun y :tplaudir, il fit fon 
Gener~l Holofc:rne qui êtoit un tres-vaillant hom
a~e, lu! commanda d'attaquer & de fondre du côté 
d ~cci dent:» & de ne faire ni grace ni quartier à ceux 
qlll l'ayoient rraité fi indignement en la perfonnc de 
{cs Ambalfad\urs. . 

. Cette armée.. fur de fix-vingt mille hoinmes de 
pied & de douze mille de cheval , fans un nombre 
infini de c_hameaux pour porter le bagage & les cho- . 
fes necelfaares à une grande armée. Holoferne paffa 
comme la foudre ravageant & defolant tout. Il n'y 
cm que ~ethnlie qui lui fervir d'écueil , il fut tué 
par la fa1nre Veuve Judith, & fon armée coinpofée 
de tant de diférenres Nations, fut di Ill pée dans urt 
moment par les J nifs. Cette perre fiJt li fcnlible à 
Na.bt~~hodonofor , qu'il en mourut de regret à la 
rreizJemc annee de fon Empire, de celle du monde 
3 3 47 • ou 3 3 51. la quinziéme de ManaJfés, il fur en
terré à Ninive. JHditb ,·hap. 1. Tyrin Chr~n. Sacr. 
chlfp; JJ• 

Il n'dl: point f.1ir mention de fon Succelfeur :» ft 
ce n'dl: qu'il y eut toûjours une forte guerre entre 
les Medes :» & les Babilonicns contre les Affiriens, 
j~Ifqu'à ce q~te Ninive qui en êtoit la Capitale,fut en
tieremenr detruire. 

Le fecond fut Nabonalfar; Nabolalfar , & Nabu
chodono(or. Il li1cceda au Roïaume de Babilone 1 
fon pere ~en-Merodach ; l'an dn monde 3 408. avant 
Jefus-.Chnft 6 4.S. & aïant j.oint fei armes. à celles 
de CJanare Roa des Medcs, Il renverfa enuerement 
l'Empire d' AJfyrie par la deftruéHon de Ninive qui 
en êroir la C apicale ; ain li la Monarchie fut rranf. 
portée aux Chaldéens : la treiziémc: an11ée du regne 
~c: Joli.as :»la cent driquante·quatriéme de la fonda· 
tlon de Rome , la premiere de la quaranre-cinquié
~c: Olympiade & celle du monde 3 408. il regna 
Vlngt ans , & mourut celui du monde 3 4 2. 8. 

S~n regne eft remarquable par la mort du jeune 
Tob1e, par la nailfance d'Ezechiel & de Daniel, par 
celle de Sedecias :» & de Jechonias :» par la mort de 
Jolias, & par la caprivicé de Daniel. Son fils Nabu. 
chodonofor fmnommé le Jeune, à la diférence de fon 
pere, fut fon Succelfeur. Ses grandes alHons lui aqui
rc:nt le glorieux cirre de Grand. 

Celui-ci monra fur le Trône de Babiione aptés la 
mort de fon pere qui l'avoit.déja alfocié à l'Empire, 
la reco~de Oll Ja quatriéme. année du ·regne de Joa
~hlm ; al ne fe trouva pas dans la Capitale du Ro .. 
1aume lors de la mort' de Nabuchodonofor l'Ancien. 
Il ~~oit allé t'D Egypre :» parce que Je Gouverneur 
qu'Il avoit êtabli dans la Syrie & dans la Phc:nicie; 
s'êtoit rc:volté contre lui, & quel d'ailleurs fon pere 
n'êcoit plus en âge ni en êrat de fuparter les tra
vaux de la gnerre. Nabuchodonofor le fils & celui 
do?t je parle êtoit allé mettre ce rebelle dans fon de
von avec une partie de fes fotceS. 

Ce jeune PI ince: vainquit ce revolct , ieinit toutes 
ces ~ravinees fous l'obeïlfance de fon pere; & aïant 
apns qu'en ce même tems il êtoit mort à Babilone, , 
aprcs avoirregné vingt-un an, il donna bon ordre 
aux afaires de l'Egyprc: & aux autres Provinces :» laHfa 
la conduire de fon armée à ceux de fes Oficiers en 
qui il avait plus de· confiance ;· & puis fe faifan( 
cfcortc:a: de peu de gens , prit fon chemin à tra VC'U 
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ie Defert) & s·~·n alia e.n diligence rcctidlUr fa firc.;. 
ceffion: Son abfenc~ n aporta. aucun changta1lcnt ~ 
fon Etat; éar les Mages Chaldéens n'avaient riecl 
oublié· pour le lui coriletver, rel que lon pere le lui 
avoit laH'fé, il époufa Nitoëris fille de: Cyaxare Roi 
des Medes & fœur d'AtHages. 

Si-rôt qu'il fut arrivé il diftribua pat Colonies les 
captifs qu'il avoit amenez. Il cçmfacra au Templè 
de fon Dieu les dépoüilles des vaincus. Il ne fe con• 
tenra pas de reparer les anciens bâtimens de la Vil
le , il l'agrandit encore; il fortifia le Canal pou• 
empêcher ceux qni la voudraient :maquer de l~· 
pouvoir prendre encore qu'ils c:utlènt palfé le Flen
ve. Il fit faire au dedans & an dehors u1'e triple 
enceinte de murailles de briques cimentées avec de 
bitume; elles a voient deux cens pieds de banreur, & 
cinquante de largeur, enforte que fix chariots atte
lez y pouvoient courir de front fans s'incommoder) 
& tout le circuit ~toit de quarre cens fiadcs ou dè 
foixanre milles, il fortifia auffi le re fie de la Ville 
qu'il orn.t de cent portes d'airain:» avec des folft:z 
tres-profonds!) bâtit un nouveau Palais proche de 
celui de fon pere , qui llupàlfoit en magnificence 
tout ce qu'on a jamais vû de plus beau & de plus 
fttperbe :mais ce qu'on anra peine à croire, c'efr que 
ce grand bâtiment fut commencé & :rchevé dans 
quinze jours de rems, & parce que Nicoëris fa fem. 
me qui avoir êcé élevée dans la Medie!) defiroit de 
voir quelque cliofe dans Babildne , qui aprochâc de 
ce qu'elle avoir vû dans fon païs. Ce Prince 
pont lui plaire , fit faire des voures ail delftts 
de fon Palais avec. de fi grolfcs pierres qu'el
les paroilfoient des Montagnes , fié couvrir ces vou
tes de terre & planter dcl~us une fi grande quantité. 
d'arbres de toute forte , que ce jardin fi.tfpenda en. 
l'air a palfé pour l'une des merveilles du monde;. 
l'an 3 431• qui êtoit celui de fon regne le ·-4-· & cc:-· 
lui de Joachim Roi de Juda le huitiéme~ . _ 

Ce dernier aïant apris que Pha~aon Necaon Roi · 
d'Egypte alloit faire la guerre à Nabuchodonofor. 
refufa de païer ~ l' Alijrrien le tribut qu'il lui a voit 
promjs pour l'empêcher d'être infulté· & troublé dan5 
le Roïaume. 

Nabuchodonofor outré de l'infidelité de Joachim 
n' eur pas plûrôt triomphé de Necaon qu'il vint à Je· 
cufalem , prit le malheureux Roi de Juda qui lui a
voir ouvert les portes, tant pour n'être pas préparé 
à foûtc:nir la guerre :» q uc: parce qn'il a voit tiré pa,;. 
role de lui :»qu'il ne lui feroir aucun mal, mais il ne 
la lui garda pas ; car ille fit prendre & tnourir cruel~ 
lcment, & ajoûtant l'ignominie à la cruauté, le fit jet
ter à la voirie. Il fit auffi mourir toute la Nobldfe 
qu'il crut avoir porté le. Roi à fe revolter , enli.tite 
il mit fur le Trône fon fils Joachim'; furnommé Je ... 
chonias, mais comme il aprehc:nda :» q~c~'il n'eGt quel
que relfenriment de la more de fon pere:» il le vine 
prendre au bout de trois mois; & le mena captif à 
Babil one avec fa mere, fes femmes, fes enfans & leS' 
plus preches de fes pareos, & dix mille des meil
leurs Artifans de la Ville de Jerufalem. 

Ce fut ponr lors qu'il dépoüilla }e Temple de ce 
qu'il a voit de plus riche & de plus precieux, & em· 
porta tous les Vafes (aerez & tous les Ornemens qnc 
Salomon avoir fait faire. Il éle~a à ·la Roïaucé Scde
das oncle de Jechonias & frere du feu Roi Jo.1chjm,. 
qui ne lui fut p~s plus fidele que fon frc:re & fon ne...;· 
veu l'année 3· •H 8, qui êtoit cc:ll~ de Nabuchodono· 
for , la huiriéme ou neil viéme arriva l'Hilloirc: dé. 
Sllfanne :». qui fut aGufée par les deux ViciH~t\ds, a& 
délivrée par la prudence & les grandes lumterc:s de 
Daniel, tout cela fe palfoit pcndanr le .6ége.d.e.Tyr; 
qui . dnra treize ans. Sedecias fe revolta comme fe,. 
prédccclfeurs; fit alliance: avec Pharo·n Nc:caqn Roi 
d'Egypte dans la créance, que joignant lellts aurr;i. 

. &b iij 
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c:rifemblc , ils tri<>mpheroient des C)\aldtehs; 

Nabuchodonofor averti de la perfidie do Roi dd 
Juifs , envo·ia une grande armée dans le Pa'is. C '-ê-. 
aoit à la neu..,iéale année de Scdccias qul ravagea & 
ciefola tout, & 'lint mettre le 6égc deyant ]crufalem, 
le fiégc fut long , il dura deux ans & reduif1t le peu
ple à une famiAe éfroïable i mfin l'on donna .\ lit 
Ville un alfaut general, on fit briche & on y entra. 
Les vainqueurs fe fervirent aycc excés d11 droit que 
leur donnoir la via:oirc fur tes vaincus. Les ruë's 
etoien.c c:ouvencs de corps mons , de mourans &; 
de blefez. Scdecias & cout cc qui relloit de gens 
de cœur tachcrenc de fe fauvcr _par une porte fc:cre
te; mais Nabotbodonofor qui fe cenoit à Reblatha 
cie Syrie fit courir a prés loi, on l' atttapa aux Plai
Des de Jcricho, il fut pris & Rlcilé devant le Babi
lonicn , qui. le traita tres-indignement , lui reprocha 
fon ingratÎtudc , fic mer fes cnfans ~ fes proches à 
fa, prefcnee, & a prés hti avoir donné un fpclbcle .fi 
éfroïable &: fi afligeant pour un pere, il lui fit cre· 
ver les yeox,le tit charger de chaînes & mener avec les 
autres capti~ pour mourir miferablcmenr dans les pri
fons de Babilone, 

ll envoïa. cnfu!te Nabuïardan i Jcrufalcm pout 
emmener le refte du peuple, piller tout cc qui pon· 
Yoit y être ref\é de ticbc, & de precieux : brûler 
le Temple, a1ec le Palais du Roi &. toutes les mai
fon! t tenvcrfer les mtuailles de ]erufalem, & ne 
laiffcr que tres-pctlqe pauvres gens foLtS la condui
te de Godolias, afiJ,. de cultiver les terres, & les 
vigne,, Il ht dç trcs-~rands honneurs aux Proj1hctcs 
Jeremie & Banic:h , leur ofrit de grands prefens & 
leur permit ou de demeurer, ou d'aller l~ où ils vou• 
droienr. Cette enriere ruïnc &: defolatitm de Jcru
'lem , arriva l'an du monde 3 446 .le cinquiémc jour 
d11 quatriémc: mois , c'eft-à-dire, le cinquiémc JOUr 
.le la Lune -de }uin, le fiége aïant commencé le di• 
~~mc du mois de Decembre, ou du dixiéme mois de: 
l'année 3 444• que les Chaldéens enuerent dans la Ju· 
déc & bloquerenr la Ville. . 

Nahuchodonofor aïant fubjugoé les Ethiopiens·, 
ld Arabes~ le.s Iduméens, les Philifrins, les Syriens, 
les Pertes, les Mcdes, les Alfyriens & prefque rome 
l'Afic; 't'oulm: prendre le nom de Monarque de l'U
niver&. Cc fut l'année de fon regne vingt-deux , il 
fir faire utle ftaruë d'or pnr, de la hauteur de foixan
te coudées lk de la largeur de fix , qu'il fit placer 
clans les Plaines de la Province de Dura qui dl prés 
de Babilone , & voulnt qu'elle fût adorée de tout le 
monde à certaines heures du jour, & qu'à l'avenir 
clurant un certain tems on ne rendît aucun culte à au .. 
cunc Divinité , qu'à 'c Simulachre qui le repre• 
fcntoir. 
· Tout le monde s'y foGmit excepté Ananias, Mi

faël & .Azarias, qu'il commanda de jetter dans une 
fournaife ardente qu'il avoit fait preparer pour punir 
& exterminer tous ceux qui n' obcïroicnt pas à fes 
Ordres. On l'avertit que le feu avoit dcvoré cenx qui 
les avoicnc jetrcz dans la fournaife,& qu'il avoit épar· 
gné ces trois faints Perfonnages par la faveur d'un An. 
ge qui paroiffoit att milieu d'eux & des flammes. Ce 
miracle donna de l'admiration & de J'C:roDncmem à· 
Nabuchoclonofor, il fit apeUer ces jeunes hommes,& 
les fit fortir : il admira la puilfancc du Dieu è'lfraël, 
il rcconnur & fit un Edit par le'tuel on l'adoreroic 
dan' coure l'étenduë de fon Empire, défendant fur 
pc.inc de la vic de profereE au'un blafpheme contre 
lu&. 

A pré& cc grand prodige qui furprit auffi.bien tou .. 
tc la Cour que lC lloi, & qni arriva ~a deuliéma 
année de fa Monarchie , ~11i êcoir celle de fon regne 
vingt-quatre ou vingt-cinq ~ufqudles .fi vous ajoû
rez les tr(ize ~u'il eanploïa à tUbjuguci les Tyriens, 
fera u trentt·kpt o1.1la rr~ncc-huir. 
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c onnne aine nuit il êroit coucht dans fon lit & 

ttu'il pcnfoic ce que dc:viendroit fo11 E1npire aprés fa 
mort ~ Dieu lu~ fit voir en dann:mr ce qu'il èn arri
verait: il lui fernbla, qu'il voïoit une: Statuë d'un~ 
prodigicufe baureur, & d'un repard afreux: elle a voit 
la tête d"or dll plus pm , les epaules, lc:s bras & la 
poitrine d'argent l le vent;rc & les. cuilfc:s d'airain, 
les jambes de fer , & les p1eds parue de fer , & par~ 
tic d'argile. 

Cc fon~e l'éfraÏa> & nonobftant cette fraïcur il 
l'éfaça auCh-tôt de fa. memoire, il envoïa querir le$ 

· Doéleurs des Chaldéens , & les lntc:rpn:tes des Con
ges 1 lenr commandant de lui dire ce qu'il a voit Con
gé la nuit, mais n'aïant pû farisfaitc i fon Corn.. 
mandement , il les condamna tous à la mon , & leu~ 
fenrence auroir êté ext!cutée fi Dieu n'eût revc:lé le 
fens de cette Sraruli à Daniel , & à fes Compagflons, 
Sidrach , Mifach, & Abdenago qui l~i prédirent lei 
grands change11)ens , qui devoient arriter à fon Etat 
lignifiez par cerre grande machine compofée de qua ... 
tre maticres diféremes. Ils lui dirent en dérail , " 
qu'il en êroit la tête & que fon regne êtoit un re· " 
gnc: d'or, & qu'il furpalfoit ca bonté; douceur, u 

& fagdfe rous ceux qui viendroient aprés lui ; que 
le fecond figuré par l'argent , aurait à la vel'ité quel .. 
que chofe de bon & d'agreable, ma~s qn'il y au ... 
rait au cam de diférence entre les deux regnes, qu'il 
y en a entre ces deux métaux. Que le: uoiliémc re
prcfenté par le cuivre ~ feroit un regne tres-mauvais , 
& qu'enfin le quauiéme figuré par le fer, & par 1• 
terre, fcroit un regne de cruauté & pire que tous lei 
autres. 

Il eut Une autre vifion q_ui lui arriva dix ans a
prés, & qui fut l'année qn'on compte la prcmiere 
de la captivité des Hebreux. Il lui fernbla: de voit 
un grand arbre , dont les branches & la pointe rou .. 
choient le Ciel, & s'étendaient jufques à l'extrémi. 
té du monde. Ses fcüilles êtoient tres-belles , maia 
le fruit donc· il ~toit chargé ~coït c:n,orc. meille1u, & 
fervoic de no~icure à toutes les creanucs. Tous le$ 
oifeaux du Ciel vcnoient fe percher cldfus , ~ tOllJ 
les animaux qui fonc fur la terre v~noient fe rcpofc, 
fous fon ombre. 

D•ms la premierc vifion il s"êtoit apcrç~ d'une pc ... 
tite pierre , qni s' êtant décach;e de la Montagm: a .. 
voit brifé la Statut & l'avoit reduite en poudre ; 
dans celle-ci , il entendit une voix qui criait du plu~ 
haut des Cieox &: de toutes les Forêts , merrc~ cee 
arbre par terre, coupez les branches , fecoiiez les 
fc:üilles & jcttez le fruit de cÇté & d'autre , q~e le~ 
bêtes qui font detfous & les oifeaux qui font {ur 1'-'s 
branches prennent la fuite ; lai!fc:z pounant encore 
les rejcttons des racines & attachez.lc avec des chai. 
nes .d.c fer, & de cuivre~ qu'il foit renverfé fur l'her
be~ expoŒ à la roféc du Ciel, & qu'il n~ fe nour .. 
dJfe que de l'herbe avec les bêtes fauvages : ~ue foD 
ame foie changée en celle d'une bêre durant fepr •ms, 
jufqu'à cc qu'il connoiife qu'il y a une pui.lfance in
finiment litperknre à la fienne a Ôl qui donne & Ôte 
les Couronoc:s, & les Roïaumes comme il lui plait ~ 
à qui bon lni femble. 

DaJlicllui dit que ccr arbre roifrique êroit la fi gu. · 
tc du grand changement qui fe devoil faire en fa pet• 
fonnc, & CJUC Dieu lui vouloit faire connoitrc qJJ."il 
Îtoit le Seigneur de: cout le m.onde , & le fou verain 
diflribnteur des Sceptres & des Couronnes: il ajoû· 
ta que Dico l'bumilieroit dutanx fe pt ans, & le fra· 
~roir d'une Ji ttrrible ~mladic qu'il J'ima.~incrois 
etrc un bceuf; de maniere fiu'il feroit cbalfé de foD 
PalaiJ , & mis avec les animaux d.c c;~:tte eff(ce , :1• 

vec lcfqueb i\ brouterpit l'hes:bc ~ vivmit en t9l~ 
comme eux ; cependant q.u.'apris cc t.Ctn$ il fcroit re• 
mis dans fgn Iwo ftns , ~ tuabli d11n~ (oJJ :Rq· 
ïaunx. 
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Tout cela arriva comme l'avoit prédit Danid, 

N abuchodonofor tomba dans cette grande maladie j 

il crût ~tre un bœuf, on l'attacha au commencement, 
puis on fut contraint de le laiffer aller , les fcpt ans 
expirez, il connut que Dieu. l'avoir voulu humilier 
à caufe de fon orgueil inti1portablc: il fit penitence 
de fon pee hé , reconnut la puillàncc de DicuJ & que 
fa main s'êtoit apcfantie fur lui ; il mourut fur la 
fin de l'année ~ 471. qui fiu celle de fa Monarchie 
la vingtiéme, & de Con regne quarante-quatte. Evil:
merodach fon fils lui fi1cceda qui fut 6 cruel & de· 
naturé, contre lui q11'aprés fa more ille fit hacher 
en petits morceaux , & manger aux: chiens, & aux 
oifeaux du Ciel. 4· des Roû eh4p. 1 4· & 11. 2.. au 
PArAl. 3 6. :Efther 2.. 11. Jerem. B4rHch 1. 6, Dt~n, 1 . .1. 

3. 4· Jo[tph l. I o. Iles Ant. ch,7, 8. ~.Io. 1 I,I 1. 7jr;n, 
Chr. SAcr. ch.n. & 34· 
. On ne fait pas qui êtoit le pere ic Nabuchodono• 
for l'Ancien , fa mere qui ~toit veritablement de 
Race Roïale. aïant con~û cet enfant par voïe illcgi· 
ti me, a prés fon acouchement, elle le fic rones: dans 
une forêt pour y être cxpofé & devore des bêtes 
fauvages , afin de cacher un crime par un autre cri
me, Mais par un bonheur ii\,Cfperé, un leprtux l'a. 
ïant rencontré dans le bois 1 & un char-huant .\fon 
côté qni le gardoir en eut tant de compaffion 1 qu'il 
le prie & le porta dans fa cabane, où ille fit nourir 
par une chevre, cc qui lui fit donner le nom de Na
buchodonofor. Il cft compofé du nom de ces trois 
qui lui fauverent la vic , favoir du chat-huant • du 
lepreux & de la chevre , Bubo , Lepra , CaprA , le 
chat-huant le gardoh , le lepreux le porta dans fa 
cabane , & la chevre le nounHroit , N•h~ec en Chal
déco ou en Armenien lignifie c;bac-huant, Chodir ~che· 
vre, & Nofor l~pre. 

N A B (J Z A R D A N, General des armées de 
Nabuchodonofor & fon Grand Maître d'Hôtel. Il 
vint a prés la prifc de · Jern{alc:m de la part de fon 
Maître avec ordre de piller le Temple , Be de le brû
ler, & reduire en cendres le Palais Roïal, de raÏ· 
ncr la V ille de fond en comble , & de mener tons les 
Habitans efclaves à Babilone. Ainfi en la dix-neuvié
me année du regne de ce Prince :1 le feptiémc jour 
du cinquiéme mois, qui êtoir la onziérric de celui 
de Sedecias & le premier jour du cinquiéme mols 
de· fa douziéme année, Nabuzardal! pour executer 
le Commandement de fon Roi, dépoüilla le Temple 
d~ toue: ce qu'il y trouva, vota tous ~cs valés d'o~ &. 
d argent, & emporta ce grand Vatlfeau de cu1vrc 
nommé la Mer,que Salomon avoit fait fahc, les deux 
C olomnes d'Airain , les Tables, & les Chandeliers 
d'or furent brifez par les Chaldéens, qu_i .-en firent 
porter les pieces à Babilone, mais pour·1'Arche du 
Te fia mene , l'Autel des E.nccnfemens, le grand Chan .. 
delier , la Table des pains de PropofJtions, & le fa
cré Tabernacle ils furent donnez à Jeremie, qui. pria 
Nabuzardan de les lui acorder , & ce Prophete les a. 
'îant , les cacha dans une caverne de la Montagne 
de Nebo, du fommct de laquelle Moïfe vit la Terre 
Qe Chanaan, 

Depuis cc rems-là perfonne ne les a pû trouver , 
~arce que comme ce Prophetc faifoit porter ~a?s ce 
lieu-là tous ces precieux monnmens de fa Rehgton , 
quelques Juifs le fuivirenc dans le delfc:in·de remar
quer l'endroit où il les alloit cachc:.r pour enftiice les 
enlever, de quoi }eremic les reprit fort, & protelb· 
qu'à l'avenir perfonnc ne fauroit' trouver ce lieu Sa. 
cr~, jufques à ce qlle Dieu eut alfemblé fon·Peu ple, 
& que fon courroux roc apaifé: 

Alors, ajoûra-t'il, le Seigneur délivt,era ées faintf 
depôts, & pour marque de cela J il s'élevera un nÜà· 
. ge femblable à celui qui parut à Moï fe , &:à celui 
que vit Salomon dans la confecradon du Temple. 
Cela a êté 6 bien obfervé que depuis ce telfls-là on 
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n•en a .j~i's o~~ parler; principalem~nt de l'Arche, 
cat bien que rAC~tcw de rHHloire Scholaftique. fui: 
l~ ttoiûéme cha,p\tte de Judith 1 ~crivc que Tite la 
~t p~rtct 'à Ro.tl;le,, pa.rmi les dépoüj.~les du Tcmplc.
il met eela du fien, J. car il n'en efl fait auc!lnctnen~ 
mention dans (pl) Triomphe : il. cO: bien v~ai que 
Jo(cph lifJ. J 4• ch. 8~ lUs A»t, alfure · q.u'afrés que 
Pompée fe fut rendu Maine du Temple ;· i y entr.• 
& iltcouva la Table, le Chandcliet.; & les Cou
pes d'or. Cc n'cft pas 1 dire. q~e ce fùffent cc~X..I 
11 m~mes que Salomo~ avait fait Jaire, maisd'auçrc:~ 
femblables que Nehemie ou fes fuccefl'eurs , (lU les 
Machabées avoicnt fait fabriquer. Outre que.quancl· 
Cyrus eut pris Babilone 1 & que les · foŒante & &ix 
années de la captivité êtaht cxpi~ées, il permit ali peu• 
plc ]nif de fe retirer dans leur Pais , il cft bien ra• 
porté qu'i~ lcor rtndi~ les ~afcs d'or Be d'argent, qu~ 
Nabucho<Jonofor avo1t fan tranfporter dtl Tcmpld 
de Jerufalem à Babilonc, mais dans le dénombrem~nt 
qu'en font Efdsas ch~f· 3; aupr~mitrliv~e, G:'.{oftph 
l. II. ch. i. Iles Ant. 1l n cft pomt parle qu 1 leur 
rendît le Tabernacle, l'Arche, l'Autel des Encentè• 
mens, ni le Chandelier, ni la Table des Pains dePro
potitions. 

Pour tc qui cft de ces inots ; 7Jonec rongreget Do
minHs Clngreglltionem populj fui. On rie les peut en~ 
tendre que du dernier , tems qu'Enoch & ~lie pa· 
roîtront & viendront. fur la terre aJfcmbler les Jnifs, 
les Chr8dens & toutes les ~ations, 1 qui ils erpofe
ront cc _Gtcté k·--picull: monument qui atoient de· 
melH€ 6 long-terni caché & cnfoüi, . Ils 5'en fervi· 
tonr pour convenîr ces lnfidclcs .à ·la ·Religion de 
]efus-Chrilk , & pow: confondre les Païens~ 1jrin. [11r 
l1 2.· &hAp. dulifJre 1. des M4chRbles. . . 

Je crois qu'une telle digteffion ne déplaira pas à 
mon Leéhur , j~ reyiens à Nabuzardiln qui aprés a.;; 
voir pillé le Temple & !"avoir depoüillé t\e tous fes 
ornemens , ~de te»atcs fes grandes richctfes, y mit le 
feu & le brûla avec: le Palais Roïal. Cc qui arriva: 
felon Jofeph /, to. ~h:I t. Iles Ant. quatre cens foi.;. 
xante & dix ans ûx mois dix jours ; depuis la con
ftruél:ion du Temple, mille foixam:e ~ deux an5 fix 
tnois dix jours, depuis la fouie de l'Egypte ; dix
neuf cens cinqàante-tix ans fix mois dix jours depuis 
le deluge 1 &. trois mille cinq CCI)S treize ans fix mois 
dix joars depuis la creation du monde; cette fuputa
tion pourtant ne s·acorde pas avec la Cronologie 
d'Eufebe, de Salian, de Tornicl, & d'AriasMonca .. 
nLls qui l'avancent de plus de cinquante aas. 

Nabuzardan donna ordre enfuice d'amener le peu .. 
ple captif à Babilone, & prcfenta lui-même à Nabu-:
chodonofor, qui ~toit i Rcblach'a Vi~le de Syrie ; le 
Grand Prêtre Sataïa, Soph6nian1 qui etoit le fecoml 
d'entre les S2cri6cateurs, les trois Oficiers à qui la 
garde du Temple êtoit commifc ,.le premier c:les Eu
nuques , fepc de ceux qui êtoicnt eti plus grande fa
veur auprés de Sedccias , fon Secreraire d'Etat avèc 
foi xante pc(fonnes de corididon , don~ il fic avec 1er 
d·époüilles du Temple une efpecc de Sactificc à' fan 
Maître. 

Nabuchodonofor, fit trancher la tête en ce même 
lieu au Grand Sacrificateur & aux plus aparens, & 
fit conduire à fa fuite à Babilone le m1ferable Sede .. 
cias av·ec Jofedec fils de Saraïas & tous les autres ca. 
ptifs. Seize ans aprés comme Nabuchodonofor re
venait à &ire· la ~uérrc à Pharaori: Necaon , & q~t'il 
l'eut défait, il envoïa Nabuzardan une feconde f01s à' 
Jerufalem pout emmener à Babi\one cc qu'il y rdloit' 
de pet~ple ) & ceux qu'il avoit pris dans cc païs
nouvellement conq.uis, ce qui fut l'année da monde 
3·461. & c'eA: de cette année-là qu'on commenCe) à' 
compter les feptante années d~ la captivité , par'e que 
Ce fur pour lors qu'on ne.la1ffa perfonne d-ans la· ~ll
dée ; on emmena rour 1 1l ne f:lut pa$ <lono cr01re 

<tt le 
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ct ne le peuple fut tranfporté tout à ·la fois. 

Il y a eu quatre traDfmigrations ou tranfiations. La 
premicre fe fit à la quattiéme ann~e de Joachim Roi 
de Juda & fuL la prcmiere de Nabuchodonofor , Be 
la dtrniere de (on pere Nabolalfar , auquel tems Oa
Dicl & quelques autres furent menez en Chaldée ; ce 
qui arriva en 3 418.Cette tranflation eut fon acomplif
femcnt la huitiéme année du regne de Nabuchodo· 
nofor, & la onziémc paffée du même Joakim,quand. 
le Prophctc Ezechiel nec ]echonias, toute la Cour 
& trois mille des p1incipaux d.c Jerufalem fe rcndi
r_ent au Roi , & furent par fes ordres conduits à 8a· 
bilone; & ce futl'an 3 43 6. ou p. 

La feconde fut la onziéane année du regne de Sede
cias, &. la dix-huitiémc de Nabuchodonofor. 

La uoifiéme .fut çJnq ans aprés , lorfquc cc même 
Prince aïant dompté & fubjugué les Ammonites, 
:tdoabitcs, Philiftins & autres Peuples , il fit pren
dre tous les Juifs qui s'y êtoicnt retirez & les me
ner captifs à Babilonc , au nombre de fcpt cens qua-
xante-cinq. · 

La derniexc tranOation cA: celle dont ;tai déja par
lé qui arxiva feize ans aprés, favoir à la trente- cin· 
quiémc du regne de cc grand Prince, quand il eut 
~aincu les Egyptiens, & qu~·il envoïa Nabuzardan 
pour amener à Babilonc tout cc qui êtoit refté dans 
la Judée. 4· des Rois 15 .Jerern. 3 9·40•41 •43 .p. Jofepb 
I.Io. ch. II. Jes .Ant. 

NA BUSE Z BAN, un des Generaux de l'ar
mée du Grand Nabuchodonofor, qui aprés la prifc 
de Jcrufalem acompagné de Nabuzardan, de Rab
faces, de Nercgel , de Sarafer & de R.abmag firent for. 
tir Jereniie & Barnch cks prifons , & les mitent fous 
la protelHon de Godolias Gouverneur de la Judée. 
Jerem. 3 9· IJ. 

N A CE B , General d~s Armées des Arabes : il 
fltt tué en combatant vaillamment contre le Grand 
Herode prés le C hâtcau de Repta. Jo[ eph li v. 16. 
thap. 1 4• 

N A C H 0 M. Yoïe:c. Cariathiarim ou Chi
don. 

N A C H 0 N , nom d''homme dans le Champ on 
dans l'Aire duqllel Oza perdit la vic ponr avoir ofé 
porter fes mains liu l'Arche, quand David la faifoit 
rranfporter à Jcrufalem. 1. deJ Rois 6. 6. , 

NA C H 0 R , fils de Sarug : il Yint an monde 
l'an 188o : il eut un fils à l'âge de vingt-neuf ans 
qt~ïl fit apellcr Tharé: & l'an 197 9· Tharé eut pour 
fils Nachor , Abraham & Aram pere de Loth , 
Nachor pere de Tharé rnourur l'an z.o2.7. Gentfe 
chttp. 1 1. 14. 

NA CH 0 R , Ville autrement apellée Haran, 
dans laquelle Tharé, Laban, Barhuel, & Nachor 
ont fait leur demeure. Latit. 3 2.. 5o. long. 7 4· s o. Ge. 
nef. c.z4. 1 o. 

NAD AB, Yoïez:. Aaron ou Abiu. 
le fecond fut fils de Jeroboam premier Roi d'If

raël , il fucceda à fon pere l'an du monde 5o 8 1 • ne 
regna que deux ans , il fur tué par Baafa de la Tri
bu d'Hfachar au Siege de Gebethon Ville des Phili. 
ftins. Nadab ne fut pas meilleur que fon pere; au ai 
fut-ille dernier de la Famille qui ocupa le Trône 
comme le Prophete Ahias Silonire le lui avoit pré
dir, en pmtition des crimes & des impierez de Jero
bam. Baafa extermina entierement cette Race , jttta 
leurs corps à la voirie & les dgnna à manger aux 
chiens. ~.des Roischap. 15. lJ. Jo{tph liv. 8. ch~
pit. 5. de lA Guerrt. 

I.e troiûéme fnt fils de Scmeï & pere de Saled & 
d'A phaim. r. des Tarai. z.. l J. 3 o. 

NADABIA, filsde Jcchonias. I· dtJ Par11l. 
~. 1 8. 

NA G GE', fils d'Hdbi & pere de·Mahat. Luc 
ch.;.lj. 

N A H 
N A H A n r , fils de Napfi de la Tribu de Neph

tali un de ceux qui furent reconnoîm: la Terre de 
Chanaan. Nom•·•3· 15. 

N AH A LI EL, Plaine dans les Deferes des Moa
bites , où les Hebreux arri verent de Martha na .Pour 
aller à Bamoth. Nombr. ch11p. 11. 19• Latit. 51. JO. 

lont,. 6 9· S o. · 
NAHA M, fils de Caleb. 1. des ParAlipomen. 

ch. 4· 15. 
NAHA MAN 1, nom d'homme. 1. tJ'EfdriU 

ch.7·7· 
N AH A RA 1 , ~toit .de Beroth, c'êtoir un rres. 

vaillant homme qne Joab fils de Sarvias avoit fait 
fon Ecnïcr. 1. dr:s R11is 13. 37· 

N A H A S S 0 N , fils d' Aminadab & frere d'E
lizabeth femme d'Aaron. 11 fut Chef de la Tribu de 
]uia, & en cette qualité forcit de l'Egypte à la têre 
de foi xante & quatorze mille fix ce~s horn~es,. tous 
an ddfus de vingt ans , il fut le premter qm ofnt. au 
1 abernaclc fon prefent, qui fiu d~ns un plat. dar
gent de cent trente fides , d'une phtole de fo1xantc 
& dix fides at\ poids du SanB:uairc, l'un&. l'au~re 
pleins de pure farine pêtrie à l'huile pour le Sacn~
cc , d'un petit mortier d'or , de dix fides plem 
d'encens, d'un bœuf, d'un mouton, d'un agneau 
d•un an pour l'Holocaufte, d'un bouc pour le pe;,. 
ché , de deux bœufs, cinq moutons , cinq bou~s , 
& cinq agneaux d'un an pour le Sacdfice des Pactfi· 
ques. Nomb. 7· 

N A H A T H ou Nahamath fils de Rahuël , fils 
d'Efaü. Gtnef. 36. q. 

Il y en eut un autre apelle Tohu. . 
N A HU M, le feptiéme des douze peurs ~ro: 

pheres, & le huitiémc dans l'ordre des tems. Il etmt 
d'un Bourg de Galilée de la Tribtt de Simeon pro
che de Bcgabar. Il rcnouvclla contre Ninive les 
menaces du Prophct~ Jonas, quoique cette malhcu• 
reufc Ville eût ~té déja a[és punie & defolée par L~ 
Beau de la guerre, pour ne s'être pas maintenuë dans 
l'efprit de penitence que lui avoit infpiré }onas, & 
s'être abandonnée comme auparavant à toutes fortes 
d'abominations & d'impietez; ce qui lui attira les ar
mes de Phul Bclochus Prince de Babi\one, & d'Ar
baces Prince des Medes, qui la prirent, la ravage
rent , & obligerenr Sardanapale à fe donner .la morr. 
Tourefois cerre grande Ville ne fut point enucr.eme~t 
détruite, au conrraire elle refleurit plus que pmats. 
fous Phul Belochus , Teglath-l>hul-A[ar, Salmanaf
far, Sennachcrib, Alfarhadon & fous fon fuccelfeur 
Nabnchodonofor qui l'embellirent & la rendirent 
beancoup plus illull:re qu'elle n'avo}t jam~is êt~; elle 
fe replongea dans fes premiers exces ; mats Dten ne 
la voulant pas perdre lui envoïa le Propher: Na
hum, qui la menaça de la pefanreur de fa matn, & 
des Re:mx de f.1 colcre, lui prédif.1nr fa prochaine de
ftruétion & la fin de fon Empire. 

On compte depuis le tems que le Prophc:te Jonas 
prêcha à Ninive:, qui fut à la lixiéme année du re
gne d'Ozias jufqu'à ce que Nahum publia fes reve
lations qui fut à la douzi~me année d'Ezechias, qua
tre-vingt & dix ans : il ell: cout évident qne ce fi:c 
en ce rc:ms·là que Nahum fir éclater fcs Prophetie~ • 
parce qu'aprés que Salmanazar eur emmené les dtx 
Tribus en captivité , ce qui arriva environ la ncu
viéme année dn regne d'Ofée, & la lixiémc d'Eze
chias; il prédit l'arrivée de Sennacherib dans la Ju
dée qui fut la quatorziéme année du regne d'Eze
chias. Pour la deftruélion de Ninive, & le rcnvcr· 
fement de la Monarchie des Alfyriens: cela ~rriva 
quarre·vingt cinq ans a prés la Prophetie de Nahum: 
il s'écoula autant d'années depuis la creiziéme d'E:zf'
chias jufques à la rreiziéme de Jolias qui fut celle à 
laquelle Nabuchodonofor. 1. Chaldéen, & Ciaxares 
Roi des Medcs aïant joint leurs armées, alliegcrcl'!r, 
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N A 1 
prirent & ruïnerent Ninive; & tranfponerent la Mo-. 
narchie des Atfyriens aux Chaldéens. Nahum fut 
enterré à Begabar felon faine Epiphane, Dorothée 
& pluficun autres Ecrivains. 7jrin dAns/11 Pref<~ce de 
ce .Prophete. 

N A 1 D ou NA I M , Ville de la Tribu d'lffichar 
prés du Torrent de Cifon, où ]efi1s.Chrift reffufcit:L 
le fils d'une: Veuve, & la convcnit avec la pecherelfe~ 
Luc 7. I 1· 

NA J 0 TH, Defere prés de Ram:uha où David 
fe refugia lorfque Saül commença à le perfecuter. I, 

des Rois 11. Jojèph 1.6. ch.I-4· des Ant. 
NA 1 S , Bourg de la haute Idumée, qu'en croit 

avoir ~té la premicre Ville du monde, où Caïn a
prés fon parricide , & qu'il eût êté long-tems errant 
& fugitif, fit fa retraite & y ent plufieurs enfans. Ce 
fut encore l'endroit où Simon fils de Gioras qni ti
roir fon origine de Gerofa enfermoit fes voleries. Jo.
feph Uv. 1. chap. 1. des .Ant iquir. & liv.4. ,.h~p. 30. de 
l11 guerrt. 

NAM S 1, pere de Jehu Roi d'Iftaël. ~·des Roi.t 
ChAp. l9. 16. 

N A MU E L , fils d'Eliab de la Tribu de Rnben; 
frere de Dathan & d'Abiron. N9T11b. 16. 9• 

Il y en eut un autre fils de Simeon, duquel les Na• 
muëlites font forcis. Nomb. 16. 11. 

NANE'E,N4nta,on dl: en peine defavoir qui ~toit 
cette Nanée, Saint Thomas, Sà, Pererius , & Lu
ther même affluent que c'êtoit Diane : Serarius, & 
Mariana veulent que ce foit Venus ; quoiqu'il en 
puiffe êtte, l'une ou l'autre avoit un celebre Temple 
tres-riche & magnifique dans la Perfe. Antiochus 
Sedetes fils de Demetrius Seleucus frere de Dcmetrius 
Nicanor, aïant anis fin à la guerre de Judée s'en alla 
contre les Panhes qui avoient ocupé la Perfe , & 
voulut fe rendre Maître des grandes richeffes du Tem
ple de Na née , ou de Venus,~ deifein , difoit- il , d' é .. 
poufer cette Déeffe & d•habiter un foir avec die. 
Comme il fut entré dans L·apartement où 2toient les 
tréfors j & que les Prêtres de cette Idole lui eurent 
compté l'argent pour la dot de la Déelfe: ceux -ci 
voïant bien que le deffein de ce Prince n'allait qu•à 
enlever ce qu•il.y voïoit de plus rare & de precieuxj 
firent tout-à-coup tomber une grêle de: pierres fur 
lui & fur ceux qui l'avoient acompagné, comme fi 
Venus fe fût voulu vanger de l'infidelité de ces facri
leges, qui furent acablez & expirerent fous ces ru
~es coups. Ces Prêtres couperent la t~te au Roi , & 
a ceux de fa fitite, mirent leurs corps par morceaux, 
qu'ils jetterent à la voirie pour être devorez des 
chiens & des oifeanx du Ciel. 
• Les Auteurs qni ont parlé de ce Prince ne difcnt 

nen de femblable fitr fa morr. Juftin 1. 3 8. 10. écrit 
qu'il fut abandonné des fiens dans un combat qu'il 
donna contre les Parthes , où il fut tué faifant des 
aél:ions de valeur extraordinaire. A pian dit, qn'il fe 
tua lui-même, Elian qu'il fe precipita de defefpoir. 
Mais l'Auteur du 1. Livre du Machabée~ chap. 
1. verf IJ. raconte fa mort J comme je viens de 
l•expofer. 

N AN NES 1 S , le nom de ce mauvais Riche "~ 
dont il ell: parlé dans faint Luc ch11p. 1 6. 19. l 'Ecri
ture nous marque en cet endroit qu'il êtoit vêtu de 
pourpre & de lin , qu'il fe traitait fplendidement 
tous les joms; & qn'outre cela, il ~toit fi avare, 
qu'il refufoit de donner les miettes qui tomboient 
de fa table à un pauvre apellé Lazare 7 qui êtoil 
couché à fa porte tout couvert d'ulceres. Elle ajoate 
que Nannefis & le Lazare êtant morts, l'un fut 
porté par les Anges dans le fein d'Abraham, & le 
Riche fut enfevdi dans l'Enfer où il foufroit des 
tourmen~ épouvantables ; que du fond de ces abîmes 
il leva les yeux en haut , & qu'apercevant de-là 
Abraham & Lazare dans fon fein ~ il pria ce Patriar. 

T(Jme II. 

N A P Loi 
che: qu'il lui pl~t de lui dohner quclqite foulageinent 
dans fcs douleurs~& principalement d'apaifc:r là truel
le foif dont il êtoit brûlé. 

Il témoignoit ~cre content ctn•Abraham tnvo'ia! 
Lazare, qui lui tout:hât feulement au. bout dû duig~ 
l'exuémiré de fa la!lgue , pour la rafraichir au tni..i. 
lieu des ardeurs 'uifantes qu'il endurcie. Mais cem! 
f.weur quoiEJue petite lui fut refufée t auffi- bien que 
celle d'envoïer quelqu'un d'entre les morts~ fcs frc .. 
res, afin de .les exhorter· de prendre garde de: fe: 
precipirer dans ces lieux de tourmens. Euthlmius 
dans la tradition des Hebreux ; écrit que Nannefis 
~toit mort du tems que Jefus;..Chrift prêchoit fur la 
terre, & que comme ·c'êtoit un homme de gra.nde 
qualité , & qu'il avoir beaucoup de parens à Jeru
falem ; il ne le voulut pas nommer de peur de Benir 
leur reputation. . 

NA 0 D, c'ell: Naid; 
N A P E L o U s E, c'ell: Sichar ou Sichem. 
NA PH E G , fils de David. l· des Paralipotn;. 

ch. t 4. 6. · 
N A P H I S l ou S i.emc , fils d'Iûnaël. (]enrf. chJ 

lJ. q.- 0 

N A P H T A ; de la naphte ou de la fleur de bi• 
turne qui eft tellement fnbéile & a une fi grande fim~ 
parie avec le feu, que de quelque côté que ce foit' 
pourveu qu'il n'y ait rien entre deux, elle s'allume.; 
Dan.~· 46. . 

N A P 0 L i. Saint Pau] dir dans Je J 6. chapitre 
des Aél:es des Apôtres v. 1 1. Nous êta nt donc cm• 
harquez 1 'rroade , nous vinmes droit à Samothr:tce 
& le lendemain à Napoli ~ qui cft la derniere Ville 
de la Thrace, au bord de la mer Egée; aux confins de 
la Macedoine, & de la Thrace où le Fleuve Strimou 
fe decharge dans la Mer vis-à-vis de l'Ile Thafé, 
Nt~vif.4ntu .-uum À TroAde reUo 'urfu rvcnimu.t Sa
mothraci~tm & fequtnti die Neapolim;. 

NARA TH A, autrefois Noan ou Dogh, Villé 
en la partie Orientale de la Tribu d'Ephraïm pré$ de 
la Valée des Rofeaux. 

N A R B A T H A , Ville dans la Tdbu d'E .. 
phraïm. 

NA R B A T H A N A ; Ville & Toparchie en là 
Tribu de Man:dfés deçà le Jourdain,& en la partie la 
plus Occidentale. . . . 

NARCISSE; NarcijJHs ~ Afranchi de l'Empe· 
reur Claude , qni fm converti par faint Panl. ~ 
cet Apôtre le faluë dans la Letüe qu'il éc:rit aux 
Romains ch. 1 6. 1 1. •• 

NA R D , Nardus , forte de petit arbriffi:au de 
fort bonne odeur propre-à échaufer la poitrine i c·cœ 
proprement du ramaritt :· On ddnne anffi ce nom i 
l'afpic & à la lavande. On en fait des parfums. Can
tiq. des C11ntiq. ch. 1 • 11. 4. n.f4int Marc chllf• 1 4'· 
& [<lint ,Jean ch. 11. raportent que ]ellis êtant à Be
thanie dans la mai fon de Simon le Lepreux , une fern .. 
me entra lorfqu'il êtoit à table , ponant un vaf~ 
d'albâtre plein d'un parfum de Nard d'Epi de g.rancl 
prix , & qu'aïant rompu le vafe·, etle répandit le pàr
fum fiu fa tête. Il cft dit Nard d'Epi ; · parc;e que le 
Nard ~toit en Epi. 

N A R U L lE ; Narullu.t , il fut envoYé en Judée 
par Caïus Cali~ula , pour gouverner le Roïaum~ 
jufqnes à l'arrivee d·Agrippa furnorruné h: Grand. Jo•• 
Jeph l. 18, ch.'6. 

N A S 1 A ,. nom d'bolllme~ t. àu PArAiipomen. 
th, 1. s ... 

N A T A T 0 R lA Siloé. La Pikine de Siloé t 
qui cft un mot qui ftgnine envoïé. Yoïel.. Silo~ .. [eàn 
cb~tp. 9· 7• 

N AT HAN , fils· de David ~ de Rttbfabée ::ii 
nâquit à Jc:mfalem, 1. des Rois S• 14<, & fut pc!rc ~-. 
Mathata. Luc ~· p. 

Le c~C()llci êroic un faï'nc:- P'rophctc -~ la Villo J. 
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N A T 
G abbaath en Galilée qui reprit David de fon adu\ .. 
tere, & du meurtre d'Urie: il fut caufe que Salomon 
fi.tt le fecond Roi de Juda. z., •~~ Rou 'h"P· 11. 5. des 
Roi1 r. 

N A T H A N A E L , le premier fut fils de Suar 
de la Tribu d'Ufachar & Chef de cette .m2me Tri-. 
bu. Il forrit de l'Egypte à la tête de cinquante mil
le quatre cens Combatans, of~it le fecond jour un 
flat d'argent pefant cent trente fides, une fiole de 
foixante & dix , le tout du poids du Sanél:uaire , 
l'un & l'autre pleins de fine farine p2trie à l'huile 
pour le Sacrifice • un petit mortier d'or de dix fi. 
des plein d'encens , un bœuf, nn mouton , & un 
agneau d'un an pour l'Holocaufl:e, & un bouc pour 
le peché; & pour le Sacrifice dc:s Pacifiques deux 
bœufs , cinq moutons , & cinq agneaux d'un an. 
Nomb. 7. 

Le fecond fut le quatriéme fils d'Ifaï & frerc de 
David. 1. des PArt~l. 1· 1<4. 

Le troHiéme êtoit 6ls d'Obededom de la Race des 
Sacrificateurs : Il fonnoit de la trompete, lorfque Da
vid fit mener l'Arche de la maifon de fon pert: à l'en
droit que ce Prince lui avoir fait preparer à Jcrufa· 
lem. 1. des Paral.lf· 14. 

Le quatriéme êtoit un Doél:eur de b loi que Jo
faphat envoïa en diverfes Villes de fon Roïaume 
pour inllruire le Peuple. 1. des P.mdipomen. chHp. 
17· v. 7· 

Le cinquiéme 2toit fils de Salarniel pere d'Enan au
trement dit EHab dt: la Tribu de Simeon. 

Le fixiéme 2toir un faint Difciple de Jefus-ChrHl, 
du nombre des fc:ptante-deux. Il fut affocié à ce 
facré Collc:ge le m2me jour que f.1.int Philippes, 
qui l'aïant rencontré lui dit qu'ils êcoient heureux 
d'avoir trouvé ]efus de Nazareth que Moïfe avoit 
figuré dans la Loi , & que les Prophetc:s avoient 
prédit & annoncé par leurs Oraclt:s. Le Sauveur le 
voïant venir publia cet ·éloge à fa gloire , difant 
qu'il êroit un vrai Ifi·aëlite, dans lequel il n·y a
voit ni fraude ni déguifement. Il y en a qui le con
fondent avec l'Apôtre faine Barrhclemi; mais c'dl: 
fans fondement, car Nathanaël êroic Doéleur de la 
Loi , & Banhelemi avant fa vocation n' êtoit nul
lement vc:rfé aux Sciences ; c't:ll le fencimcnt de Rn
pert & de 'lanfenius 7 qui affiuent encore qu'il ê
toit le nouveau marié qui invira Jefus-Chrill à fes 
nôces ~ Cana de Galilée d•où il êroit natif, & en 
faveur duquel le Sauveur fit fon premier miracle 
qllan<\ il changea l'eau en vin. Je•n 1. 45. 

Le Martirologe Romain ne parle point de la more 
tle Narhanaël. 
. N AT H A N I A S , de Race Roïale , pere de 

cet Ifmaël qui tua le brave G.odolias. -4• âes Rois 
ch. z f. 1J. . 

N A T H A N M E LE C , Eunuque de Manalfés 
R.oi d-e Juda, il a voit foin des chariots que ce Roi 
& fes prédecelfcurs a voient confacré au Soleil. -+· atJ 
Rois 1J. u. 

· N ATH 1 N E'E N S, NAthinti, ce font les Ga ... 
baonites : ce mot eft Hebreu & v ic:nt de la racine 
Nathan, gui veut dire , il a donné ou confacré. 
On impofe ce nom aux Gabaonites, lors qu'aprés 
avoir adroitement trompé Jofué , & lui avoir f.1it 
acroire pour divertir l'éforc de fcs armes, qu'ils· 
~coient yenus de fort loin rechercher l'alliance des 
Hebreux. voulant vivre fous leur prottaion Jofue 
fut fi religieu-x & fi fincere qn•aïant découvert leur 
tromperie ,. il ne voulut jamais violer fon ferment ni 
revoquer la parok qu'il lcnr avoir donnée;. il fe con
tenta de les condamner à fournit au Camp & at\ 
Temple le bois & l.'c:au qui leur feraient nc:cetfaires. 
J()[ue 9· 2.3. 2.. âu Pqa/. 9· l· 

NA V E', de la Tribu d.'Ephraïm pere du vaillant 
Jofue. E~,Jefi•ft. 46. I. 

N A Z 
N Ai. ARE T H , Ville en la Tdbu de Zabu

lon où s'cft acompli le premier & le plus adorable de 
nos Myfrcres , {avoir l'Incarnation dll Verbe dans 
les facrez flancs de Marie fille d'Anne & de Joa
d\im. Ce Bourg n'cft fa1'ileux que pour avoir êté 
la patrie & le fé jour bien - heureux de cette fainte 
Famille. Jofcph & Marie y one cu l'honneur d'é .. 
lever Jefus. Chrift depuis fon retour de l'Egypte 
jufqu'à l'âge de doute ans & mème de trente : car 
l'Ecritllré ne marque point que depuis ce tems - 11 
il en foit jamais forti , que vers fa trentiéme année , 
qu'il fut bâtifé par faim: Jean• . 

Ce Divin Sauveur y a incné rine vie. p-.uvre ; ca .. 
chée &: inconnuë à tous les hommes dans une par
faite foumiffion aux volontc:z de fcs pareos s s·ofrant 
tous les Jours ~ fon Pere Eternel , & fe difpofant à 
cc grand Sacrifice, par lequel il lui devoir un jour 
immoler fon propre Corps fur l'An tel de la Croix , 
pour le rachat des hommes, & l'expiation de lc:ura 
c:rimes. 

La Maifon de fa1nt Jofeph, & celle de faiht Joa .. 
chim & d'Anne furent converties en deux crcs-dcvo .. 
tes Eglifcs , qui n 'êtoitnt pas fort éloignées l'une 
de l'autre. Celle de fainr Jofeph êtoit faite en for• 
mc: de voute , foûtc:nuë de deux colomnes , hautes 
de dix-fc:pt ou dix-huit pieds, dont l'une marquoit 
la placr où êtoit cerre Bien-heurenfe Fille , quand 
l'Ange la vint faluër de la part de Dieu, pour être 
un jour la Fille du Pere Eternel, la Mere du Verbe 
& l'Epoufe miraculeufe du faine Efprit : l'autre 
marqnoit le lieu où fe tint le Celc:ftc: Ambatfadeur 
l'Archange Gabrid, lorfqu';t lui expliqua le fi1jet 
de fa députation. A cinq ou ûx pas êtoit la Bouti
que de Jofcph , que ce faine Homme & Jefus• 
Chrifi: ont honnoréc:, & confacrée par lc:urs travaux 
& leurs fueurs. Elle êtoit longue de cenr cinquante 
pieds & large de ctnquante i elle fut allffi changée 
en Eglife dont il ne refte plus que de méchans dé. 
bris & de trilles marques de fa fondation. 

Ce qni cfr &e plus à remarquc:r en ces deux E
glifes , cft que la prc:miere où êtoit la Vierge Sain
se lors du falut de l'Ange, & que j'ai dit être fou· 
cenuë de deux colomnes de marbre , ne fubfifie 
entierc a que par lt: plus infigne de tous lt:s pro
diges. 

En éfet quand les ennemis de la Religion Chrê
cienne eurent chatfé les Latins de la Terre Sainte:, & 
<JU'ils s'en furent rendus les Maîm:s, ils changerent 
11os Eglifes en Mofquét's , ou en écuries , & mirenr 
les autres par terre; & pour fignalc:r leur impicté, ils 
refolurent de commencer par détruire cette Eglife 
de l'Incarnation du Verbe, en haine & execration 
de ce qu'elle avoir fer-vi d'origine ou de berceau au 
Chrillianifrne. Ne fachant par où fe prendre pour 
l'abatre , ils voulurent faper ces deux colomncs, a
fin de renverfer tout le bâtiment : mais comme ils 
en eurent rompu de la longueur de deux pieds par le 
bas, il leur prit une fi grande fraïc:ur qu·ils trem· 
bloient de tous leurs lllembrts , fans favoir d'o.! 
leur venoir cette peur & cc: tremblement. Ils furent 
contraints d'abandonner cerre entreprife , de forte 
que cette colomnc: a depuis cc: tems-là demeuré fuf.. 
penduë en l'air , fans qu'il ait êté permis aux Re· 
J.igieux qui y habitaient de reparer cette brêche , 
qui cil à deux pieds de rerre. 

Je crois qu'otme la défenfe que les Sarrafins & l:s 
Turcs one faite d'y toucher , nous y devon~ admirer 
un trait fingulicrr de la Divine Providence, fJUÏ fair 
iclater & afennir nôtre Foi , par les miracles conti· 
nuels qu•t:He opere dans le lieu oy le Verbe Eternel 
s'cft fait homme: Là on voit à quc:lqnes pas dt Na-
2areth une f<>rc belle Fonrainc apellée la Fonraine de 
Jefus & de Marie ,. foit qu'eUe fût dans quel• 
qu'un de leurs fonds,on qu'elle fcrvît à leur ufage. 

On 
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On voit ·encore le Rocher du haut rlnquel les. 

malheureux Habit:ms de Nazareth voulurent preci
piter Jefus-Chrift : il ell à mille cinq cens pas de 
cerre Ville. . 

Du tems de nos prelhiers Chr~tiens Nazareth fut 
érigé en titre d'Eveché : mais j'ài honte de dire , 
( ce que les Hiftoriens n'ont pG enfevelir dans les 
renebres ) qu'un de fes Evêques fut fi malheureux 
qnc de renoncer à Jefus-Chrill & à fes faintes ma
ximes, pour litivre les reveries de l'Alcoran; & fe 
plonger dans les defordres du Mahometifme, chan
geaia ainfi par une impieté tfroïable fa Mîhc: & fort 
bâton Paftoral en un Turban. Depuis ce tems-là, le 
titre en a êré transferé à Barleta en Iralie dans le 
Roïamne de Naple!, & le: Pape Urbain VI II. en 
êroic Evê'que, qu:ind il vint Nonce en France fous le 
regne d'Henri le Grand; l'an I 6o 1. Ce Pape au para-
vant s'apelloit Maffée ~rb~rin. . 

Je me ferois un grand fcrupule de ne pàs décri
re ici ce que j'ai lû de la Chambre ; où la Vierg~ 
Sainte êcoit lorfque l'Ange la vint faluër & ce qu'el.; 
le devint. On raporce qu'environ lin mois aprés la 
prife de Pcolemaïde par les Infiddes, vers le neu
viéme de Mai 119 I, elle fut enlevée & cranfponée 
par les Anges, de Nazareth en Dalmatie ; où elle 
demeura trois ou quatre ans ; qu'enlllice die fui: 
tranfportée d~ns le Diocc:fe de Recanaci en la Mar
che d'Ancone; dans le champ d'une Dame devote 
nommée Laurette de laquelle elle prit le nom i mais 
comme la limation de cette fainre Maifon êroir dans 
un bois où les Pelerins n'ofoient aller librement fai
re leur devotion , & rendrè leurs vœux à cauff: des 
voleurs , cette fainte Ma.ifon fuc huit mois aprés 
tranfportée à demi lieuè:· delà fur une coline, puis un 
peu plus loin. 

NA Z AR E'E N, Nit'{arenus, qui cft de Na .. 
zareth. 

N A Z A R E;E N , Nat.artus, ç' dl un mot H~ .. 
breu , qui veut dire. fcparé , confacré, dedié: il 
vient de la racine Naur ou Hi'{jr. Cela nous don
ne à connaître que les Nazaréen!i 2coient feparez 
du Peuple , & confacrez au faint Miniftere du 
Temple & aux Ofices , aufquels les Prêtres &. les 
Levites les voulaient emploïer. Ces gens • là fai
foierit un vœu , ou perpetuel ou pour un tems , 
felon que Dieu le leur infpiroit~ ·· 

L'Ecrintre faince faic mention de Samfon , de 
Samuël , de faine Jean-BaptiA:e, & de faint jacques 
le Mineur qui furent des Nazaréens perpetuels : 
D'autres n'êtoient Nazaréen! que pour un tcltls, ce
la veut dire , qu'ils ne fe confacroienc. &. ne fe 
voüoient au fervice de Dieu & de fes Autels que 
po~tr qu~lques années. Leur obliga~io~ êtoi_t d.e ne 
pomt bo1re pendant tout ce tems, m vm, m b1ere, 
ni cidre ; n'i rien de tout cc: .qui pouvait enivrer • 
non pas même manger des rai fins ou fees ou confits. 
Par là, ils faifoient juger qu'ils. n'avaient rien éant 
à cœur que la (obriecé; & qu'ils haïtfoient la gour
mandife & l'ivrognerie, qui fant la fonrce de tous 
les man x, le: v·enin d.e la raifon, & la ruïne entiere 
de la vertu & de la pieté. . . 

Secondement i:ls afetl:oient d'entretenir leur cheve
lure~ & de prendre gard,e qu'on ne leur coupât les 
cheveux jufqu'à ce que leur vœu fût acompli & ex-
piré. , . . . 
· Troiliémtmenr , il leur ~toit e·x prétfcn1ent dé fen-

. du d'entrer dans une maifon· où il y avoi.t un mort ~· 
de le toucher, ni rien qui a parti nt aû défunt , non 
pas même quand il auroit êté fon· pete o\1 fa mere 
ou quelque autre de .fes proches. . , ,. , . 

Quatriémemenr, ils deyoienc of'rir fiu la fin de leur 
vœu un agne'!tit, une brebi$, & un mouto~Hs fe pre
fentoic:nt alors devant le Temple , où le: Grand Prê
tr~ leur conpoit les cheveux & les l.euoic dans le 

Tomt Il. 
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feu , non de l'Autel ; mais de la cuifine ol! l'on fai
foit cuire les. b~i:t~ pbur les Sacrifices des P.acifiqqcs. 
Cette ceremonie: finie ils ·êtoient ab fous de lec.u vœu~ 
Que 6 quelqu'un a voit fait va:u de Nazareat p·~fpc
cuel, & qll'enfnite il vint à renoncer à fon vœu~ 
[dit pollC ne le pouv.oir obferver pat quelque in.o 
commodité, ou pour quelque aune canfe 1 il f~ 
prefencoit aux Sacrificateu~s , leur ex pofoit fes rai
fons, en leur païant, tavoit l'ho~me cinquante fides 
& la femme trente , & ceux qui êioient pauvres 
& n'avaient pas rnoïcn de les païer s'én rcinëtèoient 
à leur âifcretion ; tant que leur vécu fitbliA:oit , ill 
êt.oient. obligez d'obeir à tout ce que les Prêtres ol.\ 

les Levites leur ordonnaient :t comme d'ô[er les ccn ... 
dres, porter le bois pour le Tc:mplt & pour le Sa~ 
crifice ; neccoïer les balieures, aller queri~ dç: l'ean; 
enfin exercer generalement cous les Oficcs le5 plus vils 
du Temple. . . 

Les femmes s'aquitoient de èeux qui .~[oient pro.;, 
pres à. leur fe xe ; comme filer ~ faire de la toile , 
travailler aux habits. des Prêtres &.. des Levites, les 
laver, & les recoudre quand il en êtoit befoin. Nom~ 
breJ 6. . . . . 
. Il eft bon de remarquer ici qne fes ]nifs avaient 

deux forces de vœnx , pour lc:fquds ils av:oicnt 
coûmme de fe confacrer eux ou leurs biens; ou tou
te ancre éhofe qu·ils fonhaicoiem; 

Le premier ,êtOÏt general & fans rdhiéHon ; de 
cette maniere ils pouvaient fe racheter aifément Otl 

bien ce qu'ils avoienc voüé. Un homme depuis l'â
~e de vingt ans jufqu'à cdu! de foixance, pou voie 
(e difpenfer de fon . vœu po.ur Je prix de cinquan .. 
te fides d'argent du poids du Sanétuaire. Si c'êwic 
urie f~mme, elle n'en païoit que uerite , .depuis l'â. 
ge de cinq ans jufqu'à celui dè vingt. Un hommé 
donnoir. vingt fides & une femme dix : depuis un 
mois jufqu'à l'â:ge de cinq ans nn homme êtoic o..; 
bligé de donner cinq fides & une.feamne trois. Un 
honune qui avoic atteint l'âge de foiicancë ans , ne · 
donnait que quinze fides, & ùne femme dix; qne 
s'ils 2toient pauvres ils s'en remeccoienc à la difcrecio.rt 
des· Sa cri ficatc:urs. 

Le fecond êtoit fpecial & déterminé à éerrain tems; 
ou à quelque chofe en particulier qu'ils confacroienc: 
à Dieu ;· & celui-là ne fe pouvait en ancune mauie
re ni rompre, ni difpenfer en cette. rencontre, l'on 
ne pouvoir reprendre ce que f~on avait ofert , foie 
animal ou autre chofe que ce fût, ni l'apliquer ~ 
des chofes profanes. . 

Les Hebreux apclloient ce vœu le Cher~m, & 
les Grecs .An11theme. Il faloit de ne,diité qu'on fa
crifiât ou '\u'on fit mourir les chofcs qui êrofcné 
confacrées a Dien de la forte ou de mon: nann:eUe 
ou de rhott civile:; fi c' 2toient· des anh'naux ptoprcs 
& ddHnei pour le Sacrifice , . ils' devoiêm: être fa..: 
crifiez , jufqnes même aux hommes qu'on avoir de• 
voüez & promi!i d'immoler, fur iou't des grands &· 
énormes pecheürs, & des ennemis de Dieu , parce 
que c'Etoit une efpece de Sacrifi·cc: que Dic~1 deman
dait, Il arriva ainfi à Jetich·o ; à Haï , aux Alllalc
cites; car les Hebreux s'obligerent .par de ftrribla
bles vœux à détrnire les Villes Idolatres des Chana.o 
néens , At I[raël, 'VOt~ fe Domino obligans , ait ,·Ji r:a .. 
diderû pop.ulHm il/hm in rnanH mea ; deleb·o VrbcJ eJIU$ 
le Grec dit, .Anathtmatiz.abo Vrbes eor11m. . 

La more ci vite fé faifoit par aplication à nn per~. 
petuel fervice ou dn Tabemade ott du Tel\1~le, ~ 
par une: feparatioh parfaite & entier~ du domauu: olt 
de l'ufage pr6f.me : ainfi Samücl fut un perpetuel 
Nazaréen :t parce que: fa n'lere Favoit promis à Diett~ 
mên~e a.van( fa coucepcio~ , on le pouvoi~ ;tpdlec 
Cherem ou Anatheme. S·emblable chofc fe p,ouvoh 
dire des terres ou· des. vignes~· ou des prés 'lll'olt' 
confacroic à Dieu pour un c~rcain tetus 1 & on ~izf' 

c' ij 
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pouvoit racheter felon l'eftimation qui en devoir ~. 
ne faite ; mais 6 on les confacroit à Dieu pour toû
jours, elles ne pouvoient jamais êuc rachetées , nol\ 
pas même au rems du Jubilé. 1jrin liv. 17· Nom
bres çhAp. 6. Be faint Paul fit CC)Uper les cheveux à 
Ccnchrce i caufe d'un vœu qu'il avoic fait • .A.él. 
rb11p. 18. 11er[. 1 8. 

NE A 

NE A M A N. Yoïtz:. Naaman. 
N A p E L 0 usE, ou N! .u 0 L l s'v me de 

la Tribu d'Ephraïm. C 'cft Sichem. Yoïe;:. Nabarrha 
011 Narbatha. 

N E A P 0 L 1 S , N A.P o t 1, il en el\ Eait mention 
dans le 16. Ehap. des Aél:es des Apôtres. Saint Paul 
dit qoe de Samothrace ils arrivcrcnt le lendemain l 
Napoli , & de Napoli i Philippes pour de li s'en 
aller à Rome. Ecumcnius écrit que de fon rems ccc
tc Ville s'apclloit C hriftopolis , Neapolis lignifie 
Ville neuve: un peu avant que les Juifs fe declaraf
fena: ouvertement contrj: les Romains , un nommé 
Ncapolitain foie qu'il fût de cerre Ville ou que c~ 
fût fon propre nom, Meftre de Camp, fut depute 
de la parr de èeftius Gouverneur de Syne pour s'in
former euaemcnt à Jerufalcm des maux que Flore 
av oit fait aux Juifs, vifita le grand Marché qu'il 
trouva tout abandonné & pillé , & a prés avoir fait 
le tour de la Ville , il loüa extrémement les Habi
cans de leur fidelité pour les Romains, les exhorta 
de continaer; aprés 'luoi il s'en retourna vers Ce
ftius à Cefarée. I•Jeph lit~. ~. 'hApit • .2.8. de l• 
r,uerrt. 

:N E B A H A S ~ le Dieu des Hevé~ns. 4· Ju 
R1is 17.; r. 

NE BA 1 ~ de la Race des Sacrificareurs.l. ti'Ef· 
4,.as 10. 19. 

NE BALLA TH, nom d'homme. 2.. d'E[Jru 
lb, llo H• 

N E B 0 , ·nom d'homme. ~. ;: Ef~rAs chApit. 7. 
'1/tr{. H· 

NE B 0 ou NA Ba , Montagne aux confins du 
Roïaumt des Moabites dans la Tribu de Ruben, au 
fomrnet de laquelle Dieu commanda i Moïfe de 
monter, pour de là contempler la Terre promife 
ou de Chanaan. Ce fut l'endroit où cet incompa
rable Conduéleur du Peuple Hebreu rendit l'ame au 
Seigneur. Dans la fuite on bâtit au pied de cette 
Montagne une tres-belle Ville qu'on apella Nebo. 
Deut. H·· Voït.t. Moïfc. 

NE B SAN, proche la Cité du Sel. C'c(l une 
Ville de la Tribu de Juda. Jo['" 1 J. 61. LtJt. J 1• 1 8. 
long. 66. 48. 

N E CE B, apellée autrefois Adami Ville de la 
Tribu de Nephtali. Jo[lle chAp.19. JJ.LIIt. H·O. 
lo11g. 67· J 1· 

NE C HA 0 N ~ dir Pharaon Roi d'Egypte. 
Ce Prince envieux de la gloire qae Nabuchodo
nofor l'a?cien avoit aq~ife en fubjugant l'Empire 
des Alf'ynens, fut pouaè du dclir de fe rendre Maî
rre de l'Afic comme H l'2roic déja de la Lycie. Il mar
cha pour ce fu jet vers l'Enfrate avec une grande & 
puiffante armée pour faire la guerre aux Medet Be 
aux Babiloniens. Comme il paffoit fur les terres du 
Roïaume de )ud.a , JofJaS lui voLtlut empêcher le 
paffage , foit qu'il fût dans les inccrêts de Nabolafi'ar 
fon allié,ou qu'il aprchendât qu'il ne fe faifit de quel
ques-unes de fes Places. Nechaon lui fit dire par un 
Heraut que cc n'2toit pas à lui à qui il en vouloir, 
que fon ddlèin êtoit d'aller du côté de l'Eufrate , & 
qu'il le priait de ne le pas obliger d'en venir aux 
mains contre (ui. ]o6as n'eut. point égard à ces rai· 
fons' il pcrtl.üa opiniâtrement dans Ja refolution 
èe s·opokr i ac c:omm~ il fe mctcoic ~n êcat de di[. 
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po(er fes troupes en bataille, Be qu'il alloit de rang 
en rang monté fur fon chariot pour animer fes fol
dacs, un Egyptien lui tira une Bêche dont il fut li 
dangcreufement bletlè a qu'il mourut fur le foir. 

Nechaon aïant décampé des Plaines de Magedo a
prés la mort de Jotias, pourfuivir fon chemin du CÔt~ 
de l'Eufrate, Nabuchodonofor le jeune vint à fa ren
contre, & la bataille s'Etant donnée: prés de lt Vil· 
le Carabefa affife fur le Fleuve , l'Egyptien fLlt dé
fait & contraint de fe retirer avec perte ; il fut pour
fuivi pat fon Vainqueur jufqucs i Pelufe & dans fa 
retraite il envoïa dire à loachaz qui avoir fu<:cedé à 
Jofias au Roïau~e de Juda de le venir trouver à 
Samoch Ville de Syrie, où êtant il l'arrêta prifon
nier , le. chargea de chaînes , & le mena avec lui en 
Egy pte où il mourut de trifteffe & de mifcrei un 
peu aprés : puis il ~tablit en fa place (on frere ]oa· 
chim. f 

Ce Nechaon fuc caufe encore de la ru'ine de Jc· 
ru(alem, car aïanr perf~adé à Sedecias dernier Roi 
de Juda de fecoüer le joug du Babilonien , fur la 
promc.ffe qu'il lui fit de lui donner dn fecours ~ & 
que joignant leurs armes ils pourraient tres-facde .. 
mene lLti retiftcr & le vaincre : ce Roi le 1 crut , 
mais à fon plus grand malheur. Nabuchodonofor 
vint meme le liege devant Jerufalem , & Sedecias 
attendit vainement du fecours. Il eO: vrai que Ne
chaon tenta de faire lever le liege, mais le Babilo
nien lui épargna la moitié du chemin , lui alla au 
devant, le combattit, Be le défit fans qu'il osâc plus 
entreprendre de paraître pour le venir fecourir. Il 
fuc attaqué une autre fois par cc Roi , ce fut l'an 
H6z.. qu'il fUr entierement vaincu & foûmis. 

Il femble que Pharaon Ncchaon n'eût êcé au para. 
vanr que valfal de Nabuchodonofor l'Ancien , cat 
Jofeph affure en fon li'll. 1o.c~Mp.11· des Antiquite'{; 
que Nabuchodonofor aïant apris que le Gouver
neur qu'il avoic Etabli dans l'Egypce, dans la bafli: 
Syrie , & dans la Phenicie s'êtoit rcvol~ contr= 
lui, & n'2tant plus en âge de fuporter les travaux 
de la guerre envoïa contre lui Nabuchodonofor fon 
fils encore jeune avec une partie de fe& forces , ~ 
que ce jeune Prince vainquit ce rebelle • & !c:m1t 
tolites ces Provinces fous l'obcïtfance du Ro1 fon 
pere. ~· J.ts Rois 1 ~. ]o[tph li11re I o. 16. des .AniÎIJHi
IIZ.. 1. des Pllrtll, 3 5. ~o. Jertm . ... 6. 1. 

NEC 0 DA ~ nom d'homme. 1• d' Eftlrtu chA}. 
.1. 'ZJ .... s. 

N E C R 0 M A N T 1 E, Neçro11Yntit~, quand les 
Devins ou les Nec[omantiens vouloicnt confulter les 
Demons par les morts , Be les faire répondre : ils 
prenaient le crane d'un homme , lui drdfoicnt une 
efpece d'Autel, ils lui ofroient de l'encens , des fa
crifices , & ne ceffoient d'invoquer ces Uprirs. in
fernaux , jufqu'à-ce que celui ou celle à qu1 les 
Magiciens vouloicnt parler leur eût aparu ; c'êcoic 
toûjours le Demon qui prtftoit la figure .d'un mon. 
Le Demon leur parlait diverf1111ent &. en diverfes 
manieres, li c'~toit un homme qui confi1lrât le morr, 
Ja voix fcmbloir forcir de deffous lts aHfellc:s du De
vin , & li c'êtoi~ une femme elle fembloit fonir de 
la poitrine ou du b2s ventre de la Devinerdfe. 

Je ne doute point 9ue la Ne<:romancienne d'En· 
dor que Saül alla confulter ne prît une tê.~c de mort, 
ne lui drefsât un Autel, & ne lui donnât de l'en
cens, Enfin qu'elle n'obfervât toue éc qui fe prati
quait de iOn tems, & parmi <:eux de fa Scat. 
Bu.~torf in Diflione Gt~l~tJlt• on GAlgult~& P"t· :a;A\o· 
You'{ Endor,. Python, Saül, Samüel. 

NE. ER DA., Ville dt la Province de 1\abilone fur 
l'Eufrate. Elle a êté fameufe. 

Premieremcnc , pQur fes bel.les & grandes For
tification!. 

Secondement, pour noir êté lt lieu où les Juifs 
qui 
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qui habitaient de-tà le fleuve metcoient en dép~t 
l'argent qu'ils envoïoicnr toutes les années à Jeru
falem ou pour l'entr_ctien du Temple & de la Ville 
ou pour ofrir des facrific~ 
. Troitiémemcnt , pour avoir donné naiUànce à A· 

mle~s '. & à Alilcus. fofoph liv. 18. chap. 11. tÙJ 
.Ant1qurt. 

NE HEL ou Nt HE LAM, Ville de la Tribu de 
Juda Païs du faux Prophete Semeïas.[erem. 2.9. 14. 
Lttt, p. 47./ong. 67. 8. 

NE H E LE S C 0 L , mot Hebren •qui fe- dit 
N,uh•l Efch"bol. C"cll-à-dire , la Valée de la grape 
de railin. Cela vient de ce que Jofue & Caleb 
de~ x des principaux de ceux qui 2toicnr allés rccon
nome la Terre de Chanaan recueillirent en cerre 
Valée un raifin d'une pro~igieufe gratTeur , des gre
nades , & des figues les plus belles du monde , afin 
de convaincre leurs freres fur la fertilité & l'abon
~ance de fa Terre pour laguclle ils êtoient fortis de 
1 EgyJ>te •. Ce raifin êtoit ~gros qu'il falut que tous 
deux fe mdfcnt à le porter fur un levier. Cette Va
lée eA: proche, ou même dans le terroir d'Hebron. 
Nomb, IJ. 15. Lllt. JI. ~1./ong. 6S·S1· 
~ E H E M 1 E , ~h1mi11s, qui felon fon érimo· 

log!e veut dire la confolation du Seigneur, vient 
de 1 Hebreu Nacham , qui lignifie confoler, ou fai
re penicence.[a, veut dire Dieu Ollie Seigneur. Son 
Pere qui s'apdloit Helcias fut mené à Babilone a
vec Jechonias où felon quelques-uns il y prit naïf
faner. Il êtoit de la Race des Sacrificateurs. Son grand 
cfpr.it & fon merite \'éleverent à un des plus confi .. 
derablc:s Ofices de la Maifon du Roi Artaxerxcs : it 
fut fon Echanfon . & remplit fi dignement cette Char• 
ge qu'il entra fort avant dans l'amitié de cc Prince, 
& de la Reine. Cela arriva environ quatre-vingt & 
~uatorze ans , aprés que Cyrus eut mis les Juifs en 
l1berté , & qu'ils eurent fous le b<Jn plaifir de ce 
Monarque non feulement jetté les fondemens dLt 
Temple , mais encore fort avancé ce grand Ou
\'rage , fermé la V ille de murailles & pofé des 
portes. 

Un jour qu'il fe promenoir hors de la Ville d~ 
Sufe qui êtoit la Capitale de la Perfl", & où le Roi fe 
tc:noit, au mois de CAjleu, que nous apellons No ... 
vembre, à la vingtiéme du regne d'Arraxerxes de 
l'année dn monde 5 61 o. il aprit avec un d~plaifir 
extrême les tra verfes & les maux q11e les Moabites , 
les Ammonites, les Iduméens, les Samaritains, & tous 
les autres voilins de la Judée faifoient aux Habitans 
de Jcrufalem, Hanani qui en revcnoit tout &aiche
ment l'affura que les afaires de Jcnfalem ne pou
voient être en plus mauvais êtat , que les murailles 
de la Ville ~toient ruinées , qu'il n'y avoit point 
de mauvais traitcmens qu'on ne leur fit , qu'on 
ravageoit fans ceJfe la campagne , qu•on prenoit 
même prifonnic:rs les Habicans, & que l'on ren .. 
conrroic à toute heure- des corps morts fur les che
lnins. 

Cette nouvelle le toucha li fort qu'il ne pue 
rt'~nir fes larmes , fa trifteffc êcoit fi 9rande que 
malgré tous fes éforrs pour la renir coachee daas fon 
arne , il ne put empêcher qu'elle ne parût fur fon 
vifage, le Roi même au forcir de table l'aïant re
marqué lui en demanda le fu jet , Sire, lui dit-il ~ 

f.ourrois-je n'être pas abaru de trifteffe d~aprendrc 
état déplorable où cft reduite ma chere Patrie, frt 

murs font ruïnés, fcs portes font abatuës; & les fe
p.ulchrcs de mes Ancêtres détruits & diffipés, que 
vôrre Majellé me falfe la grace de mc permettre 
de les aller relever, & de m'affifier pour rebâtir le 
Temple. 

Nehcmie n'eut pas de peine à obtenir du Roi fa 
demande, ce Prince l'aimoit trop pour ne lui pas 
acorder roue ce qu'il vouloit, il l11i fit 'onnoîtrc 

_ N E H t.ôf 
fèulenient qu'il foubaitoic qu'il reririt c!h Pctfe, 
puifqu'il êtoit tres-fatisf.ût de fa fi de lité ac de fes f~~ 
vices. Nehemic lui en clon~a fa parole , & aïaili 
~re par& toutes ch~fes pour 'e. grand Toiage , il pa~ .. 
t1t au mois de Nifon procbam aveç pl~lo pouvoac 
du Roi de faire rcbitir les murs de la Ville Be d"en 
rétablir ies TourS. Artaxcrld en it m~nie un Edit.t 
& donna tous les ordres ncceffaircs à. ce que fes 
Gouverriems & Lieutcnans de Provinces uaitaaênc 
Nchemie avec toute forre d'honneur, ~ l'allifta1fc:nl 
de touç ce qu'il pourroit demander, 

Il cil bon de favoir en patfant ~ue '="eft du tems 
de cet Edit & de ces Ordres que fe prend~ le: coln
mencement des feprantc Sc:maines de Daniel .. è'cft-à
dire , que la premicrc année de ces Ceptantc Semai• 
nes commence l'an J6ro. Lâ prcmiere. cie la 84. o .. 
lympiade : 9 4-· de la fortic de la C:a.ptiviré : po. dai 
la fondation de Rome z 3 ~ 3. de l'établi(Iè~ncn~ des 
Olympiades: J9J4• depuis le d~lugc .. &1a yipgtié-
me d' Artaxerxcs. ·, 

Ce grand Homme ~cant anivé à Jcmfalcm, ri'c. c:om• 
muniqua fon fecret à perfonne , 'Vifica pendant la nui~ 
tous les endroits de la Ville , & a prés avoir êcé par 
rout avec un fort petit nombre de gens pour rte pas 
faire de l'éclat, & en avoirreconnu toutle foi ble 
& les défauts , atfembla les principaœx de ]erufa• 
lem & leur communiqult fa. rcfolution; fur la per
miffion autcntique qu•.il avoir de fa Majcfté :~ de re• 
lever les murailles de la Ville & d'achever la con• 
{bullion du Temple. Les Juifs ne inanquercnt pas 
de mettre la main à L'œuvre avec une ardeur extraordi-
naire , quoique l~urs voifins cmploïalfcat tous les 
moïens pour lc:s en empêcher. . 

Sannaballat Gouverneur des Samaritains & Tobi~t 
fon Secretaire; firent foulever les Peuples d'alentoll( 
pour uaverfcr les Ouvriers , tant&c en leur donnant 
des vaincs terreurs, tant&t en les infllltant. Tout cc .. 
la ne fut point a_pablc d'époanntcr ni de ralentit 
Nc:bemie , il opofa fa vigilance à leurs embuches & 
fon coura~e à leors violences. Il commanda aux Ou• 
vriers d'avoir toûjuurs l'épée au côté, pendant qu'ils 
av oient la truelle à la main. Il difpofa des fentinelles 
de cin~ cens pas en cinq €ens pas a'ec des trompetct 
pour fonner l'allarme, l5c obliger le Peuple de prendre= 
les armes au ai-tôt que l'on vcuoit paroîue les en
nemis. 

On ne f~turoit dire combien gra.ndes Eùrent les 
peines que ce faiot. Homme prit pour avanc;;er ce 
gran~ Ou•rage 1 il fa~foic lui-même 1• ron~e pend.anc 
ia nuJt, tant pour empecher que les cnnemts ne v1nt:. 
fent fondre fur la Ville ~ abatte l'Ouvrage que pous: 
donner du €:ouragc a\lX Ouvriers à la mettre 1 fa per .. 
fetlion, Ils'oublioit m~mc de mabgcr & de boire,&: 
ne prenoit de repos que pour fatisfairc à 'la pure 
necdlité. Enfin il fit ttnt de diligence qu'il mit ca 
cinquante jours la Ville en défenfe-" en feureté, & 
le tout fut enticrement achevé la vingt-huitiémc an• 
n~e du regne d'Artaxerxcs, qui êcoit «Ile du mon. 
de 36184 

Ce fut en• iron cette année qu'Efdras compofa 1~ 
premier livre, qui porte fon nom. l1n Ouvrage li 
grand & fi admirable aïant êté pouG"é à fa perfe. 
élion , Nehemie & le Peuple ofrirenc des Sacrjficcs 
à Dieu , & palfc:rent huit JOUrs en des Fêtes & des 
réjoüiŒa11ces qui donnaient un fenfible déplaifir au~ 
Syriens, & à tous les aunes ennemis qui en apfi .. 
rent les nouvelles. 

Nehemle autrement dit At~rfatha, ne fe conteR~~ 
ta pas d'cmploïer fon tems & fa pttine à ce rétablif4 
fement de Jerufalem, il y cmploïa encore fon bien,. 
car il nourrHfoit la plâparc des Ol1vriers , il mit elt• 
core dans le uéfor de la Fabrique mille drachme, 
d'or, cinquante fioles d'or, cinq cens trencc cuni .. 
~\"s ou robes po11r ~~ Pr&crczs , Be obligea pat fon 

c' iij 
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exemple ks principaux de contribuer d11 leur vin.gt.o 
mille drachmes d'or:. & deux mille deux cens mi• 
nes d'argent , le Peuple fll donna autant , & flt 
faire foixantc - fept robes pour les Sacrificateurs. ·. 
· Comme il vit que Jerufctlem n'êtoit pas affez peu
plé·, il perfuada _aux Sacrificateurs & aux Levites de 
fe loger dans la Ville , & que chacun s'y fit bâtir 
fc~n fa fantaiftc; aprés avoir mis ordre à la Ville, 
il voulut êtablir des Lob pour la Police , & fur 
ce qu'il avait apris que les Grands faifoient des 
extorfions épouvantables par lenrs ufures, & leurs 
Goncuffiorts, il reprima heureufcinent l~urs injufri .. 
~cs. 

Enfin:. comme il a voit promis au Roi, qu'auf.. 
f1-t6t a prés avoir rebâti Jcrufalern il reviendrait à la 
Cour au prés de fa Majd\é, il s'aquita de fa paro
le , & rC!tourna doLtZe ans aprés fon départ ; cc qui 
fiu l'an du monde ~ 6 2. i. il paifa encore huit ans à la 
Cour, au bout dcfquels fe voïant fort avancé en 
âge , & d~firant de finir fes jours dans fa Patrie , 
& d'être enterré dans le tombeau de fes Peres , il fu
plia cc Prin~c de lni permettre de fe retirer abfolu
ment , ce qu'il obtint. Le Roi mê1ne mourut bien
rôt aprés à la quarantiéme année de fon regne, fans 
y_ comprendre les cinq qu'il avoit drja regné avec 
fon pere Xerxes. Pour Nehemie on ne fçait com
bien de jours il vêcut , aprés fon retour , ni quel
le année fut celte de fa mort. On croît que ce fllt 
l'an 3019· Tollt cc ~u'on peut croire de lui, c'eft 
qu'il mourut catfé de vieilldfe , & plein de me
ri&es. 

Nous avons un i.i~rc de Nehc:mie , qni porte 
pour titre :. le fecond Livre d'Efdras j quoiqu'il 
foit de Ne hernie ; il cft divifé en i 3. chapitres, 
d'où j'ai tiré cette Hifl:oire. Il cil: raporté dans le fe
cond Livre des Machabées , chap. 1. que Ne hernie 
aïant mis la derniere main aux confrruéHons qu'il 
fouhaitoit faire , fit chercher dans un. puits où les 
Juifs a voient caché le feu fa,ré dans le tems qu'ils 
furent menez en captivité, & qu'il n'y trouva 'Jl1'une 
eau ctatfe & bourbeufe, qu'il commanda de tirer 
& de lui en aporter pour arrofer le bois & la viéli
mc defiinéc: au Sacrifice. On y lit encore qu'anffi .. 
tôt que I.e Soleil commença à luire il alluma cette 
cau , avec l'étonnement de cout le monde , le Prêtre 
faifant la Prierc, & Jonathas qni êtoit Maître de 
Mutique commençant les Hymnes. Aprés que le Sa
crifice fut achevé , Nehemie commanda qu'on jet
tât le refte de l'cau fur les pierres de l'Autel , il 
s'éleva tout à coup une flamme de ces pic:rrc:'S qui 
fut abforbéc par la lumiere qui s'éleva de l'Au
tel. 

Le ~oi de Perle àÏant apris ce miracle , & aïant 
bien examiné routes chofes , fit bâtir un Temple 
pour fcrvir de memoire à la poll:erité , & affigna de 
grands revenus aux Prêtres qui le fervoient. Ne
hernie apdla ce puits ou cc lieu où l'on crouva cet· 
tc c:an Nephtllr, c'efl: à-dire, purification , & d'au
~cs l'apellent N~hi. Nehemie drelfa auffi une tres
belle 13ibliothc:que , & pour cela fit chercher des 
Livres de tous les endroits du monde , mais prin
cipalement les Ecrits de~ Prophetes, un recüeil de 
h vie & des grandœ aétion~ de David , les Epîtrc:s 
des Rois, & les prcfens qu'avoicnt fait au Temple 
Cyrus , Darius , Artaxerxcs. Nehemie , tit encore 
mettre dans cette belle Bibliothc:que le Regif\:re de 
rous les foins qu'il avoit pris, lorfqu'il êtoit à la 
Cour des Rois de Perfe, & pendant qu'il s'ocupwt ~ 
tebâtir le Temple. 
. Les-guerres qui font furvenuës depuis ont perdu 
& diffipé cette excellente Bibliotheque. On wnar
quera ici que ce bâtiment dont je viens de parler, & 
qn' Artaxerxc$ fit conftruire en l'endroit où l'on av oit 
r:rouvé le feu facré, n'~tQÏt pas aparamment un Tem. 

N E H 
pte qnoiqne dans le Grec il y air Jeron, qni vent 
dire un Temple ou une Maifon facïée & dediee i 
Dieu. TemplHTII v el f~crA ttdes; en éfc:t, il eR: feur 
dans le fond-qu'il n'y avait qu'un Temple dans Jt.;. 
rufalem , & qu'enfuire plus de cent _ans apr~s la 
conftrud:ion de celui-ci par Nchcrnie, & mêm~ con
tre la volonté de Dien l'on en bâtit un fecond à Ga
rifim par la pertniffion d'Alexandre: .le Grand, à la 
priere de Sanaballath qni en pomfuivit & en ob
tint la conftmél:ion en confidcration de fon gendre 
Manalfes •• 

Il faut donc dire feuleinent qu; Artaxerxes touché 
de ce grand miracle , fit par devotion entourer ce 
puits de murailles , afin d'empêcher qu'il ne fût pro
fant! & qn'on l'honnorât comme un lieu Saint & 
Sacré; On s'y allait laver & purifier, & c'cfl: pour 
ula qu'on l'apelle Nepht11r ou N,ephi, c'dl:-à-dire, 
purification ; on lui donna par fllccellion de tems 
Je nom de Pifcine probatique , & qui en Hebreu 
s'apel\e Beth{aïd.a; ce lieu êtoic fort grand & fpa
tieux , & il a voit cinq galeries; neanmoins un Au
teur recent affure dans fon Voïage de la Terre Sain
te , que ct pnits où 1· on cacha le feLl facré, & où l'on 
n'y trouya qne de l'cau bourbenfc eft tout_ contre les 
bains de Siloë , environ trente pas du lieu où ce 
Prophete fut enterré. 1. d' Efdras ch4p. r. & 1. du 
Machnbées chap, 1. & l• Jean j. [ oftph l'iv. 11. chap. 
S .Iles Antiq. 

NE H 1 EL, Ville de la Tribu d'Afct. lofue ch. 
19.V,17, 

N E I L A , petit Bourg dans la. Province de Ba
thanée. Adricom. 

NE K 1 D , nom de l'Ange qlli prefide aux fc
ftins & al\x viandes , pour empêcher que les gens 
de bien n'y foient empoiîonnez, il a foin du pain.; 
il efl: faché quand en lailfc t01nber des morceau'x 
011 des rriictes à terre , & que les chiens les man_. 
gent ou qu'on le5 foule aux pieds. Buxtorf in Le:û
ron pag. q 86. 

N E K I L 0 T H. Les Inrerpretes expliqùenc 
diverfement cene diéHon , Hal neldl oth ,Juper ne
kjlst, P{eaûm~ 5. v. 1. que nôtre Vulgate traduit 
pro lA tpu. hertditatem confiquitHr , c' e{l faint }erôme 
qui a donné c~ titre à cc Pfcanme pro htreditaribus
Les Do8eurs- Hebreux font de nôtre fentimem. Ils 
difent que ce Nekj.Joth, êcoic un infl:rument de Mu
fique, dont le fon avoif de la- relfemblance au bour.:. 
donnement des abeilles. D'autres difent qn'illigni
fie le bruit fombre & confus d'u11e arm~e : aulli on 
croit que David le compofa lorfque Saül le pot.w:· 
fuivoit avec fes troupes , ou lorfqn'il vit l'armée 
d' Al!.falon en êtat de lui livrer bataille, & c'cft pour
ce fu jet que quclques.uns ont traduit Hal nekJloth, 
[uper exercitus. · 

Les Levites le chantoienr dans le Temple , lorf
qu'ils aprenoient que les années ennemies s'a pro• 
cboicnt de leurs rerre!l. Ils demandaient à Dieu de 
vouloir les fecomir contre des pnilf.·mccs Îl formi
dables dont le nombre relfembloit à des elfeims d'a
beilles. V~e\, Pagnin dans fon Tréfor de la Langue 
faince. Ce Pfeaume commence par ces paroles, ver. 
ba mea aurib•s ptrcipe, Domine , intel/ige clamorem 
mtum, Seigneur prêcez l'oreille à mes par~o~les, ente nA 
dez mes cris & penetrez ma pènfée. 

N E L E S 1 NU M, Forrerelfe des Chrêtic:ns à nB 

mille de Tripoli , qni fut obligée de fe rendre ault 
Sarrafins aprés un fiégc d'une annie, ce qu'ils n'euf
fent pas fait s'ils n'y eutfc:nt êcé contraints pat la 
faim. 

NE M BR 0 0, ou NBUR.OTH, le }'tcmier 
de tous les Tyrans , fa fierté & fon ambition le pouf· 
fcrent à nfurpcr une domination tirannique fur tons 
fcs voHins. Saint Jerômc dit qu'aup:travant lui le> 
Chefs des Familles comrnandoicnc ab{olumcnt dlni 

leurs-
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leLUS Maifons , & on ne reco'nnoHfoit point d'a~: 
tre autorité que celle des Maîtres fur leurs fervÎ· 
rems , & des peres ~tr leurs enfans. . 

Sain't ALtgufl:in atiiue que quand l'EcritUre apel .. 
le Nembrod chaffeur , elle veut marquer qtic c' ê .. 
toit un fcelerat ~ un volenr & un ufûrpateur d11 bien 
d'autrui, qui pilloit les Paffans,; les Maiforts des voi
fins, les Villes & les Provinces entieres. les Inter;. 
pretes Hebreux aJoûtent que quarid Moïfe marque 
que Nembroth etoit chalfeur , il nous v~ut faire 
connoître par quelle voïe il parvinr à une li grande 
puiffance, à laquelle fon ambition le porta d'a· 
ho~. . 

Ils difent encore qll'il atfembla une troupe de 
jeunes gens robufres; hardis & d.l terminés, avec lef
qnels il s'_exerçoit à tirer de l'arc' monter à cheval; 
à la courfe , & ~ tous les autces exercices de la 
guerre , & des arrpes qui 2toit e~ ufage en ce tems
là & parmi eux.· Il en compofa Une armée tres-for-:-, 
~e & tres-riombreufe ; ataqna fcs voilins , prii: lenrs 
Villes , fe rendit Maître de leurs Provinces fans pei
ne , & fans rcGll:ance ; parce qu'ils ne favoient point 
l'art de faire .la ,guerre, ni de quelle façon il falloit 
ataquer ou fe defendre. . 

Quelqnes-uhs one voulu dire que Ncii:ibroth ~
toit Baal ou Belus. Ce fin lui qui donna le_ddfein 
de bâtir la Tour de Babel, & qui dl le. Fondateur 
de Babylone. On le croit le premier Idolatre & 
l'Auteur de l'Idolacrie. Comme perfonne ne refill:oit 
à fes armes; & qn'ancun ne pou voit s' opofer à fa 
violence , cela lui fit croire qu'il ~toit plus qu~hom
rne, & qu'il êtoii: alfurément quelque Divinité, Mon
tanus croit qu,il bâtit Mrach dans la Province de 
Mefoporamie, dans l~quclle dl Edeffe , Achad oà 
oo voit prefentement Nilibe, Chalaime, que les Par
thes ont :ipellé Cteûphon. Nembrod naquit l'an 
i 59 4~ v~cut 3 5 1. ans & felon quelques.uns 401. 
Il commença i rêgner l'an 19 3 i. a prés .le deluge 
l76. Il mourut l'an 1996 •. Sa taille ~toit de dix cou
dées, qui font quinze pieds. Son fils Ninus fut 
fon fuccelfeu'r' auffi bien à fon ilnpieté &: à fon or
gueil qtt'à fes Etats. . . . 

NE M R A, c'ell:-à-dire, amer, il y. avoit une 
Fontaine dans la Tribu de Ruben, dont les eaux ~
toiené extrémeinent all)eres , on y bâtit une Vill'e 
qui porta le nom de Nemra. Nomb. 31. ;. Ierem. 
ch, 48. 3 +· _ .. . . 
. N E M R 1 M. Il eft parlé de fes eaux . dans 
Ifaïe chapit. J 5. vetf. 6. & dans Jercrnié cha pit. 
48. v. 3 5. Le premier dit que fes eaux feront entie
rement abandonnées , qu'elles fe changeront en un 
Defert, .Aqut enim ~emrim defert~ erunt. Le Pro
phete Jeremie C.49·V·3 5. dit que l~s eaux de Nenfrim 
deviendront ires-mauvaifes , & qu'elles changçront 
C()ute leur douceur & toute leur vertu cri ariierëurne & 
en malignité , 4qui. quoque Nemrim peffimt!. erunt •. . 

N E N G 1 N 0 T H , infl:rument de Mulique 
qu'on pinÇoit ayec .le doigt. Il vient de la racine 
Nagh11n , qui lignifie , manu pu/fare ~tliquoa inftru
~MtJtllm Muficum . . Cefl: le titre qAit,on. d~nne encore 
a plufieurs Pfeaumes Hebreux, notre Vulgate traduit 
ce mot in c11rminibus, Il y' en a qui les apdlènt' Can
tiones Poëtiuu. 
.. N· E 0 M A N , c'eŒ. Naatuan fils de Benj~-

nun. . 
N E 6 M Ê N 1 E , mot Grec qui veLlt_ dire non. 

velle Lune, compofé de Neos, qui lignifie nouveau, 
& de Me11s , qtti veut dire [une on Mois. tes I-le
breux l'apelloient Rofch Caàofch, le commencement 
du mois, par~e qu'ils le corrimençoient roûjours p;ar 
le_ prem~er j~ur de la Lune ; ils avoient 6x mois de 
Vlngt-neuf.J6urs, & fix de trente, parce que d'nnc 
l'louv~~le· I.:une .à'l'autre, il fe trouve toûjours vingt• 
neuf JOurs &··de mL · 

. . · N E ·.p .. i.o7 
Les Juifs &oient obligei de celebrer cc .. jour -là 

.~ve\': grande folemnité ,~ à ~~uf~ qu'il êtoit le p~tmier 
du mois..an4uel ils faifoicnt un ~acrifke de deux .. veaux 
du croU.,eau, d'un J?OUton., de fept agncaitx. d'un 
an~ fans aucune tai:: he, a~eC trois. alfaroi)S oit go• 
mors de 6ne f.uine peur ch1tque veau_, détrempéç. à 
l'huile, & deux pour les montons, {!c un pottr cha· 
que agnean ~ avec un ~~mi hin dC vin pour chaqu~ 
veau, la troiliémé parde du hin pour _le_ mouton , 
& la quatriéme _pour. cha~n~ agneau ; & u~ bou_c; 
en holocaufte pour le peche. NombreJ ,h~•t. :a.8. 
verf J 1 • . ; . . . ·: : . , :· · . : .. . . 

NE 0 P ,H Y TE. ~ ]j[e~phyt'!J, c'efr uri 1~ot Gre ,a 
qtti vient de Neon , & . de Phpos i nonv~ll.el~eilt 
p~anté, gr~fé on femé , & par allu(lon ~n Novi-ce; 
1~n A prentif, L'Ecriture faint~ par ce mot nous don.., 
rte à entendre Ùne perfo,nh.e nOLtvellemçnt COnvertie 
à la Religi9n de Jefus-Chrifr; & batifée. l'Apôtre 
faim Panr dans fa premier~ Epîtte à Timothée chap~ 
3. aprés ~voir dit à cet Evêque d,Ephefe, qnellçs font 
les qualiéd , dont .doivept être·· revêtus. cent. qui 
ehtroient dans l'Epifco_pat , il lui reconimandc de 
préndre bien garde de rie pas honnorer de cme haut• 
Dignité un 'l'{eophyte,, de peur qu~ fon orgueil .lui. 
donnAant tr~p d'élevation , ne le fa{fe tombér dans 
le ineme abtme que Satan, . .· . . . . . 

Cette compa~aiÎon d'un Neo~h)~t aveé ~~ Detn~~~ 
fe prend .d~ _ce. que .Lucifer ne fa_tf~~t que d etre cre.~; 
& fe vo'tant fi bean , cela le rendu li (~pc,rbe qntl 
~e fit. tomber dans_ cet é~oïabfc. precipic~ ~e l'Enfer. 
Ç'eh: dan~ ce fens que l'expliquent faint Chrifofrome 
& J"heqphilaé\:e. . . . : , , · , 

NEP A PH A, Vil\ede Galilée~ l'Occident de~ 
';('ribu~ de Manad'és & d'llfachar • . {-at, i 1. 37·. long. 
66 • .3 2.. Qn lui donne. encore le I)Om de Nop~e~a. ; . 
. NEP HAN,· parent de pavid, & un tres-vail. 
lant homme~·qui d;~.ns la gu.er~é qut ce Prinie eut ~on-, 
tre les Philill:ins, fut envoïé contre eux. avec un corps 
d'armée·, où il. s~ a quit une tre~-grande _: reputa.tion ~
COinbatit feul ~ feul , le plus fort & le pfus brave des 
ennemis & le tua; ce. qui jetta ~ne 6 grande terreur. 
dans leur année: q\tç to':ls pr~rent la..fuïte, & qu'il y 
ên eut un g"rand nombre de tUez; Io[eph 1.·7· ch,Io, des 
.Antiq. . . . . · 

N E P HA T ~ .0 R ,'Prevêté~ an Baillage de Ju.· 
dée dont Benabinada.b gc;nqre de Sa!m:non êroit Gou
verneur. j. à es R.ois,4. u. Lat. 51· H.lon!.. 68. o. 

NEP H.E G , fils de David. :z..' de~ Roi1 f. 1 s'· 1. 

aesParal. 3. 7· . . . .. 
N E p H I on _:Ni PHT Al\. ' le puits où Neliemie: 

trouva l~ fen facré, que les, Jui(s y.· avoiçnt caché 
lçrfqn'ils lurent méaez captifs à Babilone. Yoiù .. Ne .. 
hernie. 

N E P H i M, Forteteffe con6derable,à deux mil
les de Tripoli au bord de la mer, fortifi~e de trente 
belles Tours . .Adt-~f. . . 

NEPHTALI 0~1 NETO~HA~I ,Ville dela 
Tribn dçJ~tda. ~a!· H~ ~-~ ;_lon,t. 67 .. 4o ... 

NEP H TA L 1 , (lxtcme 1ils de Jaco~ , & de 
Bala fervante de Racnel_, q~i veut dire, compar_ai
fon ,lmte ~ éfort, il vient du v~rbc P,ath~tt , qui fi-. 
gnifie fit planter en ltirtant ol'i s'éforçant , auffi Rachel. 
en donnant fa fervante Balai Jacob fori rilari , elle 
huta ;poitr dire ainti dç jaloûfie aveé_ Ja f~nr.lya,, 
elle s' éforÇa à lui rdlèmbler, ~ Dieu la rendit m 
quelque 1naniere égale· pa·r 1·e nonibre. des enfans · 
qu'elle· cri e'ut :. Et dixit It.achel,. porte l'Hebreu , 
lHétationibus Dei luétat~ fum .cum forore me~ tt14m, 
potui, & 't'fJcavit nornen ~j~~t Nephtali.· Il n1quir_ l.'an 
dt1 1l'lofide 1l8 7. 6 ~ r ·. aptés le dclu gë an .mois de 
Mai , Jacob êtant agé de qume.~vingç ncnfou. qua
tre- v inge dix: ans , vêcuc cem. tr;nte-4eu_~ a ris_,. & 
mournt en Egypte l'an du ~o~de ,l-4~ 9· fon père_. 
d:ins le parc:~ge de fes benedittioris' le comparè a.~:~ 
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biche éfar~e. Sa Tribu fortit de l'Egypre au nomN 
br~ de cinquante-trois mille 'iuatre cens combacans 
fous la cond\\Îte d' Ahira fils d'Enan , elle campait 
du c~té du Septentrion entre celle de Manaffés & 
celle de Dan. 

Elle eR: au Septentrion de la Terre de ,(:hanaan 
da11s la haute Galilée , & a tout le P:aïs qui s'étend 
du côté de l'Orient jufques ~mas , le Mont-Liban 
& les fources du Jourdain qui tirent leur origine de 
cette Montagne du côté qui confine la Ville d' Arcé, 
le grand nombre de Fontaines qui coupent & arro
Cent fon terroir, l'cngraiaènt fi fort qu'il n'y a point 
de Tribu plus abondante en froment,cn vin,& en hui
le q1c celle de Nephtali. 

PREDICTIONS 

De Nephtali. 
'l'irles JM TtjiAmtnt a'ts PAiriAreht!. 

1o.Legà ànflriJ'tura Henorh,quoJ. vos receduù .,è D~
mimJ ambHlantts fmmd/4m imquit~ttes Sodomorum, & 
jnducet vobü Dominus c.tptivitattm, & fervietis illi~ 
inimicis veftris, & om. ni Jtzna & tribulatione compre
henJimini H[qut'JHII ~onfumat Dem omnes vos, & poft
l)H4m paHci tjfeéli f;uritis , & minorati reverttmini 
ér COf.NI{cttis DtHm vtjlrHm, & converttt in terram 
'htjlr,trn Jt~NnJ11m mult11m mifèricortliam fuam. 

Secundo , Et cum veneritis in terr11.m pAtrum ve
ftrort4~n, rHr[Hi obliviftemini Domini & imp;è agetis1 

& Ji[perglt vos Dominus [uper j,aciem univerf4 terr4, 
~t{quequo ventrit nüfericordi" Domini , homo facitnr 
rnifèricorJillm & j~tjlitU.m in 011111tJ qui longè [1mt & 
911i pr~t. 

Tertio , Pn ?uJ•m orietur falHs l{raël. 
Q.uano , ln ip[(J beneàicetur Jt~cob. 
Quinto, Per SctptrHm tnim ejUJ ~tpp.trtbit Deus 

babitans inter homines in temt , ut falvtt Deur genus 
l[rûl, tf1 congregt~bit j11jlos ex gentibu.r. 

L I S T E 

Des Villes & Bourgs de la Tribu de 
Nephtali, 

Tirées aes CArtes J' Atlri&homitiS & àt S11m[ot1. 

A bel & Abela , & Abclmaim. L4tit. ; ; . 5 • lsngi-
tud. 6.f. 4J· 

Abila. Lat. B• 4o./ong. 69. 15. 
Adami. Lat. 3;. o. long. 67. 51. 
Ademne./aem. 
Ahion. L11t. H. 8./ongit. 67. H· 
.Amerirh. Lat. p. o. long. 67. 49· 
Les Amorrhéens • .latit. 3 .z.. o.longiJud. 67. 30. 
Amoth-dor. Lat. 31. 54. long. 67. 11. 

Lc:s eaux de Meron. Lat. H· 4· Jong. 67. 5.7· 
.Arama. Lat. H· s. lon:. 67. 14. 
Arbelles. Lat. 31· 15. long. 67. 41. 
La Caverne d'Arbelles. L~-même. 
Aferorh des Gentils. LJJt. J 1. s8.long. 67 • .f7· 
Afor. Lat. JO. 59.long.,6G . .z.. 
.A.tfedim. Lttt, H· 18. long. 67. 18. 
.Afanoth-Thabor. Lllt.; 1• p.lont. 67.47. 
La Valée de Bacar. LAtitud. 31. 40. LongitHd. 

7I. s s. 
Bl'.crim puits. L~tt. 3 I, J9.long. G6. lJ. 

. Bethaoa 0~1 BethanQth. Ltnitud. 31. p. l~ngitud, 
67. H· 

Bcrhfcmes. Lat. 31· 58./ong. 61. 1.2.. 

C~pharnaüm. Lat. p.-«· lonJ.. G7. ~8. 
La fontaine de C;~ph,arnaülll. 

N E p 
~ 

L'Hôpita\ des Lepreux de Capharnaüm. L'· 
meme. 

Cariathaïm. Latitud. p. p.longitud. 37. 64. 
Carthan. L4t. 31· 34./on~. 67. z. 
Cedes. L4t. H· 4.long. 67.; ;• 
Ceneroth. Lat. H· Jo. long. 67. 16. 
La Calcide. 
Les Chananéens. Lat. 31· 3 o.long 67. o. 
Carabbe. Lat. 3 3· r.z..lo11g. G7. 2.7. 
Dan. 
La Fontaine de Dan. Latitud. 3 I. 14. longit~td. 

6J· 17· 
Le Bourg de Dan. Lat, H· 5o. long. 69. l.o. 
Daphné. Lat. 35· 50. long. 67. 4<l• 
Le Decapole. Lat. ; 2.. 55. long. 67. 40. 
Edema. L"t· 3 3. 10. long. 67. 5 S· 
Edrai. Lat. p. ~c,.lung. 68 • .z.8. 
Elcefe.Lat. ;3·50•Iong.67·30 •. 
Emarh. Lat. s 2.. o.lonJ.. 6 2.. 11. 

Enan. Lat. 33• 14.long. 67. 48. 
Ena(or. Lat. 31. 8,/ong. 6 5· 51· 
Galgala. Lat. 3I·45·Long. Gj. 11. 

Galilée. L4t. 33· o. long. 67. 2.0. 

Hamon. Lat. 3 3· .z.;. l~ng. 67 . .2.8. 
Heleph. Lat. H· II. long, 67. 41. 

Helio polis. Lat. 19. 5o. Lonf,. 61. 40• 
Helon. Lat. 3;. 3 o. long. 68. z o. 
Hercm. Lat. H· 50. long. 68. Jo. 
Jamnia. Lat, 31. 50. long. 68. zo. 
Jebnael. Lat. 31. so.long. 67. 5o. 
Jeron. Lat, H·O· long. 67. 40• 
Fleuve Jourdain. Lat. ; 1. o. long. 67. 10. 

Iturée. Lat. 3 1· .o. long. 6 7. 40. 
Lecum. Lat. p. 48. long. 61· 57• 
Liban,Montagnc. Lat. 35. 30. long. 67. ~O· 
Magdalel. Lat. ; .z.. 59· loflg. 67. ; 1. 

Mafaloth. LAt. 31· 59. long. 67. J7. 
Mclca. Lat. p. p. long. 67. 37· 
Mergium. Lat. 3 5. 3 o. long. 6 7, Jo. 
Mefaphar. Lat. 35. ;o. long. 67. 3 o. 
Le Mont Chrill: ou la Montagne de Jefus-Ch1·ill. 

Lntit. 3 1· 47·/onJ.iflui. 67. 44· 
NaaJfon. Lat.; 1. p. long. 67. 1 7· 
Neceb. Lflt. 3;. o. lon!J.· 6 7. p. 
Nephtal~ Vil.le. L~tt. 31. 49./ong. 67.13. 
N~phtah Tnbu. L~t. 35. 1 s· long. 67. 40. 
N1graguarda: Lat. 33· 17.long. 67•45 . 
l'aneade. Latttua. H· 17.longitud. 07 . 45· 
la Caverne de Panion. Ibidem. 
la grande Plaine. Ibidem. 
Le Pont de Capharnaüm. Voïez., Capharnaiim. 
Le Bourg de Rama. Lat. 3 '· 11./ong. 66. 17. 
Reblatha. Lat. 3 ~· 5. lon~. 67. 51. 

Rechath. Lat. ;J.14.long. 67. p. 
Sanamim. Lat, 3S. 1./ong. 67. 5 1 • 

Sabarim ou Samaraim. L~titud. 3 1· 54· fongit, 
67· 9. 

Sabul ou Cabul ou Chabnl. Latitud.;;. 2 • /mw 
giutd. 67. 14 • 

La Forêt du Liban. L11tit1td, 35. 3 o. loJigitud. 
67 . .cf.l. 

Sedada, Latit. ;s. 13. long.67. 59· 
Sephama. Lat.; 3· 10. lo11g. 67. 51. 
Seph:r~. Lat. p. sz· it111f,Ït, 67. 3 z, Cerce Ville 

cfi: au core gauche de Naaifon proche de Nephuli 
Païs natal de Tobie. 1 

Ser. L11t, 31. p. long. 67. 17, 

La Forêt de Paneade. Latitud. H· 2 0 . longitud. 
67. 41 . 

la Tente d'Hcber Cinécn. LatitHd. H· 1 7. long. 
67. 16. 

Le Temple a'Augnfie. l~ttirud. ; ; • 3o. longiu~d. 
68. 3 o. 

Thclla. 

Tiçon. 

• 
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tkon. L4t. H. 11• long. 67. J.7• . 
Le Gué de Jacob. Y~tdurn J~tcoh·. L.atitud. J &. 10~ 

r~ng. 67· j f· 
La Valée de Scnnim, L~ttitud. 3 J. 1. longitHd• 

'7· ~ 0, 
Ucuca. L~tt. J J. Jo. long. 67. 2.8. 
Zcphrona. L~tt. ,; . l.o,long. 67. 3 G. . . 
NEP H T A R, c•eO:-à-dire, purification. Yoïet 

Nep hi. 
N E P H T 0 A, c'eO: une Fontaine dans la Tri• 

bu de Benjamin 1 les Chrêciens lui donncrcnt le 
~om de la Fontaine de la Vierge Marie & de fairit 
Jean-Baptifte, parce qu'êtant proche de la Maifon 
de faine Zacharie ~ elle êtoit à i•ufagc de cette Famil
le. Les caux en font tres-bonnes & tres-abondances. 
Les Pelerins ne croiraient pas avoir fatisfait 1 leur 
devotion , s'ils ne s'en defaltcroieut pleinement , 
plniieurs mêmes en portent dans leur Païs. Il y a
voit autrefois une tres - belle Eglife confacrée à 
l'h.onneur de la naHfance de ce Divin Precur• 
feur. 

On voit dans un antre un rocher qu'on dit a• 
voir fervi de berceau au faint enfant Jean t lorfque 
fa mere l'y alla cacher pour le dérober à la con
noilfance d'Herode. On croit que c'eft auffi là où 
faine Zacharie recouvra l'ufage de la parole, & qu'il 
y compofa le Canrique Benedillus. Le Chœur de 
cette Eglife eR: prefque tout entier ; mais ,· eft dom
mage qu'il foir profané par la demeure: des Arabes. 
LAt. 31· 47· ltmf.· 66. 17. . 

N E p H TU 1 M, quatriéme fils de Mefraim: 
il habita une partie de l'Egypte. Genefe chapit. Jo. 
ver[. 13. 

NEP HUS 1 M, nom d'homme. 1~ d'E[dr11s 
ch. 1. so. 

N E R , fils d'Ab id & pere d'Abner parent de Saül. 
1. des Rois 14. 5o. 

N E R E'E , NerettJ , & Achillée, freres Eunuques 
& Valets de Chambre de Flavie Domicilie. Ils fu
rent bacifez avec cette Demoifelle par l'A.eôcre faine 
Pierre , & la porterent à refufer l'illuO:re alliance 
d' Aurelian qui êtoit un grand Seigneur , lui pcr· 
fuadant que la Virginité êtoit infiniment plus hoh
norable & plus agreable à Dieu que le mariage. Ils 
fLuent acufez d'êw: Chrêtiens & menez devant le 
Tribunal de Minutius Ru fus autrefois Conful, & 
poutlors ]uge de la Provinee de Terracine, dite 
Jle de Ponce. Cc fut en vain que cc MagiO:rat s'é
força premieremenc par de belles paroles & à coups 
de. verges , de leur fa.~ re rcAn?nce~ ]efus-Chrift; ils di· 
(oient toûjours qu a1ant etc batJ(ez & honnorez du 
caraaere de Chrêtien. ils ne facrifieroicnt jamais 
aux Idoles, lenr fermeté fut caufe qne le Pretident 
les condamna à avoir la tête tranchée le 1 2.. de Mai : 
le 15• de l'Empire de Domitien: le 6 5. de la Paffion, 

97. ou 98. de nôtre Salut. ·R,m. ch. 16. v. •s· MAr
tir. Rom. 

N E R G E. t , oli NE IlE G i! t , le nom de deux 
Generaux de l'armée de Nabuchodonofor , qni fe 
trouverent à la prife de Jerufalem, à la onziéme 
cmnée de Sedecias Roi de Juda. Jerem. 3 9. 3. Voïu:. 
Nabufardan. 

NE R G EL , le Dieu des Cuchéens. 4· d(i 

R~is r 7• 30. 
N E R 1 ou NE R. 1 As , pere du Prophete Baruch. 

Jerem, 32.• u. 1 6. 3 6. 4· 
N E R 1 , fil$ de Melchi & pere de Salachiel, 

LHc 3. 17, 
N E R 0 N , !Vero, Il y en à eu deux , on ne 

fauroit dire lequel des deux a furpa{fé l'autre en cruau
té & en dHfo.lmions. Le premier fut Tiberc , il por
tait le même nom que fon pere, & fa mere 5'apel• 
loit Livia. Il fucceda à AuguO:e & regna vingt
deux .ans fix mois & vingt-cinq jours. Soll regne 

T1me Il 

N E R t.o9 
fut mémorable plu les grands évenemens qui tn ii
gnalerent le cours & les années, c;ar à la qninziéme 
faint Jean fi.trnommé Baptifte forcit du defere , vint 
prêcher la Penitence&: commença à donner le. baiê
me 1 dont )efus-Chrift. daipna, bien lui-m~me Ië re .. 
cevolr. Pilate qu'il avoic ttabli Gouverneur du. J~ .. 
déc lui écrivit les merveilles & les p.rodiges par lef
quels le Meffic s•atdroit les adorations de tout le 
monde ; Tibcre en aïaqt fait le rapo,rt au Sellat j 

on refolut qu'on lui drdferoit un Autel ~ans 1~ Pah
theon & qll'on le meuroit à~ nombre. des Die~tX 1 
Mais quelque tems apres qui 2coit le di~;..m:uvié~e 
de fon Empire aïant reçû d'autres nouvelles du mê
me Pilate , par lefquclles il lui. dgnnoic avis que 
fur ce que les Juifs avoient acufé Jefi•s devant lui 
de beaucoup de crimes , quoique fans grand fori .. 
dement, encre autres 1 qu•il s'êtoit voulu faire croi"' 
re fils de Dieu , & Roi des luifs, il l'avoit con• 
damné à mourir fur une Croix entre deux voleurs, 
l'ignominie de ce fuplice éfaça de fon cfprit la 
haute idée qn'il s'en êtoir fonnée & lui fit changer 
de refolution. Il fit fix mQis av~nt que mourir en:. 
chaîner & mettre en prifon Agrippa fils d'Arifto
bule) qu'Elltichus avoit acufé de lui avoir fouhai~~ 
la more , afin que Caïus Caligula regnât plû-
~ 

tor. . . . 
Agrippa nt forcie de fon cachot Sc de ,fes cha~ne5,t 

que lorfque l'Empereur fut entr~ dans le tombeau. 
Jofeph liv. 18. ch. 8. ne lui donne que v inge- deux 
ans, cinq mois & crois jours de regne. On raconte 
de lui qn'aïant fçu qu'on maltrairoit & acabloit 
de toutes parts les Chrêtiens à c;aufe de .leur Reli
gion , il fit un Edit quatre ans aprés la mort dii 
Sauveur , qui défendoit à tous Juges de les re
chercher pour le fait de la Religion, s'ils n'êcoie~t 
acufez d'autres crimes. Il mourut le feiziéme de 
Mars la vingt-troifiéme année de fon Erhpire dans la 
Ville de Mïrenes,Capitale de l'Ile de Caprée, il'laif• 
fa fon tpargne remplie de foixantc & fept rilitlions 
d'or, Caïus Caligula. fut fon fuccclfcur, comme je l'ai 
déja dit~ . . . . . . 

Le fecond fut furn01nmé Domitius fils de Dumi. 
tius Enobarbus, & d' Agripine, & fitcceda à l'EJt1 .. 
pire à Claude , n'~tant encore âgé que dix-neuf ans: 
Les cinq premieres ann~es de (on regne turent fort 
floriifantc:s & pacifiques; & fa conduite ne pan~c: 
que pleine de douteur &. d'humanité, parce qu'il 
fuivoit ~n toutes chofes les confcils & les lumiercs 
de fon Precepteur Seneque, il fit beaucoup de biens 
aux Juifs , donna à Ariftobule. fils d'Herode Roi de 
Calcide, le: Roïaume de la petite Arinenie, & aug.;. 
menta de bcau:oup celui du jeune. ~grippa: mais 
pour le malheur de cette mifcrable Nation j il don
na le Gouvernement de la Judée à Felix , qui av~e 
Flore furent caufe de leur rebellion, de la guerre & dè 
leur ruïne. 

Ce fut à la douzi.éme ann'!! du regne de cet Ein.:. 
pereur, que ne po~vant plus foufrir leurs Î!ljnliices, 
leurs ex tor lions, & leurs cruautez , ils t~:hal.fercnt les 
Garnifons Romaines de Jerufal_em, ocuperenr beau. 
coup de Places, qu'ils fortifierent & mirent des 
Gouverneurs par tout , & fe preparerent tout de 
bon à rdifler, & à s'afranchir. Ce foulevemenr leur 
reiiffit mal; car lem defunion jointe aux cruame~ 
qu'exercerent plufieurs Tyran.s, qui s'~leverent dans • 
cette grande ViHe , furent tanfc: qlte cefre gucrrè le~r 
fut entierement funefte. Vefpafien & Ttre fon fils pu. 
rent congé de Neron , qui êcoit. pour lors dan; 
l'Achaïe 1 pour venir mettre ~es .Jutfs dans leur de:· 
voir, Oll les exterminer rom 1 fair. 

Jamais homme n"a ~cé plus bar?ar~ que cet Em .. 
pereur, puifqu'il trempa les mams dans le fan~ 
de fc:s plus proches & de fes meille~rs amis; il n10• 
pargn~ ni fa mac • ni fgn Prc,cpteur Senequct. A 
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la dixiéme année de fon regne il fit mettre le feu 
1 une partie de la Ville de Rome :a pour fe donner 
le plaifir tic voir une ima~c: de l'in.cendie .de Troye, 
contemplant du haut de fon Palais les Rames ; & 
comme pedonne ne doutait que ce ne fût lui qui 
l'eût commandé :1 dont tout le monde le blâmait' a 
en acufa les Chr2tiens qn'U fit tourmenter par une 
infinité de fuplices que fa cruan~ inventait. Il en 
·faifoit tonvtir ~uelques-uns de peaux • & les expo· 
foie ainfi aux beees fauvages qui les déchiraient Be 
devoraient impitoïablemem. Il en faifoit attacher 
d'autres en croil_C , qu'il faifoit revêtir de chemifes 
enfoufrées, poillèes, & cirées aufquelles il mettait le 
feu, s'en fervant comme d'autane de triftes flambeaux 
pour éclairer la nuir. 

Il n'exerça cette année.là toutes ces cruautez con
tre les Chrêdens, que dans Rome ou dans quelques 
Villes particulieres; mais la fuivante il en fit un Edit 
pnblic, & fut le premier des Empereurs qui com
mença 1 les perfecuter ouvertement & par toute la 
terre. Il fit mourir faint Pierre & faine Paul , dont 
le premier fut crucifié , & l'autre eut la tête tran
chée ; mais ce cruel ne joüit pas long-tems des plai
:.firs de la vie_, car douze mois aprés comme les Se
nateurs, & les Grands de Rome ne ·pouvoient plus 
foufiir fcs violences, & fes impudicitez ; ils firent 
·nne force conjl\ration contre lui & le declarerent en
nemi du Peuple Romain. Il fut abandonné de· tout 
·Je monde , & contraint de fe fauvcr & de prendre la 
fuite déguifé fous l'ha.bit d'un valet, il fut pour-

. fui vi , & comme il vit qu'il ne pou voit pas éviter 
d'être pris , il fe tua lui-même pour ne pas tomber 
entre les mains de fes ennemis: Dieu permit qn'il 
ne trouva perfonne auprés de foi qui lui rendît 
cet ofice ; auRi êtoit.il bien raifonnable qu'aprés 
avoir fait celui de tyran fur les autres, il fit celui 
de bourreau fur foi-même ; ce fut dans une caverne
alfez prés de Rome. Il eft vrai qu'il ne fe tua pas 
enticrernent, car Epaphrodite fon afranchi prenant 
garde que le coup qu'il s'2toit donné n'êtoit pas 
~o1td ~ qu'il auroit langui encore long-tems lui 
donna celui de la mort le dixiéme de Juin 1 +· de 
fon Empire , de fon âge 3 1. 3 8. de la Paffion de 
]cfilS-Chrif\; & 7 3. ou 7 4· de fa Nativité. Galba 
qui commandoit en Efpagne & qui s'êtoit dcclaré 
contre lui, fucccda à l'Empire. 

La Race des Nerons tirait fon origine des Sabins:~ 
& ce mot NerfJ vient de NervH4 , qui veut dire fore 

· & puilfant : il fut le dernier de la Famille des Ce
fars.?ofeph 1. 4· r:h.2+ Je /11 t,«erre, 

NERVA, dit Cocceius, fut éM Empereur à la 
· centiéme année de }cfus-Chrif\ & à la foixanre - fiJC 
de fa PaJ]ion. Il fucceda à Domitien : D'abord qu'il 
fut fur le Trône il fit un Edit en faveur des Chrê· 
tien5 qui avoient êté bannis pour le fait de la Re
ligion, & leur permît de s'en retourner dans leurs 
·maifons, & de joüir paHiblement de leurs biens, & 
de leurs Charges: Cet Edit ne fut pas moins favo
rable aux }uifs, auRi il fe put faire que s'êtant trou
vé à la rnïne de leut Ville & de leur Nation il en 

• • 1 
eut pme. 

Il défendit fons de tres-grieves peines qu'atlcnn 
ne fût li hardi d'acufer les Chrêtiens d'Impieté , 
a inti apelloit.on la Foi & la Religion C hrêtienne, 
ni qu'on fic recherche de la Seae & de la Religion 
des juifs, i'ils n'avaient point d'autre crime dom on 
lrs pût convaincre. 

Ce fiu cette année-11 que faine Jean l'Evangelifie 
écrivit fon EvançJle en Grec , à la priere des Evê
qtJ~S & des Chretiens d'Alie contre Ebion, & Ce
·dnr~e & aunes Hcreciq•tes. Nerva mourut âgé 
de foi.xante onze ou douze ans , le vingt-fcpciéme 
J.lnvier n'aïant regné qu'un an & quatre mois, l'an 
4ife nôtre Seigneur ceQt & un de fa Pallion toixante-

N 1 c 
fcpc on foixame-h,lit. Il adopta Trajan à l'Empire, 
rn confideration de fes merites , preferant ainÎJ la 
vertu d'un homme qni ne lui êcoit ni parent , ni 
allié , & encore étranger , l fes plus .proches, mec
tant en pratique un proverbe qu'il avoit acoûtmné 
de dire , qu'il fam conûderer la vertu de l~hommt! 
plûtôt que fa Race & fon Païs. Le Senat le mit a11 
nombre des Dieux : Ditm .Aur.e!iws viElor , dans fa. 
Chronologie des Empeieurs , Tyrin Chronol. S•ccr. 
ch. 5o. 

NES I B , Ville de la Tribu de Juda. Jt{Ht'l5 43. 
Lar. 31. z.s.lfJn,~.66.15. 

NES R 0 C H, Dieu des Alfyriens : Il avoit un 
Temple tres-celebre & tres-magnifique dans Ninive, 
où Adramelech & Sarafer tuerent leur pere Sennacbe
rib; il y en a qui l'apdlcnt Arach ou Aroche, 4· det 
Rois 19. 37. Jofeph l.Io.ch.1.des .Ant. 

NET U PH A, c'eft le même que Nethuphari. 
J'ajoûte qu'il efi dit dans le 1. d' E{drAs chap . .1. que 
lorfque Zorobabel revint de Babilone , il emmena 
avec lui cinquante-fix Chefs de Famille de cecre ca
ptivité & dans Nehemie chap. 7• 16. que ce Capitai
ne a pella dans Jerufalem cene quatre. vingt & huit 
Levi tes • qui habi coient partie en Bethléem, partie à 
Netupha. 

NET HU PH AT I, Campagne prés de Jem .. 
falcm où êroient affifes plnficurs Villes. C'eft l'en~ 
droit d'où Nehemie a pella les Levites de l'Ordre des 
Muficiens pour faire leurs fonétions d:ms le Tem
ple, & où il leur fic bâtir un apartement qui fut 
apellé du nom de Nethuph:tti pour y habiter dans le 
tems de leur Miniftere. 1., d'Efdras u. 13. 1. du Pt4· 
ra/.9. 16. /erem, 40· 8. 

Ncthuphaci eft aux confins de la Tribu de Juda & 
de Benjamin à l'Orient de cette premi.ere, &. au Mi
.di de cette feconde: Yoïe~:. la Carte , elle: cft affez 
proche de: Bethléem : elle a produit de trC's- grands. 
Perfonnages tels que font Maharai , Heled , Saraïa , 
& H~ldai. Lat. 3 1. ; 1, l•nx. 66. 53. 

Il y e~Jt un homme qni fut apellé ~ethuphati fils 
de Salma. r. des Para,/, 1. S +· 

N E T Y R A S _, & fon frere Philipe fecond , un 
des plus vaillans Juifs , qui fe diftinguerent extraor
dinairement pendant le ûége de Jota pat, ils forci· 
rent un jour de la Place l'épée à la main & donne· 
rene avec tant de furie fiu la dixiéme Legion qu'ils 
la percerenr, & en tuérenc plufieurs , mirent le re
fie en fuite, & aprés fe retirerent dans la Ville 
fans avoir ê(é blelfez. /o[eph Jiv. 3· 'h~•P· 1 '· de /11 
g11erre. · 

NE V ATH 1 EL, fils de Guni & petit fils de 
Nephtalim fils de Jacob. 
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N IC AN 0 R, c'cft·à-dire, vidorieux , vain
queur ; il vient d11 verbe Grec Nic (jo • qui veut 

dire je fuis vidorieux, ou je furmonte. 
Le premier dont je parle êtoic lntroduéteur de~ 

Ambalfadems auprés de Ptolomée Philadelphe Rol 
· d'Egypte ~ & prit pad'ordre de ce Prince un foin 
tom_particulier des feptance-deux lncerpretei qui cra· 
duihrcnt la .Bible d'Hebreu en Grec. Jifeph 1. 12..ch.1· 
des Al'lt, 

Le fecond êtoir Gouverneur de l'Ile de Cypre fil~ 
de P~trocle. Il fut mené en ôrage à Rome avt:c De· 
memus fils de Seleucus, d'où il fe fallva avec ce 
Prince , pour venir prendre polfcffion de fon Roïau
me de Syrie. C'êtoic à bon droit qu'il porroit le 
nom de Nicanor; car il êtoit fi vaillant & fi ben
reux, qu'on eût dit que par tout où il alloit la vi
aoirc lllarchoic devant lui ou le fuivoit pas à pas. 
Il n'en fut pas de même depuis fon retour de Ro· 
me , la viéèoire lui tourna le dos , taat qu'il fit la 

guerre 
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gnerre. à Judas ~achabée , lequel en tritltt!.s (rccalion~ 
lf bam~ le vainquit, & enfin le tua. Alcim aïant 
· f~it de: grandes p~aintes à ~emetrius co~m~ la pu if~ 
fanee de~1~a~ Machabée, il crue qu~il importoit 
P?u~ la. e~ueté de fon ~rat d' çm pêc ht:r que ce .Ca-:
pr~~nnc: J . __ ne t~ fortifia~ pas davantage ; de forte 
qu'il e.nvoïa cont~e _les Juifs Nicanor avec une arméci 
~e vmgt-IJ'Iille hommes , fans c,ompter un 11ombre in~ 
.fini d'ét~·ang~rs qni s'êtoient joints à fes Trou.;. 
pes. . . 

Nicanor s'imagina qm: l'on ne pourroit fouteni~ 
fa prefencc, & qu'auLli-tô~ qn'il parotcroit, tout 
plieroit devant lui , & qu'il extermineroit la Na
tion des Juifs~ Cette folle & temer~ire croïance fit 
qu'il écrivit aux Marchands des Villes M.uicimes 
que s'ils vonloient acheter des Efclaves, ils n;avoienc 
qu'~ lui a porter de l'argent & qn'il donnerait qna• 
tre-vingt & dix }llifs pour un talent , faifant fon 
COl~ pte qu'il pourroit par ce moï en faire la fomme 
de deux mille. talcns que fon Maîcre[aïoic de tri
but aux Romains contes les années. la verité l'ar
rivée de ce General Macedonien n1Àt toute la Nation 
des Juifs dan~ une grande confternar:ion : les uns' fe 
défiant d~ la bonté de Dieu , prenoicnt la fnite, les 
autres v endoient le ·peu qu'il leur reftoit, a[tendant 
ce qll'il plairoit à Dieu d'ordonner, & le priant de 
les ddiv~er des mains de l'impie Nicanor qui les a. 
voit vendus avant que d'être dans le Païs,ou de les a. 
voir en fa puilfance. 

Le feul'Jud~s Machabée ne f11r: p:ts capable de ce 
décourag~me~t : u· ramaifa feft mille hommes ' leur 
fit un beaa difcours pour ddliper leur crainte & 
leur do11ner du cœ?r , leur f.aiîan.~ efpcr~r. ~ue Dietl 
ne les abandonnero1t pas. A1irti a1anc dw1fe fa pe• 
tite armée ~n quatre corps , il donna quinze cens 
homn,es à Simon , autant i Jofeph, & autant à fon 
frere JoQ~r:has , il fe mit à la r:~re du refte : & tous 
quatre aïànt tous à la fois brufquement ataqué les 
e&nemis, eh étendirent d~abord neuf mille fur la pla .. 
ce, fans un grand nombre de blelfez , & quantité 
d'autres qui furent redevables de leur falut à la fui .. 
tc. Nic~nor m2me ne fur: pas des plus pardlèux ; lk 
il n'en feroit pas échapé un, fi l'heure du Sabbath ne 
fûr: venuë , qu'ils furent obligez de lai!fer courir les 
fuïards de peur de ne violer la folemnité de la Fê~ 
te, Le camp fut pillé avec l'argent de ceux qui ê
~oient venus au nombre de: mille pour f.lirc: achat des 
Efclaves, 

Nicanor ne celfa 'de fuïr qu'il ne fGt arrivé à An
tioche, bien mortifié de la perr:e de fon année , & 
difant par tout qne le Dieu des Juifs leur ê[Oit favo
rable , & les rendoit eri toutes rencontres viét:o
rieux. Comme Alcim & les ennemis de ]udas Ma
chabée ne: ceJfoient de perfecur:er Demecrius l ce qu'il 
envoïât une nouvelle armée en Judée ponr extermi
ner les Elfeni~ns qu'ils acufoient d'être les Auteurs 
de cer:te guerre, Nicanor retourna en Judée; mais 
n'ofant en venir aux mains avec Judas, lui fit quel
que ouverture de paix , les premieres propolidons 
fe firent enr:re lui & Simon~ mais comme ce dernièr 
~toit un homme: fort pruderie & bien refolu , il co·n
nuc sue Nicanor n'agilfoit pas de bonne foi & tâcha 
de fe retirer , cc: qu'il fit non fans en être ve
nus aux mains avec quelqnes troupes des enne
mis. 

Nicanor fe voïant découvert &. aprehcndanc qlie 
s•il en venoit à un combat il' n'eût du pire, voulut 
.renoiier la conference. 11 envoïa à Judas Machabée, 
Poffidonius, Thcodofius & Matthias, pour lui don
ner parole de fa part qu'Il n'agilfoit que de bonné 
foi & avec toute la fincerité poffible , qu'il ne tien
droit qu'à lui qu'il n'y cûr: enu·e eux une paix fia
ble & bien cimenréf". Judas qui fe dcfioit de Nica~ 
_nor fir: tenir des foldat& & de fc:s amis dans un lieu 
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b~ il pourroit être feèouru en. cas .iju~. (C ~ar~ 
pa.re voulûE entrc:prendrc quclqué chofe contre: 
~lll, 0 

0 0 

. Nicanor cependant licencia ~ne.:pàrdc de (c5 i:rou~ 
pcs ~ ne fuifoi~ aùcun alle d'ho{Hlité dans ]~rufa .. 
lem, Il avoit toûjours témoign( 6eauc~u~ d'!liniti~ 
~ Judas à cau fe. de fa grande vertti lk de (.,valeur ; 
foie que ce fût Îlnc~rement on par -~iR,i~nt~latiQr• Il 
l,ui perfuada même d,e fe ~ader & de mettre. des en . .:. 
(ans, au monde qtti futfc:r:tthel'Ït.i~rs de fa vertu, ·Ju~ 
~as le crut:, fe t'l'la ria, pntra qllelqt~s. mois en r_epos; 
~ vi voie ave~ Ni,anor en fort bor,m~ i.nrelligenct·~ 
jufques à ce que 1 ïmp,ic Aldm alla.~ ;Anti~chc , & 
avertit Demetrius d~ l'a\niti.é qu~. ~toit ~nt~e.}ucia~ 
& Nicanor açufant celui-ci de trahi(on., 'difant tout 
haut que: Jud~s qu,i êtoit fo.ri clmëmi l'iwoit deftin~ 
pour être: (on li.tccelfeur ~la Cour~iu~e ,deJld~c.Cela 
fiuprir: furieJlfement ce Prince ~. & .le. mit dtm,s nné 
i:i grande,cqlere .qu~il écrivit à ce General, ~ni m.ar~ 
quant d~être m:Ù fat~s~air: de la ,paix qu'il ~v<?i.t fA~ 
te avec Mac~bée. 1~ lui enjoignit que r,our fe dif-: 
culper des crinies 4orlt on. l'acufoit ; tl. fe faifi~ 
incelfammc:nr ~e la: perl'on~; ,de J~das & qu'ille 
lui cnvoïâ~ à An~ioche c.hargc: de ~ham~s~ .. . 

Ces lemes jmcren.t Nicanor dans un grand troll.:. 
bl~: ~o'ianc que r:out ce. qu'il :a voit fài.t ave.c les Jl~iA 
êcoit imnile , ~ qu'il êto.it ,fore.~ d'e~ec:uter lc_s o1·~ 
dres du Roi .qnelq,uc: iniulles gu'ils. fulfcnr:; & c~ 
qui le fâchoic le ,plus c'e~oit de. s'cri .prçndre à uq 
homme donr: il n'a voit reçû aucun df"plaifir, & qui 
n'avoit donné aucun fi1jct de rompre avec lui. Enfi~ 
aprés mille combats d'efprit il fe refolut d'obeïr, & 
de furprendre Jndas par finelfe, Judas s'aperç~tbic:n· 
tôt que Nicanor couv~oic quelque mJuvais ~e~ein 1 
parce qu'il ne le r:raitoir: plus avec· la même qouceur~ 
Il crut ne Îe fentant pas le plus fort qu~il feroit micmt 
de forcir de Jcru~lem J & de fe dérober rour qud1 
gue tems aux artifices ~e Nicanor, jufqu'à ce qu'il 
f~ vît en éi:at.par l':i.ffiftance de fesamis delui rdilter 
à force tlnverre. . . . · 

Nicanor furpds ·& tour: enfeiub1.e irrité de c~ qua 
Judas ne paroi.ffoit plus 1. décendit de la For.terelfe, 8l 
vint vers le Temple , où il demanda aux Sacrifica. 
teurs d'un r:on fort hant où êtoit Judas;&. qu'ils cu{~ 
fcnt à le: lui mettre e~r:rc les mains , jurant avec 1dd 
blaîphemes horribles que s'ils ne lui obcïlfoit1f1r 
qu'il feroit ~afer c~tr:e faintc Maifon, qu'il détruiroit 
l'Autel, & l~ confacrero1r: :m J?ieu Bacchus ; pni
comme il fçût que celui qu'il che~choi~, ~[Oit dan~ 
Samarie & qu'il fe prcp~roit i la gu erré, il inarch~ 
contre lni en toù~~ diligence , croïant qu'il devoi~ 
tout-à-coup le furprendre avant ,qu~il eût davamag~ 
de monde; & parce que les Juifs ont en .e~trême vc• 
ne ration le jour du Sabbath, auquel ils fe font tres·~ 
grand fcrupule de s'apliquc[ an moindr~ travail , il 
voulut l'a[[aquer ce jour~là. . · · . 
. Ceux d'entre les Juifs c:jul 2toient contra1nts de 
fi1ivre Nicanor, & qui portoient les armes pour fon 
fervice, n 'oublierrnt rien pour le déronrner de fa re .. 
folmion, & l'obliger à folemni{er tm jour li faine 1 
l'allluant que l_'entrepr.ife lui reüffiroit mieux ~·il at· 
tendoit le: lendctnain à donner la bataille~ Mais ce 
miferable lc::br demanda par moquerie~ s'il y avoi~ 
,quelque puiffance dans le Ciel qui eût commandé d~ 
celebrer le jour du Sabbath ? Oüi répondirent-Us,~· 
1~ Dieu vi.vanc qni eft dans. le Ciel, & qui. ,cil ti 
Tout-pnHfant a ordonné qn'on feroit le fepr1cme '.~ 
jour; & moi, repliqua cet: Impie, je li.ds le Toltt· '~ 
puiifam fur la Terre, qui yous command.e à~ p~eo- '~ 
dre vos. arme$ & d'executer lc:s Ordres d~1 R01 & '·' 
de le fervir · le jour du Sabbat b. èeux-ci épouvan- '' 
tés d'u~ tel bfafphem~ & craignant plus la jufte cole.~ 
re de D1eu que les v ames n~enaces de. ce General, n• 
vouluren[ uoint combat[e & fe r~tirerent.; 
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Cependant Nicanor s'aprochoit avec (on armée 

faifant retentir l'air du fon des trompettes ~ ac par 
des cris de joïc: comme s'il avoir déJa remporté· la 
•illoire. Jud.as au contraire com.(nença par s'humi
lier devant Diea, ~le prier de r~atfter en une o
cafion fi periUcufc : puis aïanr difpofé fes gens au 
combat, les exhorta d'avoir bon courage & de fe fou
venir qu'ils êtoient les enfans de ces braves If11ëlires 
qui avec une poignée de gens avoienr vaincu & rer
raffé des millions d'Infidcles : apr~s cela il attaqua 
les ennemis avec tant de refok1tion & de vigueur~ 
qu'il perça & rompit rous leurs nombrcnx bataillons~ 
& en mit trente-cinq mille par terre , fans que l'E
criture dife qa'il perdît un feul homme. 

Nicanor fut rué des premiers aprés avoir fait tout 
ce qu'on po11voit attendre d'un vaillant & brave Ca
pitaine. Le reftc de l'armée épouvanté d'un li horri
b~e carnage & reconnoHfant que Dieu cornbatroic 
Vlfibleruent pour les Juifs~ perdit ca:ur , jc:tra fes ar
mes & s'enfUit. Mais Je bruir des trompettes faifant 
connoîrre par tout où ils patfoient que Judas avoir 
remporté la viltoire ~ & qu'ils êtoient vaincus ~ les 
Juifs fortiunt de tous côtés fur les fuïards, les char
gerent & les mirent en pieces, fans qu'il en écha-
" pat un. 

Aprés une dérCJute fi fanglante & li enticre , Ju
das alla vificc:r le champ de bataille ~ & y a'iant re
connu le corps de l'Impie Nicanor·, il commanda 
qu'on lui tranchât la tête, qu'on lui arrachât la lan
gue, & qu·on lui coupât àuffi la main qu'il avoir 
levée contre le Temple, quand il jura qll'ille feroit 
rafrr, avec le bras qu'il lit porter en triomphe à Je. 
rufalem ; où ~cant arrivé~ il fit alfeœbler le Peuple , 
& les Sacrificateurs, aufquels il montra au ffi- bien 

-, qu'i ceux qui êtoient en garnifon dans la ForterctfC", 
les exécrables Reliques de Nicanor. Puis il fit atta
ther fa tête fnr dts creneaux de la plus haute Tour 
de la Ville, cloüer fa main contre 1~ murs do Tem
ple , & hacher fa langue en petits morceaux pour la 
donner à mang!=r aux oifeanx du Ciel.; · 

La défaite.& la mort de Nicanor arrivcrcnt le trei
ziéme jour du mois d•AtJAr, que nous apellons Fe
vrier, l'an dn monde 3 89 J. Les Juifs en aéHon de 
graces d'une fi belle ac {i gloricufe viétoiie ~ rcfolu
i:cnt de c:débrer ce jour-là qui êtoit le jour de de. 
iJanr la F~te de Mardochée, qu·on apelloit Ph~~rim. 
C'eft-i-dire, des forrs, qui arrivait le quatorziéme 
du même mois de Février on d'.Atl4r, 1. Jes Mt«ha
biu ch•pit. J. & 1· 1. des M-..chables ch. 8. 14. t!r 15. 

Le troifiéme fi1t an des fept premiers Diac1·es 
choilis & inllirués par les Apôtres. C'êtoit un hom
me dt grande foi & d'une vertu admirable , il rem
porta la couronne du Martire le dixiéme jour de 
Janvier dans l'Ile de Cyprc . .Aéfu ch. G. s. Mt~rti
rolog. Rom. 

Le quatriéme êtoit. un tres-honnête homme , fort 
brave & vaillant de fa perfonne & Tribun dans l'ar
mée de Vc:fpafien. Ce fut lui qui aprés la prife de 
Jotapat pc:rfuada à Flave Jofcph qn'il favoit être ca
'ché dans un pnits,de fe re,ndre aux Romains, ce qu'il 
obtint aprés pluftc:urs allées &: vcnuës. Il fut tué au 
fiégc de Jerufalem d'.un coup de Bêche qu'on lni tira 
de ddfua les murailles lorfqu .. il exhortoit les ]nifs ~ 
fe rendre • il fot fort regreC!'é de Tite. ?t{tph /iv. 
3· ch11p. 2.6. & llfl. S• ChlfJ'rt. 17. de lttgt~erre. 

N 1 CAU L 1 S Reine d'Egy pte & d~thiopie , 
felon Jofeph , & M Saba , felon l'Ecriture Sainte. 3. 
tüs' Rù eh.rp. 1 o. fl&ït~ Makoda. 

Cette Princdfc aïant oüi parler avec aplauditfc:
mcnt des vertus &: de la grande fagefiè de Salomon 
·eut la curioftré de voir de fes propres yeux , fi ce 
que la renommée puhJioit de ce grand Prince êro'it 
conforme à la verité , l'an du monde 3 047. avant Je. 
fus-Chrift loQ6, Elle vint donc à Jen1falcm avre un 
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éqllipage digne de fa nai.ffance & de fon rang , faifant 
mener avec elle dea chameaux tous cbarg~sde parfums 
tres-exquis, de quantité d'or & de pierres precieufes. 
Salomon la re~ût avec tout l'bonn~ qui lui êtoit dû, 
& fur une infinité de queftion~ qu'eUe lui .aropofa, 
ce Roi n'hefita point ll'cn eclaircir~ re!Wudr~ fes 
doutes & fes dificultés. Elle h1t fi f~rpdfe &: char
mée d'une 6 vaite capacité & de tant de penetration .. 
qn'dk avoüa que ce qu'on en difoit n'alleit ~as à 
la moitié de ce qu'elle avoir vû. Elle n.~ pouvo~t en. 
core fe laRèr d·admirer la fomptuolité & la magn~
ficence de fes bâtimens, l'économie de fa maifon, la 
diverfité des mets qu'il &ifoit fervir fur fa table ~ 
l'ordre & les habits de fes Serviteurs '· fcs Echan
fons, & fes Maîtres d'Hôtel, & fur tout la quantité 
prodigieufe des animaux qu'il ofroit & faifoit. immo .. 
1er au T cmple. . . 

Cette Reine avoüa que fes fujcrs & f~nncurs qtn 
aToient l•honneur d'àre toûjours auprés de fa pcr .. 
fonne pour entendre les Oracles de fa façetre~ ~t~ie~c 
rrop heureux ~ & joüiJfoient d'une felic1té qu1 e,tO\t 
feu le l'objet de fon envie & de fes delirs,enfin a pres a
voir dcmeùré quelque tems ~ lerufalmt, elle s'en re
tourna en fon Roïaume, pleine d'eflimc , d'amon~ 
& d'admiration pour ce Roi des Juifs. Elle lui fit 
prefent avant, que de partir de 6x-~ingt .talens d'or., 
& de quantite de parfums, & de p1errcnes ~ on. dJt 
encore qu'elle y ajoûta une plante de baume qm a
vant fon arrivée êtoit inconnu en c:;e Païs-lt C~tte 
merveilleufe & precieufe plante s'y acrut depuis td:
lement , que le champ de ]ericho & les vignes de 
Soree en 2roient remplies. 

Salomon de fon côté lui fit d'autres prefens de 
chofes rares & curieufes qui pafi'oient la c<mnoilfan
ce de cette Reine , & lui acorda tout ce qo·eu~ 
voulut lui demanéltr. 

Jean de Buros Portugais affure que cett~ Reine fe 
maria avec Salomon, & qu'elle en eut un fils nom· 
mé Mdech , c'dl-~-dire Rot , duquel font forris 
tous les Empereurs des Abiffins, ou Ethiopiens qQÏ 
ont regné depuis lui jufques à prefent ~ qu'ils fe dd
fent fils de Salomon & 6ls de la Colombe de Sion,, 
fils de David de la fcmencc de Jacob, & de la Race d~ 
]uda. 

Il rc:A:e deux grandes dificultés i examiner , favoir 
d'où elle êtoit Reine; où êtoit ce Roïaume ou cet
te Ville apelJée Saba , & en quel année elle: vint à Je. 
rufalem. Pour la prcmiere je rcmârque qu'il y a 
deux fortes de Saba , ou Sabea. La premiere qui cft 
la veritable Sabée ~ an~rcment dite Mcroé , cft dans 
l•Ethiopie dans le Roï-aumt des Abydin$ ou dn Pre
fte Je~n. David refout cette dificulté <lans le pfeaume 
71. qui dl parmi les Heb.t:eux le 71· par la difércn'c 
qu'il met entre ces deux noms , lorfqu'il dit , Reges 
.Arahmn r!r S.ch• llon,a of_erent. Les Rois d'Arabie & 
de Saba ofriront des prefens : t·Hebreu porte Reges 
Scheb• & SU!• hanormum t~Jferent. Celle qui s'écrie 
avec lm s~hin. eftla Capitale dc.s ApyRins & l'autre 
qui s'écrit avec un LMntch , ell: dà{u l'Arabie HeutCil• 
fe. Le mot Se ba cft écrit avec un Slhin • ce qui mon• 
tre que cette Princeffe n'~toit pas f~uiclllCJlt Reim: de 
·l'Arabie Hcurcufe~ mais aulli d'Ethiopic, qu'eUe fai
foir fa demeure dans Saba ou M""o~ ; lk qu'elle 6r a
porter de cette Province tous les parfums & les grands 
prcfc:ns qu'elle ofrit à Salomon. 

Cette Arabie cft la. même que celle d•où logg~ 
tems a prés les trois Mages vinrent l Betbtéem adorer 
]efits-Chrift , & cerce partie cl'Erhiopic qui el.\ Ml 
détroit de l'Ara,bie eft la même o~ cetrc Princdfe cc
noit fa Cour. 
· le Pere Pierre de Paul Jcfüitc: , écrit que les Ha: 
birans de ces quartiers momrenr encor.c au}ourd'bnl 
le Palais o~ Nicaulis prit naHfancc, ~ la Ville o~ cl
le faifoit fon féjour ; ce qt1i (ait croire qu'elle d~ 

· m~uron 
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mcuroic dans ~·Arabie Heureufe, & qu'il n;y a point 
d'endroit dans tout le monde où croHfe, &. lè: ramaf.;. 
fe tant de parfums ou d'aromates que dans celui-là t 
comme font la myrrhe, l'encens, la canelle; pont 
ce ctui ci de l'or & des pierres prccicufcs, ils font 
pliiS abondans çn E.thiopic. Ce qui me f~ic croire 
qu'elle ~ommandoit dans l'une&. dans l'autre Pro• 
vince, outre ce que je viens de dire du tine que les. 
Empereurs d'Ethiopie prennenc quand ils fe .difenc 
enfans de Salomon ~ de la Colombe de Sion , de Da.· 
v id, &.c. 

]cfus-ChrUl en faine Matthieu ch•P• u.l'apclle la 
Reine du Midi, Regin• A.Njlri, parce que Saba êtoic 
au Midi de Jerufalcm, d'autres difent que cerre Vil~ 
le cft entre l'Egypte & l'Echiopie; tnais l'Qpinion 
la plus reçûë cft celle qui mec Saba dans l'Arabie 
Het~rcufe fei tuée fur une haute Montagne , & la rend 
la Capitale du Roïaumt. Diodore de Sicile rapone 
q11'au Princems, lorfque les vents Cou fient ils rempl~ 
fenc & parfUment l'air d'une ocleur li dou'e qu'on n'a 
jamais rdfenti 1icn de plus· agreable. 

Pour .le tems, l'opinion ·la plus commune cft qtte 
cme Princelfe vint voir Salomon l'an 3047• avant 
qu'il tombât dans l'Idolatrie., environ doute ans a
vant fa mort, & de fon âge cinquante-un. Cette o
pinion cft fondée fur cc qu'il cft dit dans cc même 
chapic:re que Salomon avoir achevé tous les grands 
bâtimens, &. que cette Reine s'étonna de voir la 
rnaifon qu'il a voit bâtie & les facrifices qu'il ofroit 
dans la Mai(on du Seigneur qui êtoit le Temple. 

Chacun fçait qne le Temple ne fut commenc6 
qu'à la quatriéme année de fon regne, qui êtoit de 
fon âge la vin~t ~ huitilme , & qui ne fut achevé 
fJU'à la huicieme qui êtoit la trente· deuxjé
me de fa vie, & pour les Maifons ou Palais ils ne 
reçarcnt leur dernicre main qu'à la viogt-dem~iémo 
de fon regne , qui ~toit de fa 114iaânce 1:\. quarante:~ 
c:inqaiéme ou la qaarante-1ixiémc. Il faat (avoir auf ... 
li que l*Ecrlture ne donne point de nQIJl ~ cette Rci., 
llC que celui de Reine: de Saba, ~que: c'cft }9feph 
qai lui donne celui de Nicaulis, Uv. 8. 'h"P· 1. iles 
Antiqllitt'{; Torn.iel mrt cette vilite à l'an du 
monde 3 043. qui fut l'année: qu'il acheva le bâ., 
timent. 

N 1 C 0 0 E M E , NiçoJemllt , qui en Hebrct, 
veut dire fang innocent, [t~~~gNil inn~cens, & rn 
Grec viflori~a Pop.Ji, la viéloirc du Peuple, il êtoit 
de la Scél:e des Pbarifiens & un des principaux Do
cteurs de la Loi de~ Juifs. Cc:r excellept homme é
tonné d.cs merveilles que )efus-Chrifr opcroit tous 
les jours & confidcrant dans fa furpri(e aprés beau
coup de rc8exions, que nul ne pouvoir faire les mi
racles ·qu'il faifoit, li Dieu n'êtoicavec lui, le 'fint 
trouver de nuit de peur d'être reconnu pour fe faire 
i nftruirc:. 

leur prc:tnicr entretien fut de: la neceffité de re
naître , &. comme Nicodeme cntendoit lit choie d'u. 
ne regeneration , ou rc:nai[ance 'orporelle , comme 
fi un homme cléja vieux dilt rentrer dans le fein de 
fa mere pour "airre une feconde fois t Jc:fus-Chrill 
lui dit , que cela fe devoit entendre de la renaiffan
cc fpir.itucllc qui fe faif0it par le facr~ment de Ba., 
tême. Dés-lors Nicodeme s'attacha à ce divin Do. 
lte11r , & fut un de Ces plus td~s Di fei pics. Il f~: 
facha fort contre les Phariûens ~e ce que fans fa 
participation ils avoient cn.voïé des Archers pour 

rrendrc Jefus-Chrii\, &le"' demanda enfitice li la 
oi , & }fl raifon voulaient qu~ l'on condamnât 

~uclqu'un fans l'avoir ()ÜÏ aupara'lant, & qu'on ne 
fûc infonné & convaincu de fes ~rimes, Il ne con
fcntit jamais~ fa mort, {a pieté le porta à fe joindre 
à Jofeph d'Arimathie pour le dé~ndrc de la Croix, 
pollr l'enfevelir, &. l'enterrer aprés avoir c:mploïé 
environ cmr livres d'une: mjxrion de mirrhe, & d'a-

. . N I C t. t.~. 
loës à parfumrr fon facré Corps. 1e~ S· i. è'c. 1• 
}Oo~.J. f.9· . 

La Traditioli nous aprenc,\ q1,1'ar~s l' Afcenfion d\1. 
Fils de Dieu • coi.nme.lc:s 1uifs r~~hcrt;ho.idlt kS. Di~ 
t':iple5 & p~ur(uivoient lc:u~ tnQr,t à Qutr~I)Ç~, N~·· 
codc:mc forcie, de }er11f~eill .a s'C;Il alJ~ à Cafar Ga.a.. 
mala, comme qui diroit Bourg de Gamalic:l ,; qut 
~toit ~loigné ~c l~~u(ilcm dG· f~pr à b.ui~ l~euës; o~ 
ll fe tant 'a~h~: altos le»~g-.t.C!~ d~~ la M:\lf~n d~ cd. 
fainr Vieillaxd , j"'qu'i çc. f{\t'y. aï~. nr. Çcé déc. ouvert 
par les Juifs, i.ls l'y fixent mou~.is: J ~ il y fus <:n.rcr~&. 
par G~m~lid dans un bcAlJ (èp"ldJ{f;. Son ço.rpi fut 
trouve 1 ~n 4t ~·du t(ms dt.s Et.J;cqr~ HQnotius." 
& Thtodofc, le troi6iJD~ d'Ao~ pu~ Ptêtre no~ 
~é l,ucien, avec l!s Rel.îques de: fail)t. E,,itnne j pre• 
mier Martir, de Qamaliql-ac ci•Ablbo.l). L'Eslifc: cele• 
bre leur Fête~ cd jout. M~rtir. Ro,_. . 

Except~ Çe que J•Evangile dit dq Nlcodeme & dè 
]ofeph d' Arimarhic , tOltt cc qqc l~ Hiftoires kl0\1' 
en difent, dl in,ertain ou fabul«~x• On dit que ces 
~cu1 Difciples d\1 Sau'(cur recueillirent atc:c_grand 
foin tour Je fang q1.1'il' e11 pur,bt raltlaffet, qu'il$ le; 
partagcrent encre eux deux & qu•ils. le; coqfçrveren.r.t 
& que c•en: de cc fang qnc: le Patriarche de Jerufa
lem envoïa à Hc:nxi troifiémc Roi d'An~l~terre, qui 
le re~ûr avec de grandes folemnhez l'an t 1f7. 

I11 a un. Evangile fous le nom de Nicod.ctne cam~ 
pofé par les Heretiques Manichéens, plein d'erreurs 
& de f.·mfktés. il parle fort au long de la Paffion & 
de la Rrfu.rreéklon du SauYcur. Sixre-de- Sienn~ liv. 
1. Tom. l· d, 1~ BibliothtifUI S~~Jinu p11g:- 1 oS. 

N I C 0 L A S , Nico14NI • up des· fept prem1ers 
Diacres , Auteur de la Scd:e ou H~refie qlli porte 1~ 
nom des Nicolaïtes, ainfi q\le \'éçr1ve~t fai~ lreb~C:J 
Tertullien , &. EpiRhane , quoique f~int Augu·fiin ; 
Eufebc , & Cleme~ç 4' Alc:x~drie œ foi~~t pas d~ 
cc fentimc:nr. Il ~t()iJ Gr'c ~~ NaciqQ ~ PiJÏen dç 
Religion : il" fe coqvenit au Judaifrilc ~ & puis em"! 
biaJf~ le C~riil~i~ ~ An,jpfih,, t~~·-Pc;œ~ qu~ je 
\'icn$ de citer & q\li ~ienner.t a.vçç (aint·larpm~ qu.\ 
en &it men~ion dans fqn Ef;Jitre 1 Iicliq pres ive(Ï 
fllint Hilaire~ & !lYt:C Phila(lrjus qtle cç Ni~pla$ dl 
J' Autc,tr de ce~t~ in fu~ HerçfliC , difcnt que la fu jçc 
de f~ fepllrati<m & d~ fon Sch\fll\C't.ti.tt qu'aïant quit4 
té fa fem~nc p9tlr vivrç en perpttCJdle contiqence t 
parce qu'il a voit et~ f;~it ~vêqu~ ~e Samalie, & f~~ 
lon Dorothte de Tyr, Evêque de Saprie, il la re~ 
prit, dc:q1,1Qilçs Aptmes l' aïane bJâq1~ 1 iJ en fut 6 ir~ 
rité qu•il (ç fepa~a d'eux , ~mit cQ av~' ~Jlt crr~ut 
~urant nouvelle que brqtalc, da~s le qçtfem ,de f,ur~ 
voir qu'il n'y avo.it rien dan$ (Q.R p~occ4é CfllÏ·n~ 
fût jufi'e & legid~, il enfc:ignoic qu'on ne p_ouvoir 
aquenr le falut éternel qu'on n~ fatistit fa P"ffions;Bt 
les mouvemens de la·chair. 

Diauues ajoûtent qu·~~~pt marié avec une tr~s· 
· belle femme il en êtoit .ft jaloUX q\lC le\i ,\~t(C~ fu~ 

rent obligés de rcb repreQdr~. Niçol~s leur VQiflan; 
montrer que cc blâme l.ul c."toit f~J.Jlfem:nt illlpufé, 6.i 
venir fa femtqe dan~ l'aJfçmblëe de:~ fidele;$, .hli dç,; 
clua qu'elle n'êtoit pas p!itS ~ lui qA'à quel autr~ 
qu•elle voudroit ~ & qu'i.l p'à~QÏC Pil' feulcJDeQr per
mis aux fille~s, & . au' j~un.cs bor;tilllos de façisfaire 
entre eux lcuts ~c:firs f~OJ ~ang~r cl~ p.cché i mais en
core aux &ens· ~riez de fe joiod~c: .& fe ffl~lcr flns 
aucun ditcernement. Saint Aognllin ·, & Clcme11J 
Al;xandrin jufljficn~ ëc Qiac.re d'unç t=rfcur li gl_of-
1iere &. û infame ~ & difenc ·que cttt~ Hcr~fie d~ toc:
tie du 'ctvcau itnpur des G~ofilque~ 'lui o~t ~i~~ 
voulu; quoi qu"i tort, couvrir leurs falcrés 4u n.qiH 
de ce Diacre. 

Cet Heretique s'~roit for~ d'a~ttresdrotirs, car 
s'êtant joint à Simon le Magicien il le (uivo;t ct!1 
~us les poinrs de fa f.m.lfe Doéhine )J qu~ cn(cipnoif 
que ]eJùs- Chrifi n'êtoit pas venu fur la tc:rre, ~ 

Jt) cl iij 
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'{ttc fon Cotps Etoit un corps emprunté ou phanta
fliqn~, qu'il ne ~'êroir point .Incarné, & que fans 
foufm la morr nt tant de fuphccs que les Evangeli
fics ra~ontenr ; il n'avoit pas laiffé d'acomplir tbtts 
lts Mtft~rcs de, n6trc Redemption , 'luc fept ,An:. 
ges avotcnt cr~é le monde contre la volonte de 
Dieu. 

Cette Hertfie 's'ca renouvellée plufieurs fois , &: 
Sige~ert dans (cs· Croniques dit, que ce fi.tt l'an 8s 1. 

du Vl'Vaat de l'Empereur Loüis filrde Loüis le De
bonnaire & petit fils de CharleanagrM;, lequel , à cc 
qu~écrit Baronius, foufrit durant trente ans le fca du 
Purgatoire pour ne s'y être pas opofé avec alfés de 
vigueur. Dans le onziémc ftécle quc:lgues perfonnes 
a~andonn~s de Dieu&: poflèclécs ~e l'cf prit du Demon 
d ampurete,la renouvcllcrent ; man le Cardinal Pierre 
Damien la reprima avec beaucoup de zele&: de coura
ge, & en cmp~cha les malhcureufc:s fuites. Dieu loüa 
f" Ange d'E phcfc: ~ c' dl:-i-dirc , l'E vêque qui êtoit 
pour lors· faint Tunothée de ce qu'il haïlfoit les a
di.ons des Nicolaïtes autant qne lui-même les baïf
fon •. .AptmrlJp. ch•p. 1• 6. & 1 s. r~ïez. Sixte de Sien
ne: lJ'll.1. Tem. 1. 

DISSERTATION 

~~~~ NieolJJs Di~t:rt n'tfi pAs l' A11ttur Je l~t Se
fit tlts :Nifolllius. 

On atuoit liett d'c:xaminer ici de quelle Antioche 
êtoi.t originaire Nicolas, puifqu'il y a grand nom
bre de Villes dans la Greee & dans diverfes Provin
ces apellécs de ce nom;, mais il vaut mieux fu ivre 
le torrent des Ecrivains qui font d'opinion que faint 
Luc quand il dit, A.8tJ chllfJ. 6. v. f• Et Nicol11u1n 
~ttl'l!enam .A.ntiochtnum. Nicolas profclyre de la Ville 
d: Antioche, qu'il entend parler d'Antioche de Sy-
ne. · 

Tous les Peres ne font pas favorables l nArre Ni
colas" pluficurs qui font d'un merite éminent, & 
d'une fort grande reputation, tels que font faine 
EpiEhane;, faine Jetôme;, faint Ircnée;, faint Hilai
re;, fairit Gregoire de Nylfe;, Tertullien, & quelques 
:autres , en parlent trcs-difavanrageufement , & di
fent hautement qu'il cft Auteur de la Seél:e impu
re &: abominable qui porre le nom de Nicolaï-
tes. • 

Ces Peres ne l'acufent pas feulement d'avoir don
né ocaûo1~ ~ cette Seél:e par fon pcü de fermeté, & 
par fon 1nconA:ance dans la refolution t}u'il avoit 
pris de vivre tèparément d'avec fa femme;, & de 
g:ude~ con jointemc:nt la _co~ti'ncnce ; mais ~u· êtant re
tourne avec elle pour jutbfier fa legerete , il avait 
dit qttc l"hemme ne pouvait faire fon falut fur la 
terre fans le ·commerce avec les femmes, que non 
content de s"Etre remis avec fa femme, & d'ufer du 
mariage comme aup:~ravant, il avait encore inventé 
des brutalitez , qui ne font pas feulement horreur à 
les dire ou à les écrire , mais de les penfer même , 
que ni la lornlcadon, ni l'adultcre n'êroient point 
pc:.ché ,. rna!s des œuvres meritoires &: capables de 
faue obtenu le falut, que toutes les femmes devoient 
~ue commun~s, que quant à celle qu'il a voit épou
fé die· n'êtoit point plus à lui, qu'i quiconque la 
voud.roit. · 

Voilà une partie des crimes qu'on impofe à Ni. 
colas. ]e ne: ra porterai ici que ce que faint ]erôme 
dit de lui. dans trois endroits de fcs Epi tres , ce Pere 
en parle avec; vehcm~nce, & l'acufe des falerés les plus 
noires. 

Dans la Lettre qu"il écrir à Hc:liodore touchant la 
vie que deivcnt mC'ner les Hermites , il lui dit qu'il 
ne doit pas croire qne tons les Evêques foic:m !e 
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veritables Evêqncs, que s'il admire faint Pierre, il 
doit regarder Jttdas ; qtte s•it a de )'eftimc: pour 
faine EtiC'nne , qn'il jetee les yeux fur Nicolâs , qne 
Jcfus-Chrift condamne dans l'Apocalypfe par fa pro
pre bouche, qui a inventé tant de falcrés .&: des a
bominations qui lui ont fait dQnner le nom de l'Au.::. 
teur de l'Hc:rdie des Nicolaïtes. Non ~mnts Epif
çopi, Epifcopi[unt 1 atttndis PetrHm 1 fld{t~dam con
Jidera , Sttphanum fu{piciJ , [ed & Ni"lAHm rt[pict , 
quem Domin11s in .Apoclflypft [Hta dt~mmat fententia , 
q11i tar11 turpiA & nefanda commentHs tjl, ut Nico
/t(ÏtAr14m H1.rtjis u ilia r•di'e tltJ[e~tur. Tom. 1. 

page 1.Lettrc B. · . 
Ecriv:mt contre Sabinien Diacre qui êtoit acufé 

d'avoir corrotnpu une Vierge, il lui dit que dans 
le College des douze Ap8tres, il s'y êcoit trouvé 
un perfide , qni êroit Judas , qui avoit malheureu
fement trahi fon Maître , &: parmi les Diacres un 
infame Nicolas , qui a voit êré l'Auteur des Caletés 
les plus infames. In duodtâm .Apoftolii ?t~dt~s pro
ditor fit rtpertHs, & Je quontlam ertUnis tHÎ homini .. 
llus N~e~l~tss .Anriochemts immumlitiarum omniHm, & 
Nic~laïtil1'14m Ht.,t[eos Autor extiti.f[e refmltur. La 
même page 7 9. Leme A. 

Dans le fecond Tome page 49• Lettre K. écrivant 
Contre les Luciferien~. Nicol11us , dit-il, qtti unus de 
[tptimis DiAConis [11it diu, nofl,que nuptitJs f~citnr, 
ob[ctnos , & Auditu quoque erubefcendos coÏtHs fo
minavit. 

Les autres Peres que j'ai cité ne traitent pas plus 
doucement ce pauvre Diacre ; mais fi ceux-là ne 
l'érarg~cnt P.as, il s'en r~ouvera d'~uyres _qu~ fans 
precaution a1anr un peu IDJ'(UX examme la Jufhce de 
Nicolas , feront voir à toute la pofterité , que fon 
crime n"eft ni fi. énorme, ni fi grand qu'on ra . fait; 
Qne fi de ceux·là il y en a qui ne l'excu(ent pas 
abfolument , il s'en trouvera qui le purgerol'll! 
tout-à-fait de cette faure;, de laque.llc fes ennemis 
l'ont acnfé. Que s'il y a une Herdie qui porte fon 
nom, il n'en dl aucnnement ni la caufe ni l'Au· 
tcur. 

Et de fair feroir-il ~icn poffible que les ApArres, 
& toute l'Eglife de jernfalem fe futfcnt laiifez nom· 
per à Nicolas. Qte fi les premiers _Fidclcs aprés 
une longue experience ne t•euffcnt pas reconnu un 
des plus zelez , des pins fervens de cette fainte allèm· 
blée ~qu'on n'en _eût pas cu bonne opinion, qu'on 
n'eût pas jngé qu'il êtoit veritablement plein du 
faint Efprit , encre ceux qui paroilfoient êrre des 
plus éminens en prudence & en fageffe : l'aurait
on élevé à cette haute Dignité de Diacre, &: don· 
né le foin des pauvres , mais particulierernent des 
filles & des veuves , & de la diftriburion des au· 
m8nes, les Ap8tres lui auroicnt-ils donné le gou· 
vernement de l'Eglife de Samarie, fait Ev~qnc:, & 
impofé les mains. Dans ces premiers tems que l'E· 
gtife êroic fi exaél:C' , & que le faint Efprit fe fai
foit fentir fi clairement parmi fes Miniftres. 

On acufc Nicolas de j:~loufie, parce que fa fem
me êtoit belle, & qu'ils s·êtoient feyarez pour vi
vre pins faimement en garJant la continence , &; 
qu'cnfi~ite ill'avoit reprife. L'Ecriture ne dit rien 
de cout cela , cc que ceux qui lui font un crime 
de fa jaloulie & de fon retour avec fon époufc , r.e 
pmenr pas pronver. Lui au contraire pour faire voit 
qu'il ~toit abfolument exemc de ces deux paffions , 
& que c'êroit à tort qu'on le blamoit, il fit apcller fa 
f~n-une dans 1• Aifcmb\ée,lui prcfcnt~ un a~e de fe pa p .. 

tton , avec permiffion de fe: remarier av« lequel d .. 
le trouverait bon, quoique l'un & l'autre fût fore 
jeune, que pour lui il fe pourroit bien palfer de 
femme à l'avenir: qu'a fe contentait d ·l·n nvoir tll 

un fil5 &: deux filles , que deformais il êtoit rcfo-
hl 
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lu de vi v re d~ns une perpetuelle continence. Cerre 
paro\c qu'il dit fimplement &: fans y faire reflexion, 
n'êco1t dans la verité que pour prouver qu'il êtoic: 
parfaitement exemt de telles pallions~ 

En éfet, diUaint Clement d'Alexandrie, j'ai a pris 
qtt'il n'avoir jamais eu la compagnie d'aucune autre 
femme que de fon époufe ' & que pour les enfans 
qu'i 1 en avoir eu, ils confervercnc cane qtt'ils vêcu .. 
rent leur Virginité. 

Voici de ~uelle maniere parle ce faint Pere dans 
le 3. li'tl. At {es Stromates P"1l 1 u.. Cùm autern de 
di[lo Nicol ai 1 oqueremHr ill11d prlttrmifimus., . , Cum 
lltttem ille formo{am val dt h11beret Hxorem, eiqHe poft 
Ser'tlatoris noftri af[umptionem Ah .Apoflolis , Z,;lotipic 
crimm objef111m e/fot , ;, medium produéEam , qui~ 
cNmqHe vellet d~tcere e~rw. 11xorem permijit , eique 
congruens .quoqNe aàjecit àif/Hm , llbutenJHm effi car. 
ne, inquiens : quo quidem ille verbo , 111 ego pHto 
non ttl iHa quam c11rne ad illegitim~ts 11ol11ptates non 
utendum_, neque "ffetitui liiidinum ejus, iudulgendHm 
efe infinuavit. 

Ex quA occ~tfione ) ;m confequens p14t~tverunt , ut 
fecundum hoc faéium , 'tltl diélum Nicolai , unu{qui[ .. 
q«e carne {ua, in quoJ Jeleélaret 4/Jutermcr : & oh
tinenteJ dié!um vel fa{/1/m hujus jimpliciter & inno
center, Abfq~te ul/a reverentia , promi[cuos nunc & 
illicitos concubitus expetu!Jt hi , filb il/iuJ nomine , fe. 
élam fibi propritt lihidinis ttjfumpferuNt. 

Voilà comme parle faim Clement , & par là on 
verra G on a fitjet d'acufcr Nicolas d'être l'Auteur 
malicieux , comme on le faic de cette detell:able 
Sede, que fi ou par fes paroles ou pour noir té
moigné qu'il donnait la liberté à fa femme de fe 
remarier avec qui elle voudroit, pour cela on le 
doive acufer d'êcre la caufe de cous les defordres 
de ceux qui fe fonr &:ouvertS de fon nom , & 'lui 
l'ont voulu reconnoirre pour leur pere , pour a
voir un Jrerexre plus fpecieax , Mthi ~utem com
pertum e , continuë ce Pere , Nicolaum null"m 
pror[us agnovij[e muliereTn , prttttr ea111 , '!"""'in 1114· 

trirnonium acceperat , cuj14s eti~tm liberi, fttminl qui
Jem u{eJIIe ad ultimtrm fenefEuum caftA virginitAte du
rarltnt , filius . ~tutem eti~em ip{e {•nélitatem incorrupti. 
corporiJ tllj/odivit, qttl dtm it~e fe h11beant conflat il
/nd, quoa Î1r meai11m .ApoftoJorum pr.e t,.e/otipi,c {uf
picione proauxit uxorem , ex contemptH vitii , vel li
bidinis geftum : quo per hoc continent tm fi ojle11de ~ 
ret. ejtH rei quam nimis fe expetere putab~ttHr , COll• 

temnendam ma1,is quam expeflanaAm carnis edoe~ns 
'tlol~tptAtem , q~toni11m ~uidem nolehat, ut opinDr, [e~ 
cunallm s~l'tllltoris prttceptum duobus '])ominis forvire, 
libidini & Deo, Voulan~ parfaitement acomplir cc 
qne ]dits· Chrill: dit , qu'on ne peut fervir deux 
Ma'kres , les plai1irs fcnfuels , & ceux de l'cf. 
prit. 

EXPLICATION 

Du Yerbt uti oll abuti. 

N 1 C tiS 
(avet ; Seigneur; qu'il! ont rd'olu. ·de ane taÎl'~ l:tiOit

rir , ne prt~pitieris ;,;fJNÎtllli etm"'IJ ·~ ne leur·· pardon
nez pas, je vous prie , & pec"t"m eo't'l4m À [11de t'lM 

non deJeo4tMr, aÏe& tOÛjours deta~t' VOS yeux leut pe
ché. Fianr corrHemt:s in &o1{peétil ~~~~~ , 4n temp•rt JI•· 
,.ori4 abutere eis. . 

Lorèqu'un ~nnemi c:ourrouéé a l'avantage fur fon 
ennemi ' qu'il ra jetté . par terre ' qu'ill' a mis en 
êtat de ne ,po~voir fe défendre , il le foule aux 
pieds, le froilfe de c:onps , cela s'apelle Muti, (' ~ 
taie: comme cela que Nicolas cnctndoic d'abuf~r de 
la chair, c'cft 1ie cette maniere que les Saints l'ont 
entendu & l'ont pratiqué lort;ue les Juges ont mis 
un criminel entre les mains de \'Executeur, qui rompt 
& brife fes membres , on peut dire qn'il abufe de: 
ce malheureux. On àlfure q\}e Caint Matthias s'itolc 
fervi de cette même ex pre Ilion que nôtre Diacre .. 
expugnt~ndMTJ quidem ~~ ca~hem, llliterque t4 qt~À.m ip{ti 
fert utenAum , neque e1 q•u:qullm ~rd wl~tptatem ,1 .. 
au/gtnàHm, ll!ZÎ111Am 111111111 per fidem; (Jo togn:tiD1U1TI 
ver11m 1 ,1e11dAnt 11tq11e. A.ugtna_.,,. [ttpienti4 pi.Jfibus , ~ 
fci~nti4 cibis, ajoûte Eu~ebe 1. J. ch"P.• 1,. de pm Hz
flom Ecclr{illjlique ~& N 1cephore Calhftc: 1. 3 ,çh, J 5 · 4e 
la m;me Hiftoire. . · 

Saint Clement Pape premier dahs les Conftitn• 
tions Apofi:oliques l. G. ch. 8. ràp~rte ce que faint 
Pierre dit en favéllr de Nicolas. Il dit doitc qu'in· 
continent que les Apàtres, ~ ks Difciples conit~en
ceren't de femer le bon gram de la parole de 01cu ; 
le Diable fufcita aL1ffi de faux Apôtres; & de faux 
Propbetes pout vcnii: jcttcr Îttr cette divine femen,. 
ce l'yvroïe des Hetcftes, que Simon fut le premier, 
Cleobe le fecond , Q.nirin , Marcion , Menàndre , 
Bafilide, Samrnion & . plufieurs autres de fes fupôrs, 
dont les uns admettaient plufienrs Dieux t & plll• 
fleurs principes, d'autres qu'il y en avoir uoi~,4'au
cres un nombre ln fini, les uns blamoie11t le maria• 
ge , & le faifoient falfer pour une œuv-re de Satan. 
d'autres fe proftiruo1ent en toute forte d'ordures Bt 
d'impuretés faifanr pa !fer la fornication J '& l' adul.o 
tere, & les aé\:ions les plns infames &: les plus abomÎ• 
nables pour des aa:ions faintes & dignes de la gloi .. 
re éternelle , ils ne regardaient ni la parenté J ni 
la confanguinité li les incdles les plus proches ~ .. 
c:oient parmi eux les plus honnetcs & les l'h1s lici~ 
tes j ils ne refpeQ:oient ni la mc:re .t ni la r~ur ' le 
pere avec la fille , & le fils avec la mere, .tels qn'ê• 
coient les Nicolaïtes , qui reconnoilfoient fautfeme~C 
Nicolas Diacre pour leut Aureur, CNm. ver~ prodt• 
'VÏmHS În mufHlum Aà pr4àicAnàHm gentJbl Vtrhu111 
viti. , tune Di,bolus hoc in populo tJperAIHi eft J Ht 
P[e~tao-.Apoftolos .;a contaminAnàHm 'lJerb~m pojf noJ 
,itteret, At: pr~miferunt Cleobiun~1uemda~ qum Si• 
moni ~tdjunxmmt , fuerHnt hi Difc'fuli CHJH/dAm Do. 
Jithei quem improb~trunt, & ex PrincipAtH M•gifte ... 
rii dejectrHnt. DeinJe AliÎ Aliorlitn bgmlltfllll ~fur" 

~t:tnc à ces mots c1rne {uA ttbHte11dum t{fê; 
qntlques-un& de ceux qui affifi:erent à cette Atfem. 
hléc • les interpreterent cres-malicieufement, le Dia• 
cre voulant dire par là , qu'il ne falloir pas acorder 
à fa chair ront ce qu'elle fouhaitoit , qu'il falloir 
cotnbatre fes paffions , & s'opofer à fes déreglemens, 
nous avons une explication de cc verbe ahutor, dans 
le~ 8. c~ap. v. 1 3• dn Ptophctc: Jcremie qui a
pres avou demandé ~ Dieu de le vanger des mau
;•a!s delfeins que fes ennemis avaient fonnés contre 
h~J , des m:mx qu'ils l11i avaient fait foufrir, il lui 
du, Tu 1t1ttem Domine fois omne conjili11m eorum ad
'tJerf~em m1 in r110rtem, c:omme s'il lui difoit, vous 

dorNm .Authores t~tittrHnt , J2!erintlll , M.zrcHs , 
Memtvder 1 B~tfilitles , & St~tDrnülus f IX 'f"ibus Am 
9uidem plures Deos ponuntjt&lii vero trtl Aàverfos,Prin .. 
cipio e~~rentts, quifemprr un4 ftnt, •lii infini~ls & ig11o .. 
ros: itrm 11lii nNJtill improbant , q~tod Dft~lntur no.'i 
efJe eas opus Dei; ~Iii 1""d"'" ~entra ciborHm, t11r1911""' 
execrAbilia ejiciHnt, ttlti omni 'ilereruntlUI , & p11dm [~t· 
~lato, fit hi qui nHnc fal{o Nicol~tït• VO&IIRtHr, .. 

Saint Ignace Martir troiûéme Ev~quc d'AnrJOC~~ 
parle dans deux de fes Lettres de la Sede d~~ ab~ml .. 
nables Nicolaïtes & dans toutes deux, tl defend 
Nicolas Diacre , il recommande vivement à ceult 
de Tralles, d'éviter la compagnie de ces Herctl• 
ques qui s'attribuent fa~lfea~ent un li bea.u titre. 
Fugite qHoque impllros Nteo/a,tiiJ fal[um fib• nomm 
ft~mmtes, vol11ptatum Amatores & fycophantos , qui 
ne s'apliquoil:nt qll'aux voluptct c;harncllcs 1 ~ à 

la 
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la bonne chere. C'êroient des calomftiateurs , des 
faux-témoins , des nompcurs , des impoftcurs Ltt
m H.p•g• 7· 

Dans celle que cet illulhe Martir lcrit 1 ceux de 
Philadelphie, il leur marque que le$ Nicolaïtes 
n'aiment que les embraffcmens illegitimes, qu"en ce
la ils établUfcnt le fou verain bien, & gue la vo
lnpré d~ la fin de leur beatitude , cnfone qu"un 
de ces Heretiques qui prend faulfement le nom de 
Nicolaïte ne peut aimee Jcfus- Chrift, mais qu'il 
.ca un corr"ptcur de fa propre chair , qu"il cA: en
cicremcnt voide du faint Efprit , ac qu'il a chaifé 
Jefus-Chrifl: de fon cœur. Nic•l•ït• tiicHnt illegiti
rnll tontllbitlls ho1111111 q•uultl•m elfi , & finem beati
tJ~Jinis tonftitflfl111 fJOlfl/ltllttm , lit is qrti falfo no
mine Nuoltiitll .,,,., , hic "'' Dei , nec Chrifti 4· 

mAlOT tfe potejl , [1tl propric Cllr11ÎJ corr,tor eft , 
'6- ti hot sp;.,;,, SIIIIEfo 'VIICHHI, & • Chrijlo alie
lllll. Lettre 1 X. 

A prés que Gadien Scyth~ de Nation., & Pr~rre 
de Marfeille dans fa Conference 18. chap. 1~ Pif!/ 
.7 •H. aprés avoir dit qtJe c'ell à tort que les Nicolaï
tes prenJ]eDr le nom de Nicolas Diacre, comme c'dl: 
la coûtume des Heretiques qui fe couvrent de quel
que iUuftre nom, il ajo~te que ces infames cnfd
gnoient tout ce que faine Jerôme dit d'eux , & cc que 

1 1•( • A 1 1 nous en avons raporte , comme s , s avotent etc es 
Difciples de Nicolas. .At .m t aiverfo aocent Ni
·''1"*"' f•iffo virHm pi~~m d' [t~nEINm 1 ful Nicolaït.ts 
fHÏ "'f>HHntHr Ap~e•lypfts foct~ndo 1 qui tA doubant 
~~~~~ tr11Jit HicronimHs foiJfe H1.reticos falfo nomine 
Zt{!coltiÏtAI tliaos , qued illi nimirum ( ut mos eft H1.
~1ticor11m 1 ) . fit hlrtfim honefto nomine f•lli~rent, fè 
Nicolt~ïtAI, 'J11Afi Nicolai Difciplllos falso & )4ét.tnttr 
nomin•rent. 
· Theodorct Ev~que de Tyr, qui vivoit dans le 
cinquiéme ûéclc , livr1 J. cht~p. l.J. des f~lcs des 
~eredques , ajoace à ce que. faine Clement d'A
lexandrie a--dit , que ceux q~u exercent ces defor .. 
.<Ires s'a Îbuenc mal à pro}'f?S & à tort le nom de 
Nicola .tes, Ex 9uib14s Uf.Udl tonvincuntHr f;elso fibi 
tle lj •PP.tllAtione nomen •rrog•r~ qui [HJmuiiEIAm 
int•mp,er•ntum exercent. 
· Viltorin de Pettau Pet11bionenjis ou Pet.t'IJionenfis, 
dans la P~nonie fnpericurc, ~ui fut ~arririfé l'an 
l'an JOJ. dans fon Commcntauc fur 1 Apocalypfe, 
affure qu~ 1es Nicolaïtes êcoient des gens infellés 

.. & peGiferés , & que fous le nom de Nicolas ils 
.avoierïc: forgé un.e Herelie qui leur penncttoit de 
. mangea: d,es viandes ofertes aux Idoles .. a prés 
les aveir exorcifées, & qu'on donnoit la paix 
huit jou~s aprés à celui qui s'êtoic foüillé des ~rdu
.res de l'impureté. NicoltiÏtl. trant illo ttn~pore infeéti 
& peflifori h1111Înts , fHi f•b Nieol11i nDmine miniflri , 
fie~r~mt jihi Hereftm ut lieli~Atum t:rorcifaretur , & 
m~tniHcll,; poffèt, & quicumqHt f()rniclltNs efl oéfttvA 
Jie p4cem MCÏJITtt, 

Saint Auguftin dans fon Traité des Herd1es cin
f14Ïtme Herefie, ne dit rien d'injurieDx contre Nicolas, 
il raporte feulement que certains Heretiques avoient 
pris fon nom pour. mieux fe couvrir, & ~u'on dit 
qu'il 2toit un des fept Diacres. Tols font fes termes 
ftrtHr :perhih!tllr, mais cela ne veut rien dire, Ni
coltiÏt•, ;1 N,ç1l11o n1min•ti [Hnt Hno ( H~ perhibetHr) 
IX. illit fopttm IJHOJ Apofloli ordin.t'Vtrllnt ; ijlt cum 
Jt ulo pul&htrrimt tDnjugis '11/parttHr, vel ut pHrJ.an
ài ji CIIH[• , ptrmijif{t fortur , Ht ea q•i 'IJtlltt lltert
INr; fHOil tjHI f118'"" in {eU ~tm tHrpijfim•rn ver[Hm eft, 
1"" pl•tlt 11{11s intiifferens f•min~~rum. Hi. nec ~b iis 
'1*' Jdolis immol;entHr 1 cibos {~tos {tp~trtmt dr 11lios ri
tNs gent ilium [Hptrftitionllm non advtr[ IUJtllr. 
. . NArrAnt eti11m qHttiAm fabt~li{A Je mH'bdo , neflio 
. 'l"' B•rbArA Princip11m nomjn• , miftentts •i{pHtAtio
~WNJ [HiJ, qHibNs urrt~nt 4Nilitimr '· q»t JrHdtntes 
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ri{f4m potius faciunt , quam timorem. lnttlliguntur t• 
tiam iW non Deo tribuere cmuurttm , fod qr.ïbu[J. .. m 
poreftatibus qut rnirAbili, vel ftngum 7./anitate , 'ilel 
credunt. . 

Je prie le L~aeur de tire avec attention les pa
roles de cc faim: Dolleur pour voir s'il blâme 
Nicolas & s'il le fait Anteur de cecce Herefie, il fe 
fert feulement du mot de fertHr, ou de perhibetur, 
mais cc n'dl: rien dire. 

Le premier qui paroît dans l'Ecriture s' êue decla
ré contre les Nicolaïtes, efl faint Timothée Evêque 
d'Ephefe , il les haïlfoit tellement qu'il ne les pon
voic fuporter , anffi Jefus-Chrifi: lui témoigne le 
plaifir qu'il en a. Sed hoc h•bes qui" otliftj Jaffa Ni
eolaïtllrHm, qu~ & ego odi. Apocalypfe chap. 1. v. 
6, Mais cc qui me faic plaifir, c'eft que vous avez 
cela de bon, que vous haïfièz auffi.bien que moi les 
aél:ions des Nicolaïtes. 

Erreurs àts Ni&olAïtts. 

Je ne dirai rien de leurs turpitudes, elles fonc tres
infamc:s & trop criantes, pour qu'elles puiŒent êrre 
rnifes (ur le papier> je dirai feulement que le nom 
de Nicolaïte ne dura guere , ils êtoient fi connus, 
& fi haïs que tout le monde les fuïoit ~ ils p1irenc 
'dui d'Ebionites, & Gnofiiqucs, de Marcionites, 
de Bafilidiens , de Valentinicns, de Carpocratiens, 
& Prifcillianifies, ils furent an ffi apellcz Phibionites, 
Scraliatiques , Levites, & B2rborices J on ils furent 
divifez en toutes ces Selles. 
. Cette Herelie renouvdla deux ou trois fois , mais 
elle trouva par tout des gens qui la combatirent & 
l'exrcrminerenr. Il eft vrai qu'en l'an 1 0.9 5. du tems 
d'Urbain fecond Pape, on donna le nom de Nico
laïtes à certains Prêtres, Diacres & Soûdiacres, qui 
foûtenoient que le mariage lenr êtoic permis , mais 
ils furent condamnez dans un Concile de Plaifance. 
Ville de Lombardie au Duché de Parme , avec dé
fcnfe aux Laïques d'affifler à leurs Oficcs & i leurs 
Prieres fous peine d'excommunication. 

Voici comme parlent les Peres. Hlrtfi.t z..l,·co
laïttzrum, id eft ;,l,ontinlntiHm , S~rbdi~tconor-um , Di~
ronorum & prt~ciJul SAcerdotHrn ~ irretraélabiliter dam
n.tta eft Nt dein(tps dt officil fe non imromitt~tnt, qzti 
in ilia h~!re(i mllntre non f()rrniilant , nu populus to
rum officia ullo modo rtcipilft , fi ipji Nir:aliitl! contrA 
hlc intmliéta minijlrATe pr~fumAnt, 

N 1 C 0 M , qui veut dire le vainqueur , nom 
qu'on avoit donné au grand belier dont les Romain:. 
batcoient les murailles de Jocapac & de Jcrufalem par
ce qu'il renvtrfoit cout ce qu'il rencontroit.Jo[eph li, 
5. ch, 10· de la f,Htrre. 

N 1 C 0 P 0 L 1 S , Ville de l'Epire où faine Paul 
êtant arrivé écrivit à Tire fon Difciple l'an 16. d~
puis la Paffion , & le creiziéme de l'Empire de Ne
ron , de l'y venir trouver d'abord qu'il lui amoit 
envoïé Artemas ou Tichique , parce qu'il avoit refo
lu de paffer l'Hiver ~Nicopolis. Tite 3 .11. Chr. Sa cr. 
th~~. so. 1jrin. Il y a Emaüs qui s'apelle Nico
polis. 

On trouva i Nicopolis une Tradnétion dtl vieux 
Tefiamc:nt de l'Hebreu en Grec dans un tonneau 
la lixiéme année de l'Empereur Alexandre fih Je 
Mamméc, de Jefus-Chrifl: 119. Regnavjt Al(.-can
d(r filiHs M11mrnt~ •nnos tredecim , in mtdio hm:m 
temporNm im~ent• tfi fixtll tditiD & ipfa in doliis o~
cult4tta in Nit'PoH 11tl AaiHWI fit«, Cette Nicopolis 
cfi: dans l'Epire batie prés dn lieu où Augufie rem
porta une fi belle viétoire fur Marc-Antoine, l'an 
713. de la fondation de Rome > ce qni fit dire 3 un 
Poëte , Vrbi Nicopoli norntn v:aori111 fuir. Der. 3 S.) o . 
l1n1,- 45· 50. 

Il y a une amre Nicopolis dans la Pakfiine, ape~"' 
lc:e 
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~ée. Je ce nom à cau fe de la viaoirC! qtte les Ro
mains remponerenc fur les Juifs , & qu'on nommait 
:~uparavant Emaüs, fi celebre dans l'Evangile de faint 
Luc 14. 1 ~. Voïe~ Emmaüs. 

N 1 DU 1. Les Hebreux ont trois fortes d'ex
communications., comme nous avons dit dans fon 
lieu. 

La premierc s'apelle Nidui, 
La feconde Kerem. 
Et la troifléme , M.tran·Ath~t ori Scharmnathlf. Ni

dui cft un nom Hebreu, qui lignifie fcparacion de 
l' AJfemblée de l'Eglife , ou de là Sinagogue , ex
communication. Il vient du verbe Nadah, qui ligni
fie [pargere , répandre , jeuer d'un côté & d'autre , 
& en piel veut dire chalfer loin , écarter j feparer , 
éloigner, {ep4rare, procul rtmovtre ,[egregAre 11 cttu 
jidelium. Celui qui êroit frapé de cette forte de 
foudre devoie fe fep~rer & s'éloigner d'environ qua
tre coudées de fa femme , de fes enfans , de fes do
mdliques, de fes pareos, & de fes amis. 

Cette excommunication durait un mois plein j 

c'cft-à-dirc , trente jours, qllelqucfois on la pro~ 
longeait jufqu'à foixante j & quelquefois même 
jufqu'i quatre. vjngt & dix jours; qui font trois 
mois , que fi dans ce tems-là l'excommunié ne fa· 
tisfaifoit pas, il tombait dans la feconde efpece d'ex
communication , & de la feconde à la troHiéme s'il 
fe rendait opiniâtre de laquelle il ne ponvoit jamais 
être abfous. Les Rabins avaient diverfes fortes de 
cas de la premiere efpece d'excommunication , dorit 
les uns font encore en ufagc parmi eux , & les au
tres ne le font phts~ 

Voici ceux ljlli fubfiftent, par exetnple avoir mé· 
prifé les paroles de la Loi. 

Secondement, un Doél:eur ou pendant fa vie ou 
3 prés fa more. e 

Troiliémement, un Oficier de JufticeJ & n'avoir 
pas obeï à fes ordres. . 

Q.uacriémement; avoir fait tomber ~ delfc:in un 
aveugle, 

Cinquiémement, avoir dit à un aurre homme 
qu'il ~toit un fou & un infenfé, Audiftis quill aiElHTIJ 
e(i antiquis non occiaer : qui aumn occiatrit retti erit 
JHdicio. Ego ltuttm dico vobis : quia omnis qui dixe. 
rit fratri fuo , r~cha : reus erit concilio : qui autem 
aixerit :f.ttue, reus erit gehennt. ignis. Matth. chap. 
5. v. 1 L 

Sixiémement , avoir méprifé les avis d'urt 
fage. 

Septiémement, garder dans fa maifon un animal 
qni puiffe porter préjudice, tel que pourrait être 
un chien enragé, qni mordait ; ou qui fe jettoit 
fur quelqu'un. 

Huitiémement, vendre une terre ou quelqu'autre 
chofe à un Chrétien, 

Neuviémement , dépofer en fa faveur contre uri 
Juif même pour la vericé. 
. Dixiémement, violer le jour du Sabbath ou urt 
JOur de F~te de commandement , ou confeiller à un 
autre de le faire, 
. Onziémement , avoir mangé des ofrandes hors du 

lteu Saint, c'eft-à-d.ire; dn Temple. 
Douziémcment, fi celui qui égorgeait les viél:i.;. 

lne~ n'avait pas fait voir le: coûceau dont il fe fer
vou à un &ge. 
. Treiziémement , fi un homme aprés avoir repu• 

dté fa femme la frequentait même par des co1ilmer.; 
Ces legitimes. 

Q.nacorziémement , ceux qui amoient excom
munié quelqu'un fans fujet > ceux-là feraient eux.; 
mêtnes excommuniez, ou s'ils n'avaient pas gardé 
toutes les circonO:anccs necetfaires, & les ordres 
prefcrits par la Loi 1 par exemple d'avoir êté moins 
de dix. 
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~1iniiémement, o pouvoié extotnmlinler ün 
l~omme pour des dettes qu':ipt~s twis fotmri:i
twns. 

Seiziémement , fi ·qùelqu'un tnoüfoit d~ns h:x
communication > ciri n1ettoit hne pierre fi1r le corps 
pour marquer par cette. cerel'ribhie que cel: ~onuile 
meritait d'être lapidé. 11 ,êro!t défendu d'acotnpa
gner le corps au torsbeatl) & de le pleurer, afiri 
de faire voir qu'il êcoit ujott hors de la comtni~
nion des Fidcles, quelquefoi~ 'ihêant on lapidoit le 
cer~ueil , fur tout s'il avoit êi:é cx~tntnuunié ponr 
avoir blafphemé le hom de Dieu. , 

Tant qu'un h01nme êtoit darls l•excommunica
ti~n, il ne devait poiht faire couper fl:s thèveulè 
n~ fes ongles, change.r de linge~. ou ~o.rrer un h:r
btt neuf •. Il ne pouvait point s'aptoèher de fa fcm· 
nic ni fa femme de lui , ni de {es enfans ~ il ne pou·. 
voit fervir ni ~tre fervi par fes domeO:iques. Lë~ 
Rabins difent que durant . les cent & trente an~ 
qu'Adam fllt excommunié, il ne s'aprocha point d'~• 
ve. Les Talniudi!les ajoûterit q11'on pou voit excom• 
munier une pcrfonlle fi elle refufoit de fe laver le~ 
mains, Un excommunié ne poutoit point s'aprochtt 
d'un autre plus prês de quatre t6ifes j ni d'une corn· 
pagnie de dix perfonnes enfembl~• 
~tand celui qui êtoit excommnni~ enhoit dan~ 

le Temple il devait avoir le vifagc voil~; & .y.rtf~r 
par le c~cê gattclie , dire le fu jet de fon ei-<:oinmu
nkation à ~eux qui le lui dem~t ! auqu~l 
ils repohdoient , cebti qui habtre cettr M.tifon VQIÛ 

donne la volonté d'obiir à voi CJmpagmJnJ ~afin qu'i/J 
vou~ rétablijfent dans vôtre premier état. . 

Quand Salomon fit. bâtir le Tetnple. Il Eit deu~ 
entrées pour deux diférentes fortes de perfonnesj 
une pour le~ noui.·ellement matiet & l'autre pour 
ceux qui êcoient dans l'affiél:ioil ' ceux qrli étoieric 
nouvellement mariez entraient pàr le ct»te droit~ 
Ceux qui les rencontraient les felicicoient & leur 
difoient, celui qui habite cette Mai fon veüille tt 
vous reJoUir d'une grande lignée de fils & de 61- tc 

les. Quand oti confoloit quelqu'un~ on lui difoic, cr 
celui qui habite cette Maifon veUille vous con- tt 

~ler. · tt 

On pouvait excor.ntnunier un homrht, quoicjûll 
abfent; rttais il fallait lui fali:e lignifier la fencencè 
de fon excolnmunication par un Ofitier , s'il êtoii 
poffiblc. On pou voit au ffi l'abfoudre. de même~ 

Je laitre bcaitcoup d'amre.s cas qui ne fon; ptu.f 
de pratique, ni d'ufaee parmi ceux de ccc~Nation~ 

N 1 G E R , fiunommé Pera'itc le p~üs vaillanc 
homme qui fuc de fon tems parmi les Jmfs. Il COln
inandoit dans la Province d'Idumée au con;mence~ 
ment de la guerre contre les Romains; & fe figna~ 
la en plufieurs oc_cafiohs , princi palc1ncnt co neri! 
CdHus Gallus, à Gabaon , & à Afcalon. On peuc: 
dire qu'il fllt toûjours vié\:orieux ' quoiqu'il ftte 
toûjonrs battu, car les grandes, & generc:ufcs aé\:iong· 
qu'il f.1ifoit lui tenaient lieu de vi~oircs , lefqucl
les il n'eût jamais manqtté de reltlponer s'il eÛt êcê 
fecondé comrne il mei"itoit. Il fitccomba à la fin' 
non pas fons les armes des ennemis, mais fous la cy
rannie de ceux pour qui il av oit bazardé fi {ou vene 
fa vie & re~ une infinité de b\dii.ues. Simon ~ 
Jean aïant: ufitrpé toute l'autorité dâhs JcruGlcm, & 
traitant le Peuple a1ec une cruauté inottïc, ne vou~. 
lurent avoir perfonne qni leur pût reprocher leur 
inhümanicé, & firent pour fe mettre à couvert de ton• 
tc cenfure une plus fangtarite guerre contr~ les gens dl2 
bien que Contre les enilt:inis. 

~iger ~toi~ trop honnête ho~~e P,bUr ~cre é~ar..; 
gné, il hit u~ des preniiers qtt ds m~quere~t, l'a~~ 
enfant d'imdltgence :::vec les Romams , hu firenf 
fonfrh male indignités & mille outrages J à la 6ri 
ils !~ c:dîu~J.:crt: hc1ri d~s nn.na.iH~ de: Jem&.ban c.l.-;, 
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ils le firent a{fomtner ~Coups de pierres fans .lui VOlt• 

loir ,Pennfttre de fe julHfier des crimes dont il êcoic 
acufe , ni qn•aprés fa mort on donnât la fepulture à 
fon corps·. Tout ce qu'il pût faire quand on le me
noit au èuRlice fut de leur reprocher les fervices 
qu'il avoit rendus à fa patrie ; il leur montra les 
coups, & les plaïes qu'il a voit rcçûs dans le cours 
de cette guerre ; & avant que d"expirer il leva les 
tnains a.u Ciel, demanda À Dieu qut les Romains 
fuffent les vangeurs de fon fang , que la famine , la 
guerre & la pc:fie, & une morcelle div~lion com
blaaènt la mefure des châtimens qui êmient dûs à 
l'énormité de leurs crimes. Ces imprecations eurent 
bien-rot. l~ur éfet. Jo[eph liv. i 4• ch•pit. 1o. de lA 
gmrre, . 

Le fecond ~toit un Oifciple de Jefus-Chrifi, de 
l'Eglife d• Antioche furnommé Simon, de l'illuftre Fa
mille des Noirs, Prophete , lSc grand Doaeur. .AU. 
rhAp. lJ, I. 

NI GLISSAR ou NE1liG1IssAn. fils d·E
vilmerodach , & petit fils du Grand Nabuchodono.:. 
for. Il fucceda à fon pere au Roïaume des Chal
déens qui fut tué, l'an 34.9+· quarante-huit ans a• 
prés la ruïne de Jernfalem. Jofeph lui donne qua
tante ans de regne , dans Îon Livre 1 o. ch~rp. 1.2.. des 
Antiquith. 

Cet Hitlerien bien loin de fe foûtentr fe côntre
dit & fe dément lui- m~me ; car dans le chap. G. 
liu la fin du premier livre contre A pion, il veut 
!-]n'il foit le beau-frere d'Evilmerodach fils du Grand 
Nabuchodonofor, qu'il tua, Evilmerodach n'aïanc 
encore regné que deux ans à caufe de fes .mé· 
chancetez , & de fes vices qui L'avaient rendu 
odieux Be en execration à tout le monde ; qne 
Niglilfar ofurpa la Couronne , fe mit à fa pla
te. ne regna gue quatre ans , & qu'êtant morr 
fon fils Labofardach , qu'il nomme dans Je Jo, 
livre chapitr. 11: Labofardach lui fucceda êtant 
encore fort jeune , & ne v2ctn que neuf mois. Car 
ceux mêmes qui avoienc êcé amis de fon. pere , 1·e· 
connoiJfant qu ïl a voit de tres- mauvaifes inclina
tions.trouvcrent moï en de s'en défaire,& a prés fa mort 
choifirent d'un commun confentement pour regriel' 
fur eux Nabonid qu'il nomme Baltaffar dans le m~
mc endroit que j'ai cité , & qu'il fait fils de Ni-

' glilt'ar qui êcoit de Babilone., & de la même Ra
cc que lui. 

L'Ecriture Sainte dans Jcrcmie cha p. 17. ne parle 
point du tour de ce Nigliffar, au contraire dep!liS 
le commencement de la captivité jufqnes à la prife 
& la ruïne de Babilone, & à la délivrance des Juifs, 
ce Prophete ne compte que trois Rois , comme il 
c~ voit par ces paroles; & flr?.ient ei tmmes t,entes & 
filio ejw , & Jili6 filii eju1 donec Veniat tempus ~err~ 
ejm & ipfius, qu'on doit entendre feulement de Na
buchodonofor le jeune fils de l'ancien, dit Nabolaf
far, d'Evi\merodach, & de B:1ltalfar, parce que de ... 

· puis que les ]nifs furent menez en captivitt , qui 
fnt l'an dn monde 3 4~7. & que Jerufalem & le Tem. 
pie firrent détruirs jnfques à celle de 3 5 I 8. que Cy
rus les mit en liberté , ou jufqucs à l'an 3' 1 6. que 
Babilone fm prifc:, & Baltal1àr tué , il n'y doi't' a
voir eu que ces trois Monarques; autrement il fan
droit dire: que le Prophete s•etl trompé , puifque fe ... 
lon Jofeph & ceux qui difent qu'aprés h more d'E
vi\merodach, NigliŒu monta titr le Trône; & qu'il 
regna qnarante ans , dit que: Niglilfar êtant mon 
mort Labofardac;h fon fils lui fi.tcccda , & a
prés lui Balralfar, & ~u'ainfi il faudroit en com~ 
peer qnatre , certains font de cc fc:ntiment qu'il ne 
f.·mr pas feulement croire que le Prophetc n'enten
de parler que de Nabnchodonofor le jcnne , mais 
qu'il coniprend encore l'ancien apcl!.é Nabolalfar , 
ils prennent le 'ommenccmenf Qe la Prophetie de 

N I G 
)erc:mie à celui du regne de Joachim fils de Jofiag, 
qni fuc l'an du monde 3 -1-.2.6~ auquel rems ce Mo
llarque Babilonien vivoic, & a voit affocié à l'Empire 
fon fils Nabuchodonofor qui depuis fut furnolmllé 
le Grand,& mourut lai, année de ce Prince Juif. 

Ils fe fondoic:nt fur ce que le Prophete dit que 
vers le commencement du regne de Joachim , Dic:ù 
lui a voit commandé de fe faire des chaînes~ de les 
mettre à fon cou, de les envoïer au Roi d'Idumée, 
de Moab, de Tyr, de Sydon & de Sedecias Roi de 
Juda~ Cela pourtant ne ferviroic qu'à ~enverfer leur 
opinion , d'autant 'tue du vivant de Sedecias que 
Jerufaleln fut prife , le Temple détruit, & le Peu
ple mené en captivité, Nabolalfar ou Nabucho. 
donofor l'ancien iie vivoit plu~. Olmr que ce ne 
fut pas lui qui foûmit toutes lrs Nations, & s'a~ 
tribua le nom de Monarque nDiverfel , mais ptn
tôt fon fils & fon fucccffeur, qui fe donna ce ritre 
feulement dix-huit ou dix-neuf ans avant fa mort, 
& foixante-quaue avant la libené que les Juifs re-
couvrerent. . 

Seconderiient, il n'dt point dit de Nabolalfar 
qu'il fût fcrviteur de Dieu, cela ~e fe peut apli
quer qu'à fon fils j lorfque Dieu lui protnec de n:
duire tous fa puilfancc toutes les terres, c'dl:-à-di
re , tous les Roïaumes dont il vient de parler , de 
l'Idumée, de Moab, d'Ammon, de Ju.da &c. Et 
Nunc ego deai tmmes terras illAs in m11nH N~bu
chodomfor Rt!,Ü lJabil.onis. fer'IJÏ. mtj , foit que cc 
Pl'ince reconnût d~ja l'tmiré d'un Dic:u , qu'ille fer
vît, ou parce qu'ille devoir faire un jour. 

Je fçai bien que le Prophete Baruch dans le cha
pitre: 1. recommande aux Juifs qui font dans la 
Chaldée en captivité; de prier Dic:u qu'il lui pl:ti
fe donner une }gngue & heurcufe vic à Nabucho
donofor, &. à fon fils Baltaffa. afin que lems jours 
(oient fur la terre femblablcs i li:Wl dtl C1cl &c. & 
qu'ils puiffent vivre doucement avec tranquillité , 
&. longues années , fous lau prouél:ion , 8c leur 
Empire. Ecce, dit ce Prophete, miftmus ad '&IOJ pe· 
nmi11s,de 'JuWUI mutt h41ocaRjlomat•,& •hHs , & façite 
manna, [[eH Mincho1,] qui cft une forre de Sacri.fi
cc partkulic:r , & 9/ferte pro peccato Ad ttrmn 'Do
mini Dei nonri : & orate pro 'llita 1'{abuchoJ.onofor 
Regis Bilhil onis , ri' pro vit A B11l t af{o~r fi li• ejm , nt 

Ji nt 1Ues eor11m fic ut dies Cœli {t1per ltrr·.tm , f!J c. 
ut vivamus {t1b urnbra Nabuchodo;;ofor Reg,is Brlhi. 
lonis , & fub mnbr~ B.:ltaj[ar filii ej114 , ut Jèrili"mus 
eis multis diebus, Mais an fond qni peut douter 
q11e rous les Rois ne puifcnt avoir plufieurs noms, 
& qu Evilmcrodach , par exemple, ne pent avoir 
pris le nom de Na.buchodonofor , ou le nom de 
Baltalfar. 

Pour acorder toutes ces opinions , il eR: bon de 
prendre garde à ce que lofeph dit, & que j'ai ra
porté au commencemrnt de cette HiR:oirc, qu'aprés 
la mort du grand Nabuchodonofor , qui avoit re
gné quarante-trois an5, fon fils Evilmerodach lui 
tucceda, mais que fcs mckhancetrz , fes \'Îcc:s , & 
fcs lubricitcz le rendirent fi odieu" qu'on fir u11e 
forte conjuration contre lui, & qu'ap1és deux 01ns 
de regne il fut rué par NigliJfar en trahifon, que 
ce Niglilfar avoit époufé ia fc:rur & qu'il fe mit 
fi.tr le Trône ; que: cet ufurpareur êrant mort , il 
laiff.1 la Couronne à fon fils Labofardach qui ê
toir fort jeune J qu'-apr6s n(uf mois cc:u1 mêmes 
qui avoient êté amis du pere de Labofardach, & 
n'avoicnt pas peu contribué à lui mettre \a Cou
ronne fiu la têre , en apu'iant la conjuration faire 
conrre Evilmerodach, reconnoilF.mt que ce jenne 
Roi avoit de trc:s-mauvaifcs inclinations, tronv~ 
rem le moïen de s'en déf.1ire , & qn'aprés cetta 
more ils choilirenc d'un commun conlencement Na
bonid, autrement die Nabonandel , ou Balthaff.·u: 

qui 
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qui êtoit fils d'Evilmerodach , & petit fils de Na
buchodonofor natif de Babilone , & de la même 
Race que lui, &c. . . 

En voici la raifori, po1irquoi ni Jeremie; ni Ba.;. 
ruch, ni Daniel & .tous ces Prophetes , ou au.tres 
Hifloriens facre:t ne parlent point de Neglitfar , I:ti 
de fon fils Laborofardach, c'ell parce . qu'ils n'ê
roienr poin~ . de legitimes Rois de Babil one : Ce 
n'êtoienr que des ufurpateurs , & de~ eyrans, & 
quand ils difent de prj~r pour Nabuchodonofor, 
& pour fon fils & le fils de fon fils) c'eft parcé 
qu'ils les regardoient comme les vrais , & legitimes 
Rois des Chaldéen$, 

En éfet, bien que NegiHiàr & fon fils fuàènt en 
polfeffion au Roïaume, Baltalfar qui a êté le der
nier de la race de Nabucodonofor ne laitfoit pas d' eri 
être Roi, & c'eft de: ces trois là qu'il faut entendre 
parler. Jofepli ajoûte que ce Baltalfar fit bâtir ces 
belles & grandes murailles qui êwient à Babilone , 
le long du fleuve , & qu'en la dix-fepdéme année 
de fon regne Cynts aprés avoir conquis route l'Alie, 
marcha avec une grande Année vers Babilone. Balcaf. 
far ou Nabonid alla .1 fa rencontre , le combat fut 
rude & opiniatré , mais à la fin les Babilonicns per;. 
dirent la bataille & il fut obligé de fe rec:rer avec 
J'CU des fi~ns, Enfi1ire Cyrus ne trouvant plus per
fonne qui s'oposât à fon p:ilfage , alla mettre le 
liege devant la Capitale de l'Empire, qui aparemment 
dura long-tems; & li on veut entrer en une exaéte 
fuputation, on tronvera qu'il a duré cinq ans, en 
comptant depuis que Cyrus entra dans ce Roïamne 
jufqnes à la mort de Balt:1tfar, qui feront le nombre 
de vingt deux ans du regne de ce Prince ; car depuis 
la mort de fon pere Evilmc:rod.ach, qui fu[_. comme 
j'ai déja dit l"ah dn monde ; -47 4· jufques à celui 
de 3516. on ne trouvera pas moins de vingt-deux 
ans. 

N I G R A G U AR D A.. Bourg fitué fur le hanr 
d'une Montagne de la Tribu de Nephtali de laquelle 
on déconvroit la Fontaine & la Ville de Paneade. 

N 1 L,Nilur,voïe~ Geon. Ce Fleuve dont on avoic 
fi long -rems ignoré la fource, êtant ford de cinq olt 
.fix fontaines qui font au pied des Montagnes de la 
Lune , traverfe le grand Lac de Zambré & a prés avoir 
coulé du Midy au Septentrion rout le long de l'E
thiophic & de la hante Egipte , êtant arrivé au def
fous du grand Caire qu'on apdloit autre-fois Mem
phis ou Babilone., ~1 s'y div ife en deux branches; 
dont l'une tire droit vers l'Orient & l'autre à gauche 
dn côré d'Occident, elles forment ce grand triangle 
qui fait la baffe Egyrt'! que les Grecs apdloient 
Delta, à caufe de cette figure triangulaire, Ces deux 
bras fe partagent encore en d1aurres qui fe déchar
~eant dans 1~ Mer qui en efl êloignée d'environ vingt 
l1euës, font lesembouchures du Nil dont le nombre 
cft fort incercai~ j quelques uns lui en donnent fepr, 
d'autres onze, d'auttes jufqu'à quatoze J mais Guil
laume Arche12que de Tyr alfure qu'il n'a trouvé que 
q11atre endroits par lefquels ce grand Fleu-ve fe déchar
ge dans la Mer & qu'il coule rc:gulieremenr; 

On dir que le Nil eft le plus grand Fleuve du mon
de ; l'Ecriture fairlte l'apelle G eon & il auroit coû
jours confervé ce nom j li un Roi d'Egypte apdlé 
Nilus n':lVoit voulur qu'il eûc porr6 le lien. D'autres 
difent qne c'eft parce qu'il ~raine. c~ndriuellement .de 
nouvean limon par lequel 1l en gratlfe les terres dE
gipte & les rend fertiles par les ino?dad~ns qui com
mencent à la mi Juin jufqu'à la m1 Septembre , elle 
fe fait par divers canaux , & qni aprés que fcs eaux 
Ont faic ce que la nature a ordonné , elles fe retirent 
tom doucement laHfant tOlU le paï s à fee toue le 
ufie de l'année. . 

NINE. on NinuJ. Yoïez:. AITur & Nernbrod fils & 
fucceffeur de ce dernier n'aïaRt pas moins d'ambition 

Tom. 1!. · 
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·~~c f~n pere, fucceda à fes Eta~s·auffi bil:n :· ~it'à fa 
n;~nme 1 an 1 9~7. 3 41. a prés le deJugc-t N1nus fit 
baur un Tombeau magnifique & un fliper-be T~Lnl)l~: 
i fon p~re, il commanda à roua tes Sujets~c1e l"a~o
re~fous le non1.de Belus .~u ~d Bal qui vent dtrl! 

. ~e1g~eur le ~o11unaceur; A Ntn?s poulfa fcs cdnqil~re1 
jufqu aux Indes & les ecend1c beaucoup pins ·loi ti 
q.uc: fon pere n'àvoii: faic, i1 ~ntreprit de: blti'r:Ba..; 
oylone; mais ne pouvant pas l'ach~:ver en lailfl le 
foin .1 fa femme Semiramis. Il conimença la. Monar ... 
chie des Alfyriens l'an du monde ior 6. ~prés le dé~ 
luge ; 6o. fà mort arriva l'an de la crcatio~ 2:049• 
a prés le. déluge 3 9 i. ià femme qui fucceda à ft:~ 
Etats comme Tut dcc dn jeune Ninus fe n1it à la têc.: 
des Armées du Roi fon Epoux ; & rioli feulemt'ilt 
elle p'eitlpêcha pas qne les ctmernis ne .proficalfenr de 
la foibldfe du Prince fon fils; mais elle êtendit: rher~ 
veilleufement les limites de ton Empire ; car eH~ 
fournie l'Erhiopie, la Lybic & l'Egyprc, & pene4 

. i:ra mên~e jufquè dans les Indes. Er a l'exemple ~e 
Ninlls fon Epoux qui avoir fair bâtir un Sepnlcrc 
& un Temple 1 fon pere, .elle fit bâcir ~ lui-mêmé 
un Mofolée li {itperbc & li extraordinaire .t qu'elle 
fit couper la montagne de B.agilbne en fit faire une 
grande S[a[llë qu'die enferma dans l'enceinte de ce 
Tombeau. Ce Prince fit ·bârir encore Ninive qu'il 
fit apeller de fon nom & y êrablit le Siege tic ton 
Empire. · 

N 1 Nt V E ~ Ninive; apellée :tüjourd'hny Moutfol 
·capitale de l'Affyrie fur bâtie par Alli1r, autrefnenc 
die Ninus prel'ilier du nom, fils de Nembrod ou Be
lus , la dix-neuv iéme année de fon regne à Babilone. 
Gene[. 1 o. 11; l'an dn monde 1 9 9 7. aurés le ddnge 
3 41. 6 5. de l'êcablilfement de r empir~ de Iiabilone 
par fon pere Ninus , il donna à fa nouvelle Ville 
...,so. ftades de circuit:; qui font foixante lieuës d'I
talie autrement l11illes ou vingr des nôtres , ~vec 
trois journées de chemin l:i traverfant par le milieu; 
les Rois d• Atfyrie qui ont êté au nombre de trent=-fit 
clepnis Ninus jufques à celui qu'on horiunoit Tono~ 
.Concoleros, fils & fuccetfeut eri ce Roïanme d'Oo
razapés amrenient no~mé A1nacyndaraxis, & que 
les G rccs ont apellé Sardanapàle, fous lequel cet 
Empire fut divifé entre Arbace Roi dc:s Medc:s & Pul
Bel Ochus Gouverneur de Babilone, qui fe revolte~ 
rent contre ce prince, le tinrent affiegé durant deux 
ans dans fon Palais , jufqlles à ce que le Mal
heureux Sardan:tpale voïant qu'il ne pouvoir pas 
~chaper,; & rc:fufant de fe mettre entre les rnains de 
tès ennemis , it drella un grand bucher dans la cour 
de fon Louvre, hant de quatre-cens pieds, dans le .. 
quel il fir jetter cinquante tables d'or, aiJrat1t de lirs,; 
ou lui fes femmes, tès enfans & fes concubines êtoicnt 
couchez. il y fit jetter an ffi fes livres, fcs papiers t 
dix-millions d'or, & vingt-millions d'argent, &f tout 
ce qu'il avoir de precieux, de riche & de con filera.;. 
ble. Le fc:u dura quinze jours , &. ctmfoinrila uné 
p~trtie de ce grand Edifice. . 

A prés la mort de Sardanapale qui ar~iva l"an dtt 
monde 3 1 j 4~ 1 r 1· de la fondàtion du Temple, & 
le vingtiéme de fon regne; qni êroit le tieLJviémé 
d'Ozias fils d' Athazias Roi de Juda; fept ans a ranc' 
que cer inf.une & lache Etnpereiir fe fit mourir .t Dieu 
avoir envoïé le Prophete Jonas à Ninive pour prêcher 
laPcnitence & porter les habitant de cette grandt:Ville 
i un changtment de vie! 1ls fe laHferenr ttntcher&Dînl 
qui les avoir menacez qu'il ne lèur donnoir que qua.t 
tance jours de tems pour fe convertir leur pardonnaJ 
parce qu'êranc teniblement éfraïcz de cene menace J 

ils crurent ila parole du Seigneur & de fon Prophc.·te'; ·. 
obligerenè le moucfe ~ jeûner & fe revc:t~r de Ciliëé 
depuis le pltis grand jufques au plus peut • afin qllo 
tomm(! la corm !JtÏon êcoit generale la fatisfa'éèion l~ 
fûr de r~êmc: ; & q~•e corome il n'y avoir point d'âg.t 

E e ÏJ 

• 



2.1.0 N 1 N N 1 s 
qui fnt exempt de pcché, il n'y en eut p.oint au ffi NI sAN , premier mois de l'année Ecclefi:dtiqnè 
qui fm: difpcnfé de faiJ:e penitence. Sainte ou Sacrée & le feptiéme de la Civile. 

Sardanapale m~mc fournit fon cœur à la parole du Le premier jour les Juifs celebraient la fête de .. la. 
Prophete : il 4efccndit de fon T1ônc,& quitta tous Ncomcnie; à ce même )our de la feconde année Mo ife 
les orncmens de fa dignit~ Roïale pour fe 1·evêtir d'un drcffa le Tabernacle. Ils font mention dn fonge de 
fac & fe c;ouchei liu la cendre. Il ne fe contenta pas Mardochée décrit dans le 1 1. cha p. d'Efrher v • S • 
d'exciter fes fu jets à la penitence rar fon exemple , Ils jeûnent en memoire de la mort de Nadab & d'A-
il le fit encore par fes Edits; car i ordonna que ni biud , quoiqu'ils ne monruifent que le huitiéme du 
homme ni bêsc ne bût ni ne mangeât, & que tous Ces prefent mois. 
fu jets imploralfent enfemble la mifericorde de Dieu, Le deuxiéme joür, le Pr~tre E.leazar fit brûler la 
, Q!li {Çait, difoit-il, fi Dieu n'aur3 point pitié de Vache Rou !fe ponr en avoir les cendres, pour fer-
,, nous & s'il ne nous pa~donnera pas. Les Ninivites 'V'ir à l'expiation &l'our la purification du peuple., 
n'efperercnt pas en vain. Toute une Ville le une Ville voici comme cela fe pratiquait; le Prêtre prenolt 
fi grande humiliée aux yeux de Dieu 1 toucha fa mi- une vache d on an acompli,qui fut fans tache & qui 
fcri~orde , & voïant ce Peuple changé, il changea. n'eût point êté fous le joug. On la conduifoit hors 
auffi la fentcnce de mort, qu'il ne leur avait fait du Camp pO\u être immolée devant tout le peupk 
prononcer qu'afin de les porter à prevenir par leur Le Prêtre trempait aprés fon doigt dans le fang de 
penitence la peine dont fa ]ufticc les menaçait. Mais cet animal ,en faifant fept fois l'afpedion devant les 
la converfion de Sardanapale & de fes fu jets, n'aïant portes du Tabernacle. On la jettoit a prés dans le 

• '~ pas êté ferme & de durée , ils retombercnt dans leurs feu où elle êtoit entierement confommée fans qn'il fût 
premiers defordres, Dieu permit auffi qu•Arbaces & permis de lui gtcr aucune chofe non pas m~me ~e l'on-
:Sel-Ochus s'êtant revoltez fe rendirent Maître de vrir pour lni en tirer les excremens. On JetrOlt au ffi 
cette grande Ville Capitale pour lors du monde, & dans le brafier qui la conf0mmoit du bois de Cedre~de 
'}U'ils fervilfent de Miniftres de fa Jufiice pour les l'Hifope avec un morceau d'ê~fe rouge Ecarlate tc1n• 
punir de tant d'excés qu'ils a voient commis. te deux fois. A prés ce rte ceremonie le Prêtre Ce retiroit 

Ninive fitbfifia encore cent foixante & quatorze ans hors du Camp ponr ne communiqner pas avec le 
a prés qu'elle ent changé de Maître fous divea Princes, Peuple, parce qnîl était foüillé jufqn'au foir, ~~t'il 
'}Ui furent premierement Phu!- Bel-Ochus <Jni regna la voit fes vêtc:mens & tout fon corps pour fe punher' 
quarante-huit ans. Teglath-Phul-Affar vingt-troi,Sal- c:elui qui avoir foin de faire brûler la vache en faifoit 
manalfar dix, Sennacherib fe pt, Affaradon treize, de même. 0~ ramalfoit .les c~ndres rrop,rcment, &. 
Nabucodonofor qui tua Arphaxad Roi des Med:s & on les mcttolt dans un heu b1en parc: qu on confer-
'lui a voit envoyé Holoferne contre les Juifs dix-hnit, voit avec grand foin pour fervir à la purification du 
pour ce qui eA: des autres Princes qui regnerent dans Peuple tant pour le particulier que pour le general t. 
l'Atfyrie cela cft fort incertain. Tout ce qu'on peut quand quelqu'un avoit contraCté quelque impureté 
·dire de plus afuré & qui ne peut 2trc revoqué en legale , quoique celui qui ramaffoit les cendres dGt 
doute, cft, qu•il y eut une perpetuelle guerre entre êcre pur , il ne laiffoit pas de laver fes habits&. toue 
le Roi des Mcdes &. celui de Babilone, qui avaient fon corps, & de fe feparer du Pc:uple jufqu•au foir. 
fecoüé le joug des Affiriens,jufques à la treiziéme an- Nomb. c. I'J· 
:née du regne de Joftas Roi de Juda, qui fut celle du Le troifi~me jom de ce m2m~ mois Moy fe in~it?a. 
monde 34o8.que NabolaLfarRoi de Babilone, & l'agneau de Pâques. Exoà. c. u. v. ;· loqu•mm• 
Ciaxares Roi des Medes, aïant joint leurs Armées, ~td Hniverfum arum fi/iQrum lfr~tël : & dicite eis (: 
mirent le ficge devant Ninive, la detruHircnt entie- decima die menfts bujus tollat umcfquifque agnum per 
rement , tranfporterent l'Empire aux Babiloniens familias & domos fuas. Dieu commanda auffi à Moyfe 
a prés avoir htbfifré en tout, fçavoir depuis la fon- & à Aaron d'avertir Pharaon que la dixiéme ~laïc 
dation à la dix-neuviéme année de Ninus jufques à ne tarderait pas de fe faire femir s'il ne mrttolt le 
la vingciéme de Sardanapale , &. de Sardanapale juf- Peuple en liberté, il dit au ffi au Peuple d'ernprun .. 
ques à fon entiere rüine I 3 91. ans. ter des Egiptiens les nlCltbles & les vafcs le~ plus 

E.lle demema long-tems détmite, mais à la fin elle precieux pour le facrifice qu'ils allaient offrir , 1ls de· 
fut rebâtie proche le rivage dn Tigre, non pas avec mandercnt donc des vafes d'or & d'argent avec des 
une ~gale fplcncieur & magnificence. Le fienr de la habits tres-riches. Petierunt ab v:Eg.yptiis vA[a argen-
Boul~.ye Le~oux Gent,ilhommc Angevin , qui a fait te A & 11umt, veflemqHe plurim~tm , Exod c. 11. v. 3 J • 
le VOlage, r·a comparee à Angers, dit qu'elle a nn Ils lifent cc jour là depuis le 6. cahp. du Lc:vitiq~c 
beau Pont de bateaux pour paffer en Perfe, que fes jufqu'au 9• & depuis le 11. v. du 7. cha p. de Jerc:m1c 
habitans font prefque tous Chrêriens Jacobites, qu'il JllÎqu'au 4. verf. dn 8. chapitre. . 
y a tres-peu de Mahometans, & un Bacha pour la Le fixiéme fuc le dernier jour de la confecratiOR 
gouverner. . d'Aaron & de fes en fans, le feptiéme & le huitiémc 

Je fuis bien ai fe de: .dire pour la fatisfall:ion du Lee- jonr Aaron aïant achevé tomes les ceremonies de fa 
tcur, & à l'honneur des François, que l'an de JF. &us• confccrarion, commença à faire l'Ofice de Pontife', 
CHAIs T 1097. a prés la prife de Jerufalem , Bau- dont la fête fm troublée par la mort imprevûë de fes 
doüin frere de Godefroy de Boüillon fon fi1cccifeur deux fils Nadab & Abiud,l~s Juifs jeunent le fecond 
dans. ce Roïau.me , e~t~a ?ans la Mef~potamie, fe fai- de ce mois en memoire de cme mort. 
1ir d Edeffe qm fut en gee en Comte; paifa le Tigre Le dixiéme jour les Juifs portoient l'Agneau de 
avec quelques Troupes, prit toutes les places qui font Pâques dans la main pour le: garder juîqu'au qua-
à fon bord entre autre Ninive, que nous gardames torze du même mois qu'il dcvo~t être immole, Exode. 
jufques à l'an 11-4-3. Q.11'un nommé Jolfclin aïanc c. 1 .2,. v. 3. La qnatriéme année de la fonie de l'E-
fucccdé à fon pere à cet état , devint lâche , pardlèux gy pte , Mad~ fœ ur d'Aaron ~ de Moy fe mourut ~ 
& éfeminé, & que menant une vic: d'Epicure plongé pareil jour, les Juifs jc:unent à ce jour, & elle 
çontinuellement dans la debauche à Turbelfel fur les fut enterrée dans le defert de Sin , r;Qmb. 1o. v. J • 

bords de l'Eufratc, fans nullement fe mettre en peine Il d\: raponé dans la Cronique des Hc:brcnx que 
des affaires de fon Etat, laiJfa malheureufemc:nt prcn- le jour que Marie mourut, le puits qne le Peuple 
drc Ninive & Eddfe par un nommé Sanguin, Soudan avoit Qbtenu par les prieres & les; mcrires de cett~ 
d'Alep, le plus puiffant Prince des Turcs, ne l'aïant fainte Dame fe ferma, ce qui callf.l une g.rande fedl• 
gardée qu'environ ·qnarantc·fix :ms. Ln Crflifades tion parmi le peuple contre Moyfe & Aaton. Trent~· 
jv, .1. fix ans al'l~S qtli f~tt la qllarantiéme d(; leur foruC 

d' 
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del'Egypre le Peuple palfa le Jourd:lin fous la con~ 
duite de Jofite decirno d'1 menfis pri711i PJpulMs a[cendit 
de. Jordane Jofuc c, 4· •2· 

Le douziéme jour les juifs executerent le comman.:. 
dement de Moyfe. Ils emprunterent des Egyptiens 
rout.ce qu'ils avoient de _plus beau & de plus pre
cieux pour honorer leur facrifice.Le même jour quara• 
tc ans aprés Dieu commanda à Jofué de preparer des 
couteaux de pierre pour faire la feconde Circonci• 
fion. Eo tempore ~it Domimu 4d Jofue fac tibi cultros 
l4pideos & 'ircumciae fecundo filios /frAtl. Fecit quotl 
j11J{erat DomiRus , & circumcidit ftlios Ifraël in coll1 
prtputiorum. ]ofue c. 5. v. 13. Ils lifent à cc jour le 
Levitiq.depuis le neuviéme c. jufqu'au douziéme ave~ 
le lixiéme & feptiéme chap. julqu•au dix-feptiém(t 
verf. du deuxiéme liv. des Rois, 

Le treiliéme jour Aman obtint d' Alfuerus la pcr-. 
million de faire mourir tons les Juifs qui étoient 
dans fon Empire, Efiher c. 3, v. 11. au premier 
mois apeHé Nifan. Le treiliéme jour du même mois 
on fit venir les Secretaires du Roy , & l'on êorivit 
au nom d' Atftterus en la maniere qu'Aman l'a· 
voir commandé à tous les Satrapes, aux Juges des 
Provinces & des Nations diférentes en diverfc:s lan
gues felon que la leme pou voit être lûë & entenduë 
& on la fcella avec l'Agneau Roïal. 

Le quacorziéme qui êtoit un Jeudi on immdloit 
l'Agneau de Jlâque Exod. c. 11. v. 8. & edtnt cur
nes nG&fe ill~a ajfas igni,a'{.fmos p~tnes cum laélutis ftgrefli
bus, cette Pâqnes commençoit fiu la fin de la qua
torziéme lune c'eft à dire du quatorziéme jour au foir 
entrant dans le quinûéme felon nôtre façon de comp
ter Ils en firent de même la feconde année aprés leur 
forcie de l'Egypte au pied de la montagne de Sinaï t 
locutus efl Dormnus ad Moy{en in deftrto SinAÏ •nn~ 
{ecunJ.o poft 'l""m egre.ffi funt Je terril ~gypti menf~ 
primo dicens : JACi~nt filij Jfraël Phgfe in tempore fu~ 
deci1'1W quArtA die menfis hujus Aa Ve[perAm juxt11 
~Jmnes ceremonias & juftific~ationes IJHS. Nombre 1 • c::. 
9· v. 1. 

Le quinziéme l'Ange exterminatellr ~·t mourir cons 
les premiers nez des Egyptiens , [11tlum efl AHW11 in 
notlis meaiiJ , percllffit Dominus omne primoge,~tum ;,. 
terra v.Egypti lt primo genito Pharaonis , qui in folio 
ejus fedebat, ufque ad primo genit11m captivtt qutt eu•~ 
in carçere , & omnt primo1,enitum jumentorum. Exode 
è, 9. verf. .19. Sur la minuit le Seigneur fra pa tons 
les premiers nez des Egyptiens, depuis le premier 
né de Pharaon qui êtoit affis fitr fon trône jufqu'all 
premier n~ de la femme Efdave qui êcoi~ en prifon 
& jufqu' à celui d_es bêtes, les Ifraëlites forcirent de 
l'Egypte à la pointe du jour, êtant partis de Ramelfes 
où ils a voient mangé l'Agneau Pafchal & commencé 
à vivre des pains fans levain , continuerenr pendanc 
Cept jours,c'efi à dire jufqu'au vingt-uniéme du même 
mois, primo men[e. decima quar~a aie .men fis ~d ve[
leram comedetis Az.ima ufqHe ad dJem prJmam IJHfdem 
menjis Ad vefperam ,feptem diehus fermentum non inve
nietur in domibus ve.ftris Exod. c. t 1. verf. 1 S. Le 
lendemain de 1.1 Pâque de grand matin les fc:mmes 
n•aïant pas eu le tems ni le loilir de faire cuire fous 
les cendres tous leurs pains fans levain , plierc:nt la 
pâte dans des manceaux, panîrent promptement parce 
'lue les ordres du Roy prelfoiem,ils arrivercnt ce 
m~me jour à Sochot au nombre de fix cens mi\lo 
hommes de pieds fans y comprendre les femmes , les 
cnfans & les vieillard5 , & un nombre infini de menu 
peuple qui te fuivoit. Ce fur donc à Sochot qu'ils 
tirent cuire leurs pains f~ns levain & qu'ils corn .. 
mencerent de comprer les fe pt jours qu•ils en vécu
rent en comptant depnis le foir du quacorziérne juf
qu'au vingt-un du foir fuivant à pareil heure, parce 
que les Juifs c;ommenloient leur jours apré5 le foleil 
couché. 

N 1 S ~t.-r~. 
Dieu ponr Ùtpeller dans la .memoire du Pettp\e._.~ar 

qui s'êtoit palfé en Egypte leur ordo'\na d'en E.lircl 
~ne fête felenne: lie tontes les années • ~{i)) que le~ e~~, 
fans qui viendroient ap.rés eux rte, pulfept pas ig.o.~, 
[er cette delivrance. Htlbebitil Aul,ern·_~h-..tJc diem t:el'~·' 
jerrirmcm in mflnHment~: & c'elebrllbi~is .ea"! fo(e.~{ 
'h.em Domin1 in generAtiontbus vejlr~~-fi.,i!H.[empiter!JD;'iJ 
Septem elie~ur a'{jm~ comedetis : ;,.. diiprimo nrmeri,.: 

firNJt11tutn in domibHs 'rieftris, quicumqree comèder~i. 
formrntatum perib~t animA ill~ de lfrllil 4 pr;im~ 4i~., 
'ffque ~d diem ['ftÏ71114m .... profetfique fu~tt filij /;rai( ~loc., 
Rllmtffr in Socoth fexcenta fere millia peditum viro'?'m··~: 
coxerllntqMt farintt'?' f/1111m dudHm d~ ~[Jpto ,·on[per~. 
{am tulerant ~ & focerwnt fubdnerir:ios panes az.imos ~o .. 
neqHe tnim poterAnt fmnentari co gtntibus. ~~:re tA?.!,Jp~ · 
tiis , & nullam facert jinentibu.s moram: nec pulmen# 
IJHidqut~rn occurrerat prtpArarè. Exod. c, u. v, ~S. 3 9• 

Remarquez que ces paroles nous font compr~ndrc 
que la ceremonie de ,manger le pai~ (ans levain ne 
fut que parce qne les fc1nmes des Juifs n'eürc:ut p~s le 
loifir de faire lever la pâte q~1·elles avoient preparée •. 
:Dieu donc pour leur faire relfcuvenir de ce qui s'troie 
patfé , ordonna qu'ils mangeroieht tOU~S les années 
au 1 4• du mois de Mars au foit entrant dans le quin•l 
2iéme un Agneau roti, & que quand les ebfans vou
draient fçavoir la raifon de cette ceremonie, po11r·· 
qnoi ils le mangeaient nec de pai~ f.1ns levain i 
des laituè's arneres,les reins ceinrs, un bâton à la maih · 
tic de bout, ils leur pulfcmt dire qite c'dl la viaime 
du pa!f.,ge du Seigneur lorfqu'il fit mourir tous les 
premiers nez des Egiptiens, & qu'il les fit forrir 
de ce païs où ils avoicnt demeuré quatre aens trente 
ans. H~tbitatio autem filiorum 1[r.tël qu.c m~tlf{erunr in; 
~gipto,fuit quadringintorum triginta annorl4m , 'luib11s. 
expletis IAdem die egrcj[us ~ omnis e.xcercitus D•mini. 
at' terrA e/.E[Jpti. , . . . , 

Le feiziéme qui ~toit un Samedi , le fecond jotu 
cle Pâque on des pains fans levain; on ofroit à Dieu 
la gerbe d'~pics d·orge, on commenço.it de compter 
dez ce jour là le premier jour des fe pt femaines avant. 
la Pentecôte; c'dl à dire cinquante jours, ce jour 
là s·appelle en grec deutfroprori c'eft à dire fecundc 
prima~ parce que cette femaine commen~oic le lende• 
main de Pâques1 Vous compterez, die Dieu; depui! 
le premier jour du Sabath (ou de la femaine ) auquel 
vous avez ofcrt la gerbe des prelilices , fc:pt fetnaincs 
pleines jufqu'au jom que la fc:ptiéme femalne fera ac .. 
complie; c'cfi à dire cinquante jonr.s. N;;merahitiJ 
1rgo ab altero die Saibati in quo. ohr,.Lijlu manipulum 
primit~arum /ept~m. he~domadas plm~s, ~[que A~ alte• 
r4m dtem e~plwoms hebdomadt. [epttm~tt'd eft qumq11a• 
gintA dies. lev1 c. 13. v. 15. Ils. palferent tout ce· 
jour là à Sochoth avant que de venir à ~tham,ç'efi à ce 
jour que la Man~e commença à celfer lorfque les 
Hebreux eurent paifé le Jourdain; man{eruntqut filii 
Ifrii,l in Galgalis & ftc~runt Plu1.re duima qu4rta di1 
menjis ad vefptrum in campeflribus Jt:rico,& comederunt 
Je frHgibus terrtt die aluro , defecitque Mamta poft 
quam ,·omeàerunt de fruf,ibus terrt.. lofue c. 5. v. 10. 

Le dix-feptiéme jour qui e~ un Dirnanche & le 
troiziame des Azimes; ils partirent de Soc;:hot & 
vinrent à Etham où ils camperent. Eth3m ell à l' tx
tremiré de la folitude, ce fllt alors qne le Seigneur 
commensa à marcher devant eux pour leur fervir da 
gnide & leur montrer le chemin , leur aparoiffant. 
pcnd.ant le jour fous la figure d•une nuë, &. pc:n~an1 
la nuit fons celle d'une ,olomne de feu , ProfeEttque 
de Soco~h . '~JirAmetAti _(Hnr in Etham i11 extremis ft-. 
nibUI folitudinis. Dormnus ~utem pr~cede~~~ eos ~t4 
oflenaendt~m viam ptr diem 1n coltmzmt. ~ubt~ & per 
no[fem if ,·olumnA ignis , Ut 'IJHX effet ltmerzs HtrD'tJIII 
wuport, j. ÉxocL. c. IJ. V: 10• 11. nombre; ~· n
v. 6. Cet admuable gmde ne leur manqua pm11t 
pendanc les quarante annêc:s qu'il$ f\li~l\\ da~s le~~ 
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fen. N•mq..Mn àtfllit colt~mnll mc6is ptr tliem , nec 
cflfmmA ignispw nt~élrm cor Am p!fulo. Le .Pen ple palfa 
deux jours l. E.tham 9ui furent le Lundi & le Mardi 
quarriéme & èinquicme des Azymes; car le lixiéme 
qui êroir le Mecredi ils vinrent camper à Phihaïroth 
proche de la 

1 
mer :. qui dl: emre Magdala vis-à-vis 

de Belfephon ·:, reveifi cajlr~~mttentHrin regione Phihaï
rhh qui eft lnttr MagtiaiHm & ""'"contrA Belfophon 
in confptélH 'eJHS c11jlra pt~netil (Hftr mare Exod. c. 14. 
•• 1.lc:s Hebreux commençaient ce jour là à couper 
de l'orge. ll'dl: dit dans le 8. c. de Judith v. 1· 

que ManaJfes mad de cette Dame mourut au tems 
qu .. on moilfonnoit l'orge & 11ir tjHs fuit MaTJAjfts qHi 
tJtorturu eft in ditbHs mefflt bordtACtl, Dans le 1. 

liv. des Rois c. 11. 'V. 1 o. Il c:ll: dit que David remit 
entre les mains & à la puHfancc: des Gabaonites les 
enfans qne Saül avoit eu de Refpha, & les cinq 
enfans que Hadriel fils de 'Berzcllai avoit eu de Mi
chol pour les &~re mourir fur une Croix devant le 
Seigneur. THlit itAl('" Rex dHosftlios Rtfph4 ft!i~ .Aj.
quos peperit SAuli , .Armoni & MiphibfJjeth: & qttin
que ftlios Micho/ ftli4 Saül tfHOS genuerttt Httdritli ft/iq 
.Berz:.ellai tfHÏ foit·de Mol~thi, & dedit tfJs in mttma 
GAb~tonitarHm, qui crHcifixerHnt eos corltm Domino, & 
t~ciammt hi Septem ftmul Dccifi in diebur me/fis pri
rnis, incipiente mefflone Horaei 1· reg. c. u. v. 10, 

Le dix-hnitiéme jour de Nifan qui êcoit le qua
triéme des Azymes on avertit Pharaon que les He
breux avoient pris la fuite, ce Prince commanda d'a
bord à fc:s fu jets de prendre les armes:. de monter 
à cheval & d'arder les chariots afin de les ponrfiJi
vre , & mmtiatum tfi Ret.i tÂ-gyptiorllm q~tod fuf.iJ[et 
popu.lns, jtmxit erg a c11rrum , & Dmnem populum [uum 
ttjfumpfit [ec11m , tulitque [excmtor cHrrus eleElos, & 
quidquid in ~gypto curruutn foit, & duces totius 
exercitus. Exod. c. 14 v. s 6, 

Le dix-neuviéme jour qui êcoit le cinquiéme dc:s 
Azymes les Egyptiens fe mirent en marche pour ve
nir remettre les Juifs fous le joug. Il les trouve• 
rent dans le camp de Phihaïroth où Pharaon arriva 
avec toute fon Annéë. Indur~tvitque Domimu cor 
Pharaonis,Regis ~gJJJti & perfecutus ejl ftlios /[rail .. , 
reper~run(eos in caftris [Hper mAre, omnjs equit~ttus & 
currus PharAtmis & ,miverfus exercitus erant in Phi
haïroth contra Bel[ephon. Exod. c. 1 4· v. 8. Les Juifs 
lifent à ce jour là les douziéme, treiziéme &. qua
torziéme chap. du Levitique & depuis le quarante
deuxiéme vcrf. du quatriémc: chap. du deuxiémc 
li v. dt:s Rois jufqu'au vingtiéme verf. du cinquiémc 
chapitre. 

Le vingtiéme, qui ~toit le lixiéme jour des Azy
mes les Hebreux fe voïant fi prés des Egyptiens, &. 
craignant de ne retomber entre leurs mains & fous 
la fervirude furent fai6s d'une grande crainte&. com
mcncerent à fe plaindre conrre Moïfe, l'accuferent de 
les avoir fait forcir de l'Egypre pour les faire venir 
tailler en piece dans la folitude, comme s'il n·y auroit 
pas eu atfes de rerre dans ce Païs là pour les enfevclir. 
clamtiverunique ~td Dominum & dixerunt ad Moy{em : 
forfitan non nant Sepr~lcra in vfgypro ; Jdeo tulifti nos 
.,t more rem ur in {olituaine. Exod. c. r 4· v. 1 1. 

Le vingt-un qui êtoir un Jeudi frptiéme &. dernier 
des .Azymes. que les Hebreux folemnifoicnt avec la 
même devotion que le premier jour , dies primt~ erit 
fonél.i "''l'" folmmis & aies [eptima eadem feftivitate 
venert~bilis, nihil operis facietis in eis exctptis iis qu~o 
11l, fle[cendHm pertinent. Exod c. u v. I 6. La même 
cho(c eft recommandée dans le Levicique c. 2;. v. 8, 
riies '"""" [eptimUI trit çe/ebrior & ~nEflor : nMIHmque 
lpH.sf'"!ctis in ;o d:abord q~c le fe~ti~me imu con~
indiça a parome 1 Infantcne des Egtptlc:ns ~efcend1r 
de la Monragnë pour envelaper'ave!= la Cavalerie & 
·lt:s chariots les Hc:brcux du côté de cerre ; mais ces 
êit:rniers aïant vû tm chemin ountt dans la Mer 

N 1 s 
pa!tererit en diligence : les Egyptiens en vouhirenr 
faire autant pout . les pourfuivre , toute leur 
Année ne fut pas plGtôt an milieu que les eaux f~ 
rejoinrent &. les cnglolltirent entierement fans qur.: 
pas un en pGt !chaper. Cumque extendijfet Moï[et 
manum Juper mare, abftulit illHd DominHs flanti venta 
vehementi & urente tt1tta noEfe , & vertit in fiwsm 
d.:vi{ttque eft aq'1tf, Exod, c. t 4· v. 11. 

Le vingt-deuxiéme les Jfraëlite9 emploïerent une 
partie ce tems à ram.1lfer les armes & les richeffes des 
Egyptiens, & fe pl·omenant dans le Defere de Sur 
pour chercher des caux où n'en trouvant point ils 
munnurerent pour la feconde fois (ontre Moïfe lk 
Aaron. Ambulaveruntq~'e tribus diebus per {olitudi
nem & non inveniebant ~tquam, & 'T)entrunt in M.1ra , 
nec poterant bibere j~lfUAS de M~tra; to quod ef{ent amart 
& murmuravit populus c~ntr~« Moï{em. Exod. c 1 5 v. 
11. 14. Remarquez qu'il eft dit dans le vingt-troi
ziéme chap. des Nombres vei( 8. que les Ifraëlires 
patfc:rent de Phihaïroth i travers la Mer pour aller 
dans le Deferr. Profeétique de Pbihaïroth trAnjierunt 
per medi11m mare in folitudinem, & Ambulantes tribus 
diebHJ per àe{ertum Etham tlljlrtÜ!IetAt; jimt in M~r.?, 
Quarante ans aprés à femblable jour Jofue reçût 
commandement de Dieu de faire faire à toute l'Armée 
pendant fix jours le tour de Jericho une fois chaque 
jour &. qu'ali feptiéme les Prêtres fonneroient des 
Trompettes dont on a accoutumé de fe fervir an 
temps du Jubilé, qu'ils marcheroient devant l'Arche 
avec laquelle ils feraient fept fois le tourdes Mu
railles ce jonr là, & qu'au feptiéme elles tombe
roienr par terre circuite urbem e~mEli he!LAtores Jemel 
per Jiem :fic facietis [ex diebus, Septimo autem die 
Sacerdotes toilant [tptem buccinAs qu11rHm u{us eft in 
Jubileo, & pr~cea1111t .Arcam f~deris : feptie[qJte cir
CHibiti.s civit11Um & Sllctrdotts &lAngent bHuÎ!IÏ#. ]ofue 
c. 6. verf. J• 

Le vingt-rroiliéme jour du mois les He~rcux (é .. 
journerent a Etham qui dl: Sur,·pour y pafler le jour 
de Sabath qui ell le commencement de la feconde 
femaine des fept qu'on compte depuis Pâques jufqu'à 
la Penrecôte qne le!i Grecs apellent aeHtero, deutere, 
c' cft à dire fecunda {rcu11J.1, ou la deuxiéme femaine. 

Le vingt•quatriéme jour qni êtoit le commen
cement du Dimanche, & la fin da Sabath ils parti
rent d'Etham ou de Sur pour venir à Mara où ils ne 
rrouverenr point d'eau douce, comme fai déja dir, ce 
qui ell: caufe que cette partie du Defert porte le nom 
de Mara, parce que les eaux y font ameres ce qui ex
cita une nouvelle (edition, & venerunt in M.tra nec 
p~ttrAnt bibere aquas de MllrA, eo quod ej[ent ttm~trtt. : 
11nae & ,·ongruum loca nomen impofuit voc~tns i/Lum 
Müra ideft amaritudinern & munnur~wit populus con
tra Moï[em di cens quia bibemus. Exod, c. 1 s v. 13. 

le vingt-cinq Moïfe s'adrdfa. an Seigneur qui 
lui montra un certain bois, lui commandant d'en 
jener un petit rameau dans les eaux avec alfurance 
qu'il feroir changer route leur amertume en doucfur. 
.At ille clamavit ad Dominum, q11i oftendit ei lignHTIJ, 
qHoa cum mifij[et in ~tquas in Julceainem ver[~ {Hnt. 
Les Hebreux difent que ce bois êroit naturdlc:ment 
tres.amer, &. qn'on ne le ponvoit pas foufrir à 
la bouche , ce qui fait voir la grandeur de ce mi
racle,&. qu'on ne h: doit pas attribuer au bois, mais 
à Dieu feul. 

Le vingt-fixiéme jour qui étoit un Mardi les Juifs 
jeunent en memoire de la mort de Moïfe qui arriva 
un femblable jour, êrant âgé de fix-vingt ans. Jofite 
c. 14· v. 19. Le$ Juifs font des Priere$ ce jour-li 
pour obtenir de la pluie. 

Le vingc-feptiéme ils lifent depuis le qllatorziéme 
chap. du· Levitique jufqu'au feiziéme , & depuis 1~ 
troifiéme verfer du cha p. feptiéme du dcnxiéme liv. 
des Rois jufqLt'à la fin du mellle chap. Il eft dit dans 

Malachie 
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Malachie que le Seigneur exhorte m~me fon Peuple 
de demander de la pluïe & qu'il leur. en donnera .• 
Petite à Domino pluvi.a,l in temport jerotino & Do-; 
1ninus fa.cict nives & p~uv:am imbris tl.tbit eis fingulli 
herbam m 'gro. Zachanc c. Io. v. 1. . · • , 

Le vingc-neuviémc jour de Vendredi les J•fs font 
la memoire da la chnte des murailles de Jcrico au 
fon des Trompettes. Ils' croient dans lc:ur Scder.,.Olan1· 
qu'elles ne tomberent qne le lendemain jom ~e Sa7 
b~th, lequel êtanc fini toute l'Armée entra dans là 
VIlle, fit palfer le Peuple au fil de l'êpée & reduilir 
tout en cendres fans qu'il fût permis à aucun de re· 
ferver rien pour fès ufages. . 

La pluïe que les Juifs dcinandoient à Dieu dans 
çe mois êtoik pour faire grener les bleds. Ils cmn• 
mc:nçoient les Prieres le vingt-fix iéme du i11ois de 
Nif~n, cette pluïe s'apelloit M4ll(_os qui veut dire 
tard1ve; mais qui êroic tr('s·utile à la moilfon. Ils 
apelloient celle de l'Automne: pl11V1am m~ttmi11am. 
Voïez pluïe. 

Ce mois qui dl: le premier de l'annee Ecclefiafti. 
que fairtre ou facrée ell: compofé de trenre jours, le 
jour a douze: heures & la nuit autant, les Juifs font . . . 
tro1s Jeunes. 

Le prcrnier en memoire de la mort des enfans 
d'Aaroti. 

Le fecond , de celle de Marie fœur de Moïfe. 
Er le troiliémc de celle de Jofit~. 
N 1 S 1 B E. Voïez:. Achad & Nembrod. 

. N 1 T RE & Nx T R 1 E , Montagne d'Egypte an
prés de Sceté, illufl:re pour avoir êté fan~iliée par 
le féjour d'tm nombre infini de: faims Ariacoretcs 
qui ont donné fit jet à faint Jerôme d'apeller la Vil• 
le qni cft all pied , oppidum Domini, la Ville dti 
Seig.neui: ; in quo p~ri.ffimo virtut~m !litro 14vantur 
plur1Tnorum Jordes. C eft de cette 11luftre Montagne 
qu'on tir~ ce fel qui porte le nom de Nitre, '{Ue quel
ques-uns difent ~cre du falpêtrt, d'autres d'alun, d'au
tres difent que c'c:fi u~ fuc ou une. golnmc: qui ref .. 
femble à dn fel. Il dl tres-utile à Ôter les tachC6 dt! 
vifage , les enflures & les tumeurs des . parties d~ 
corps. Les Dames en faifoierit fondre dans de l'eau 
ponr en decraffcr leur vifage. Jerem. ch. i. v. 11. Si 
laveris te nitro & ,nultiplic~tveris herb4m borith, mll
f.ul~tta es iniquitate tua cmtm me. Sairit Jerôme daris 
l'Epitaphe de fainte Paule. .Adricomius in Pharan. 
pag. 578. 

N 1 T R 1 A , Ville de l'Egypte bâcie par les He
breux dans le tems de leur perfecution~ 

N 0 A· 
, - . . ' \ -

N.. 0 A , Ville de la Tribu de Zabulon. Lttt.3 i.47. 
lonJ.. 67· 10. Jofue 19 I 3• · 

. . N 0 A, fille de Salphaad, de la Tr~bu de Manaffés 
fœur de Maala , d'Hegla , de Mclcha & de Thcrfa. 
Nomb. ch,lt5. v.j ;· . . . 

N 0 A D 1 A S , autrement apellé Semeïas fe laif
fa corrompre par les prefc:ns qu'il reçû~ de To~ie 
& de Sana~altarh Gonvernenr de Sarbane pour Ar
t~xerxes ; afin d'empêcher ~ne Nehemie Capitaine 
des Juif~ rie pburfttivît J'entreprife _qn'il avoir f.1it 
de rebâtir les murailles & les Tours de J~mfalem, 
& fupofa quantité de fantfes . révelations : mais rien 
ne lui.reüffit; & il en eLit tonte la confufion, i. d' Ef. 
dr.cs 6. 1 -4· . . 

N 0 A R A , Ville de la tribu c:t'E.phraï111. . . . 
N 0 B on NE BO , Ville de la Tribu de Gael dé\~ 

le }omdain. 
. N 0 B , autrefois Nobé, Ville dans la Tribu di 
Bcnja1nin, fameufe dans l'Ecrimrc: faime ponr avoir 
êcé la Ciré des Sacrificateurs dont elle portoit le 
nom. Le f.1cré Tabernacle y fut long-tems, & Abi
mel~c Grand Sacrificareur y f.1ifoit fa demeure: Cèt· 
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:ce belle Ville & faiàne Cir~ fut malheqrcufein~nt de· 
truite 'l'an du rnqnde 2.'~74,. p1.r le tomm~ndctrlen~ 
de Saül prëmier Roi .d'lfraël ~n haine de ce ~n· A
chimclech noie dom~ à . David & à fes. foldac~ 
:qltelqucs. Cè·c~urs ·; ~. l'épec: .de .G~liach ,. & qu'~·l 
~voit confitlce le Scagn~ut pmtr l~n. Il lit t:nouru: 
·:non fcul~ment les. horain~s qui .êtoicnt e~ étac de 
'p.orter les armeg; il ali~. enèore jtrfqu'à cet exds do 
~arbaric..qtte de faire égoigtr .les fcm·mc.s ,. )~.vieil'::'. 
.lard~, & les pttits ellf'lns, fans. épargner met~e les 
~nirrtaut ~~..fervice'. Saiil ne rerrnina.. pas là fa ct·\ültl;• 
',é : il collm1anda à lll\ nommé Docg qui l).lÎ en avoiG 
fait le ,rapo!~Ae f~ jett~r fu~ 1~ pra~ Prêm:, ~ 
fur quatre-vlrtgt ~m~. m~mdrcs SaçnfiQ:ateurs .tou$ 
revêtus cle leurs ,habits facrés, qui. ~'êtoient r~ndu~ 
en fon Palai.s .de Ga?aa po~~ fe jn~ifi~~ Q:evant .lui~ 
~c: ce qu'on les 3çufo1t,dc: fou~evemenc & de ~ah1fon, 
Ce malheureux D,oeg les mi~ tons .en pie ces. fan~ r~tl· 
}lc:der aucunetnent ni leur mérite hi leut bignité. 1. 

des Rois i1. · . . . 
N 6 BE.'~ Y11~ez:. Can~th •. ~ , . · ... . .. . . : ... 
N 0 (; E S, N11pri4.. Ce mot ne: fe rronve , pQin~ 

dans la Lallg~1e originelle, ~ quoiqu'il y f~it· fou; 
yenr. p~rlé ~e ,maria~e ~ ~ ~e~ fel\i.ru 9ui ~·y: J~nt.t 
~1 n'y cft pomr p~rle de.JlO,es, m;m fc:ulen,~nt ~cc~· 
lui de Co1171ivi11m, en Hebreu. Mfchrhe.h ,_du verbe 
Schethoh, qui vem dire faire \m .fcflin • boi.i:e. CP»-: 
vivium celebrare, bi~ere ;• ptrpouq ~ .. il ne fe .preri<l 
ordinairement dans le Tex~e (ac.r~. que pOrlil le~ fc
ftins qni fe font an x nôces, comme: po us ,le: poll:'r 
vons voir daM la Genef.cbap. 19. v. 10. où .Laha11 
etant enfin refo\n de s'aq,uitter de l~; promdlé qu'il 
avoii: faite i };~cob dé hü dohnet ~. 6Ue tn l!ll:t
riage,il fic un grand banqnea ~ tdu!lfes aiuis qtt'il ape~ 
la aux n&cts ; VICIIUI mHltiJ amitdrMn t~his 4a con'!!~ 
";,, fecit m'f~ias, ~'dl nàcrc Vulgate ~i ,parle ainG 
lorfquc l'Hcbrell tttranchc le mot ""/'titiS; contl'S"< 
vit Lab•n 1mnes 11iru lod foc# 'o~ivi#~· les 
tleux lnOtS fecit N"f'tÎIIJ, f font fott9 .en~nttll. ~·. , ! 
, Dans Efther cha p. r. v. i. :& ~. Affncn~s 5é la 
PrinèeCiè Vafthi hrc:hr. chacun ~e leur cô.té un ~ra11d 
fe fi in an x Priricet & a us G r;and:s de )a Cciur, & cd· 
1::--là anx Dames de la Ville de Su(è ~ l'Hebri:u ne fœ 
fcrt que dt~ .mot Mifchtheb 7 co~viVilf'll ~ l~r~~u.:il c~ 
pârlê des n8ces que ccc Ernpcrem: fitlorfq~ 11 c:poua 
fa ERher ; JIÔUe Vulgate cinple'ic le moe mptiis 
chap. 1. V. j 8.j11]Ji, tln1JÏVtHm puparari !eT'brllf,nifi• 
cur,l cunBis 'Prlncipil!u.t & {truis fuiS fro .'~1ut~flif.:. 
ne & nu)iûis Eftht7 " t'l,·lebte\l dit fenle~ent fe~tit• 
que Rtx eonvÎ'r. .. HnJ ( Mifcbtbeh g~teol ) magN-um om~ 
nibur Principi~111 {11is & ferviJ [His afn'rli'i!ilfm Ef 
ther. . . . . . . · . · , .. .; • 

te Grec nomme les nàccs (]amos.; ilorir il e~ 
parlé dans trois on quttre endroits. de l"Ecriturcr ~ 
outre ceux que j'ai cité •. H dl. p-a'rlé de àHe drt . 
jeune tobie avec: Sara~ 6Ue de: Ragad & d'Anne~ 
où ce nouvel époux pria l'Ange Raphaë.l, '}.~i ~ 
roiffoit fot~s la figure d'un ~oïagcur _ apcll~ .Azarie,' 
d'aller prier de ia part Gabe\us de voul<!nt honno
rcr de fa prêfen~e fes nôces, Et roger tum vtn:re ~d 
mrptidJ mtlls~ To,b~ ~h. §: v~ 3 • . . .· . . . . . 

Dans les Machabe.cs .hv. 1. chap. 9· v. 37· & .. .p. 
il etl parlé des nôces que les enfans de )ari1bri de 
la Ville de Madabz firc:n~, ma~ q(dlci farem dtana 
gées en defiH, & la Mnftquc fb pleurs, ~ convtr{• 
funt n.r.putt i~ /JtftJim ~ &. vox MuJï.corum 'pforum ~n 
l11mtnt11m. Et dan.s le 14. chap. v. 'J· dtt 1: lr.v. Nt-. 
cano( vivant foré paifiblemrnt & f.nniliercment ncd 
Judas Macha~é~ lui perfuado~t de fe m~rier & ~~. 
mettl'e des cnfans au monde ' 11 le crut ' tl fe mana. 
Rog~vitqttt. eam dum·e ltXortm , filiojiJHe procre•re , 
nuptJ..ts fnt. . · . . . 

On voit le l'hot de nôccs daM tous ,les Evanteli.:. 
fics, f.1int .M:mhit:ll chap. ù,. ra porte b l?ara<·~f,.; 

d.\ù{ 
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d•un Rot qui fit le fcftin des 'riôccs de fon fils 8l 
de l'incivilité de ceux qui aïant êté conviez rcfu
ferent de s'y trouver 11 ce n'dl qu'une parabole que 
]efus;;.ChrH\ propofe aux Juifs pour leur (aire voir 
«tu'aïant refufé la grace de la vocation ~ l'Evangi
& , ils feront rejettez , & que les Gentils feront a
pcllcz & mis en leur place , comme le furent . ceux 
qu'on contraignit par force d'aller au banquet des 
nôccs du fils du Roi. Ce Prince êrant entré dans 
la falc où fe faifoit le fetlin , y vit un homme 
qui êtoit afGt à l!a table fans avoir aporté la robe 
cics n&ces , ille fit lier pieds & mains & mettre en 
prifon, cc quî Rous rtprcfcnte que cc n'el} pas af
fez d'avoir la Foi , il faut encore avoir les autres 
Venus. M11tth. cb, 1 '· 'tl. 1. 

PREMIERE DISSERTATION 

lJts NJus Je• Hehreux. 

On peut remarquer que non feulement le mot 
nôces , nuptil,, lignifie le fdlin qui {e fait dans le 
mariage , mais encore le mariagr même 1 matrimo• 
ni•m , conn.,,ÎHM , conj,gium. Il vient du verbe mtb.fl, 
je me couvre d'lin voile , où je mets un voil~ fur 
ma t!te & (dr mon vifage j ohnubo j tego , velo, ope
rio, tl ûgnific encore fe niaricr) ou prendre mari. 
Cc qui fe dit proprement des filles, fe prend enco
re , pour la F~tc , les ceremonies & la folemnité du 
mariage, pour les danfes, les réjoüiffances, & les di
vcrtilfemens qu'on y prend, & pour la confomma
tion du mariage. 

D'où vient que (aint ]etAme dans le Tràité qu'il 
a C:Ol'npofé contre ]ovinien. Tome 1• page 3 8. col. 
1. Lettre ,A, parlant de la Virg_inité de Marie. 
tl dit, RefpontliAnt mihj quomodo ye[Hs ingref{11s ejl, 
tlA~tfls 'ftiis t tllm pAl,AntLu 1AAnus, ft latus con fi· 
aerantlHm , & oj[11 , carnemqu1 monflraverit , ne 1Jeri• 
tas corpDt ü, ph~tnta{ma putAretur , & ego refponde
Jo .-J quomodo Jlmél• Mar.ite , fit , & Mater ri' PirJ.O , 
Y.rgo pofl p~rtHm , Mater antequam nupta . ••. i_(i
IHr 111 Ji&ere ctper~tmus , ChriftHs Pirgo , Virgo Md· 
ri11, 14triu[qHe [exus Pirginitatem dedicavere . .Apojloli 
't'tl Yirginu , 'Vtl pop nuptias continentes. 

Anciennement tant panni les Romains , que par
mi les Juifs ou les premiers Chrêtiens, lorfqu'nne 
fille allait' être rnanée , & mife emre les bras de 
fon époul, elle couvroit fa tête & fa. face , d'un 
grand voile, par pudeur & par honnêteté , c'dl: ce 
qui a donné lieu de fe fervir du verbe: n11bo, qui 
comme j'ai dit, fagnifie je me couvre d'nn voile , 
pour dire je me marie , j'époufe un mari. Pîrfl tra· 
â6r, les nôces ou le fdlin des nôces nupti4, ou l'u
nion, l'alliance qui fe contraét:e entre l'homme & 
la femme , maris & [emin1. conJH11éfonem , & pref
que. toûjours copulAm. Voit~ l'étimologie du nom 
des nôces, nupti~. 

SECONDE DISSERTATION. 

Dts &eremonies qtJi s'ohfirvoient 1111x nôces & 
IJUX m11ri11gts Jes B..oTIIIJÏns~ 

Les Romains avaient prcfque tiré toutes leurs 
ceremonies des Juifs, comme on le verra dans la 
fuite. Lorfqu'une fille devoie époufer , on mettoit 
fur fa tête une co.uronnc: de marjolaine, fe ceignoit 
d'unc--ccintnrc de laine de br~bi ~ mt:ttoit à fes 
pieds des' foulieu de cuir jaune , par deffits fa cou
ronne, elle mertoir un grand voile de couleur jau
ne qui décc:ndoit fiu fon vifage & qui le couvroic 
tellement qu'à peine pouvoir-elle y voir pom fe 
conduire, afin de n'être vûë de perfonne. On a
pdloic ce voile flatnme•m, parce que lc:s femmes des 
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l>r~rres apdlées flamines; en portaient un femblable, 
&. commt: entre ces Prêtres & leurs femmes il n'y 
pouvoir arriver aucun divorce, cette couleur pa
roilfoit de bon augure parmi les nouvelles ma. 

• 1 

nees. 
Les ilaranimphes ou ceux qui ~roient proches de 

la fucure époufc: fcignoit de l'enlever d'entre: les 
bras de la mere ou de quelque autre proche pa
renee , pour la conduire dans la maifon de: l'é
poux, Cette ceremonie fe faifoit en memoire de ce 
qui êcoit arrivé aux filles des Sabins , du rems de 
Romulus , par les premiers Habitans de Rome. 

Cette ceremonie reprefcntoit encore la repugnan
ce que la fille avoit de quitter fa mere & la mai
fon de fes parens, pour aller palfer le rdl:e de fc:s 
joun dans celle d'un étranger , & a'•ec une perfon-

. ne qui.l?i dl: inconnuë, ce que J'ai dit des Ro
mains & des Sabins êtoit arrivé 1 deux eens Ben
jamires aprés la ruïne de leur Tribu & à autant de 
filles des autres , gu'ils ravirent , lorfqu'ellcs & 
leurs parens y pcnfoient le moins. {ttXtll nurnermn 
[~tum rtlpuerunt Jibi de his q111 ducebant choros uxo
res fingulas. Juges ch. 11. v.2.5. 
. Cerre nollvelle éponfe êtoit précedée par cinq 
Jeunes garçons qui port'licnt chacun un tlambeau à la 
main. L'Evangile parle de cette ceremonie , & die 
que c'êtoit dix Vierges portant chacune une lampe 
allumée •. I! y a voit auffi des joiieurs d'infhumens, & 
une autre perfonne qui portoit devant e!le une 
quc:noüille garnie de laine avec fon fufcau. Tana
quil , furnommée C11ÏA Ceâlia, femme de Tarquin 
l'ancien cinquiéme Roi de Rome leur en a voit don .. 
né l'exemple, . 

Cette PrinceJfe ne fortoit prefque jamais de fort 
Palais, s'ocupant continuellement elle, fcs filles & 
fes fervantes à filer de la laine ou d'ù lin pour faire 
des étofes ou de la tapHferie. . 

On interrogeoit cette jeu!J&: époufe, à quel fujet 
elle a voit aporté cette q~oüille & ce fufeau, el
le repondait que c' êtoi't pour n'être pas oifive , & 
qu•dte n'imitait en cela qu'une de fes plus gran
des Princetfcs , qu'elle vouloit filer pour faire des 
érofes pour revêtir, elle ,.fon mari & fes enfans. Les 
femmes des Juifs faifoient tout ce qui êroit necef
faire à la famille, faifoient le p:~in, preparoienr à 
manger , filaient la laine , fabriquaient les étofcs , 
& faifoicnt elles-mêmes les habits non fculemcm 
lc:s leurs , mais auffi ceux de leurs maris ~ de lturs 
eufans. 

Les hommes ne s'apliquoicnt qu'à l'agriculmre, 
à la guerre & a\1X chofes de dehors. Conjidit in '·' 
cor vir; fui & [poliis non inaigebit, reddet ti boM1'n 
& non malum omnibus diebus viti. fu~, rpt4Jivit lt~nam 
& llnum & operata eft confilio ma11u11m fu4rHm, Pro
verbes chap. ;1.v. 11. Il.IJ.Lecœur de fon ma
ri met toute fa confiance en elle , il ne manquera 
point de dépoüilles, elle lui rendra le bien &. non 
le mal pendant tous les jours de fa vie , elle a 
cherché la laine & le lin, & elle a travaillé av~c 
des mains fages & ingenieuîes. C' êtoir pour cela 
que quand elle êtoit entrée dans la maifon de fon 
époux , on la faïfoit alfeoir fur un tapis de lain~,~ 
ou fur une peau de mouton avec fa toifon ;'l'époux 
lui prefemoit aprés de l'eau & du feu pour dire 
que quoique ces deux élemens foient contraires, 
que: l'un puilfe détruire l'antre, ils ne peuvent pas 
neanmoins fe paffer l'un de l'autre quand ils vou· 
drone s'acorder, pourveu que l'un veuille ceder ~ 
l'autre dans le befoiP & lorfq u 'il fera neceifaire ~ 
que le mari ne veuille pas traiter fa femme en c:f. 
clave , & que la fc:mme veuille avoir du nfpdl 
& de la foûmiffion à fon mari, que chacun fach~ 
conferver le rang & l'ordre que Dieu & la oarure 
leur p~efcdvent 1 ~a femme •oit arrêter les feux & 
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le$ failHes de fon mari par la froideur , pàr la dod• 
'eur & par la modeftie. 

Les Païens rie celebraient pas leùrs nèces en rou• 
te forte de tans , ils croïoient qu'il y en avoir 
d'heureux & de malheureux, les heureux n'êtoient 
pas beaucoup en nombre, c'êtoient ceux feulement 
qui fuivoient les Ides de Jüin , c'eft-à-dire depuis 
le trdziéme de ce mois jufques au trcntiéme , il y 
en av oient de fatales , c' êtoicnt les C alcndcs de 
chaque mois. 

TROISrEME DISSERtATION 

Du mJJriAgt àts Juifi. 

les Juifs ne perntettoicnt point à leurs enfaris 
tl' époufer qu'ils rt"cuffent treize ans acomplis 1 

t'cft-à-dire, pour le pl~tôt treize ans & un jour l 
car comme ils ne fe mariaient que pour âvoir des 
enfans , ils en ~roient incapables avarie cet âge-là. 
Ils ne palfent gueres celui de dix-huit à vingt ans 
q11e les Rabim ont arr2c~, quoiqu'on en voit ~eau
coup qui en ont plns de trente & de quarante qùi ne 
le font point encore, & ils ne aroïoient pas vivre en 
peché s'ils n'avaient point encore pris de femme & 
n'a voient point encore fait des cnfans, comme le 
Commandement que Dien 6t au premier homœe de 
croître, de n1ulciplier & de remplir la terre , fcmble 
les obliger. Genefo c. i.v. i8. Cre[cite & multiplicll• 
mini & replete ttrram. Ils tiennent poùrtant qu'on 
ne doit point vivre que marié pour éviter de tom
bef dans le peché de fornication , ou autres Ï\ll• 

1 . purete: s. 

QUATRIE.ME ·niSSERTATlON. 

Combim Je ftmmeJ /el Juifs poNvoittll lpoufor, 

Les Juifs peuvent ~poufer pluGcurs (cmmes ) s'ils 
one m~ïcn de .les entretenir j cela fe pratique pa~ les 
Levantms; ma1s les Allemans ne le foufreilt pomt , 
ni auffi les Italiens, excepté qu'ils aïcnt demeuré 
loDg-tems dans le mariage fans avoir des enfans de 
cette femme; ils en peuvent époufcr une autre; mais 
cela cft rare. . 

Les oncles pctivent éponfcr Ictus niéces, c'dl-1-di
rc, les filles de letirs freres ou de leurs fœurs: & pour 
la même raifon les confins germains : mais quoiqnè 
l'oncle puiffe époufer la rance, la rance ne peut pas 
époufer le neven; c'eO:-à-dirc, la fœut du pere & de 
la mere. A l'égard des autres degrez défendus ils font 
lnarquez au dixiéme chapitre du Levitiquc. Yoirz:. 
Affinité. 

On apelie une Veuve qui a eu plulieurs maris, tue 
mari, & des hommes font dificulté de les époufcr; 
quoique la ~oi ne le défende pas, un homme qui 
anra eu dclix femmes l'une aprés l'autre en peut é-

foufer davantage , cela n'c:ft point défendu par 
a Loi, 

Une femtne veuve ou une rcpudiéc ne fe pene re
marier de quarre-vingts & dix jours, pour favoir cer
tainement à quel des deux maris apartiendroit l'en
fanc qu'elle feroic. 

Si un mari laiffe aprês fa mort on enfant pendant 
à. la mammdle, la femme ne peut fe rcnurier que 
1 enfant n'aïe deux ans acomplis , les Rabins aïant 
prcfcrit cc terme pour mieux affurer l'éducation du 
Pupille. . 

.Avant q uc de faire ic mariage les pareos de l'époux 
& de l'époufc s'affemblent, ils écrivent les conditions 
donc ils fonr convenus ; aprés quoi le futur époux 
\'a voir fa fiancée & lui touche cri fa main, & s'il 
\'eut il lui donne une bague ou lui fait quelque aune 
prefent, à l'imitation d~ ceux que fit Eliczer Jnten• 
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~aôt de la Maifon diAbr:i.ham 1 Rebecca de la part 
({e fon Maître Ifaac , qui l'avoit envoïé en Mefop.o• 
ran1ie pour lui chercher une femme. Gmtfi c. i.,\t 
lc:s Hebreux donnent le nom de GAmicon, à l'écrit• 
ou au contratt de 1natiage) injlFxminiNm dot•lr , 01.1 

litter' cohjNgii. _ 
Ils demeurent arfcz long-tems en promette, felon 1~& 

C:oi.nmodité des parties, & fuiV':mt les c:onventiont 
qui font pallèes entre ellÇs. Pen~ant te tem~- Il t~e 
promis vifitc fa ptomif~, & palfe le tems avec elle 
c:n prefence des paren{ de hl famille , de peur del 
inconveniens qui n1an:iveht qne trop fouvènt entrê 
tes petfonries. . . 

Lorfqu'on a arrêté un joui: pout les nÂces qui (t 
prend d'ordinaire dans la nouvelle lune & un Me~ 
credi ou Vendredi, fi c·e~ une lille, & un Jeudi, a 
c'dl une V~uve. Le premier fair fi l"aêor~ée eft quit• 
tc de fes mois, elle \t.a au bain & fe lave• .Mais li cllê 
n'en cft pas quitte elle ne peuë èoucher avec fon ê• 
poux jufques à èc qn"dlc puilfe aller au bain. Richard. 
Simon dir qu'on ile lailfe pas de taire la ceremonie 
dc:s n~ccs, il y a pourtant aparence qu·on attend qu~ 
l'éponfe foit parfauelnc:nt guc:de; Cette forte de Ina:" 

ladie êtantune Îlnf!Ureté qui défend qu'on fe puitfe 
aprodier de la per(onne, il faudrait dire que la fille 
ne fe crouvc:roiE pas àux n~ces • niais il dt plus pro
bable qu'on attend ce tems-là. 
. Il y en a qui veulent dire que les mari~t jï:Ûnen~ 
le jour de leurs nôces ,jufqucs à ce que la aercmonic 
de la folemnité foit achevée. 

ClNQUlF.'ME biSSERTATlON 
Dts C(rtmonies touch11n1 /,_ telebrlitio,; tlu ma

ri~ge dts 111ifs. 

1orfquc Ïe tems de celebrer Cette aaion cft VChlta 

le fiancé fe rend dans la maifori de la fiancée, ~ 
l'beure dont on cft converiu avec les parens ~ les a .. 
mis des deux parties & ceux qu'ils veulent. dans une 
fale ou chambre fous un dais j on met fur la t2tc des 
mariez un T;~/ed,qui dl un voile quarré qui a 1 cha .. 
que coin des houpes pendante$; Enfuite les Rabins 
du.licu ou de la Sinagoguc, ou le Chantre, ou quel .. 
qu'un des parcris le plus proche remplit un verre, une 
taaè ou quelquc:autre·vafc de vin,cndisit,Btni fois-tH 
SeigneiiT nôtre Dieu-Roi à" riJI11Û qNi41 crêt l'homm~ 
& l~.f~mme & .U ordonné li marZ'!je• & qui ltHt 111 dil 
&roi/foi. , & ml4ltiplie~, & rempl 1fè{. /11 ufrt. Il don .. 
ne: à boire de cc viri ~ l'époûx & l·l'époufe. L'épou~: 
enfuicc met un anneau au doigt de fon époufc en pre. 
fenc;c de deux témoin$ qui font ordiriaircmetic Rabinsi 
& lui dié , Tu ls mon épo11{1 , flion lt Rite d: Moï fi 
& âlfraël. . . . 

A prés ces Ceremonies , let parens lifent le COritraŒ 
on 1 'écrit dans lequel font les éobventions acordées 
CÏltre CUX,Od \'époul s'oblige à la dottc de fori épou .. 
fe, confdfe l"avoir teçûë, s'oblige à la nourrir,i biert 
vivre: avce elle & en doliric: aéte pat écrit a fc:S pa..-
rcns. . . . . 

La coûtuinè ~toit auttefois parihi CU! , que l'é .. 
poux faifoit de grands prefcns i fon: époufe & l fel 
parens. Eliezer Intendant de la Maifon d·' Abraham le 
p1atiqüa p·our le fils de fon Maître, quand il vint é .. 
poufer Rebecèa, à laquelle il fit prcfenc de vafes d,o, 
& d"argcnf , & de riches vêcerncn:s, il donna at\ffi det 
prc:fc:ns 1 fes freres & 1 fa mere. Prolati{qNt vafis •r·• 
gmttis j & .arcis;« vejlib11~ dedi~ e• Rtbecc•J?ro .mu.o 
nere ,frAtrihs tfNOlf"' CJIII & mam l'lon• o•tl4lit. Gent 
char· 14. v. 0 .. Quand Saü~propofa ~~ d~nrter e~. 
manage fa fille ,M1chol à DaVld ~ & q.u 1l.s HC:uloit 
fur fa pauvrete, N11m pAr~m viduur floh,~ ttncrNnt 
effe Regil f Ego IU4ttrn [~tm 'fllr P•"ft" G: ttnllal ... c~ 
me ft Da vi~ a\'oic voalCl d-ire ; JC ft:ltl p~uvrc; Il j* · 
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n·ai ·pas dcquoi acheter ~ la Princclfe ce qu·on a a
co6cumé ·do donner aux nouvelles époufcs , ni faire 
les prefens acoûtumez aux pareos, E1,o [11m p"/!er c!r 
ltnHis. Le Roi lui fit répondre qu'il ~toit alfez ri
che & qu'il n·en avoit pas befoin : Sk l"111imini AJ 
Dlflitl, "'" ~illhet Rex [pon[AiiA neeejfe. Premier Livre 
desRoisch.IS.v. 13.& .Z.J .. • 

On apone une feconde fois du vin dans un nou. 
veau vafe, & a prés avoir beni Dieu encore fix fois, 
on donne une feconde fois à boire aux deux époux, 
& on jette le vin qui rcllc à terre pour marque d•al
legrelfc , le nouveau marié jette le vafe par terre qui 
fe calfc, ponr marque que les plus grandes joïes & les 
plus grands plaifirs font fi.livis de chagrins, de pleurs 
& de trillelks. Aprés tous ceux qui ont affillé à ces 
nôccs fe retirent aïant fclicité & fouhaité mille & 
tnille benediélions , &. profperitez aux deitx ma• 
riez, à l'imiration de ce qui fe palfa au mariage d'I
faac & de Rebecca, à laquelle tous les parens fou .. 
haicerent rouee forte de profperités , & lui dirent 
vous êces nôtre fo:ur, croiffez en mille & mille gene .. 
raCÎOnl. JmprteAIIIIS prQ{ptrA f()rori [H4., AtfHl aicen
tll, foror noftr~• es cre[cAs in mille milliA .. .• Gencf. ch. 
14.v.6o. 

Les parcns de la mariée donnent à fo~per à leurs 
autres parens , dans cc fdlin on y chante des loüan
gcs & des bencdiél:ions à l'honneur de Dieu & en 
aél:ions de graces , à l'imitation de cc qui fe palfa 
dans le fcR:in que fit Raguel quand il maria fa fille 
Sara à fon couûn Tobie, & on fouhaice aulli des 
profpericés &. des biens aux mariez. Benedic"t te Dtlil 

Jfrlfil •••• & dic11t11r benediéli1 [Hper 11xorem tll4m & 
[11per parentts veftr~s & videAtis filios rJejlrQs & fiJiQJ 
ftli.rum vejlr1111m u[qw in ltrliAm & fHIITtAm generA
iilnem, & fit femen vejr11m benedié!Hm· .1 Deo Ifr~iil 
fJIIÎ reg met sn {I.e HIA r~cHlOrllm. 

voilà les fouhaits que font aux deux mariez les 
conviez, fcmblables à ceux que fit Gabelus à Tobie 
& à Sara. Enfuite aprés le repas on fait paJfer l•é
poufe dans une chambre pour la coucllcr avec fo1.1 
epoux. 

Belle Quell:ion. 

Si 11nt fommt ptttt fo àem11ritr. 

On répond, li la fille a êt~ IJ11riéc de~ant l'ag~ 
ordinaire pour la confommatlon du manage, qm 
tft celui de douze ans & un JOUr , elle ne le peut 
point du tont; que par un divorce ou repudiation; 
mais fi au contraire elle ne les avoit pas atteint , 
qu•elle n'en eut que neuf. dix , ou onze, ou que le 
douziéme ne fut pas enticrement acompli , quand il 
lie s'en manquerait qu•un jour elle peut fe demarier, 
fi .le mari qu'on lui a donné ne lui agrée pas: il lui 
titfir de dire qu'elle ne veut point un tel pour fon 
mari , dont elle prend deux témoins, qui mettent 
p~r écrit ce refUs , & avec cet écrit die peut fe de
marier &. fe remarier avec celui qui lui plaira; mais 
li elle laillè paJfer le terme de douze ans &. un jour~ 
qui .dl le tems oll une femme peut prendre cette qua
l!ré elle n'y ell plus à tems .J & il n'y a que la viduité 
ou le divorce qt~i la puHfe mettre en liocrté. 

Il eR:, dit dans le 12.. chap. v. 18. que G un homme 
a corrompu une fille Vierge, qui n•eft point enco
re ni mariée ni fiancée , il fera condamné par fenten. 
ce du Juge 1 donner au pere de la fille cinquante fi
cie d·argent, & à l'époufer Cans la pouvoir jamais re
pudier. Si itn~enerit flir p11ell11m Yirginem, 'l"~ non 
habet [po~[Hm , & •pprdiendlns '""'"buerit cum ill11 , 
&_res Ad ;udicÎHm venerit , d~thit q11i dormivit '""' 
e4_pttri p~~tlf• tfiiÎnzuAgintll jicJ11 Argemi, & ht~bebit 
'"m IIXOrtm , quiA HmiliAvit il lAm ~ n~ll potlrit dimit
llt:l 111m cunEiii llith•s 'ZIÎtA f•'-
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la coûtnme 2toit autrefois par~i les Juifs que l'&. 

poux conduifoit fon époufc dans fa mai fon avec grafi.;, 
de folcmnicé , & il y a aparence que aela ne fe faifoic 
que pendant la nuit, l'époux êtoit acompagné de 
dix de fes amis dans la maifon de l'é_poufc avec di· 
vers in{humens, l'épouféc l'êtoit auffi par dix jcnnes 
filles pom l'acompagncr à celle de fon époux, cllca 
portaient chacune une lampe garnie d'huile & de 
meche allumée pour les éclairer le long du chemin. 
1 l cm cft parlé dans le 15. chapitre de faine Marchie11 
Ol\ . Jefils - C hriA: compare le Roïaume du C iell dix 
Vierges , dont cinq êtoicnt {ages & cinq folles, qui 
allerent :\U devant de l'époux & de l'époufc, & l'a· 
compagnrnm jufques à la maifon de r·époux ' dans 
laquelle il n'y eut que les cinq Vierges fages qui puf. 
fent encrer lorfque les cinq folles êcoient allées ache
ter de l'huile, parce que leurs lampes êtoicnt êtcin. 
tes. Nous avons aulli un exemple de cette folemni. 
té avec laqueJlc on conduifoit l'époufée 1 la maifon 
de l'époux dans le,. cha p. du premier Livre ~es M&• 
chabées. 

S IXIE'ME DISSERTA TI ON. 

D11 "'"ri~tgt Jes chrétit»s , & tlu Jivtrs noml 
tlrmt m t'Apt/le. 

J'ai dit qu·on lui donne le nom de MAtrimoniHm, 
parce qu'une femme ne eloie principalement fe nfariet 
que pour devenir mere, & que fcs devoirs font de 
concevoir , de meme ali monde, & de nourrir des 
erafans. 

On 1•apcllc encore Ctmn~tbium, qui cR: un terme 
Latin , venant du verbe r•nn11bo , qui outre la figni
fication Françoife, fe mArier, a encore celle de fe cou. 
vrir, "fe voiler , autrefois ceux qui fe mariaient fe 
couvroicnr cl.'nn m2me voile , d•où vient le lllQC 
mtpti~ , fc:lon faint Ambroife , ce voile êtoit la mar. 
que de la pudeur qui doit être fur le vifagc des 
jeunes gens; mais principalement des filles. 

Nous avons deux exemples de cc voile dans l'an. 
cien T ellament en la perfonne de deux fa.i~tes Fem
mes , en celle de Sara femme d'Abraham , qui fut en• 
levée par les ferviteurs ci'Abimdcch Roi de Gerar, 
parce qu'elle: ne portoit pas le vifage voilé, & l qui 
ce P.rince donna mille picccs d'argent pour en ache· 
ter un voile,afin de s'en cou v dr & de l'avoir toûjoLtfl 
hu les yeux devant tous ceux avec qui elle fcroir. 
Ecce mille Art,enteos dedi fr4tri [Ho , hoc erit tibi ;,. 
'Zitl•men ocHlorum ~til omnts qui tec11m funt & fHD• 
tumq11e perrexeri.s memmtoq11e te ej[e depreh~nflltll• 
Gencf. ch. 10. 1 G. 

Le fecond exemple cli de Rebecca qui aïan~ apcrçtl 
I(aac qui venoit au devant d'elle, décendit promrc• 
ment du chameau, & aïant fçû que c'êtoit fon ~
poux elle prit auffi-tôt fon voile & fe couvrit, At 
iliA tollenl pAlUIIm operllit r~. G enef. ch. 14· v·' s. Ce 
voile outre la fignificarion de la pudeur marque ca
core aux fcrnmesl'obeïnànce & la foûmiffion qu'cllu 
doivent avoir pour leurs maris. 

Enfin on a pc: Ile encore le mariage conj11gium,qui vcuc 
dire joug de deux, parce que l'homme & la femme 
font liez par un même lien & unis par un lD2mc 

l. oug. Cette union & ce lien qui eR: entre le anari at 
a femme fonnent proprement & efkntiellcmcnt le 

mariage, pourveu que cela foit acompagné du 'on
fencement des parties , non feulement interic:ur malt 
encore exterieur , & qui fe fa1fc: connaître au de. 
hors. 

La maticrc: du Sacrement de Mariage font les ''Jrf'l 
des parties , quant à la maticre éloignée s & b prD• 
chaine la tradition de ces corps , la forme en dt.l'~c. 
cepracion qu·cn font les deux parties, qui fonr let 
Minillres de ce Sacrc~nr. ils apliqucnt la forme 
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fa part, il n'en c:ll: que le témoin; mah le moins ne ... 
cdfairc:. Yoïtz. cc que j'ai dit du Sacrement de Maria• 
ge dans le Catechiline des Curez, 

SEPTIE'ME DISSERTATION, 

Dts njlces qui fortnt (11itts À C1111ts Je G11lillt, 
Yi/le àe lA 1'r1b~ dt Z11b11/Q11. 

Saint Jean chapitre {tcona parle de crrtaines nà
ces qui fe firent à Canes Ville de Galilée; affez 
p[ochc d~ Nazareth, N11pti1. ft~Eli.{Hnt in CanA G•· 
lilfl , ]efiu-ChrHl y affifta avec quatre de fes Difti
pl~~ qui êtoi.ent Andr~, Pic:.rre, Phil~pp~ & ~ata~aël. 
Tmn Chromqut Sacree , d1t que c' etolt le cmq01éme 
jour dt\ mois de Mars , un Vendredi au foir, le 
uoHiéme a prés la vocation de ces A patres, foixan
te aprés fon batême , & d'autres que ce fut feule
ment trois jours aprés fon déJ>art de Berhabara au
trement Bc:thanie , qui êroit fur le bord du Jour
dain qu'il arriva à Canes. . 

Auffi.tôt qu'on eut fçû fa vc:nuë il y fut invité 
par l'époux même, qui fe fit un fort grand hon
peur de le recevoir chez lui avec fa compagnie, il 
trouva que f.1. mere êroic des conviez , pcut:.2rre 
en qnalicé de part"nre , parce qu'on croit que ce 
nouvel époux êcoir Jean l'Evangdifle fils de Ze
bcdéc & de Salom~ fœur de la Vierge ; cette trou
pe qu'on n'a voit pas prévû devoir ani ver fut cau
fe que le vin manqua plûrôt qu'il n'auroit pas fait 
avant même la fin du foupcr, ce qui fait voir 
que ces époux n'êtoicnt pas des plus acornrnodez 
de la ]udée , puifqu'ils n'avoicnt acheté de vin 
que pour le nombre de ceux qu'ils avoicnt cux.mê .. 
mes conviez. 

La fainte Vierge qui s'intereffoit dans l'honneur 
de ces· deux époux , crue que fon Fils êcoit nnu 
tout à propos pour remedier 1 la confufion qui en 
pouvoit naître, & touchée de compallion, s'adrcf
fant llui, lui dit tout bas à l'oreille, que le vin 
venoit de manquer ' & arficiente vino aicit MAttr 
Jt[H ttà eum, vinum non hAbent, La fainte Vierge lui 
fit cette ingenue cxpofition, parce qu'elle êtoiE per ... 
litadée de fa Toutc-puilfance, auffi-bien que de fa 
charité, & qu'il fufifoit de l'avertir du befoin pref
~nt où ces perfonnes alloicnt être reduites 1 pour 
lui donner lieu de les fecourir. Elle ne fut pas 
trompée dans fon efpcra11cc:, & 'luoique la repon· 
fe que: lui fit fon Fils femblât un peu dure quand il 
lui dit, qHid mihi & tibi millier , femme que y a-t'il 
entre vous & moi , mon heure n'cft pas encore vc· 
nuë , nondum vmit bora mra , elle ne lailfa pa! de 
donner ordre à ceux qui fervoient, de faire tout cc 
qu'il leur commanderoit , Q..uoacHmiJH' dixerit 1104 
his,fAt"Ïtt. 

ExjliclltÎm at l11 rlponfo q11t fit Jefos-Chrifl 
R fo Mtrt. 

Plulieurs Peres , entre autres faine Chryfoftomc! 
blâment cetre demande de la Vierge , & ·l'acufcnt 
de quelque cfpece d'ambition, ou d'une afcélion 
trop ht1maine , elle fouhaitoit ; dit ce Pere, que par 
le miracle dn vin , foit en le multipliant , . ou en 
changeant l'eau, il s'aquît une nouvelle dlime des 
h.ornmes , & fe mît dans une plus grande reputa
tiOn, lf.itr.r, dir ce Pere , cllm ?••nnem 11à perhiben.:. 
~~~rn at tl ttflimoniHm vmij[e audif{tt ' & Difcip'"'l 
14~ vidtret , e~pit audire & deficiente vin~ dicit :1 

vm,, non hAbtnt , optai'" enim ut jAm hominPJ 
grlfti~tm condliaret , & ip[• clari.r filii t,rati• tffi-' 
ceretHr- ces paroles femblent acufer la Vierge d'a~ 
bition , & fort~tj[e aliquo hHmllno afficiebatHr •JfeUH, 
qHem~tdtmd,m & fr~ttre.r rjtes 1 cl.m dixetunt trt,o ,;, 
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r~jlendt te ip{um P!JHndo, l'ambition & la vanité les 
faifoit parler de la forte , ils vouloitnt fe mettre 
en reputation par les miracles & les grandes aéHons 
du Sauveur J ciiJ1idi eju 11flrACulis Ji~i f•11Mm e~m;. 
pArtlrt, idcino ll[peritu re[fondit. 

Montés vous autres à Jërufalem pour celebrer cet. 
tc Fête , pour moi je n'y monterai pas encore .. par .. 
ce que lé tems de m'expofer folon~irctnebt 1 la 
mort n'eR: pas encore venu. Yos .[r:endite Ad diem feJ. 
Jl~m~ h11nc, ego IIHttm ntm ".[c-tnd•m All.dinn foft~~m ift•m; 
fiNÏil mtf4m ~empHs nonaum impltNim rft. Jean chap. 
7.v. 8. Il leur repondit de la m&mc maniere qu'il 
avoit repc?ndu à fa Mere l'année. precedente, q•Ul 
mihi & ti~i m.lier , nond,,. 'Zimit h"" meA; Saint 
Thomas dans la troiûémc partie de fa Somme , tache 
d'cxcufcr faint Chryfofiome, & dit que c'êtoit dans 
la chaleur du difcoun qu'il a voit dit cela; mais ctue 
cc n'êtoit pas fa penféc. · 
Il y a voit dans un cadroit de la fale où on mangeoit; 

fix grandes urnes de pierre qui fervoicnt pour les pu..: 
tifications des 'Juifs ·qui font fi frequehtcs parmi 
eux , dont chacune renoir deux ou trois mcfurcs; 
.ErAnt tlllttm ibi l•pidtl hydri1. fox Jofitt fecundum P"" 
riftc~~ti•11tm Juaur~~m ct~pitntts jinglllt rn~trttlu bi .. 
nas vel ternAS. 

La mefurc ~toit felon le calcul de quelques-uns 
d'environ vingt-huit pintes de Paris; ainfi en hl· 
pofant que trois de ces urnes ne tirdfcnr· que deux 
mcfures, & les autres trois, c'2toicnc quinze me
fures qui rcvcnoient en cout un pen plus de qua
tre cens dix pintes, c'eft-à-dirc , un muid & cent 
dix-neuf pintes. D'autres ajoûcent que chaque tnc
furè êtoit de ~ouze conges , 8c chaque conge pc:.;. 
foit cent douze onces de Paris , qui font un peu 
plus de fept livres .i les douze: conges · fon~ une 
mcfure de mille trois œns quarantc.une once , t'cft .. 
1-dire, quarante-de~ de nos pinte~, la pinte d'cali 
pefant trente-deux de nos onces , qui font deux li.
vres , ainli 1·urne qui renoir deux mefurcs , tcnoit 
q111cre- vingts &; quatre pintes• Celle qui rcrnolc 
crois mcfgres cenoic cent 'iJ_Jgt.dix pintes. 

ch~~t~gemml k l'tjll ttl tiill. 

lcfus-ChriR: commanda à ceux etUi fertoient l 
table ; d'emplir ~cs lit urnes d'calt , ce qu'aïan~ 
fait .. ils rctoornerent à lui pour l'en avertir , k 
favoir ce qu'il dcliroit qu'on en 6t. Il ne leur fi~ 
point d'autre commandement que celui d'en puifer. 
& cl' en porter il'Intcndanr du feRin pour eH faire 
l'cffai j dicit ris 11{111, ;,piete ~dri.u 119~, ~ i~~e~ 
verunt t«s t(qtu Ml {.,,, & ••ett 111 1if1U, 
hauritl nunc & ftrtl Architriclino, &· tlllet1111t. 

Le Maître d'H&tel a.ïanc goute de ce vin de mi .. 
raêlc, a' en fachant pas la .!_llcrvcillc i ( cc que fa..; 
voient les fervitcurs qui avoicnt puiCI l'cau , & 
qui avoient rempli les ~cs) en ftu furpris ,· & a~ 
ïant apellé l'époux en fecrcr .. lui fit connoîtra: qu·il 
n'ayoit pas fuivi la coarume reçQë geueralemtnt dct 
tous les hommes, qui da~s tons !es feR:ins f~rvoients 
au commencement le me1llcur VID , &; lorfque le' 
conviez font en êtat àe n'en pouvoir fà'ire un ve• 

· ri table difcerncment, ils prefentent le moindtc, qui 
palfe fans qu'on s'en apcrçoivcâ la fa'tcur du pre
mier , mais VOUS ayez fait 7 {mi dit.;Ït, } tOUt 1~ 
c-ontraire vous avez donné le moindre au commen~ 
c-ement de la n&cc & vous ue.z gardé li' mdlleur ~ 
la fin. Vt AHtnn g~tjiA'IIit Arr:hitrillinus •q*"m 11in•m 
[,.éfam, & non fdcbM MntU •frt. miniftri ~•t.~[cichAnf 
qHi ht~~t{erAnt "'!"""'• VflcAt fponfom ~rch•tr~tl~tllll , tf1 
Jicit ei, omnis httmti primum ~on~m~ "VI~IIm pomt 6' ,;,, 
inebriAti foerint • t~tnc iâ iJHDd drtrrltu IJI, til "*''"' 
{er11•fti lnmHm 11inum Hf'J'" Mihw, 

tf ij .s 
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Remarques neceffiûres 

PoMr l'ir~ulligmtt ~~ " Mij/trt. 

l>remiere R.etnarqUe. 

ArÇhi~itlin•s e{\ un mot Grec qui Ggnitlc uri 
Maltre d Hatel , Intendant , ou le Ch~f cics ftl\ins, 
~ des banquees ; il y en avait un l ces n~ces , ce
la fe faifoit afin qu'il n'y eût aucun defordre pen• 
4anr le repas. L~ mot Trid_inium , fe prend pour la 
fa~e, le ~cfctlou; ou lc.h~u. o~ on mangeoir; On 
lut donnoJt le nom ck Tr~dm••rtJ. parce que les lir' 
{Qr lcfquels les conviez ~toicnt affis , Etoient dif
~ofcz de trois .c6tcz d~ la fal~; le quatriémo reftant 
hbrc pour Cieux qui fervoie_,r, TridiniMtn cMtiii'VI 

ln quo ci.us c•piebatur , uhi ~~~ttiqHituJ lem in trl .. 
bus lattrib•s r~f,Efor4i ~~pofitJ 1r11nt; in quib.Ns di{cilm~ 
keb4nt prAnM~i till{,_ 

1.Rcrp.Le troiai'* jour.Terti• tl;t/Ail4 {141ft n"Pti•. 
Ç>n eft e, pei \1C çommerit on doit entendre t:c troHi~· 
tne jour. Il y a diverfes explications, les uns difenê 
qu:il fe ~?it prendre dep~i$ l'ambafiàde qne les 
]u1fs envotcrcnt à Jean-Bapttfte pour favoir s'il e ... 
çoic le MeH'~e , ou CJUi il ·~toit , tt hoc ejf 11ftir~~o-
7J.ÏI4,m J~AIInis, f'"ntl:~~ ini[er"nt ]11d•i •• 7ero[ olymis St~• 
u~tlotts & Le.'UZttll. •tl IIIIIJ Ht inllrrogarent eum, tu 
fJJ4" es. Jean cdup~ 1. v. r 9· Les autres , depuis la 
vocation de faint Pierre. Les autres du jour que Je
fiJS-Chrift partit dQ Jourdain, pour venir à Cane9 
de G~ilée. L«s autres du jour <Jue Jefus..Chrift ar
r.iva dans la Prov.io'e de Galiln ou clans la Vil~ 
de Canes mêane. . 

J'ai die qnçl cf\ le kntimcnc de Tirin pour (~ 
tr~i_lij~ jwr. Ceù:x qui dib:nt CfU•il le fam: 'om
Jta; ~cpu.is Gc:\W cie. l'amballada qüo firent les ]uifi. 
l }~Q-Baptiic f4 'rompent, parce qu'dl« arriva 
tJQÏa QU.tfuacrcjaurs avaac qae Jcau:.Cbri~ pank 
c\P.. 11ivagc du Jourdain pour v~ni11 en Galilée, lc:j 
à Canes , le ch.a~iD 8tçic · trop. long . ftiM11 · &11ro ~ic. 
dans .6 peu de tems. _. 

La penfé,.,~ P~rt \4~i ·da~~ Hant~Pnie Evan
geHque liw1 2.. eh.tp. 10. pag. 108. col. 1. eft qu'il 
l.t faut CJ~rop.ttr- dtt jout des nôcts, au. qu'c~s ê
~ienc 'O~eJtcées ou qu'on ~t&ic à table.. ~t die 
t:erti,A ifM ftehAnt _ 11yh~ , ou bien., é' di1 let"UII.tpul: 
'MtÏfi(IA'~~71 lplflHNI. ~tupti'AI~ 
. Ç~ De.~ EcJiva.in ra porte. de· Maimmonidcs dans. 
k Ttaité tks MadagQS ~p ... 10. No.mb. cht~p.J l· qu'il 
Bc~i~ ordonné parail 1~ Juifs que celui qui épon.-. 
fPk une Vieligc pafi"ereie fcpt jours ~s ln feftins 
& dans.les. d.ivcr.Ü[cmens > k qu.'il ne· s'ocu.pctoit ~ 
Atn de cout ce: C~u.'il avoia ac~auné de faire·; mais 
fctùemnt ~ ~h;e.Bonne che re, -1 s'«rty.vrer .• & à le: 
s&joiifr avec fon. é p_oufe , & k:s amis , r11 9.Hi. r.ir,!illtm 
awit ffM'Cta \ ;,z,e,_, 4its. P"'PettU.s hit.trts Cfml; e-"' 
~, :. P1.tfiHI· jMÎ:[i l~tr,eAt ., .. ,, , rifq111 -fd jo'l't.m 
llfglfiit. llfll,.Abt~Jtlis fo.[o iMpli&t:t, foiJ. 4ll 'JJt{eonthm .. 
!f,.tlfl-., Atf-111 ~J~éJ~Hm {t /Afllt tQ111t4 1 &
l#f~tlf• 

Un. Veuf qui époofoit une Vierge en devait Fai-~ 
tc de· même. Ntc in.~, difn'u )uovl mArito.viiJNiu. 
Quana à aclui qui époofoit une Veuve, ll. devoit 
c;oncioaC{ Je fcftin de fe_s n&ces p.cndan& trois. jours •. 
Et. IfNi JH## •ff.vn'llll }Mn. mMiirrns ,. is nm mimAs tri-. 
~"o fe. ~~ Wlt~~~f:IIJ ~ etenim f~nims '1.à1.iJ .. ~[tt ... 
ftlntÏ~HI Hl J.ta.ft .... tjl, Ht lfiiÏ. ,_,z;~lll àH.rit H~O· 
,.,. ,. {tu M'tl*' flfA.rttllt. Jiu 'IJidHtU , cHm 14 fo tri• 
ANI41JJ obleElet. 
· Cela donne fujtt~. au ,Pere bmi de dire que Je .. 
fns .. Chrifl a.~rhra. à C ancs avec fa compagnie le rroi• 
faéme jour du feftin. Te~ti" 4;, nupli4 f~ttl4 [UtJt, 
llCanmoins ce~e explica,ion ne femble pas fort con. 

N b c 
fonne aux paroles du Tex re .L~rin au_ffi.blen qn~ dd 
Grec , on fit des nbces , d1t-Il ; mus non pas osa 
faifoit dei nôces , c;;•ell auffi contre le fentimc:m: de 
tous les Interpretes : cela femble vouloir dire que 
trois jours aprés l'arrivée d~ Nôtre Seigriem on fit 
des n()ces à Canes: 

3 .Rein • .Q.t~id mihi & tibi millitr;oil explique diverfe. 
ment ces trois ou quatre petits mots ; rhais par tout 
ils femblctit nn peu durs pour un Fils à une Mere, 
ils font parler d'une maniere le Sauveur qui ne 
iepond nullement ali .refpt:él: qu'il a toûjours eu 
poür Marie, comm1 s'Il lui difoit : femme de quoi 
vous m~lez-vous; ce ne font point vo~ afa ires, ni 
les miennes , quiti rei ttcHm eft mulier. Ils lui font 
tenir les mêmes tlifcours que firent les Ambalfadeurs 
de Jephté au Roi des Ammonites, qL1and ce nouveau 
Juge lui declara la guerre, qui~ mihi & tibi tft qHiA 
'll~nifti contrie me. Juges chap.u. v. i 1. Y a-t'il quel
que chofe de commun eritrc vous & moi ? pourquoi 
ttcs-voui venu m'attaquer & ravager mon Païs, ut 
'IJAjft~rts terr~m mt~trn. 

David fit la mê1ne réponfe ~ Abifai , quand il 
vouloic aller coilper Ja tête j Semei pour le pnnil: 
des injures & des malediéHons qu'il vorBiffoit con
tre le Roi. Q..14Are mlllulicit 'Rnis hk mortHHI Da111Ïn1 
mto Regi ! Y adAm & 11111J'Ut•bl . c11put 1jus , & ait 
Rex: quill mibi rf 'IJobis Jilii S~trvi~ ! Dimitte eHm Mt 

rJJAiedicltt • 
Je crois qu•il y a quelque difércnce cttrre l'inten

tion de Jephté, & de David, d'avec celle du Sau..
vem , ees deux Princes agiilènt par un efprit en quel
que m.miere decolere & de vengeance, ]efus-Chrift 
Il 'en a ,Point contre fa Mere ni n'rn peut avoir. L'a
'lis quelle lui donnt 1 part d'\ln cœttt plein de t'cn
dreflè & de charité , aulli Jefus-ChriB ne lui fair 
1os tme repon& au {li. dure- c:omme quotques-uns l'ont 
penl"-é. Il fui dit, f*ÏA rnihi (Jo tif~ ,,.Jilr 1 noUHm 
~niA /,ott• r~~M •. 

C.'eJ\ <:.omme $'U lul a~oit vouht dire~ ce n•eft 
fàS à nous, llla Me~:e, ài p11endrc ga-rlk à ce <!llÎ 1~-n .. 
que i la n.Sce, laiffons ce foin à l'épour & att Maî:o 
Ire d'Hôtel> rhcurc 'JUC: je falfe des mirades n'cil 
pas encore venuë. Il n'dt p11s encoFe tems de fai- cf 

le paro.ÎI!rc la grandeur de ma puilfance, de ma" 
glnarc & de ma Divinité, cc n'ell pas tk cene" 
man~e~ que pla.fieurs l'erttendent , la glo-ire du 
Sauv~ur êroit d:éja connuë , par 'e qui arriva à
fon ba.t8me ,.le faine Efprit décendir &· vint fe re po· 
~r fur lui, fous. la figure d'un<! eolombe , &-le Pere 
Eternel dedar.a hautement & publiquement qtt'il ê. 
coït fon Fils , mais il vouloir dhe qu'il n' êroit vcnn 
hu la terra que pour eadurer, mais non pas peur y 
€tre loüé des. hommes, que s'il y faifoit des mira
des & das ch..ofes t'Xtr.aord:inni-rC!s , ee n· êroit que 
comme contre fon gré ; puifque d'abord il dé· 
fendoit qu'on n'en parlât pas. Q.\1'il falloit prernie· 
11cmcmc qu'il endur-ât les mc!pri's, les d~shonnenrs) & 
les oprobrcs, & qu~il fût éltvb fur une croix , que 
pour lors il :mireroit toutes chofes à lui , Si tx~tltAtJIS 
foerO: .f te,.r/4 o"mi• traham NJ: "''· ipf~~m. J~an cha p. 
u.v. p. auffi ne demanda-t'il à fon Pere d"être 
glorifié qu'~ l'avant-veille de: fu PaOion,. Pater Vt· 

nit: ho.ra, c.larific~t fili-Mm tHMm. Mon. Per.c l'heure efi 
nnuë ( de. ma mort } gleri6ez vôtre Fils, ~ par f.1 Re· 
furreél:ion. ) 

Il cft dit que cc miracl~ 'lllÎ arriva.~ Canes de 
Galilée, fut le premier que Jefu~Chrift fit au cotn· 
men cement de fa Miffion,& qu'il fit alors paroîrre de• 
va nt fes· Di fei ples la gloire de fa Divinit6, il falloit 
bien cela pour lts attacher à lui , parce qu'ils n'ê
toiem: pas encore affez lclairez pour la reconnaître. • 
/go.cftcit initium fiJ.norHr;, Jefiu ;,, Cana G~likt , ~· 
m.tnifeftAvjt glDrillm {NAm, & crediàerunt in eum Dif
,;puU ejus. 

L~s 
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. Les Difciple.s n'avaient pas une parfaite cro·'t':mce 

jnfqnes alors. à Je.liis-ChrH\:, qne liu le témoig~a
ge qne ]ean-nap,[ille lui rendait J pollr lors ils com
mencerent à fondedelir Foi fu~fes divines aéHons. 

Il y a plus de dificull:e à fa voir quel jour precife~ 
ment ces n6ces furent faites~ I'Eglifc Latine en fait 
la Fête le ftxiéme jour de .Jânyic:r .; . auffi-~ien que 
celle de l'adoration des Rois ; & de Con Batême. Tri
bus mir4culir ornatum diem [Antfum cÔlimHr : hodie ft il
la Mag os auxit ttd pr~fopium: 'hodie 11{num ex AqHII 

11Uum tff Ad 11uptias: hoaie in Jordane llJoinne Chrijl"' 
bapti{ari voluit. L'Eglife croit que ces trois· grand» 
MiO:eres s'acomplirent le fixiéme jour de. Janvier~ 
L'adoration le trei7.iéme jour de fa nailfancé , le ba
tême environ fa trentiéme année , & le change
ment de l'eau en vin deux inois aprés fon ba-
• teme. .. 
les Interpretes & m~me les Peres n'en font p:ts 

tous d'acord. Saint Epi phane dit que veritablement 
les nôces fe firent le lixiéme Janvier, mais il faut 
fupofer comme fait ce S:tint, que le S11uveur fut ba
tizé le fixiéme jour de Novembre. Que fi ·an fidt la 
penfée d'Origene qui vent que Jefus- Chrift fut ba
tifé le fixiérne jour de Janvier, il faudra renvoïcr les 
nôces au commencement du mois de Mars , comme 
fait Tirin Chro"• Sacr. chap. 49· pag. 4-4- qui dit que 
Jefi1s-Chrifi: êrant dans f., trehdéme année alla fiu les 
bords du Jourdain , & qu'il y fiu b:~tifé par faint 
Jean-Baptifl:e, qu'a prés être forti de l'eau il alla ail 
defert faire fon jeûne de quarant~. jours, c'~t_oit le 
fixiéme de Janvier, un jour de Vendredi. Q.ue le 
quinziémc de Fevrier a prés fon jeûne & a prés avoir 
1i:trmoncé le Demon qui l'avoir voulu tenter, il re
tourna en Galilée~ Nazareth chez fes pa'rens, avec. 
Jefquels il demeura quinte jours. 
· Le premier de Man, éinquante-Ûx jourS a prés le 
bat~me de Nôtre Seigneur, 8c le quinai~me aprés' 
fon jeane, dit faint Epiphane, les. Juifs depueere11t 
des Prêtres & des Levites à Jean-Baptifte p~ur fa
voir de lui s'il 2roit. le.~effic qu•on devoie attendre•' 
Il repondit qu'il ne l'2toit abfolu&nent pas.· . 

Le fecond de Mars }e3n voYant }efus-Ch'rift ve~ 
nir vers lui,· dit à fcs Difciples; voici 1• Agneau dC' 
Dieu. . . 

Le troifiéme de Mars André & Pierr,è cO&nmence
rent à fuivre Jefus- Chrit\, ~le fcnd'emain Philip .. 
pc & Nathan~el el'l firent de meme. . . . 
. Le cinqui~me jour de M~rs '· q~i .~toit le troilié-. 

me aprés la vocation d'An4ré & de Pierre,:arriverent 
fes nôces de Cana, où affifterent c;es quatre Difciplcs: 
avec Jefu5-Chrift , un Vendredi foixanue Jours aprés 
fon bacême : enfi1ite le Sauveur décendit à Caphfr. 
riaüm avec fa Mere ,Jes aut~es parens ,· & fes Difci~ 
pies. Voilà. quel eR: le fenriment de Tirin f\livi de 
prefque tous les Interpretes, exceprë· des Héretiq\l(s 
touchant les n&tes de Can~s. 

Htrttiqlus tjtiÎ Ofjt eomhlltti lei nôùs' Ô' ,, m/1-
rillge , /~ puretl mêmt & l~ &bAPetl. Yoïe\, 
les pages s-66. col. z.:. & s 6-8: col. 1. du l·· 
Tome. 

Tous ces Heretiq~es o~t tiré leur falllfe D~ét:~i~ 
de Platon , qui voulait que toutes chofes futknt 
c01nmooes , · comme le llli {eproche (ad:ance Fi r
mien l~v. r· page 1.7 3~ ,Dt. ftd[A. {4fi'ntiA~~ Ce _Phi. 
lofophe v eu~ que' tou.t fait' comin an. parmi les libin;.·. 
&ne& , &· qu'anci.tlr n~ait .rien en propre. 

0 

, Ce oqu'i.l a
l'oit a pris de Socrate.: Voici·coommë. parlê n&re Phi-· 
lofophe Chrêtier'i'~' !J'otmte igit~r SocrAte , non fugit 
Pltttonem ,··juftiti~ vim in ~quitlltt conjiftere , Jiquidnn 
omnes pAri condiri;ne nafcuntHr , 'trt,o nihil, inquit,Jri
'lllltl;, Ile proprii habeam' , fo'd ut pt~res elfe poJJint, 

\ . ... ,·- 11 
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... ·N d C . · . . . . ~19 
quotl j~tftitit. rAtie\defidtrAt • omni• in tom"!llne ;offi-
drAnt. · ... . · . 0 • • 

. Çüi, ~epond .La~a~ce, cela fe p~ui:;, cane qu'il 
he s ag&ra que de b1ens des tomme , ferr~ hoc poteft, 
q~ntliu de jucuni• dici ,viderur, ce que pourtant il 
~ft bien dificile de pauvpi~ cx~ctncr , il fetl)ble mê~ 
me qu'il y. avoit quelque injuO:ièe , qu:od .. ip{um 
'·"""' impoffibiu fit , & iJuam inj11jlum , potert~m mul· 
t•s r~bus :'.fltndere. . 
. Supofons qrie cela fe puilfe , Omnes enim [apien: 
/U erum, & pe,cuniam conrernnent ; mais renurque~ 
o~ cette p~etenduë cammuoauté des biens p~m-cllc 
porter~ Matrimo.nia_ quoque ( inquit } comtnuni11 tjfe 
~ebebunt : [cilicet ~t t~à 111ndmi mt~liere111 multi 'll:rï 
t""'l"""' t4nes ~ conflunt , & is utiqNt ibtimat , qui.. 
"Îri~11s vicerit; 1111t ft fapitntes funt J u_t. PIJilofophi, 
~:t:peélent ~ & 11icibH,s taliqu~.lupanllr ob eant .• 0 mi· 
ram Pl~ttonis ~quit4tem ~ ubi eft ig.itur 'lJÏrtuJ caftita
tis ~ ubi fiârs cpnjugalis ! qN~ ji tulias , omnü ;uftitia 
fublatll eft. ~ •• ~ plus ba~ page i 7 s' s;, v~rtutem 
RNm fJHit Dmniius d~~re. omnifus Adimit j tlltm rerum 

' \• . ·. . 
propriltttf J ct . 1Jitior•m & virtut14m mlltmam con· 
tinet , commu1t;raj Au,rtm . nihi_l ~liud qu~m vitiorum 
licentilfm # nilm viri qui tJmlras mulicreJ habent., nihil 
lfliuJ Jici poJfUI/t, qu~m {ii_Xllrioji ac ntpotu ; ( des bâ. 
tards,) item mulieres q~ ~ muliis hAbentur, non uti~ 
f.Jfft Aall/ter~ ) quia cértN~ m.a~rimonÎHm nulJIITil tjl.{eJ. 
projlitHt4 ~' rnf-r(tricùjint necejfo ejl. 

Au T·d RitE i 
Tirées de. fEcritur~ faint~ 

• ' ; • 1 • 

1ôuth~rst le M111i11gt~ 
0 ' 

... . i ' i" . ; 1" • ' ~. 

Et creavit Deus hamin1~ •d imaginém (u•m, a,l i~ 
ginem Dti cmr.vit il/11111 • : f!lllfoHlNm & [1.minam cria
vit eos;be11ell;xitqui. i{lis_Deus~ & Ait_:. f~efoit~J"" ~Hl•, 
i_ipliçamini & rtplete ttrr~m. • • • • Gcncfe cfiapit • .i .. 
verf. 17. . : ' . ' . . 0' • oi . . ' 

, lrnmifit ergo Dtl(_s fopor~ i~ . .ilattili, CM~Î4t ob
llormij[et tulit Wlt#IJ 4e coftu t)H4, & rçple1.('t 'arn~m 
pro ta ;' & ~d;}icttvit Do1nÏ11UI Dei!} cojlam ; ; f/Uflm ts-. 
/p-at de Adam in rt~~~lierim, & tulite,zm ad Adflrn •.• 
G en«f. ch.1. v .u . . : · . . · . ,: 

YiJit igitur. ,,Jier; quo~ b{!ntim tffet lignuin, a~ ve[
~end~~m, & pûlchrum oculu, 04[peEfuqu~ àeleélii/Jilç, & 
iulit de frHflu illiut ,· & comedit deàitqNt viro'{Ho, 'fH~ 
comeait.· Gen. c&.J. Y.6. . . . , .. " . . 

. Di~~tq~te ~.AdAm,rn•fier 1"~m.,Jedifti mihi fociAm, dt,. 
du m•h• de llgno, & comedJ. v. 11. , .. .· . , 
' A dt vero dixit, quiA A~tdijli .. voèe.m .or,atiùnii 1111 J 

&, co11,1edifti .~' lig,.no , ex 'fHO. pr~cepertlm, tihi '" 
comederu, m•leàîélA terrA in opere tHo :

1 
in lt~horibul 

come des e:t ea cun_flis diehus 'liit1. .till. Y·. 17. . 
. .Àâam 'Vero cogno1Jit ~~~o1'em [ua~ .Evt~m, 'fHf,&On•, 

crpit,&'Peperit C,itin: dicens,foiftd; h'omin1m ptr De~tm. 
Ge!l·. ch.4;. v.l. . .. . ,· : , 
' Cognovit autenJ Clllf! uxorem r~·m , flUé .conee

pit & peperit H_enoch : & idifitt~vit. civitatem : vo
~llvirque pomen ej111 ex nom;ne jilii fui, Henoch. Ge· 
nef.,v.17.". 0 : •• • • • • •• • • • •• 

1Je11eàîxitque DeN.S No"; '· G: fil~u ej'" , :&. dix ir Ad 
t'Os crefcire ·' & 'nultipUcamlni , & repCerr ttrram. 
Gel_lef. ch.,9.v.x.. . . . . . 

Re{picien{qut. u~or oej114 poft fe 1 verfa eft in j/A'tutem 
falii .. Gen~och~r;~v.t.· . . . . .. , . 
. Dixitque '.'d fervu,. [emor~m :Jomur' fu~ ~ui pr~~a 

er at · ~mnibui 1"• haleb11t : po ne ~~um ru.a_m f ubter. · 
/mzHr ,n~, ut t~djurem te per Dll"!'fl""' Deum_Cœl• 
cfr terrt. , ut non, Accipias ux~rem fil" meo d~ ftt,,bltf 
Charurn.eor•m. · G c:n.ch.l-4-· v . .t. 

Dixitque ad Llfium , d• mihi uxorem mram .' 
qtlirt jam rempH1 impletHm tft , Ht itrgrtdiar ad il~ 

F f ii j' 
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'""'· Genef. chapïr. 1!). verfet u. 

Egre[111 eft pojt h•c 11ir dt domo Levi : & Met• 

pit uortm ftirpis {Mt. • 'l"" · conctpit & ptperit ft· 
li"'" , & 'llidens '""' eleg.tnttm •bfc•nait tri~Hs menji
i,s. Exode ch.1. v .1. 

. Nm conc~tpi[r~s Domum proxi11Ü ti4Î • nec àefiaera• 
hu Hxort,uj,.s .••. Exode ch.1o. v.16. 
. Omnil homo 11à pruimAm fangl4inil {14i non ~tcce. 

det, ut rweltt t141pituainem ejHs.... Levidque ch. 18. 
v.6. B( le rcfte du chapitre: c'dl-à-dire, la fœur du 
p~re , ou de la mere. 

.AçcefferNnt ~tuttm t!r Principes FAmUiarum Ga
l~Ud ft/ii Mchir fiUi M4naffe • •.•• No1nbres cha· 
pir: 3 6 .... 

Non conc'!Plfces Hxorem proximi tui , non Jomum, 
non ~tgrHm , .non {trt~llm , n•n ancill4m , no~J btn~em , 
non ~tfinum, ct hnivn'[~t qut. il[i,s {Hnt. Deureronom. 
Ch•J• V,lJ. 

Cùm introaHxerit '' D•minHs DeHJ tHHS in t1rram 
IJUitm poj{effHrHs jngrederis, t!r deleverÙ gentes mill
tas roram te • .••• Non inibis cum ei1 fotiHs. , •• 'Ji!
'JHe {orinbü cum eù conj~tgiA. , . • Fili•m tH4m non 
a•bu fi/io tjUs, lite filiAm ejm lcripus fiJio tHO, chap. 
7• V. I. 

Si invenerit vir pt~ell~tm Ytrginem , 'l"" non . habet 
{pon[um, & ~tpprehenàens concHbuerit cum ill•-, t!r res 
•d juàiciHm ventrit , dabit qui dortJti'Vit cum eA, pa
tri pHell~. , qt~inq~faginta ftdos Argtnti , & habebit 
'""' Hxor1m, quia humiliavit UlAm : non poterit d;. 
mittere tAm cl4n8il tlieb~t~ vit tt. [Htt., non Accipitt ho
mo uxorem pAtrü [14i, nec revtlAbit operimentHm ejm. 
ch.u. v.18. 

Si lltttftrit hom• HXDrem , & hahuerit eam , & non 
invtnerit grAtiAm ttnte tclllos tjJU propttr t~liqHAm f~.di
tltt111 :[cri/nt J;j~lhlm repudii, & ilAbit in manu il. 
liw, r!J dimitttt '""' de domo [u1, .•• chapic •. 1-4. 
Terf. r. 

· R_.,t~,do ht~bitaverint fr•tres fimul , & 11nHs ex eü 
t~b[q11e Ubril mortHIU f~~trit , NXDr Jefonai no? nubet 
•lt,; ,fia Actipiet eAmfr;mr 'Jill , ft [H[citllbzt femen. 
frlltr-il fui. ch.1 s. v ·f• · 

.Q.11otl fi voiHeritü gen1i11m h11r11m , 'l"" inter 110~ 
habit4nt , trrtribm t~âht.rtrt 1 & CHm eu mi{ctrl 
eomrubi4 , AtqHe Ama&itiM cop11l11re. , •.• Jofue ch.1 ~. 
verf.11. · 

ltttque filii. I[rail h•bitAverHnt in medio Chana• 
.,,; •••.• ·Et d11xerunt ftliAs eorum, ipftque filiM [t~M, 
filiu ti1ru"' tradiderHnt ..•• Juges ch.3. v ·S. 

Dt[cenait trf.D S•mfon in Thamnatha, tJiden[que ;bi. 
mulierern de ftli.b,s Philifliim , •fcendit & nunci11vit · 
pt~tri [11o & matri fu J.icens: viJ.i mHUerem in Tham
n•th• de jiliAbus PhiliflinorHm , 'l"""' fJUtt.[o Ht mihi Ac-· 
eipiM HXOrem, ch,J -4• V, 1, 

De[cenàitq11e & locHtlls eft mHlieri qutt. placuerat 
ticulü ejl4s. v.7. 

C11mque adtjfit dies foptimus, dixerunt 11a 11xo. 
rem Samfon, bl•ndire viro tl41 , & {u11de ei , Ht in
dicet tihi, q.Uà fignificetproblema •.•. v.J S· 

ln die ttHtnn 11igejimo qurto menjis hHJUI (onvent
rHnt ftlii I[r.ëïl , in jejunio , & in [accu, & hHmlls 
f"P'' · tos. · • • • Second Livre d'Efdras chapitre 9· 
verf.r. 

SeJ . ft in diebm illü 'Vidi pua10s J,,centts uxores , 
.A~t1tiJ~s, .Ammonitid11s, & MoAbitidas • .••• chap. 
IJ.V.1J• 

Et 4dAtn~~'Vit tifm Rex plH{iJHim omnes mHlierer • 
J,4buitql4t grAtiam & mij'ericortliAm çor,cm to {11per om
nrs mldieres. Eflher ch.1.v. 1 7· 

.Attende tihi,ftli mi 1 Ah omn{forniC~~tiont, tf1 pr~ter 
Hxorem fltll111, numqlfllm p11ti11rü crimtn {c~re .•• Tobie 
ch.4.v .1 ; • 

Hi n~tmq•tt qui G~njugi~tm it~t fi{cipiHnt , ut Deum 
À ft , & À [Ha mtntt exriHdant , & [111. libidini it11 
t111~eqt , jirut tqut~s (/;' mulus , quibHs t1on eft ;,. 

N 0 c 
t1lleélus : habet pottftAttrn Dt.monium [Hptr 101 • • • • 

ch.6·V•I7· 
Tune dixit Ragutl 1 non dubiro, quod Deus preces 

t!r IACrymas me.:zs in con[peélu [uo iôdmiferir , & c~edo 
qNoniArn ideo fecit vos venirt Ad me , Ht & i.fta conjun· 
g1retur genmnioni Jutt. [ecundum Lt[pn Moyft. • · · 
ch.7.v.q. 

Et mme Domine tu f'ü, qui11 non luxuri, ~aufa A~
cipio fororem rneam conjugem , [ed folA poflentAiu d,
leéliont, in quA benedi,Atur nomen tuum in [tt.eHIA ["H• 
lorum. ch.S.v. !). 

.e._,; ÏTI'Venit muliertm honam 1 invenit bonmn , rfl 
ha11riet JHCI4rtdit~ttem à Domino , ifUÏ exp1llit mulie
rem bonAm , rxpellit bonum: IJUÎ ;umm ttnet AaHite .. 
r11rn, ftultHI eft , & impiJU~ Proverbes cha pit. 1 S. 
verf. u. 

Do/or p•trû ftlim flultus , & ttEla jHgittr pe~jfil ... 
lAntilf , liti~io[11 mRlier, domus & àiviti1. âAntur a p~r .. 
r~ntil,s: • Domino IIHtem propriè uxor prudens. ch. 
19.V,I 3• 

ln tribm placitum tft [piritui meo 1 if"' [uilt pro
b~tt.s torAnl Deo & horninibHs : concortlia fratrum , 
& •mor proximor11m, & vir 1 & mulitr 1 btne Jib~ 
eonfentiente s • ••. Eccldiaftique ch. 2. S. v. 1 • 

Yslgo dititHr : ft àimi(erit v ir uxortm ji111~ll, & re
cedens Ab eo, dHxtrit virum ;c/ttrl4m , numqu1d re-vtr
tttur ad tam ultra .... Jeremie ch.3. v.I. 

Ego auttm dico vohü : qt~iA omnü qui àimi{trit uxo
rem {HAm except• fornicationû cauf•, facit eam m_œ
chRri, & qui dimifft~m J.uxerit 1 adulttrllt. Mattluetl 
ch.5. v. p. •. 

Et accejferHnt ad 1Jtum PhAri[1.i, tintantes eum & 
dimrtes: ft licet hom•ni J.imittere Hxorem [u11tn IJHMHm-
qt~e ex &tju[a. Mattb. ch.I!)· v.3. . . 

M11gijler MOJfos âixit , Ji fJHÛ. mortuus fue~·~ non 
hAbt1!S jifium , Ut dHcllt fr11ttr l)HI UXOrlm Jll1Ut J 

& [Hfoitet ftr/IMI frlltrÎ [Ho •• ~ •• Matthieu chap.12.. 
vcrf. 1,.. 

ln re[HrreElione enim , peque nubent , neque nu
bentur : fel- trHIIt Jirut .Angeli Dei in Cœlo. ch:1p. 
11..v.~o. 

Dicebat enim JoAnnes Herodi , non lictt tibi habere 
11xorem fr~~tru tui. Marc ch.6. v.t8. 

Et inde exurgens ven;t in ~nes Jud41. ultra Jorda• 
nem: ~ con'Vtniunt ittrllm turbl. ad eurn, & fic14t con[ue
vtrat docebat illos ••.• ch.Io. v .1. 

Et venerunt 11à eum SaddHcl.i , qtti dirunt refur
reéfionem effe, & inurrogabAnt eum ~icentes : Ma· 
gifler Moyfes nobu foripfit , 11t Ji riiJUS f!ater mor
IHUJ fi~trit 1 & àimiflrit ux01·em , & filJDs 110n re
liquerit 1 tlçcipi.at frt~ter ejus u:ror11n ipjius • •••. ch. 
I l.V.I 8 • 

.Afcendit AHttm & Jofeph à G~tlilla de civitate 
Na~artth in Judl.ll'n in civitattm David '1"' voça• 
tur Bethleem, to quod effet J.e do,.o, & familia Da
vid , ut profittretur cum MAri~ de[pon[Ata jibi uxort 
prtt.gnatt. Luc ch.1. "·4· 

MHita quidtm & Ali li exhort Ans rvangelifabllt po· 
popt~lo, Htrodes IIHtem TetrAchta cum corriperetur ~rb 
ill"o, de Herodi1J1 uxor1 frAtrÜ fui.. . . chapit. 3· 
V.I 8. 

Omnil qHi dimittit HXDrlm [HAm & alterltm ducir, 
mt~.ehatur, ft qHi J.imij[Am À vin ;,ICÎt, m.chAtur .... 
ch.16. v.18. · 

Et ait illü Je[Hs, ftW h11jus [1.c11li mthHnt 1 & tr4·· 
duntur •Il nuptiAl. illi 'Vtro IJuÎ digni hAhtbuntur {tt.rH
lo illo, & re[~ e• mortHil, ntqHI nH~tnt, nt• 
fJ"' ductmt u.:ore1.~ •. .ch.2.o.v. 3 4• 

Et àie terti• n~•.f•El• funt in CAna G•liltt.tt. , & 
1r11t Mater Jt[H ibi , tlll&tUIII eft 1111ttm & Je[Ht • & 
Difcipuli tjus t~d nuptiAs ••• • Jean cha pic. 1. ver·· 
fct I. 

N11m f!III[Hb'Virl eft mHlier, 'fliventt 'VÎro ;a/li,g4tlf efl 
Jtli,fi iluttm mortu11s fu~rit vir ..•• R9mains c;h. 7· v.l· 
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1J~m~'!' tft homini muliem11 1101'1 ia11lt~t t,-pr._,;,ir.: 
forn1Catl9ntm dNit1n unufquifqse [ um HXortm hAh~At ... 
& Hn4tJ141.que [Hum viru~ hAIHAt~ Premicre E.pitrc aux 
Corinthiens ch.,.v. 1, ... 

l'r~pter hoc relinquet homo p'1trem & matrtm,& "d
herebJt uxori fu, & erHnt duo in CArne unA •.• Ephefiens 
Cboj.V•J I. 

OfDrte~ trKo Epi[copum, irreprehenfibilem efe, uniru 
H~oru v~rurn, fobrium , prudentem , ornatum , pu
a1çum t Ho[pitalem , DoUorem. Piemiere Epître à Ti
mothée ch.J.v.1 • 

. Yi~ua tl~g~tttr non minu1 fexagint.t annorum,qu~ fi~e. 
''t umus vm Nxor. ch.5• v.9• 

Honor~tbile connHbium in omnibus; & tho rus immll• 
cul•uu ,fornicatort:t enim & adultero1 ;udi.cabit Domi ... 
11us. He b. ch. r 3• v •4• 

Si"!iliter & mulieres fubdit t fi nt v iris fuis , ut & 
fi qu• non credunt verbo, per mulierum convtr[~ttio
nem fine verbo lucrifi~nt , confiderantts in timore ct~
ft~m conver[Ationem vejlram. Premiere Epître de faint 
P1erre ch.3• v.1. 

Lt MArittgt tfi ;,Jijfotu6te. 
.f!..tlttmobrmz relinquet htJmo pt~trem {ttù'fll, & matrmt 

& ndh.trebit 11xori jiJ.t , & erunt dtto ùt came m,.,-..... 
Genefe ch. 1. v.14. 

E~~o at~ttm dico vobis: qtli~ omni1 qsti airniferit uxo
rtm ji1am, e~ce~t~ fornictrtio~is c.!uf;, facit eam mil.· 
cht~n , & qu1 àimij[am duxcm , adulterat • Matthieu 
ch.J. v.31. 

Dicunt illi quid ergo Moy[es m~tndavit dare /ibel• 
lum repudii, & dimitrere .•• ch.1 9 • v.7• 

Et in domo iterum Di{cipuli ejus , de eodem inter• 
rogavmmt tNm, & Ait il/il, quicumque dimiferit uxo
~em [Hilm, & Aliarn dux~~t ~dul~erium committit .! 
J uper e11m j & fi Hxor d1mi{mt vmtm [uum & ,;,,. 
nup[erit, m~.chatllr. Marc ch.I o. v.1o. 

Omnis qui dimittit 11xortm {Ham, & Alttrllm Jucit, 
mechatur, & qui dimijfam ~ viro ducit, m~chAtur. Luc 
ch.J6.v.t8. 

lis autem qui m~rtrimonio junEti funt pr1.cipio, non 
ego'. fta Dominus, uxorem À viro non d~{cedere, quod 
fi di.(cej[erit m11nere innuptam 1111t viro fui) reconciliari • 
~ v zr uxorern non dimittAt. P remiere Epître aux Co
Ilnthiens ch,7, V>IO; 

MAriAge entre Dieu & i'Amt. 
O~Hietur me ofculo oris fui, quia rneli'ora[unt ubera 

tua vmo .... Cantiques ch.1. 
. Ego jio1 c~tmpi , & /ilium conv~tllium. Sicut /ilium 
znter [pi111u fic ~rmict~ mea inter jilias. ch.z. . 

. ln leElulo meo per noEles qu~.fivi, quem diligi1 
ttnmra me A qutfivi illum & non invm,. ch. 3 • 
. ~am p11/chra es amic~a meil , quam pulchra es, ocu. 

1, tu, co/urnbtJrum. ch~ <4• 
Yeniat diltflus mt us in hortlcm fuum ; & cornedat 

frttEiurn pomorumfuorum. ch. S. 
DileElus meus tte{cendit in hortum fuurn , ad a

reolttm aromAtHm , ~et p11{catur ;,~ hortis & /iliA e~lli
l•t.ch.6. 

.Q._Hid videbis in Sulamite ' nifi choros Cllj/rorum : 
lJHIIm Plllchri {unt in c4/ce~mmtis , filia Principit •• ... 
ch. 7· 

J<.Nis mthi Jet le fr~ttrtrn [ugenitm Hbtrff rtJAtris 
tuc, ut inveni•m tt Joris ••• ch.8• · 

. Httc tiicit Dominus: lf"is eft hic liber repudii ma~ 
tru Vt!flre q~o dimift eam. lfiie ch. s o. v. i. 

!!...ui11 ut mulierem dtrtliél4m , & mœrenttrn {piri. 
~u 'llocavit tt Vominus, & uxorem Ab t~dolefcentia · t~h· 
]télttrn, dicit Deus tu•u. ch.s -4·•-6~ 

Propur Sion non ttlcebo , & propter ?t!ru[~&lem 
non fJIIiefcRm • donec egrediatHr Hl {plend.or , JHftus e-

1 \,., ,..:. . . . ~ • 
\ll"'c . 8 v . ~; t_ 

)it ct f,;t"vAilr r)~ , ut lamptû lic~ntlt~iilri thaj)if& 
tuv.h. \ . : . · .. 

VfiJ'"!".O tJiffot1J~ris deli&iis fil#~ 'iiaga .~ ~~i~: trli~;. 
11it Do.,imu novum fuper ter.r11m ; j1.miila eirtlmtdrih&t · 
virum-. Jertmie c~.J 1~ v .1 i. . .· , 
. ~~~n.Jo nAt 4 es , . in die ortHs h1i , . n.on eft prui;; 

{11s umbilicHs ruuJ , & . a~ua non es 1 Qt4 infalNt~ ; 
nec f'z1e ft.litA ~ nec involura p•nnin Etechiel rr~ 
i 6. V·4· . . . 

.M,ltiplicat4m qua.{iger.men agri dedi u; & mil~ 
tiplic.fta u, & g,.-andh ejfefl11 ' & ingrejJa ts ; & 
pe1venijli ~td mundmn m,.lirbre111, ttbera tHil inturn~~ 
runt_, & pi/us germimwit, & ehci nuda & corifufiona 
plena. ch.16. v .7 • . . 

Et [p_on[4bo te mibi.in fidt, & foies qHia ego Domt~ 
nus. Oféc ch. 1. v. 10; .. . . 

Et 11it illis Jefus , numquid poJfHnt fi/ii [ponfi lui. 
. gere quandiu cum Jllis eft [ponfus ? wnient aumn ~~t.r} 

cum auferttur ah eis [po11[uJ, & tHTIC }tjufJa6unti ·Mat· 
thieu ch.9. v.I S ~ · . 

.Simile [aélur? eft regnu~ C.Zlorum hoJnjni Re.~ j qui 
fmt nupt1a1 filro fuo.; .• ch.11. v .:l. . . 

Moram 1111tem facitnte fpon[o , dormit iJmmt inn~ 
hts & dormimmt : meài" aumn noflo: , .clt~rnorf.;EIN_i 
tfi : ecce fponfus vmit ; e~itt obviarll ei. d'iapiti 11 i 
v. J. ' 

Et ait illis Jt[us numquid pojfunt .fiW nup1i~arüm-; 
quandiu [ponfr,J '"m iilii · tfi , · j(jUn~trl ? venie11* dU. 

tem dies CJtm auf.:rerur ab ei1 [ponfuJ , & tune jeju-
nttbunt in tl!iJ dieb;u. Marc ch;1. v.1,9. . . 

t/.Efraulor enirn vos Dei «mulatiortt, de[pimdi. en/11; 
'!los uni viro , V•rginem c".ftilm exhibcre Chri.fto. Seèon
de Epître aux Corinthiens ch.i i.v.11 

Gtutdearnus & exultemusi & d"nus gl~riam ei, qseirt 
vener11nt nupti4 .Agnij & uxor ej"s prl.pttr.'Üit fo. Jt.pd~ 
calypfe ch.t9 4 v.7~ . ·. .. . 

Et ego Jflannes vidi [AnEiam civit.uem ?erH/4le,j_ 
novAm defcendmtem de Cœlo À DttJ , p4ratam j fic•t 
fpon[am orn4tAm 1Jirofuo. eh.u. v;1~ . 

Yeni oftend~m tibi fptJn{ilm Nxorem .Agni~ v. 91 _. 
N 0 C TU A , hibou oifeau immonde. Le'IJit; 

ch.JI. t6. Yoïe~ Chat-huant. . . · 
N 0 C TU R N E , Noéturmu ~ a , ~m~ de tHot 

cft tiré de no x , noflù , nuit; Il lignifiic une· èhofi 
qui arrive ; ou qui fe fait pendan: la nuit j dai1~ 1~ 
Deuteronome cha p. i 3. v. t o. Mo1fc. ordonne qud 
s'il arrivoit qne pendant la nuit en dormant quel .. 
qu'un· tombât dans qudque pollution ,. il lcroit 
obligé de fort-ir de l'Alfembl~e , pour s'aller puri..4, 
.fier , & de: n'y rentrer que fur le foir. Si fuerit imer 
VfiJ homo 'fNÏ n~é111rno pqlJutus fit f~nio , Jg?ea.;, .. · 
tur extr" çajlra , & non revermur ~ pr~ufquam Ad vefl 
peram lavetur 4'1"' ·' & poft [.lis occafum regrcàit ... · . 
tur in c~rflrA. Job ch. 4• v. iJ. dit qct'il oüit une: pa~ 
rolc qni lui fut dite en fecrt:!t , dans l'hdrrt:~f d~une 
viûon de nuit. ln horrore vijionis nafl~crnc , quAnd~ 
[tllet {op or occupare h1mine s. · . · . : 

Sophar de Nahamat affure ~uc la jo·Jlc de l'hipo.i 
crite n'cft que d\m moment; que cede joïc s"éva..; 
nouïra cornn!e un fon~e; &_qu'elle difpar~i!ra cami 
me un phantomc que 1 on volt pendanr la nou. Gat~• 
Jium hyptJcrit4 ad inftar punéli. 4 ' • · vtlllt [o11ni11m Avo~· 
l~tns tranjiet jicHt vijifl n1tlurn11~ cha p. ~o. v • 8~ Da-: 
vid dit que ~elui qui demeurera fidele ~ Dieu ne 
craindra ri.en de tout ce qui donne de l'horreur & 
de l' éfroi pendant la nu ir. .!(~ci ht~llitAI iD Aajutom Ali. 
tiffimi, non timebit À timore nflffHrnfl. Pfeawne 9bl 
verf. s. . . .. 

Le lit de Salomon 2toit environné de foixaort 
hommes des plus vaillans, aïanr chacun."l'é,pé~·-~ 
côté à caufe des furprifc:s qll'on peur ctatn·dre pè~-' 
dant la nuit; Vni~efcujN{que enfis {tcptr femNr .frm.m· 
propttr timorei n_oEl~~rnos. C~ntic, Châ.~i. 3. V •: 1 ~· Li" 
multitude des Nâu'CJîs qu1 aùt(U:lt pnr ks arftlal 
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contr~ Ariel ( lion de Dieu, ou leru(alcm' ,ufl'âu· · ·. pe)~.~ tGl\S l~s. C hr~tiens à·(e rendre dans l'Eglifc pour 
ron"ombatuë., qui l'auront alliegéc • & quu'cn(c- ... venir tous cn~mblc loüer Dieu. 
mnt rendus les Ma1trcs, di~~roîtra tout d'urt çouP;• · · Co~me au .. trefois I'Ofice , principaleme?,t c~lui 
comme un fongc , & une v1lion notlurne. Et. wzt de Matines, eco1t beaucoup plus long qu 1l nell 

. Jn.t {omnium viftonis noElurnt, multitudo omniHIII gen• pas au jonrd'hui, & qu'on (hantoit dans nn jour 
,;,,. 9"• ·tJir~îc•verunt contr11 .Ariel , & omnts qui ce que nous chantons dans une femainc , le Peu-
mi#tii'VtrHnt , & obfederunt & prt~vAlutrHnt llllver[HJ ple & les MinHhes facrez le faifoient par crois di. 
•_.ta.lfaïc ch. 19. v.7. , vel'fes reprifc:s, ce qn'on apelloit Notl:urncs. Com-
. • . mc les Chrêtiens n'ofoient pas s'alfembler pendant 

PREMIERE DISSER TATlON. le ;our craince des Païens, ils le faifoient pendant 
la nuic, fe n~ndoienc (ecretement dans l'Alfcmblée le~ 
uns aprés le5 autres. lourquo; t Bgli[t Jcnne le nom ele nol1urne ~ ut tt 

f•rtil Je J' O.ftct 'JII• 011 IIJtlle c.MIItints, 

Lorfque l'Eglife Fait l'06ce de quelque F~te dou ... 
ble ~u femidoubl~ , · telle qu'on pourroit dire d'un 
Saint, on d'une· Sainte, d'un Mitlerc , pour lors 

. cl~ le divifc en ttOis noélurncs. On leur donne 
cc: nom , parce qu'on ne les chantait que le matin 
devant le jour , ou m~me ~ la minuit. La même cho
fe s'obferve encore aujourd•hui dans plu.lieurs Egli. 
les, foit Cathedrales, foit Collegiales, & dans la 
plus grande partie des Communautés Religicufes , 
& par tout la veil}e de Noël , où dans chaque E
glife , on chante Matines un peu avant la minuit 
pour pouvoir commencer la Mdfc à· cette heu
re- là. 

La co~mme de prier Dieu ~ la minuit etl: .li an
cienne, qu'il en faut aller chercher l'origine chez 
David , qui dit qu'il fe h:voit à la minuit pour 
loüer Dieu. Media nofte [urgebttm ~td confitcndJtm 
t1'hi. Pfeaume 11 R. v. 61. Les Prêcres parmi les Juifs 
fe levoient ·roûjours à cette heure-là , je veux dire 
ceux qui ~toient de femaine, avec le Peuple ponr y 
chanter des Pfeanme5 , ofrir des Sacrifices , celebrer 
les Divins Ofices, & faire tout cc qui êcoit d'o
bligation , princi.Palcment les jours de Sabbath & 
les grande! Fêtes. tofph li'V. 6, ch. J r. de la guerre, 

Combien de fois ]cfits-Chrift a-t'il paffé les nuits 
cntieres en Oraifon , & erAt pernoélans in oratione 
1J1i. Luc chap. &. v. 1.2.. lorfquc le Roi Agrippa eut 
fait anettrc faint Pierre en prifon, I'Eglife palfoic les 
nuits & les jours en prieres .fOt~r l'amour de cet A· 
patre , Or~ttio tJutem fiebat fine intermiffiont ab Eccle
Jia ad Demn pro eo. Aa. cha p. 11· v. 5. ~1and les 
faints Paul & Silas 2toient dans les prifom de Phi
lippes, ils s'éveillaient~ la minuit p9ur prier,& pour 
loüer Dieu, ( felon leur coûtume ) medta ttUtem noéfB 
PttHlus & Silas orantls lauaAbant De~m. Afr.chap.I 6. 
v. 1 f. Voil~ donc quelle cft l'origine des noél:urnes, 

. qui fe chantent à Matines. 

SECONDE DISSERTATION. 

Del~ aiflojition des Noé111rnes & des M11tj,us. 

Les Matines s•apelloient autrefois les Vigiles ou 
les Veilles, parce qu'elles fe chantaient la Veille de 
la Fête ou à la premiere Veille de la Nnit,On y chan
cc au commencement comme tout le monde (~ait le 
Pfeaume 9 4· Venitl exultemus Dtmûno,jt~bilemus Deo 
{11lf1'Ari noftro, Venez, rejoüHfons.nous au Seignenr : 
chantons en l'honneur de Dieu nôtre Sauveur. Il eft 
uoc vive exhortation à loüer Dieu , du cœur, de la 
~oi% ,,& pat les œuvres, & à fe foûmettrG f~s delai , 

·1 fes {aintcs Loix. C'eft pour ce fu jet que l'Eglife le 
met tous les jours dans la bouche de fcs Minitl:res 
au commencement de I'Ofice de la nuit, afin d'ex· 
cite~ dans leurs· cœurs une ardcnr toujours nouvel
le ponr le chant des loüanges de Dieu , & de les 
faire fouvenir, qu'ils doivent fans cel.fe fe rendre 
attentifs 1 fa voix Divine. Le vcrfct qui dl au com
menc;emc:nt s'apdlc lnvitat.oirc. C'eft comme un fon 
de troml'cce, ou comme le cri d'un Heraut qui a-

Enlitite ces prieres furent ditl:ribuées en trois di
férens cems, à Tierce , à Sexcc , & à None pour le 
jour; & pour la nuic il y avoic VêpL·es, Matines & 
Laudes. On ne parloic point pour lors ni de l>Iime , 
ni de Complies, on les a ajoûcées depuis. 

Laudes fe difoienc au point du jour, & avant le 
lever du Soleil , il veuc dire,loüange. On a donné 
ce nom à cette partie de l'Ofice , parce qu "on com
mence la journée par loüer Dien , & qu'on s'y rt
pand particulieremenc en aé\:ions de graces , pour rc
connoîcre la proteéHon qu'on a reçûë de lui pen
dant la nuit; on les finit par une Himne & par le 
Cantique de Zacharie , BenediElus Dominus DeH.r 
Jfraël, 

Prime qui eft la premiere heme du jour , a 
~tc ajoûtée, comme j'ai dit, à I'Ofice. Les Anciens 
cummcnçoienr le jour au lever du Sokil , ils le 
di vifoitnc en douze heures, qui n 'êcoicnc pas coû. 
jom ~ é;.1lcs, mais cancôt longues , tantôt courtes, 
felon b brieveté du jour. 

De Prime jufques à Tierce , ils comptoicnt trois 
heures , Tierce êtoit la neuviéme heure, ou le mi
lieu de la matinée ; ou jnfques à midi , Sexte êtoic 
ain.li apelléc, parce qu'elle êtoit le milieu du cours 
du Soleil , il y avoit amant d'heures à paffer jufques 
à fon coucher, qu'on en avoit palfé depuis fon le
ver, None 2coit la troifiémc heure aprés midi, le 
Soleil fe couchoit trois heures aprés,enfuite on chan .. 
toit V~pres. 

L'Eglife commence Prime par une Hit~ne, J~m ilt
cis orto jidere . .••. qui ell: un abregé de tout ce 
que nons devons demander à Dieu pour bic:n re· 
gier nôtre journée , nous le prions de condnire lui
même felon fa Loi cous nos ddfdns, qui ne pollr
ronr être que bons, & ne pourront manquer de 
bien retiffir. Pour ce fit jet nous commençons cette 
prcmicre heure par le ·1 18. Pfeaume, Be.zti immr.cu-
1 ari in 'Via qeti ambulant in lege '])omini; & qui fe con· 
tinuë aux trois henres litivantes que nous apel~ons 
Canoniales. Il ell: compofé de cctlt foix:mte & icize 
verfets, & divifé en v inge-deux parties, fdon les 
v inge-deux lemes de l'Alphabet Hebreu. Prime 
contient cent trente-deux verfecs, & les autres crois 

·heures chacune quarante-huit, L'Eglife l'a choili 
pour en compofcr la principale partie de fes heures 
Canoniales , comme êtant tres-propre à animer nô
tre pic:té, & nôcrc foj, par des mouvewens fi pleins 
de ferveur & de zdc qui y font exprimez, & par les 
regles toutes Divines qni y fobt prefcrites touchant la 
venu & la folid~: moral~. 

L'Eglife a choifi ce Pf~aume comme le plus pr~
pre, pour expofer à tous momens aux yeux des Ft· 
ddes & leur rendre familiere en quelque forte cette 
Loi Divine qui doit regler , comme elle dit elle· 
même, leurs cœurs, leurs corps , leurs fens , leurs 
difconrs, & leurs aél:ions, Diriger1 & fanEtificti.re :. 
regere, & gf(bermare dign4rf '])omine Deus Rex C~·' 
& urrt ~ hodie corda, & corpcra noftra ,[enfus ,fer
monts & ~tflus 11ojfros in lege tUA .• ,.. Auffi ce Pf:all
me pem jullemenc être apellé, l'éloge de la lot de 
Dieu. Il en releve dans chaque vertèc tons 1,~ P1::· 

cepees, ~toutes les paroles; il aprend à lïJolnl11;; 

'-l';'; 
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qlle tout fon bonheur confille 1 l'obéerver; & l;a.:. 
mc y témoigne par toue combien elle alme cme 
Loi , & avec quelle ardeur elle defrrë de lui êtrê 
fidele. 

L'E~Iife nous fait conrioirre par lè choix qit'el
le a. fatt de ce Pfcaume pour toutes les neüres C:i;. 
nomales , que comme daris chaque heure de fon 
Ofice elle loüe Dieu, elle l'écoute & lê prie, elle 
ne .raporte ces trois chofes qu'à une feule qui dl là 
L01 de Dieu. Tomes fes intlru~ioris tendctu à por
ter les Fi~eles à l'acomplitfemenr-cie cette loi. Ton
tes fes .pneres ~ demandet·l Dieu lâ grace iieccJlàire 
pour 1 acomphr , & toutes fes loüariges à adorer la 
Sagdfe éternelle qui l'a établie, & à l'eferver la julÜce 
des preceptes qu'elle contient. 

DERNIERE DJSSEltTATION. 

DtS Heures Cifnonili!es. 

. Saint JerAme datis fa Lettre~ Eutl:oéhie die, que 
bien que l'ApArre confeille de _erier toûjours , & 
qt~e parmi les Saints le fommeil foit une efpcce d'O· 
ratfon, nous devons pourtant avoir certaines heu
res reglées pot!r le prier, .Q..u.cnqu~tm Apoftol~ti ora
re nos femper ;ube.ct, & S~Jnais etiam ip[e fit {om
mu Or~ttio, tamen divift~s orAndi boras âeke,mû ha
bere ; ut ji .f(Jrte aliq11o foerimus opere detenti , ipfum 
nos ad Ojficiurn tempus aàmone•t. Horam Tertiam, 
Sextam, Non11m , dilltéHlitm qu(Jqut & ve[peram, ne
mo eft qui nefciat. Nec dbi .fi;mantur niji Oratione 
prtt.mij[a, nec recedatur à menfa , nift reftratur Crea
tm gratia , noEfibus bis, terqHe furgendum , revolven .. 
Ja qutt. de fcripturis memoriter retintmus. Egredtentes 
Je hoJPitio Armet Oratio : rtgredientibus de pl~ttea , 
Orctio occurr.ct Antequam flffio , nec priHs corpu[culu!n 
'l'f'JUÏe{cAt, q11am Anima pajèatllr, ad tJmnem aa11m, 
ad omnem incefum ,manus pingat Domi11i crHcem. Tel
le eft l'ex pli cation que donne fairit Jerâme aux pa
roles de faint luc, qu il faut toûjours prier) oportet 
femper orllre, & non deficere. chap. i 8. v.J. 

Mais pour revenir au" Heures Canoniales, j'â
joût~rai que les laïques foht obhge~ en quelque 
mamere amant qu'ils le peuvent , d'affifrer 1 ces 
heures-là , felon que cela fe pratiquait au tems des 
Apôtres, comme il eR dit dans le troiftéme chapi
tre des Aétes v. 1. que Pierre & Jean montoient au 
Temple , pour affiRer à ia prierc qui fe faifoit à 
l'heure de Noric , trois heures aprés midi. Petrus 
& Jo~nnes t~j(:endtbatzt in Templt~m ad horAm Ora
tionis Nonam. 

Ceux qui n'entendent pas la langue Latine daris 
la.quelle ce~ Prieres fe recitent, ne lailfent pas de s'é:. 
d1ficr & d'animer leur pic:té , fa chant qu'elles ne 
tendent toutes qu'à demander à: Dieu qn'il fanéH
fie nos a:étions en nous faifant obfervel' ce qu'il 
nous commande. Ainli pour unir fon intention avec 
c,elle de l'Eg!ife , on peut ofrir à Dieu avec elle dans 
1 ?fi.ce.de Pnme tout ce que l'on fera dans la jour· 
n~e; on peut lui demandct à Tierce, que pour nous 
faire obferver fa loi , il lui plaife de nous donner 
Cet efprit d'amour, & d'adoption qu'il répandit à la 
tnême heure fur les Apbtres. 

On peut le prier à Scxce qn'il inodere en nou's 
• ~rdeurs de la concupifcence, & q_u'il nous acor
de la temperance necelfairc pour u fer chrêtienne
~~~t de la nourritnre c~rporelle, afin que nous lui 

0 10ns fiddes dans le boue, & le n'langer , corinne en 
toutes chofes. 
. Enfin on peut à None lui confacrér le retl:e de fa 
J~urnée, & lui demander liu ce declin du jour, qui 
~ . 1~ fi~ure. de celui. de nb~re vie , une n1ort qui foie: 
&U1v1e dun Jour & dune vte éternelle. 

Vêpres fe difoicnt autrefois Soleil couchant à fnc 
· T~mt 1/. 

\ 
\ 
\ ' 
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hemes, hois apré:5 Norie, 1 l'E.glife. pour rchiciCyr 
Die li des gracès que les Fidele.s en a voient ~rçûè ~ 
rendant le jour; L'Eglifc finilfoit fdn jeûne tri ·l.:a
~ême aprés cerce pritre, & elle a gardé cette pra
tlqne pendant douze cens ans 1 elle fotifre mairlrc
nam qu'on avance le repas , & pour s'aconutiodcr 
à la foiblelfe de fes enfans ; elle lelir permec: .de 
rompre le jeûne à midi ' 8c même de dire v êp~c:$ 
auparavant, afin que recitant au niilieu du jour de~ 
prieres infl:icuées pour être dites fur le foii: , ils fe 
fouvienent de l'ancienne pratiqtte, & qu'aïant hon.:. 
te ,de le.ur foible~e , ils ~·:xcitent. à garder au 
moms a\'ec exaéhtude un JC:une fi mdulgertt , & 
li éloigné de celai qlle gardoient les premiers Chrê. 
tiens. 

Complies eh la derniere des heure$ de l;OSce , 
elles cotnmenc:cnt par demander à Dieu qu'il nou~ 
donne une nuit douce & tranquille ; & de· finit 
nbtrc vic darls toute la fainteté & perfeéHon Chrê
tic:nne; On exhorte Ceux qui foiu preftns par· les 
paroles de faine Pierre d'être fobres & de veiller ; 
parce que le Diable nôtre e1u1emi rode fans cetfe 
autour de nous; comme un lion rugiûant; tachanc 
de fu'rprendre ~uelqu'un pour le devorer, nous lui 
telifterohs courageufeinenr fi nous nous armons du 
bouclier de la Foi. Silbrii eftote & vigilate , quili Ad
iverjilriHJ vefler DiaboiHs tanquatn 1 eo rltgiws, cir.:. 
ruit qutt.rens quem dev~ret, rejiftite f!Jrtes in fide; 1 ~ 
Pierre ch.5. v.8. 

On fait enfuire la Confdribn 1 & aprés avoir re.:. 
ça l'abfolui:ion , par l' Oficiant , ori chante crois 
Pfeaumes avec le Carttique du faint homme Sim~on; 
afin de demander à Dieu par fon interceffion de finir 
auffi faintement nôtre vie ) comme il finit la Îlenne; 
& comme le fommeil eR l'image de la mort , & 
perfonne ne fachant lorfqu'il va fe mettre au lie 
J'OUr dormir , fi cc: ne f~ra point le demicr joar de 
fa vie. 

.llplitAtior~ àe t~tts Id iur~rts Je i ofirt .4 que/ .. 
qu'un de nos Mi{ltrts. 

Matines nous peuvent réprefcltéer toué èc qui Cf 
palfa la· nuit de la Paffion. Laudes qui fe doivenc 
dire au point du jour ; qui el1: l'heure que ] efus.i 
Chril1: reffitfcita , peuvent être deRittées parcicn~ 
lierement pour honnorër ce grand Mill:ere : à la con· 
fideradon duquel on peut raporter l'Ofice de Pcime 
qui fe dit Soleil levanc; qui eft l'heure que les f~:m
ines furent au Tombeaü , oû elles ne trduverent phu; 
le Corps de Jefus-ChrHl. A Tierce qui efi l'heure 
qtte le faiilt Efprit décendit fur les Apbues. On 
peut demander à Dien qu'il lui plaifc le faire décen
dr( dans nos cœurs & qu'il les einbrafe du feu de 
fon Divin amour. A Se~te on pcilt fe 1ileme devant 
les yeux le crucifiment du Sauveur, & à None fa 
M~rt• Vêpres & Complies la décente de la Croix • 
le repos de fon Corps dans le Sepulchre , & le 
féjour que fit fon ~me dans les Lyrnbes pour déli
vrer les faints Peres. 

D'autres rapottcilt toutes les heures de l'Ofice aux 
Mifl:cres de la Paffion~ 

Htt.c funt /eptennis propttr q~ti p{t~Uimul boris , 
M.uutilt~tlif.at Chrifti4m) qui cti11t1na folv;t, 
Prim~ replet fp11tii, cauj~m d,tt Tcrti4 mortis, 
Sexta CrHci ntéfit , lattH ejm $ona bipmit, 
Yefper11 deponit ; turnulo complet~~ rpanit. 

NOD AB , Ville entre l'Arabie & la TribU dé 
Ruben qui fut détruire par les Tribus de ManiHf~s 
& de Gad pour avoir pris les armc:s & donné du t~
cours aux Moabii~:s conuda Tribu de Ruben.· ~~des 
fA ïtl, )• l!J·· 

Gg 
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N 0 E' fils de La1nec~. Il n1quir l'an d11 monde 

1 os 7. de fon tems les hommes a voient entierement 
abandonné Dieu ; ils n'imitoient plus la vertu & la 
pieté de leurs Ancêt,~es & fe plongeant dans ronre 
force de crimes • attirerent fur eux la colcre de leur 
Souverain qui encrant en quelque maniere dans le 
repentir d' a\'oir mis au monde ces ~ngrats • & ces 
impies , jura dans le rranfporc de fa julle fureur 
qu'il les extermineroit de devant fa face. Il n'y eut 
que Noé qui fut rrouvé agreable à fes yeux, & digne 
d'être épargné. Il lui revela fon ddfein , & lui 
commanda cent & dix-neuf ans avant que d'exe
cuter cette fundle fenrence , de préparer une Arche , 
afin qu•il ne fût point envc:lopé dans lenr malheur , 
& qu'il pGt fe fanver avec toute fa Famille. 

Si Dieu avertit Noé long .. tems avant d'en venir à. 
~erre terrible punition, cc fut pour donner oc:calion 
& loifir ~ ces hommes pervers de fe convertir & 
fe rendre meilleurs à fon exemple , afin de fe ga
rentir par-là des fleaux qui les alloient acabler , ce
la ne les put toucher , ils tomberent dans de plus 
éfroïables excés ; les Geans de la terre fe marie
rent avec les filles des décendans de Seth , & en
gendrerent une Race de gens in(olens.qui par la con
fiance qu'ils avoient à leurs forces , faifoient gloire 
de fouler ame pieds la jufiicc, & imitaient ces 
Geants qui font ii fameux dans les Hiftoires des 
Grecs. 

Enfil\ le tems de la ruine des hommes êtant ar• 
rivé, Noé fe trottva avoir achevé ce grand bâtiment 
qui êcoit de la longueur de trois cens coudées , de 
cinquante de large , & de trente de haut , avec une 
f~nêtre d'une coudée en quarré, il le fit de quatre 
étages avec quantité de fepar.ations, pour y enfermer 
les animaux qui êtoient de diférenccs efpeces, afin 
que leur a:ntipatic ne fût caufe de leur deftrutHon; 
il enduifit de bitume le toit & le c~té de cette Arche, 
ce qui ta rendoit plus forte pour refiiler à la violence 
des flots & des venes. 

Dieu ne foüvant plus fonfrir la méchante vie des 
hommes, i commanda à Noé d'entrer dans fon Ar
che êrant âgé de fix cens ans deux mois & di x - fe pt 
jours; il ne lui donna que fept jours pour faire fcs 
preparatifs , &. fe pourvoir de routes les chofes ne
ceflaires pour fa fi,bfiftance & celle des animaux 
qu'il y devoie enfermer & entretenir pour en con
fervcr l'efpece. Il y entra donc avec fa femme fes 
(rois fils & leurs femmes , il y fit auffi entrer des a
nimaux , une paire de chaque efpcce mâle & femdw 
le; pour .les animaux immondes , & de ceux CJUÎ 
n'êcoient pas cenfés immondes fept de chaque efpe
ce , favoir ,uatrc mâles & trois femelles , l"s crois 
mâles avec es trois femelles pour faire les trois pai
res, & le quatriéme pour être facri6é ; ce qui fait 
croire que les facrifices des animaux êtoient depuis la 
création d' ~dam. Deux des immondes fi1fifoient pour 
la confcrvauon de chaque efpece, & de ceu1 qui ne 
l'êroient pas il en falloit davantage; foie pour les fa .. 
crifices dûs au Seigneur , foit pour l'ufage des 
hommes. 

La diférence des animaux mondes & immondes ne 
fe prcnoit pas de ce que les uns êtoient bons à man• 
ger,& les antres non ; puifque l'ufage de manger de la 
viande ne commença qu'aprés le déluge. Elle fe prenoic 
des fa~rifices aufquds on y emploïoit ceux qui 2-
toienr l~s plus doux & les phu faciles à être aprivoifez. 

Arias, Gcfnerus, & quelques autres alfurent qu'il 
y_ avoit ctnt cinquante efpeces d'animaux terreftres 
fans les fc:rperts & les reptiles defquels Pererius en 
compte vingc-ci11q qui font en roue cent fept:mte· 
cinq efpeccs d'animaux ten·dl:res, defquds il y en 
avoir fix plus grands que le che'!~l , peu qui lui 
fuffi:nt égaltX , & beaucoup qui êtoienr moindres que 
les brebis , afin que cous ces ~nimaux puflènt être 
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renfermés fous le même toit. Il n'y eut point d'Am
phibies , ni de ceux qui s'engendrent de diverfts 
maciercs, non plus que de \:c:ux qui fe forment de la 
pourritme. . 

A-prés qn~ tout fnt dans l'Arche, Dieu ainfi que 
le ditl'Ecricure, en ferma la porte , cela s'entend par 
le minillere .d'un Ange, & afin que l'eau ne pût pe
netrer & glilfer par les fe&ues il les reboucha avc:c 
du bitnme. Alors les pluïes commencêrc:nt 3 tomber 
dl\rant quarante jours & quarante nuits, en force que 
les eaux li.upaifoieht de quinze coudées les plus 
hautes montagnes de l'Univers & noïercnt tout cc 
ce qui avoit vie. 

Les eaux dcmeurerent dans cet ~tat pendant cent 
cinquante jours fans qu'elles diminuaifent en aucune 
maniere, lefquels ex pir~s Dieu fe fou vint de Noé 
& de tous les animaux qui êtoient dans l'Arche :il 
envoïa un vent fur la terre ~ui la delfecha & fit re· 
tirer les eai.tx dans leur lit , & le \'Îngt- feptiéme 
jour du feptiéme mois à compter depuis cc comtnen
cement du déluge l'Arche s'arrêta fur le fommc:t de 
la monragnc de Bati!i autrement dite Ararath ou 
Cordcus, qui dt: en .Annenie de la Province My
niade , & qui cft la plus haute qui foit dans tout 
le monde. 

Le premier jout du diliéme mois les foinmets des 
Montagnes commencerent à paraître, Noé laiflà paf. 
fer encore quarante JOilrs , & puis onvrit la fenêtre 
de l'Arche & lailfa forrir le corbeau qui ne: retour
na plus. Il en fit de même à la colombe fept joms 
aprés qui n'aïant pû trouver aucun lieu pour re
pofcr fes pieds , y revinr & Noé la retint autres fix 
jours. & le feptiéme l'aïant encore renvoïée , elle 
rerourna portant à fon bec une branche d'olivier fort 
verdoïante. Cela fit comprendre à ce faint Homme 
que les eaux s'êcoient retirées lt il attendit pourtant 
encore fept autres jours ao bout defquels il mit la 
colombe dehors laquelle ne revint plus dans l'Arche, 
il en découvrit le toit pour voir fi toute la face de 
la terre êtoit delfechée , & aprés qu'il en eut re~û 
un ordre formel de Dieu, il forrir de l'Arche lui 
fa femme & fes enfans) & tout ce qui y êtoit en
fermé un an :~prés y être entré pendant lequel dnra le 
déluge. 

La premiere chofe que fit Noé en fartant de l'Ar
che fur de drellèr un Autel pom ofrir à Dieu un 
facrifice de coures les bêces & de tous les oifcaux 
qui êtoient purs, & qu'il avoit corifervés dans cer· 
te maifon Botanre , en reconnoilfance d'une prore
aion li particuliere dont le Seigneur l'avoir hon
noré dans cerre univerfelle inondation. Dieu agréa 
ce facrifice, & promit de ne plus donner fa male
diél:ion à la terre à caufe des pechés des hommes, 
& d'avoir égard à leur foiblelfc. 11 benit Noé & fes 
cnfans , & leur ordonna de repeupler le monde. Il 
impl'ima ~ tous les animaux une ctpece de rcfpe~ 
& de crainte pour l'homme, & donna à celui· Cl 

un pouvoir abfolu fur eux, lui permettant d'en man· 
ger , cc qui n'avoir pas encore êté en ufagc, car il 
n'avoir ddHné à fa nourriture que les fmits & les her
bages de la rerre. 

Il défendit aux hommes de manger de la chair 
des animaux avec le fang, c'cft-à-dire, d'aucun a
nimal fitfoqué & dont on n'avoir pas vuidé le fang, 
il leur fit encore une griéve défenfc de répandre Je 
fang humain , car l'homme: aïant êté fait à l'hna
ge de Dien , il protefte qu'il punira rigoureufemcnt 
,elui qui l'aura vcrfé. Il fic une alliance éterl)(!lc 
avec Noé & fes enfans voulant que l' Arc-cn.Clel 
fût un tigne ferme & fiable de la paix qu'il leur a· 
voit donnée , & que toutes les fois que ce figne 
paroicroic ils rapelbffenc le fouvenir de ce paélc 
qu'il faifoit avec enx , & s'alfuralfent que le~ caüt 
n'inonderoicnt p~ une fc:conde foi' la cene. 

Le 



N 0 E 
Le d~luge couvrir coure la cerre de fes IJors Pan 

J 6 6 6. du monde, & la même année il celfa , & la 
cerre fe remit en fon pmnier état & reprit fes agré"' 
mens. 

Incontinent que Noe ent apaifé le courroux dtt 
Ciel par fes facrifices , & qu'il eut de nouveau fro
rdlé à ce Souverain Maître de l'Univers unr: eter
nelle obéï!fance. La premiere de fes ocupations fut 
de culciver la cerre , parce qu'enfin routes les eaux du 
déluge ne purl'nt éfacer la malediétion qu'elle reçût 
à cau fe du peché d'Adam, elle n'eut produit que 
des ronces & des épines cfdle·mêm::, li ce faine Hom
me ne l'eue arrof~e de fes fueurs encre tous les ar
bres fruiders qu'il prie plailir de cultiver; -n s'a
pliqua particulieremenc à planter la vigne laquelle 
venant enfui te aporter des fruits dont il ne connoif• 
foie pas encore la force & la vertu ; le mit en quel
que defordre , en éfet aïant un peu trop ba de fon 
fuc il fnt atfoupi & tomba dans' une efpece d'yvref
fe pendant laquelle il fe trouva par hazard décou
vert d'une maniere indécente & contraire à la pu• 
deur. 
Cha~ le fecond de fes fils fut le premier qui vit 

fon pere dans ccc état , & an lieu de faire ce que la 
pieté & le refpeél: lni infpiroient, il fe moqua de lui 
en fit un fi1 jet de raillerie , il fut même atfés im· 
pudent pour montrer cme nndité à fes freres , les in• 
virant par là à s'en moquer avec lui , malS Sem & 
Japhet ne pouvar.t foufrir le peu de refpefr que 
Cham av oie ponr leur pere, detournerent leur vûë 
& marchant à reculons lui jetrerenc un manteau & 
couvrirent ce que l'honnêteté ne leur pennert"oir pas 
de voir. 

Noé s'êrant éveillé, & aïant fçû l'infolence de 
Cham & la pieté de Sem & de Japhet , benie ces 
deux derniers, & blâma l'aél:ion de ce fils dénaturé. 
Mais comme il avoit plus de tendreffe qu~ cc fils 
n'avoir eu de refpefr) iL ne .voulut point le maudire; 
il fe contenta de demander que la malediél:ion du 
Ciel tombât fur Chanaan fils de Cham, & fur fes 
décendans , & pour runidon de ce peu de ref· 
pc:d: , il pria Dieu qu'i fût le ferviceur & L'efclave de 
fe5 freres & de leur pofierité. Il vêcut mcore aprés 
le déluge trois cens cinquante ans , & mourut âgé 
de neuf cens cinquante en l'année du monde deux 
mille fix., av,am Jeius-Chrill 3011. Gene[. ch"P· f~ 
19·6·7·8·&9. 

Noé fe dit en Hebreu 'Z(oach, qui veut dire con
folation, il vient du verbe Naçham, confoler. /fte 
çonfol4bitur n01 ab opere noftro, Genefe cha p. 5. v. 
19. Il veut dire autli repos, ou un qui fe repofe , 
trouble, ou fettlement cdfation, defifiemcnt, 

Les Rabins difcnt qu'aprés que ce Patriarche fut 
ford de l'Arche & qu'il en eut mis' tous les animaux 
dehors, le bouc alla fiu les Montagnes de la Cili· 

. cie où aïant trouvé quelques grapes de raifms , il 
en mangea & s'enivra. Noé aïanc connu la force & 
la douceur de cc fruit en voulut planter l'année d'a· 
prés, aïant fait du vin fic un fcftin à fes enfans où en 
aïanc un peu trop bû il s'enivra. 

Les Perfes fe vantent de confervcr les corps de Noé, 
celui de fa femme , & de fes trois enfans au ffi-bien 
que ceux des enfans de Sem qui font Alfur , Ar
phaxad , Lud , Aram & Elam , fondateur de Perfe ... 
polis. Ils ajoûtenc que ces dix corps repofent dans 
un tombeau d'une des Mofquées de Mardafch 
~u'on fait garder par des hommes gui en défendent 
1 encrée à toutes fortes de gens, difant que nul mor
tel, n'e.fl digne de les aprocher, Ils font voir feule
l~cnt aux Pelerins de leur Religion dans un baffin 
.d or quelques otfcmens d'Elam & de Noé. 

Noé ne vêcnt que dix ans aprés la divifion des 
· ~~ngues & de la cerre. Gencbrard /iv. 1. de [A Croni6J. 

Ir q11e Noé lailfa. fepc Commandemens à fes. eufans. 
Tou;~ [!. 

E· 
~ui font ceux-là mêmes que la nature notU eufei

. gne. · Savoir de n'adorer qu'un {cul Dieu & d'eviter 
Je cuire des Idoles. Non ctllere /dQ/4 fed HnHPII 
TJeum. 

Sccondettlent , rendre de CQntinnellcs :1étions d~ 
graces à Dien poUr fes bienfaits ~ henedi(ere DeHm 
ob beneficia nobi1 co/J~tta, 

Troiliémemenc, rendl'e la jnll:ice ~ chacun &.· ne! 
faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qui 
nous fùc faic. ReJdere j111 publicHm & non J;"ere ~Jlte· 
ri quod nobi.r fieri nolltmiiJ~ 

Qnacriémemenc , éviter la paillardife & ne fe 
foüillc:r pas du peché d'impurete , CAvere ab illeg'• 
timo concubitu. 

Cinquiémement, ne vetfer point le fang humain. 
Non fundere bHmanum [an1.uint111, 

Sixiémement , ne dérober point le b~en d'autrui. 
No11 rapere. 

Sepciémement , he couper pas un membre à un 
animal encore vivant. Non ullere rnembrum t:Je .,Ji,. 
'mlii 'Vi'llenti. 

AUTORITEZ 

Et endroits de tEcriture 

0~ it (ft ptJr/1 Je Nol. 

fTmtvit~ue nomen tjm Noe, J1cens : if/e cdnfolabi.
tur r1os ab operibm & l11boribùr mr:~nuum no.ftrArHrn .••• 
Gc:n. ch.5.v. 1 9 . 

Dixitque LAmech· poftqrutm genuit no11Agint11 qttin• 
que annü, & genuit filios & JiliAS, Ibid. v. ~o. 

Noe vero cùm quingentorum effet ann~rHm; genuit 1 

Sem, Cham & !aphet. Ibid. 'Y. ~ i. . 
Noe 'l/erà in'lltnit gratiam coram Domino. H' {~tnt 

ge11m:~tiones Noe, Noe 71Ïr juflNs & perjeflus in ge. 
ner11tionibus [tlis .... Ibid. ch.6. v. 8. 9. · . 

C:Umque 'llidijfet Deus • .•.. Dixit ad Noe :finis 
llni'llerft c"rni.r cor am me. lb ici. v. 11. 13 • 

Feçit igitur Noe omnia , fi"~ prtceperat Uli De111, 
Ibid. v.u. 

Fecit ergo Noe o17mia qU4 m4ndaverat ei Domimu. 
Genef. ch.7. V•S. . 

Duo & duo ingre.JJa funt 4tl Noe in .Arcam • 
mll{,ulus & frnnin~& , ficul pr~ceperat ei DQrninus. 
Ibid. v.6. 

Anno [exce11tefimo 'l/Îtt Noe menfe fmmdo {eptimd 
Jecimo die menfts ... Ibid. v.I t. 

ln "rtÎçH/o diei illius ingrefus eft Noe, Sem , . & 
J~tphet fiW ejiU , uxor illius. Ibid. v. 1 ~. 

Ruordatus eft autem N11e cunBorum animantium 
& 017111ÎUm jumentorum '"& erant in .A real G enef. 
ch. 8. v. I. 

Cûmq11e tr~tnftjfmt 'uadraginta diu ; ~~tperi~ns Noe 
feneftram .Aret. qu~tm fecerat ) dimiftt. 'or'llum. Ibi
dem v 6. 

lntellexit ergo Noe qHod etjfafent "qut [uper ter
rllm. Ibid. v. 1 1. 

Et aperiens Noe teflum .Aret , a[pexitq141 vitlit· 
que quod excit11ta effet juperftcies terrt., Ibidel'il ver .. 
fu 13. 

Locutus eft autem Deus ~tl Noe ; àicens : & omnill 
repleverunt ir1 [upe'rficie terril., pDrro aqll~ferebatMr [14• 
per aquA.r. IbiJ. v, 1 f, · 

Egrejfm eft ergo N1e, & filii ejm 1 uxor i/Jius & 
uxores jiliorum ejm cum e.o. lDid, v. 1 8. 

vf,dijic~tvit ~tHtem Noe .Alegre Domino: & tollens dl 
cuizéti.r pecoribus & volucribHJ mundis • PbtN!iJ hCi,o- . 
c~tujl11[uper AltAre.lbid. v. 10. . 

Btnedixitqu• Deus Noë & ftliis •juJ. Et dixit 4d· 
eos : frt{cite & multipJiç~rnini & rtplttl terrt~m. Gcn. 
ch. 9· v. 1. 

He' quoqHf. ... dixit ])t,;s ~4 Noe & .td filiol 
G ~ ij 

,. 
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IJHt çum eo. Ibide~ vexfu 8. 

Dixitq~~e ÏJ:Hs t~d Noe: Hoc erit jignum fœderis 
'fNid conftitlli itJter me & tJmnem carnem [up~r ter._ 
TArn, Ibid. v. 17, . · 

Tres ijH filii [11nt Noe : & t~b his dijfeminAtu~ 
tft omne gen11s hunuJnum {Hflr Nniverfam terram. Ibi~ 
dem v. 19• 

Cœpitque Noe 'llir •gric'lltt exercere terrAm & plt~n.:. 
tAvit vintAm, Ibicl. v. 10. 

fv.'gilAns amem Noe ex vinrJ, CNfll didicij[et q114 ft.;. 
&tr14t ti filius[uus minor. Ibid. v• 2.4. 

Yixit 11utem Noe poft dilHvilmJ trecrntis qui»rJita· 
gint4 t~nnis. Ibid, v. 19. 

Ht funt generAt~ones .filiorum Noe : Sem, Cham 
& J~tphet : N4tiqHe [unt filii pofl diluviHm, Genet: 
th. Io.v.l, 

H4.f~t"!i~i4 Noe j11xta populos & nlltiones [uas; 
.Ab hu a•vft [unt gentes sn terr11 poft diluvium. Ibi~ 
d~m v. 31. 

Noe, Sem, Ch4m j r!r Japheth. 1, Paralipomen. 
J. v. 4· 

Noe in'tJentus eft juflus, & in_ tempDrt iracundi4 
f.~Uru eft reconciliatio .. • • Ecddiaftique cha p. <f-4; 
verf. 17. 

Sîcut in Jirbus Noe iftuJ mihi tft &Hi juravi , ne 
inducerem aquas Noe [liJer terram. • • • lfaïe chap• 
j +· v • .9· 

Et fi fuerint tres viri ifli. in medio ,; Noe , Daniel , 
Joh : ipji juflitita [ua liberabunt aflim11s [~~as, ait bo-
11lÎnHs exercituum •• ; • Eze(h, ch. 14. v. 1 4• 

.Et Noe & Daniel, & Job fuerint in med;, ej1u •.•• 
lbid. v. 10. 

Sicut •utem in àiebus Noe ; itA erit & adventus 
Filiihominis. Matth. i-4-. v. 37• 

V{qiU Ad eum diim , fiHO int1'4'iiit Nd1 in .ArcAm• 
Ibid. 3 8. 

,!!._u~fNit CAÏnllm.; q~i fuit .Arphu4d 1 qui fuit Sem, 
qu1 fuJt Noe ; quJ fi"t L11me~h. Luc chapit. I •• 
Ver(. 3 6; 

Et fieNt /~<élum eft ;, diebus Noe , itA trit & in 
J.ieb11s Filii homims. Ibid. ch. i 7. V; 1tL 

Edebant & bibebAnt: uxoru ducebam & dab~ntur 
lf.d 1JUptias; u[qlll in diem qu• intravit Noe in Ar
cam : & venit dilu'ZJiutn & perdidit DT/mes. Ibidem 
vcrf. 11· 

Fi de Noe , refponfo accepto de his qtu, ttdhuc non 
videbantur , metuens ~tptilvit Arc am in falutem domuJ 
{11t .... Hebr; .II· v .1. 

. J(ui .i"cr~dHl~ ftt~ra~t ~tliqilltndtJ , quttndo exptEI.f
bant Dt• patunt1ar1un dJtbus N~e .• .•• !, Petr. ch. 
3• Y·lO• 

Et erigin,ali rnMntlo pepercit ) [ed oElavum No-e jH-
J!ititt prtconem t11}1oiAivit , ailuviHm mundfl àmpiaruin· 
1nducens. 1. Petr. 1• v ·S. 

N 0 E MA. Les Talmudifrcs difcnt que Noëma 
fut femme de Noé & mere de Sem ~ de Cham, & de 
Japhet: On· n'a jamais vû une femme d'une plus gran
de douceur ; fa prudence & fon équité la rendaient 
recommandable autant que fa taille avantageufe & 
fa rare beauté. 

N 0 E M A , 6lle de Lamech & de Sella & fœi.u 
de Tubalcaïn. Elle inventa la methode de chanter 
juft'e c5c par mefurc, & les femmes lui ont l'oblig:t
tion dt' lean avoir a prjs l'art de filer , de coudre , & 
de faire ~e la toile pour s'habiller. Avant elle on ne 
fe fervoir pour des habits que de peau d'animaux 
qu'on écorchait. Gene[. -4· .u. 

N 0 E M A N, fits de Bcla Chef des Noëmani
tes. No111b. i6. -f:O• 

N 0 E MI, de b Ville de Bethléem en la Tribu 
de Juda femme d'Elimelech , ai'ant êté obligée de 
fot:Eir de fon pa'1's. avec fon mari deux fils qu'elle 
avoir, & de s'en aller à celui des Moabites ; elle y 
perdit EUmdcch, & y maria fes dedx enfans , Ma-

N 0 E 
halon qui épouîa Ruth , & Chelion Orpha , l'an 
2.748. avant Jefus.Chrift 1305· Son mariJgc ne fur 
pas . fort heureux foie en è11.fans , fuit en longue 
vie : les enfans moururent au bout de dix ans , ~ 
la famine cdfant d'aB.iger la Judée, elle forma le 
deffcin de s'en retourner, & pour cela voulut dite 
adieu à fes deux belles filles; mais elle ne put pas 
obtenir de Ruch qu'elle la quittât : Rutll s'attacha 
infeparablemem ! elle; fi bien qu'elles revinrent tou. 
tes deux à Bethliem, te qui fut l'avantage & le: 
bon-heur de cette vertueufe brû: 

Auffi Noëmi la mar.ia quelque tems aprés à Booz 
qui êtoit le plus proche parent de Mahalon fon é
poux. Elle quitta le nom de Noëmi qni veut dire 
belle , heureufe , & pleine de confolation , pour 
prendre cdui de Mara , c'efr-à.;dire ~ plei11e d'amer~ 
turne , de triftdfc , & d'atliél:ion , à é:aufe de la per. 
te qu'elle avoir faite de fon mari, & de fes deux 
fils Mahalon & Chelion dans un paï' étranger, Tor. 
niel écrit que cela arriva l'an du moride 2.7 48. Yoïez:. 
le Livre de Ruth. . 

N 0 G A ou No GE' fils de David. i. des Par ~tl. 
j. 7· l-+· 6. 

N 0 HA A qltatriéme fils de Benjamin. i. dei 
Parai. 8. z.. 

N 0 H E S T A; fille d'Elnathan & mere de Joa~ 
ch;m Roi ~e Juda. 4· des Rois 2.4. 8. 

N 0 HE S T A N , fe dit en Hebrell Nechufch· 
tAn, qui lignifie du cuivre, de l'airain, ou du mé~ 
tai!; Il vient de la racine N ach4[ch, c'dt-à-dire ; 
ferpenr ou couleuvre d'airain, & Nechujcht1m, veut 
dire leur ferpent d'airain. Moïfe le fit faire, & élever 
dans le defere environ la trenre.neuviéme année de la 
forcie de l'Egy pte ; dn monde 1 s 8 3. cil memoire de~ 
ferpens ardens & en-venimés que Dieu avait envoïé 
contre les Ifraëlitcs pour les punir elu murmure 
qu'ils avaient fait contre lui & coritrc: fon fervi
teur, lorfqu'êrant p:mi de la Montagne de Sinii Olt 

de Hor, ils commencerent à s'cnnuïcr d'un fi long 
chemin & d'un fi grancl travail. Ils reprbchercnt à 
leur General pourquoi il les a voit tiré de l'Egyptc; 
pour les faire mourir dans le deferr , où ils ne trou
voient Iii pain ni e~u , & qu'aurelle la llUnne n'êtoic 
pas une viande alfés folide ni aifés nou.triifante , & 
qu'elle leur faifoit foûlever le cœnr. 

Dieu fut fi irrité du murmure & des plaintes de ces 
ingrats, qu'il leur envoïa de ces ferpcns tous brû· 
lans , qui en tucrent plnfirurs par leurs morfures , ils 
s' adretlèrcnt à Moï fe, le fupliercnt de Leur pardon
ner , & de prier Dieu de voùloir- diflipcr, & exter
miner ces fâcheux reptiles~ Moïfc le fit, & Dieu lui 
commanda d'en faire un de cuivre ou d'airain , &: 
de l'élever en haut, afin que tous ceux qui a voient 
êcé mordns fulfel'l't gneris en le regardant. Cc fer~ 
pent fu.bfilla Jnfqu'à l'an 3 p s. qu'Ezechias Roi de 
Juda voulant purger fon Roïaumc de l'ldolacric 
que fes predecetfeurs y av oient incroduite,le fit brifer' 
parce que les Ifraëlites lui ofroit de l'encens, & en 
avaient fait une de leurs Idoles; Ce Prince fi rdi
gi~ux . potu lem ~aire ~oir_le pe~\ d' ~tat qu'i~ e.n fal
lolt faire, lem d1t qu'1l n y avou nen de D1vm en 
cette figure, qu'il ne meriroit ni culte ni honneur, 
& que ce n'êtoit qu'un peu d'airain. lllui donna le 
nom de Noheftan. 4 du Roù i 8. 4· 

N 0 1 X , Nux.- il dl: dit dans le vingt- cin
quiéme chapitre de l'Exode verf. 3 ~·que Dien aïant 
commandé à Moïfe de faire un chandelier d'or le 
plus pur , il voulut qu'il y eOr trois coupes en for• 
me de noix à toutes les fix branches qui fortoiel'lf 
de la tige du chandelier , & que cha~ue noix fe• 
roit acompagnée de fa po1'nme & de fcs lis. Exod. 
rh. 15. v. H· 

N 0 M B R E S , NHmeri, quatriéme Livre des 
cinq de Moïfe , apellé en Hebreu P'it~d•blr, c'c:fi-à· 

dire, 
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dhc , & il a parlé, & loclltus ejl. Ce Livre a ~té ain ... 
ii nommé, parce qu'il contient le dénombre1nent & 
la r~vûë de chaque Tribu qui fe trouva, furpalfer 
celu1 de plus de iix cem mille. hommes portant le~ 
armes : fans y comprendre CC:l~X qui n'avaient pas 
encore ateint l'âge de vingt-:un an ~ l,e5 vieillards ~ 
les femmes, & un nonibre infini d'autres per(onnes 
de cout âge & de tout fexe ) qui s'êtoient joim~ 
à CUlt , pcrfuadez par les prodiges qu'ils avoient 
vû faire ~ M~ïfe , & . atircz par les promc:ffes. qu'il 
leur a volt fau de les meme en polfdlion d'une ter· 
re qui couloicle lait&; le miel. . . ~ . 

Ce Livre cft compofé de crc:ntc:-hx chapitres & 
de mille deux cens quatre-vingts neuf verfcts, dans 
lefquels nous voïons tout ce qni s'dl paffé pendant 
les quaranrc ans que le Peuple fut ,dans le ~efert. 
Enfin ce Livr~ contient en abr~gé l'Hiftoire & les 
actions de Moï fe, d'Aaron, & de rous les Hçbreux 
en general , depuis 1~ premier jour ~u fecqnd mois 
de }a feconde année .de leur fortie de l'Egypte ju(
qu à la fin de la v1e de ces deux grand.s Hommes, 
ou du Voïage de quarante ans dans le defere, c'eft
à-dire, jufqu'au commencemeitc de l'onziéme nJC~is 
de la quarantiéme année; car lt: Livre du Deutcro
nome, commenèé d'abord aprés. .Q..uadragifimP Anno 
tmdecirno menfe prima die rnenjis, LocHtus eft Moyfu 
ad filioJ. Deureronome cha p. z. v; J. Ènfin les Nmti
b~es font le recit en abregé_ de tout ce qui s'eft paf
fe dans le de(ert & qui a êté fait par Moïfc: & par 
Aaron durant trente-neuf ans. & onze mois~ Savoir 
depuis l'an d~ mç~dc lj 4 s. qui, fut celui. de leut 
forcie jufqu·~ 'elui de .2.j 8+. ~u'ils palfercnt le 
Jourdain. . . 

Remarquez ~ue le dénombrement du Peuple fut 
fait quatre diverfes fois felon les ordrès que Moïfe 
en recevoir de Dieu~ 

Le premier fe fit ~nconrilient aprés la fonie .~e 
l'Egypte 2rânt partis de Ranidft:S pour venir à SO
coth. Tollite fumm4m U'liver[4. conj,regationis filior~m 
I{rail ptr rognationes f!r domos [Hi!ll & n_orninil fin
guforum, qNitfquid foxus ~ft m.fculi,Ji à vigejiMo 1mno 
& [Hpra. Deùteronoine chap; r. v. 1. Ce dénombre
mene fut d'environ fix cens mille hbmmes ae pied 
ponant les annes. Exorl.·c. 11. v. ~7· , 
. Le fecond dénombre~ent fllt f.1H au pied de la 
Montagne de Sinaï , d'aboréJ àprés. qtte Moïfe en 
fut décendu, un peu avant la confhuétion du. Tâ
be~n.acle, où il fu~ co~maz:tdé _qne ce~x qui _entre
r~ lent dan~ .. cc dçnornbremcnt païeroient le prix 
d t.~n deini 1ide. ~anJo t11lerir {HmmAm filiorHm 1[
rt~el )UXt4 ~umerHm dabHnt fir~guU pretium pro .~tni
m"!Jiu fuis pornino. Exod. êhap.' J'o. v. 1 1 .... Ob/a. 
~~~111. ~p . ANtem 116 iiJ 'JIIf tr~tnjitrHnt ad numtrum 
" ~tgm~i 1111nii & [upra àe jexcent;s tribus_ milli~us & 
9.."mgenti~ quinqlla!)nùa" ~Jr-.torHm. Exode· èhip. ~ s·; 
verf. 1 s·· 

DEN 6'M BR É M Ê·N t 
des iû:aelires, 

fi..,; fut [11it 1111 pitl. JI ·t~· Mrmt11gnê Jê 
. sin'Aï~· 

La Tribu de Rnben ~toi~ compoféè de quarariÙ-
fix 1nille cinq cens hommes portant a:r~s. . 

C ellè de Simeon de cinquante .. neuf mille trois 
cc:ns. . 
. Celle d~ Gad·, deqtta~ant~-cinq:rri .• ile fix censcin~ 

quance. . . 
Celle de Juda, de foixa~t~-quaue mille fix ceris. 

. Celle d'llÎacar ,·de cinquante-quatre mille quatre 
~IlS, 

... . ~· . 

. ;' . . N u B ' ::. 2.37 
, :Celle cie Zabulon ~ de ~inquance-fepr mille quat[c 
cens. . ·: . 1 , • ... 

. Cd.le d'Ephra,ïm., de quarante mille cinq _ce~$· .. 
Celle de Manaffés ~ de trente-deux mille deua: 

L . 

cens. . ; . · .. ,. . . 
Çelle de Benja111in~e t~ç:nt~·cinq !ll,Ue quatre cens~ 
~elle de Dan , de fo1xante:-~eux lllilie fcpt cens. 
,Celle d'A(er, _de. qu,arante-un a:nille cing cens. 

~ Celle: de Nephtali ~ de cinquante-trois mille qua-
tre cens. . .. . 

.. Il~ furen~ e~ tout fixée~$ .tro~s.,mille cinq ceqs 
~inquante )loJ.7Dtpes de-puis l'âge de vingt_ 1ns a1.1 deC.. 
fus~ (ans y cotliprendre les Levites. Nombrel 'h4• 
litre i.. .. ~ .. ·,. , . . . . ·. 

Le troitléme dén~nibreineni: lUc fait. lix mois a. 
prés ie {çcond _. dan~ lequel,Qn.c~ouva ~x ç~ns ~rois 
li1ille cinq ceQs ciljqùarite hommes portans les ar·. 
mes. Nomb. &. i. v. 3 i. · .. : . _; . :: .. : 
. le der1,1icr fe: fit f~r la 6ri de leur Voïage au bou~ 
de q.Qararite aas a prés la mort de tous ceux, q·ui a• 
_voient êté çompte~ -.~ans )e; cro}liérn~; d~~omllrc~ 
men,t,, ~ans l~qucl on trouva fix cc~s un m11le fepc 
cens trente. Tfti!l 1}1 fum,7J4 filiorNm_Ifralf IJHi rewifi• 
ti [11f!t .fex&~11.t4 m~lliA & m;u, {eptinJ,inti triginta. 
Nomb.ch.i6.v.jl~, 1 ,, , .• , : ,t. .· 
. On ne êc:>mpri_t point dans aucuri ~e rous. c::es d~~ 
nombr~me~s 1~ Tr\bu d~ ~c:vi, _parce q)l'cl{e êtoit. 
cndcr~ment emploïée au· miniA:éfe du. Tabernad~ • 
& corifac,rée an culte Divin, die .:h'2tQit R-oint obli
gée~ à all,er à lâ _gue~re~ ni ~e pouvoi~ p,rétendrç au., 
cunc. patt à la· _èonq\~et!= dç la '{C:"rC d~ .. C hanaan. 
Di~rt avoit pris_le.s .Levites d~entr~ Je~ en~n.s d'If•. 
~aël pqur êtr~ m~s en la. place. de tou.s leurs pre
miers nd.~ C~r dèfu~s qu:il euF frapé t~s les. pre:~ 
mier.~ .nez. des ~gy{ltiens, ~ qu'il a voit. épargnq 
ceu:~t .. des Heb~eux, ~1 s,'êtoic r~(crvé les premier~ qui 
ilaitl'oient parmi les ,li~min~ & ~es bites~ . '~ t ~· .• 

. Les. L~vites &oiçnt comptez .depui1. l'age él'u~ 
~,Dois dont 1~ ~ombr.e fe tr9uv_a ltre .de ving·F • d~'t 
mille d'çux çetis. foJxante & treize. ~ICI~[t~it MU)-. 
fos jiçHt pr"ep.ertat Dom~n~~~. ,., primdgenit.os .ftliprt~rll. 
Ifr•il & foer14tit mAj'cfdj ptr {'minA filA À menft ilni 
c?' [11pr11 vigin~j; .l~o ~ülioc 4uce'!fÏ fept~tJ~~- tru~~ 
Dieu . com~anda à Moï fe. ~e compttr tous les aines& 
des Il~aëlites ~ep~i~ un diois_.ail ~efus q~i fe t.rou~ 
verent &ire lé: nombre: de. vingt~eux~ m~le. deux 
cens (eptante trois~ J;vombr. fbttp_. . j. v. ~1. Lcs!L~vi.;. 
tes êtoicnt divifez en trois Fatnifies ~en celle de Gét· 
(oh, de. èaatli, 8ê d"e ~~rari. . : . , , • .. " . . -:.
. Oc la .Famille de Gcrfon fortirtnr les Lobnites Bi. 

Seme'! te~ ,_c'd1:-~-dire, les é·~fa~s,.dc iobni ~de Sc• 
riie·i, enfans de GQ"(on;.dont tous les mlles.aïa~t ~td. 
coinp~~i. depui.s n~ mois au defi"us ;'fe trouverënt ~cre 
Cep~ mille cinq~ cens. , .. . , ._. , · . . · . : · 
. L~s· enfans de .Caat~ furënt.Amram J4fau, HebrC;D' 

& Oziel •. Ils furent huit mille li x cens. . . . . . . . 
. Ce\tX de Merari furent Moh.oli &: Midi.' Ils fui:cri~ 

fJx mill~ deux cens.' · . . , . . . . 
, N · 0 P . .H E' , Pefer~ dans la Terre. des' Amorrhlens· 

de là le .Beuve Àr,non~:, N,om~!'e~ eh,p. i.t. '!lerf ;6.~ 
La Tribu de :Ruben y fit bâtir one tres - belle 
Ville.· . . · . " . . . , . 
~pP H.È t H ·,.vil té. fl'Qc'cidefiè dU J~rird~in. 

anx confins de la Tnbu d Ufachar, ~ de Manaaès. 
Jofue 17._.11. La,t. ~ .i. ~S._long. 6_6, .JJ: . . . . 

NO RA M, ViÜe de la Tribu c:l'Ephraïm. 1. 
aei Parl!ll. 7. ·s· •. 

NUE 

N.:, U.E'E, N~es. La nüé~. dt c~me~C~e de. c~-:. 
. . taines vape.urs ~paitfes jointes, surêrée5 &,llniet 

enfemblc _qlli .• obfcurcjifent l'air •. Il en el\:. ft:>tWen{ 
pari~ dans l'EÇiinuo 6incc, qua!ki DJeu voulue &f. 

G g iij 



1. ~S· N u E 
re voir aux hommes qu'il s'êtoit recondlit avec 
eux , & qu'il promit à Noé qu'il n'envoiroit plus 
de déluge univerfel fur la terre, il lui dit, qu'il met .. 
cwit fon arc dans les niiées pour être le ligne de l'al .. 
li ance qu'il avoit faite avec les bonunes. .ArcHm meum 
ponttm in nllbibut ~ & ·rrit ji gnrnn fœdms inter me & 
:~1 inur terr~tm. Et lorfque j'aurai couvert le Ciel 
, de nü:;.ges mon arc paroîrra dans les nües. Je me 
;,, fouvieDdrai de l'alli:mce que j'ai faite avec vous , 
:~' & avec tome ame qui vit & anime la chair, & 
, il n'y -afra plus à l'avenir de déluge qui falfe 
,, perir dans les eaux toute chair qui a vie ; car 
-;, mon arc fera dans les nües, & le voïant je me·· 
n fotviendrai de l"alliance éternelle que j'ai faite 
u avec toutes les ames vivantes qui animent toute 
,, chair qui dl fin la terre. Gent[. c. 9• v. 13 ..... 

Lorfque les Hebreux furent arrivez à Etham Dieu 
leur aparur fous la figure d"une colonne de nüées, 
qui marchoit devant eux pour lenr montrer le che
min pendant le jour , comme il faifoit fous celle 
d"une colonne de feu pendant la nuit, afin qu"ils ne 
s'égaraifent point dans ces vaftes Defcrts de l'Arabie. 
Cette colonne de nüée qni .paroilfoit en l'air de
vant le camp durant le jour, êtoit comme un écen· 
dard Divin qui monrroit la. route qu'ils devoient 
tenir. ~te li le Peuple s'arrêtoit en quelque endroit 

'la colonne de nüée s'arrêtoir auffi fur le Tabernacle 
pendant le jour; tant qu'elle y demeuroit le Peuple 
dcrneuroit au m~me lien ; mais lorfqu'il falloir mar
cher elle quicoit le Tabernacle , s'élevait en l'air, 
FOur lors le Peuple marchoit auffi-côt en fuivant la 
rouee qu"elle leur rnontroit, ce que je dis de la co
lonne de nüée pendant le jour , je le dis auffi de 
celle de feu pendant la nuit qui leur aparoilfo;t 
comme un grand Bambcatt , qui les éclairoic dans ces 
grandes tenebres du Defert de Pharan. 

Il y avoir une autre nüéc repanduë dans l'air par 
Un long efpace, qui comme une grande tente cou
vrait cout leur camp , & le défcndoit des ardeurs 
'brûlantes du Soleil dont la chaleur paroilfoit in
fuportable, lorfqu'dlc avoit une fois échaufé le 
fable de ce Defert, de forte que l'on peuc dire qu'il 
y a voit deux fortes de nüées, l"une qui marchoit de
vant qui fcrvoit de guide aux Hebreux, & l'autre qui 
êcoit comme une tente qui faifoit ombre à tour le camp. 

Il femble que -le Prophete Ifaïc ait voulu renou
veller ce grand miracle en faveur de la Montagne 
de Sion , lorfqu'il dit que le Seigneur fera naî
tre fur tout ce faint Lieu , & où il aura êré 
invoqué une ·nüée obfcure pendant le jour , & une 
flamme ardente pendant la nuit. Cette nüe qui pa
roill'oit aux Hebreux en forme de tente les met
toit à couvert des cempêces & de la pluïe auRi
bien que des ardeurs du Soleil. Dans le 1 6. cha p. de 
l'Exode v. 1 o. Il e{\ dit que dans le ccms qu'Aaron 
parloic aux enfans d'Ifraël, ils regardercnt du côcé 
du Defere , & qn'ils virent la gloire du Seigneur 
qui leur parut tout d'un coup fur la nüée. 

N u E 
de voir que la colonne de nüéc fe renoir à l'encrée 
du Tabernacle fe levoicnc, forcoicnt de leurs ten
tes ,- fe tcnoicnt à l'entrée & adoroicm le Scignem. 

Quefrion. 

Dt qutllt nMnicre 'Dieu par/oit à Moifo. 

On demande ii veritablement Dieu parloit à Moï
fe face à face. 

On répond que tous les Doél:cnrs Hebreux cr~ïent 
que Dieu parloit à Moïfe de même façon qn'1l dl 
exprimé dans l'Ecriture fainte. Exod. chap. lj. v. !). 

1 1. c'eft-à-dire , face à face , & comme un ami par
le à fon ami. Mais les Doél:eurs L:ttins difent que 
Dieu ne parloir pas à Moïfe, comme il a fait devant 
aux Patriarches, à Noë , à Abraham, à Jacob > à 
Ifaac , & à plufieurs autres Saints aprés lui. _Dieu fe 
communiquoic donc tout d'une autre man1ere. Il 
lui parloir par un Ange qui êtoit prefent, qui. é
couroit Moïfc , & lui rcpondoit comme li Dieu 
même lui eût répondu. C'eft ce que l'Ecriture a: 
pelle parler à Dieu face à face , & comme un anu 
parle à fon ami. 

Cel.a fe prouve clairement, par ce qnc dit faine 
E.cienne dans le chap. 7· des Aél:es v. ~o. quarante 
ans aprés un Ange aparut à Moïfe dans le dc:ferr dt: 
la Montagne de Sina dans la flamme d'un bl1iifon 
qni êtoit tom en feu , c'êtoit cet Ange qui lui par
loir par la bouche de Dieu qui lui difoit : 1e fitis" 
le Dieu de vos peres, le Dieu d'Abraham, le Dieu" 
d'Ifaac, & le Dieu de Jacob" & que Moïfe ne ': 
délivr:1 le Peuple que fous la conduite de l'Ange_qu~ 
lui a parut d:ms le builfon, que c' êtoit l'Ange ~m h~1 
padoit de la parc de Dien fur la Montagne de SI· 
ua. Saint Paul dans l'Epîcrc aux Galates cha p. 3 • 
v. 1 9· dit que les Anges ont di(pofé la Loi par le 
Minillerc d'un Mediateur. Lex ordin•t• per An
gelos. 

Lorfque Salomon tnt fait porter l'Arche dans 
le Temple, & que les Prêtres l'eurent placée dans 
le Sanéhtaire, qu'ils en furent forcis, la gloire dn 
Seigneur aparut qui remplit roure la Maifon , tlle 
êcoit fi épaiiTe qne les Prêtres ne pouvaient plus 
faire les fonétions de leur Minifiere. CHm exiiJfent 
s.~rerdflru de s~nElUilrifl nebula implevit :pom~m Do
r,lâni & non poterant St~cerdotes ftare (!J' m•mftrare 
propter nebHlam, impleverat enirll glorill Domini aomum 
Domin;. 3. des Rois c. 8. v .1 o. 

N U 1 T. Il cft dit dans le premier chapitre de: 
la G enefe, qu'aprés que Dieu eu' créé le Ciel & la 
Terre , que les tenebres couvroient la face de 1'.~
bîme , qu'il divifa la lumiere des tenebres , qu Il 
donna le no rn de jour à la lumiere, &: cel ni de 
nuit aux cenebres , que comme il y a deux forces 
de jours , on pomroit dire en quelque maniere: 
qu'il y auroh deux fortes de nuits. 11 y a un jour 
artificiel qni finit au foir , commençant par le le
ver du Soleil. Ce jour là cll tantôt plus long , ~ 
tantôt plus coure. Il en cft de même de la nuir qui 
eft plns courte , lorfque les jours font plus lonps , 
& les nuics plus long!-les , lorfquc les JOUIS 1ont 
plus petits , le jour ·nat\lrd commence :-n lever 
du Soleil , & finit à l'aune lever du Soleil , enfin 
la uuit commençe au· çoucher du Soleil & finit à 
fon lever. 

Q.uand Dieu·voulut donner l:i Loi à fon Peuple 
il· promit i Moïfe de décenare fur la Montagne 
da~s une nüéc Combre & obfcure , & que lorfque 
cc grand Homme fut momé fur le lieu où le Sei
gneur: l'atendoit ~ la nüéc: couvrit la Montagne , 
fa gloire du Stigneur repofa fur Sinaï l'envtlopant 
d"une nüéc pendant fix jours , & Moïfe paffant au 
travers de la nüéc monca fur la Moncagne , & y de
meura quarante jours & quarance nuits. 

Quand Moï{e enrroit dans le Tabernacle de l'al
liance, cette colonne de la nüée donc j'ai parlé & 
qui fervoit de guide au Peuple , décendoit & fe te- · 
noit à ·la porte, lorfqu'on ne marchoit pas, & le 
Seigneur parloir avec Moïfe face à face comme un 
homme a acoûmmé de parler avec fon ami; pour 
lors tous les cnfans d'Ui-a~l qui avoient l"honneur 

N U M E. N 1 0 S, fils d" Antiochos homme 
de merite , fut cnvoïé .Ambalfadeur ~ers Cefar pat 
Hircan Grand Sacdfiçateur. Jofeph li'V. 14· 'h"pi
trt 16. 

N U M 1 D 1 {] S Q. U A D R A T {] S , fiTcccf
feur de longinus au Gouvernement de Syrie. C cm· 
me il ent oüi & reçû les grandes plaintes que les 
Juifs faifoicnt contre Cumanus, il l'envoïa à Ro-

me 



N u M 
me avec Celer Minillr'e de fes cruautés , a·6n qu'il 
eût à fe jullifie'r devant Claude, Il eut pour fuccef
fcur Cellius Gallus. JfJ{tpb l.'J.o. ch.j· Iles )/n't. & li11. 
2.. ch. 14. dt l• f.Ntrrç. . 

N U M 1 S M A C E N S U S , piece de monoïe 
qu'on apelloit la monoïe du Tribut, qui ~[oit fai
te exprdfemc:nt pour païet le Tribut aux EmpereurS 
Romains. . ,. . . 

La Judée aïanr ~té fubjuguée P'r Pompee & re:
duite en Province. L'Empereur AuguO:e voulant 
faire un dénombr~ent de tous fes fujets ~ il en
voïa des Commiffaires dans toutes les Provinces 
de foR Empire pour en faire la defcription , & 
pour leur faire païer un demi licle pâr t2te , ce qu~ 
fut caufe des grands troubles qui s'dtciterent dans 
la Judée. Les. uns foûrc:nanr qu'il fallait païer. cc 
Tribut 1 & les a11tres au contraire difoient qu'on 
ne devoit reconnaître aucun âutre Sounrain que 
le Seigneur à qui ils êtoient oblige1 de païer les 
Dîmes Sc les premices. Les Pharifiens troieht de cc 
parti-là & portoic:nt le Peuple 1 ce refus , & à la 
fédition même. 

Herodes qui êtoit tout-1-fait dévoUé àli fervièe 
des Romains , farce qu'ils l'avaient fait Roi de 
Judée , & qu'i tenoit la Couronne 8c Je Sceptre 
par leurs bienfahs; avoit des foldats avec lefquels 
il obligeait Je Peuple 1 cette rcconnoHiànce, c'êtoit 
ces perfonnes-là qu'on apelloit les Herodiens. 

Les Pharifiens envoïerent tui jour quelques-uns 
de leur Sea:e & des Hcrodiens au Fils de Dieu , 
pour lui propofer 6 on devait païcr le Tribut à 
Cefar· ou fi on le devoie rdUfcr, Et mittHnt ti Di. • • {cipHlls {Hos nma HtrfJdiAnis dKentes ••. .• Die er-
go nobis IJIIÎd tibi t~itltt•r' lictt ttn[um d4re c~J .. ri 
~ ntln. 

Le Fils de Die11 qni fCnetroit afièz avant dans 
leur efprit & qui conn01ffoit quelle êtoit leur ma
,, lice, leur dit : hipocrircs pourquoi venez,;;yous 
,, pour mc tenter , monuez-moi la monoïe dQ Tri· 
,, but , Oftenàitl mihi nlllnif ma.tlnfos ! Ils lui prefcno. 
tcrenc un denier , & Jefns leur aïant demandé de 
qui ~toit l'image qui y êtoit imprimée , & l'infcri· 
ption , ils lui repondirent qu'elle êtoit l'image de 
,; 'Cefar : alors il leur dit : rendez donc à Ccfar 
, cc qui aparticnt 1 Cefar, & à Dieu ce qui a par
, tient à Dieu; Cognit~a tll4ttm Jt{Ns ntf11CÎtiA 1aTu111, 
•it .• tfHitl me ttntlfiis HO~tiit~~ • • • • ObtHlmmt ti 
d1mtri11m. Et Ait illii 1tf'11 : CH)NS tft im•~ hlc & 
fuperfcriptio. DiciUJt ti 1 C•f•ris. THnc Ait iWi: re~-
tlill trgo Il"' frmt C•f•ris C1.[11ri, & fllll. [11nt Dei 
Deo. Matthieu cha p. 11. v. 18. & fui v; 

Les Empereurs Romains faifoic:nt battre cette 
piece de monoïe incontinent aprés qu'ils ~toient 
montez fur le Trône , 1 lafiucliC ils donnaient le 

. :; 

N y c .. .~J9. 
prix & le poids qu'ils voulaient" felon le bcfoin 
de l'Etat ou la volonte du Pdnce. . , . . . 
, . Cette piece de arionoïe avoit 9rdinaireb!tni: l'i~ 

. mage de l'Empereur regnant cl'~n c~" & u~c Ai• 
gle de l'autrç OU quelque attt~e llier~glifc .i }a pl~
part des medailles anciennes que nous voïons f.,nt 
ac CC:tte natllre. . 

N U M U s ou N u Ji M u s. On apelle nutn
mus toutes (one~ de pieces de monoïe d'.or ; d'ar~ 
gent ~ ou de 'uivrc qui fervent au comiljerce. Il 
dl dit dans le ·preinier ;Livre des }\ois ~liapit ... i~ 
verf. 3 ~. Qll'il vieildrQÎt. un teins que quiconqut 
reO:croit de )a Famille d'Heli pri~ro~t ceux qui ~ai~ 
foieril: des ofrandes ~ .de prcfmrer FOOt lui.u~ peti~ 
i:e pieéè: d'argent avec_ un ~t glcea.L ~~:~ 
Aflltm Jll f1MiNmltfUt ri11WI{ITJI ., b1111 lU,, f!l . , 
~~ fJTttH~ f~' t.o ~ ~ ~~~~ ., .. ..w;,. •'itniiMM cfr tor;. 
r~~mpAhis. 1; Reg. c.&. v.~6. . , 

L'Hebreu ape)fe cette piece de mo~oït: Lth(f/"tll.hj 
que Pagnin ~Arias. Montan.diàng~nt en Mi.n11t~ 
Il en cft parlé . dans faint Marc elia p. 1 2.. verf. -i1~ 
Jefus-Cbrift faii: l' ~~oge d'urie ~vre V eu!c qu~ a~ 
\Foie mis dans· lè Tronc du Teitiplc:. deux pcmes 
pieces , Yidu ,;,;, '""''" mijit ilMD 11Ü11111A ,,,d tft 
'JHIIilT~ns, . , . . . . 

NU N un de.s premier$ & des pria:-ciP3ni de là 
Tribu d'Ephraim. Il li:oit fils d'Elifama & pere de 
]ofue.Exoa.JJ.Jl.. ··,. ! . . .. 

NU N ~ la quatorziéme Lettre de .. l'~lphabct 
~ebreu , ape1lée dé te nom par les Syncns , &; 
pâr les Arabes , & Ni) par le$ Greè~~ Jeretnie com
mence le quatorziéme verfet diJ premier chapitrè 
& du fecond chapitre de fes .lamentations auBi
bien que les quarante, quarantè-un~ 8t quarmte.:.déux 
du troifiéme. · 

NYC 

NY c T 1 c 0 R A X ; Chat-bamt ~ Hibou ; 
c"ell-1-dire , corbeau de nuit~ t'dl un mot 

Grec compofé de Ni j qui V (Ut dire ~ni.t ~ & de 
C.r11x , qui lignifie corbeau. C'~toie un oifeau im~ 
1noride , dont il 2toir défeodtt de mangèr par la 
Lot Deut. ch.t + v. i 7. . . . . 

Le Prophece Roïal dit dans fon Pfeàuirlè roi. 
verf. 7· & S. ctu'il cil devenu f~lable au pelican~ 
au chat-huant , & an padèréau. Similis f118Hs fum 
ptllicAno [olit~tdinis ·; f•EIIU.{~ fir~~t IIJ9irorllx in 
Do,idlifJ : 11igilA11i & /•fiNI f•m fi~t pifer folit•riHl 
in ttfltJ. 

N Y Mt' HE, NJ!IIPh• ·'nom d'homme Difciple. 
de faint Paul , ~ natif de la Ville de Colotfes. Cee 
Apatre le faluë dans b. Lenrc qu'il écrir aui Colo(~ 
fiens. CfJl. rh. 4. 1 S • 
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0 
0 SA 

B A D 1 A , (econd fils d'O. 
zi, de Ja Tribu d'Illàchar. 1. 

du PAT•l·7·3· 
Le fecond fut fils d' Afel. 
0 B·O 1 A, ou()Bn 1 AS, 

fils .d'Arnon , & pere de Se· 
chenias. 1. des P~tr.dipom. 
ch. J. 11. 

0 B 0 1 A , PDïez.. Gaddi. 
0 B E D , fils de Gaal. 

Î"gu chll!itrt 9.· vtrfot 16. 
Le fecond fut fils de Booz & de Ruth , prre 

ci'Ifaï & Aïeul de· David , l'an du monde 18 1 I. 
~vant J efits-Chrill: 18 40. Ru~h. 4· 1 7 · 

Le croiliéme fut fils d'Olplial., & .pere de Jehu. 
1. du Paral. ~. 3 8. 

Le quatriéme êwit un faint Prophete qni aprés 
1a Vil!:oire que Phacée Roi d'Jfraël rempo~ta .. fitr 
Achaz Roi de Juda l'an du monde 319 5. lUI a1ant 
tué dans un jour fix-vingt mille hommes , fait pri .. 
fonniers deux cens mille femmes , filles ou cnfans, 
& gagné un bu~in tre~-confiderablc qu'il ~aifoi~ con
duire en Samane , vmt au devant des Vu~~oneux, 
les blâma d'inhumanité envers leurs freres, leur re-

. prefenta qu'ils ne devoient p~s ainfi acablcr , & 
dénuire des gens ~ui avaient le même pere, &.qui 
â'~tpient qu'un' meme fang avec el!x, & qu~aprés 
tout ils n'êtoicnt pas· redevables de cette Vid:oire à 
leurs propres for~es, mais à l~.puniti?n que Dieu 
cp a voit voulu f.ure , parce qu 1ls av01ent abandon
né fon culte pour rendre à des Idoles ce qui n'ê
toit .dQ qu'à lui; il les menaça d'un p1reil, & même 
d'un plm fcverc châtiment s'ils ne les menaient en li
bercé. 1. des PArttlipom cht~p. 18. v, 9· La Bible Vul
gate l'apelle OJtd, mais le Texte Hebreu l'apelle 
ObeJ ; & Jofeph liv. 9· cbAp. 11. Obel. 1. des Parai. 
ch. 1 5. 1. 18.9. 

0 B E D E D 0 M , . fils d'Idithum de la Race 
des Levites • il eut cet honneur que fa Maifol\ fcrvit 
qudque tems de Sanlt:uaire à l'Arche du Seigneur, 
lorfque Oavid la- faifoit tranfportcr à Jerufalem. Ce 
Prince furpris & épouvanté de la punition d'Oza, 
aprehenda qu'il ne fût pas digne de l'avoir chez lui 
& aima mieux la loger chez un homme qu'il crût 
lui être beaucoup fuperieur en merites, & en lince. 
riré; il n'afeél:a pas lon~-tems cette reccnuë , car vo
i'ant que Dieu avoit comblé la Fa1J1ille de ce faine 
dépoftcairc , de mille benediél:ions • ilia fut prendre 
a prés qu'elle y eut demeuré nais mois, & la fit tranf
porrcr à Jerufalem l'an du monde 1990. avant Je
fus-Chrill I06I. 1. des Roisch. 6. 10. x. dts PArAiip. 
ch.rG.38. 

Les Hebreux & faint JerArrie d.ans les Queftions 
ou Traditions Hebraïques dans le 1. Liv. des Rois 
P•t,e 77· lmrt M. difcnt que cette benediéHon que 
reçût Obed-Edom, confiftoic en cc que rouees les 
femmes , fcs concubines , fes cfdaves • & toutes les 
femmes de fes fils acouchcrenc d'un enfant mâle : 
auRi qne tontes les femelles ~e fes tro~p~aux firent 
g~meanx : Benedixijfo domum t)NI Hebr~~ d1cunt , to 
1Jtmi ormJts wcarts tjtH, & fi11CHbintC ~ & 11nûlltC & 

ttilruJ m~t[culoJ peperunt filioJ , nec ntm & ftmint quA
tlrupe~u g,eminos ei tditlerint ["tus, Obecl-Edom , 
Obcd-Idumécn. · 

0 B E 1 S S A N C E , Oheelicnt;-. Execution de 
quelque Ordre: qui a ~té donné , de quelque Com
mandement qui a ~té fait. Il cft fouvent parlé dans 
l'une & l'autre Ecriture, l'ancienne & la nouvelle) 
de l'obeï{fance que nous defons 1 Dieu, particulic
remcnt a fa Loi & à fcs Commandcmens , de la re
compcnfe que nous en devons attendre, ou de la pu
nition en cas de defobéïaànce. 

AU T 0 RITE Z 

Et paffages tirés de l'Ecrimre fainte, 

où il tj p~r/1 tle l' oblljf""&e· 

.!!_ui" ~tudifli vfJctm ux"ris tNte & e~meaifti de .li
gno, ex quo pr~eepmtm tibi nt comedcres, m~&lca•El~ 
terrt~ in opere tuo • in laboribsu come dt s ex eo , cunélu 
diebus vit~ tu~ .... Gene( ch. J. v. I 7. . 

Egrrf[114 tjl itaquc .AbrAhAm jicMt prt,tptr~t tl Do
mimu, & ;vit cum eo Lot : [eptNagint.s qumque An
norHm trttt .AbrAhAm, cum tgrederctur de Har~tn. Gco •. 
ch.11.v • ..,: . 

Dixit iteru"' Deus .Abrllham : & tH ergo cNjloalts 
p_aél~tm meum , & ftmen tMum pojl tc in ~tnlrtiiÎ~nihus 
[11is, chap. 17. v.9. 

Tulit •~tt tm AbrAhAm If mAël filiHm fuHm & omnes 
'fltrnllCNlos domHs [ut. : 1111ivtr{o[q14t if NOS tm~Titt , ~u~
élos mares e:c omnibus viris d1m11s fo~, & ClrcHmc'd't 
tArntm prtpHtii torum, f/atim in ipfa die , Jict't P"• 
ctperat ti Deus. v • .t 3. . 

.Q...u~ po.ftq14t4m gejl.t {stnt , ttn11111Ï1 AbrAhAm & d•-
.-rit Ad eum .•.. tout le cha p. 11. , 

Et multipl•cabo femen IHHm ~ fitHt jlellAs Cœl• : 
d~tboque pofttris tuis univtr{as regients hM: & btnt
diccntur in fmûnt tuo , um11tJ gentts ttrrt., to quod obe
dicrit .Abrahllm voci mt4, & cujlodicrit prt.etpt~t mta. 
& mamlttttt met~, & ct.rtmonills, lege[qHt fervllCJtrit. 
chap. 1G.v.J. . 

Hec funt nomina filiorum I[rûl1ui ingrefli Jimt zn 
uf:Y.Jptum curn Jacob ... Exod~ ch.1. v.1. . 

Timuerunt auttm obflaricu Dturn , & non ftcerunt 
juxt~ prt.cepturn Regis ~gypti, fed fervAblmt mAres. 
verf. 17• 

Dietnt Ji ~tuàieris vocnn TJomi11i Dei tHÎ & quod 
~eElum eft corttm eo foctris , & obeditru mAndAtis t• 
JHs .. cuftodieri[que omnia pr~ctptA Wius, . • • chap. 
lf·V,J.6, 

Si trgo AUditrÎtÏS 'tJDCtm mttlm , & cuj/oaierit!s pa
ilum me11m .. eriti.r mihj in ptculium de cunél11 P"· 
p_ulit ~ mtA eft mim 1mnis terra, 'hapit. 19. ver~ 
fcq. 

Et f~tcitns mifericortliam in milliA his qui ai/i
f:.llnt me , & cuftodiunt prt.ctptll mtA, chapit. 10. 
vcrf. (). 

!(uod Ji audicrif voctm tjiiJ, & fictrif omniA quA 
loquor, ùtimicus tro inir11iâr tiJÎI, & ttjflif,llm liJ/fge!IW 
tt, chap. 1 3• u. 
. Strûeti[qHt Domit~o Dto vrftro , ut lundicam p~

TII~HJ IHÙ, & aqHis, & A~tftrAm inftrmit.,trm d~ mtd111 
fHt, V, lj, 

C r.ftuditt 
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Ctif/oditt lrges nmu , ~rtque juaicia ~ & jacite tà 

ne vos evomat terrtt, quam intraturi ejis, & habitaturi. 
Lcviriquc ch. 10, v: 11. . 

Si in prtceptis meis ,;mbulaveritis , & mandat• mM 
cuftodieritis, & fietriti.r ea, dabo vobis pluvi4s tem
poribus fuis; & terr.& ,(ignet germen[tmm, & pomii ar
bores replebuntur~ ch. 16, v. 3, 

Ponam TllhernAculum in medio veflri, & non Ahji
riet vo1 anima mut , ambulabo inter vos , & ero Deus 
'lltfter, vofque eritis populus meus. v, 1 i. 

Cujlodi pr~cepra ejus atque m11ndata qu~ ego prt.
cipio tibi : Ht bene fit tibi , (fr fi/iis tuis poft te , & 
permaneAs multo tempore fuper terram qutem DIJmi
nus Deus tltHS aatHrus eft tibi. Demc:rohom~ chap. 
-4.v. 40· 

Cltftoai ergo pr~cepta , & ceremonitti, atque judi
cia qu4 e1.o m~tndo tibi hodie ut facial. chap. 7. v. 11 ~ 
& le relie. 

Amll itaqtu Dt~minflm Deum tuum, & ob[trva pr4-
cepta ejm , & c~remonias, judicia at que mandata orn
ni tempore. chap; 1 1. tout entier. 

Dominum Deum veflrum foquimini, & ipfum rime
te , & mandata illius cuflodite , & audite vo,em ejus : 
ipft [trvuti.r, & ipfi adh4rebitis; ch. 1 3. v ·4. 

Cltm ingreJ!iu fiteris tertam, quam Dominus Deus 
tuus d .. bit tibi, & pojfederis ettm, httbit~tverifqrte in il
la, & dixeris •. .•. ch. 17. v. 1 4· 

PrOJhttllm de gente tua, & de Jratribus tuis fic ut 
me fufèitabit tibi Dominus Deus t11us 1 ipfum audies. 
ch, t8; V, I 5~ 

Obferva diligenter ne incurrtts plagam lepr4 ,fed fa
cies qu~cumque doct~erint tr Sacerdotes Levitics gene
ris, jrt.Wa id quod pr4cepi eis , & impie follicite. ch; 
.18.v.S. 

Dixeruntque Moyfes & SAcerdDtes Levitid J.tnerii 
-d omnem lfraëlem : Attende , & aildi lfraïl : hodie 
fa Elus es populus, Dominj Dei tui •• audies 'lJocem ejus 
& f.uies mandat li, atque jHjlitias, tjiiAS tgo pr4cipio tihi. 
ch • .17. v.9 ; 

Si Autem Audieris vocem Do1t1ini. Dei tui , ut faciaJ 
tt~que. cufto~ias, o"!nia m11nda~a ejzu , qu1. ego pr4ci
p•o tzb1 hod1e , Jacut te Domtmts Deus tuus exceljio.;. 
rem cunélis gentib11s , qu1. 7Jer{antur in ter,., chap. 
18.v. 1. 

lnfuptr & univerfos languores , & pla,~4s ept4 nfli 
funt fcript4. in volumi.ne legis hujus inducet Dominus 
[11per te, do nec te conterat. v. 6 1. 

Eodem tempore vocavit Jofue Rz,benitAs & Gaaita1, 
G: dimi~iarn Tribum _Man~Jfes, dixitque 11d eos, fui. 
ft~s ""!n!a qu.c pr~ceptt ~obzs Moy[es f4mHius Domi
m: m•h• quoque m /Jmmbus obediftis. Jofile chap.i 1. 

verf. I. 
Si timueritis Dorninum & fervieritis ei, & audie

ritfs. vocern epu, & non exllfperaveritis os Domini : 
emu. & Vos , & Rex qui imperAt vobis , fequentes 
Dommum Deum vlftrum •.•.• 1. Liv. des Rois chap. 
l1oV,Ï4• 

E~ ~it Samuel numquid vult Domimu holocaufta 
& vzéllmllf , & non ;orius ut ohediatur voci '])omini, 
111elior enim eft o~edientia fJHilrn viaima , & nufcul
lare mttgi1, quAm ojferre Adipem Arietum. cha p. 15. 
verf. r 1. 

. _Dïxit autem Dominus ~td Jehu : quiA ftudio id e-· 
gift•. ijHod reEIItm erat, & pl.ir:tbAt in oettlis meis, & 
•mma '1114 er11n1 in corde Mto contrA domH11• Ach11h 
filii tui ttd '!Httrt~tm geritrationem {edehunt fuper Tbro-
11""' l{rllë'l, 4· Li v. des Rois ch. 1 o. v. ~o. 

, T11 ijHOtJ'It ft am~u/averis COrAm me 1 ji eut amhufa..: 
Vzt. ~ttvid ptmr tuus, & fectris JUXtll( omnia qu1. pr~. 
'tp' tzbi. & juftiti~s rneAs [erv1veris.,. 2.. des Par~lip. 
c~ 7· v. 17. 

Audi jili mi difciplinam plftris tui, & ne aimittAJ le
gem mAt ris tH.c, Proverbes ch. 1. v .8, 

Fili mi Ji {H{clperir {ermones meos , & mt~ndattt 
Tome 11. 

b B E. 
mta ~t.b[c~n_air~s penes te 1 ut IIUàiat. (dpimt.iAm • aurÎJ 
tuA : inclina çor tuilm , ad cognofomdR,. prudentzam •. · 
ch. 1~ v .1 ~ 

Auri~ if"~ llfidit increptJtionei vit"; in mdio f.t
Jiientium commorabitur. ch. 17. v. ~ 1. 

. CuftoJ.ipeàem tuum int,redien.r domurn D1i ~ t!r ap.
propinqHa Ht audi,is~ Multo ehim melior cft obediw
tia quam jult~rum via._im~ , qui t~efciunt q11id faciunt 
mali. Eccleliafrc:i::h.4.v.l7. · . 

Si volueritis & audieritis me ~bona terr~ c~med~ti!, 
lfaïe ch.r. v. t 9· 

Propter nomen meum l6n[.e fttcia"! fursrem meum ~ & 
laude mea infrl.nàbo te , ne intereiu. chapit. 48. 
ver[. 9· . . 

.Q...uare app'enaitis arge11tum n~n in panibHs , & 1.1. 
bomn veflrum non in {aturitAte ? .Audite .:~z1dientes 
m~, & comedite bonum. ; ..• .A11dite, & vhm ani
rna veft!a , & ferit~m vobi{crtm patlum [empiternmn .•. : 
(h, 5S. v. 1. . . . . . 

Sed hoc verbmn prtupi 'ei1 , dicens ; ttztJite vocmi 
meArn , & ero vobis Dnû , & vos emis mihi popu
lus , & ambulate in omni via , qumn mandavi vo&iJ 
ut bene fit v obis, & non tmdierunr. . . . Jercmic ch1 p. 

7•V•1J· , .. '·· . 
. Ver/mm quoà fi.tElum eft .à Dommo , ."~ 1erem·~m, 

dzcens ': audite verba p11éli hlljU.r ~ & loqmr11111J ad -r.·.ro r 
J~tda .... Maleàiélus vir qui non audierit, verb~p~~-
éli hu; ru, . • • ch. 1 i ; v. t . . 

Et erit :ji audieritii me , dicit Dom;"nus , ut non 
infert~tis onera per portai civit~Ctis hujils in die Sabb.l· 
thi. ch. 1 7 ~ v. i-+. . . 

Obedivimus ergo voci 'fonadab , fi[ji Rechab pittrit 
noflri, in omnibus qut pr4cepit nobis ..•. [ollt le cha p. J S ~ 
de Jererttie v. 8; 

Refpond.entu Sidr11ch , Mi fa ch '· & .Abatnago, dixe
tllnt Regi NAbuchodonofor : non oportet nos de bac re 
refiq"'leretibr; Dànid ch. 3. v. 3 6. · 

.!(ui confervlft LeJ.em , multiplict~t oblationem , Sa.;. 
trificium {11lutare eft 11ttendere m11naatis , & difcej 
Jere ~~~ omni iniquitate. Ecclcli;J.ftique chapitre ; ~. 
verf. r; . 

Cum h11.c ill11 aJhuc diceret , Ait adolefâns : 1uml 
f':tftinetis ? Non sbeaio pr4cepto Regis ~ fui pr~ccpto 
Legù ; qu.t dat4 eft nobis per Moy[en. i~ des Ma
chabées ch.7. v.30. . 

Ambulans autem Je[t.u juxta mare Gt~lile~ , vid:"t 
duos fratres, Simonem qui voclltUr Petrus, & An~ 
drettm Jratrem ejus, mit tentes rete in m11.re ( erant enim 
pi{cat~res :& ait illis .: venite poft me •. •. M:mlt. ch. 
-4-· v. 1 8. 

Omnis ergo qui audit verba mea , & facit e.J, affi· 
11lilabirur viro fapimtt :1 qui ~dificavit domtmi Jttam {rt· 
pr11 Pemrm .. :. ch. 7. v. 1 4-· 

Alius autem de Di{cipHlis ejui ait illi : Domint 
permitte we primùm ire, & fepelire patrem meum : (efu~ 
aurem , ait illi fequere nze , & dimitte mortuos fepeli
re mortttos fizos .... ch: 8. v. 11. 

Ip[e 11rctem refpondens Ait , illis : quare & vos tranf. 
gredimini manàatum Dei propter traditi'on~m veftram. 
cb,I5.V•3• . 

.Adhuc eo l•quente uce 11ube1 lu6iàll obumbr.tvit eos: 
& ecce vox de nube .... dr, 1 7. v. 5; 

Sed·-tttinq,ue J.ztu~ acceptis lampadibus non fumpfo·· 
rtmt Dleum[ecum. ch.15. v.;. 

Vr ccj[~<vit IIHWn loqui , dixit ~td Simot1em , dHc 
in altflm & laxate retiA vcjfra in C.iftHram. Luc ch; 
s. v ·4· . 
~;vos audit me at~dit , & qui vo! [pern_ïr me JPer• 

nit: qui ~utem me (pernit, JPertlit eu'l!J qm miJit Tne, ch.· 
1o. v. u;·. 

Dicit eis Jefus, ÏTilplete hJdt:ùr.r IICJHa , & i111plevèrud 
eas 11[que adfitmmum.Jc:an ch. 1, v. 7· . 

Petrus vero (J~ Jotinms rt{porrdmtes aixlrunt , aJ 
eos 1 ji juflil'm rft in 'on[pe&H Dti, v~s p,otius ,;udit~ 

Hh 
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f/HAm DtNm;juâicAtt, Aé\esch.-4-.v. 19. 

H1111t Pri11ciprm & S141vatflrtm, 1).11s tx.;lt.tvit 
dextera {ua , Ad d.mdam panitentiam I{ra~ü & 71-

miJ!iontm pttct:to'1Hm, Aét ch. s. v. J 1. 
Yejlra tnim obediemia in omnem locum d:vt4fL(.U~ 

tfl, f,111tdeo igitllr in vobis , {ed vofo [apienrts eJfe 
in bono, & Jimplices in mt~lr~, Romains çhapit, 16. 
ved: r .9· 

flumiliavit femetip[um , fAé/us obediens lt[que ad 
mortem, mortem RHtemcruris, Philip. ch. 1. v. 8, 
. /raque chariffimi mei , ftcur [tmper- obed~'l i.J , non ut 
an prt[t11tÎa mei tllntum. v. 11. 

De cttero ergo fratres, rog,amtli vor, & obfura~ 
mus in Domino Jifu , ut qutmAd.medum , accrp:.ftis ;, 
nobis , quomodlJ t~porttllt VfJS 11/llbuûzre. 1, E.pitre aux 
Thelf. ch. 4· v. 1. 

ln omnibus gratiar a~tt: h4c tjl vohmtas Dei in 
Chrifto Jefu, in omnibus vobis. ch. 5. v. 1 7· 

Animas veftrar caftific~tnte~ in DbtditnriA rharL. 
ttttis, in fraurnitAtis Amore ,ft,nplici ex corde , invi
cem diligite Atttntiùr. 1. Ep'itre de faint Pierre cha p. 
I.V.Il.. 

Ejlote aHttm faéforu vtrbi , & non Auditorer ran~ 
tum fa/lentes vofmetipfos: qtlia ji quis 11uditor e.ft ver ... 
bi, & non fAEI,r, hic compArabitur viro , confide~ 
ranti vultum nativitatis {u1. .• •. S. Jacques chap. 1, 

verf. .2.1. 

0 B E L. VoieZ)e Prophete Obed, 
0 B 0 LE , Obofus., la vingtiémc partie dn fi

,}e valant dix-huit de nos deniers , fix: liards on un 
fou & demi. Sic/Jts viginti obolos h~bn. Exode ch, 
3 o. v. 13. Tirin dit que l'obole valoir deux fous, 
parce que cet Attteur fait le ficle de quarante fous, 
Il, y avoir deux fortes d'oboles , l'Atique & l'He
hraïque,l'Atique ~toit moindre que l'Hebraïque de la 
cinquiéme partie. Il n'eR: que la vingt- quatriÇme 
partie du ficle, & la quarante·huitiéme de l'once, 
lorfque l'obole Hebraïque dl la quarantiétne partie 
de l'once d'argent. 

0 B 0 T H , trente - fcptiéme campemellt des Jf
raëlites, où ils arriverent de Phunon, ce filt là o~ 
Dieu envoïa contre cc Penple des ferpens de feu , 
& où Moïfe fit drelfc:r celui d'air;tin. Dela ils alle
rent en Jebarim. Nomb.ch. H· 4J· L11t. jo.:z.s.loll
gitud. 67. 40· 

0 C E 

OC E i. LAT US, qni a pl1tGems yeux. On dit 
une robe faire en broderie: de figme à plufseurs 

œillets, Ocellatll veflis. 
0 CH, un des cinq Princes des Madianites, qui 

furent tuez par Phinées la même année de la mort de 
Mo'ife , fa voir celle dn monde 1 s 8 3. l'Ecriture 1 'a· 
pelle Hnr. N11mb. 31. 8. & Jofeph /iv. 4· cbap. 7· des 
.A nt. 

0 C H 0 Z A T , Roi de Gerar: Il fit alliance 
tvec Abimelech Phicol & Ifaac. Gene[ 16. zc;. 

0 CH 0 Z 1 A S, le premier fut fils & fuccef~ 
feur d'Achab Roi d'Ifraël: Il monta fur le Trône 
anqnel fon pere l'avoit alfodé l'an 31 3 7· & ne l'o
cnpa que tres-peu de tems. Car comme un jonr il 
décendoit d'une galerie de fon Palaili , il tomba , 
& s'~tanc fort dangereufc:ment blelfé , il envoïa con
fttlrer Belzebub Dieu d' Acc:uon, Ville des Philifiins, 
pour {avoir s'il guerirait de cerce bleffi1re· L'Ange 
du Seigneur avertie Elie le Prophece de s'en aller an 
devant de ces Depn.cez pliltlr leur dire ''il n'y avait 
point de Dieu en I{raël , puifque Ochozias envoïoit 
,. ainfi confitltcr un Dieu étranger. Alle~ , \~ur dit
,, il, & que le Roi rienne pour fcnr ce qn~ je vais 
, dire, le Seigneur dir, vons vous êtes mis au lie, & 
,, l'on ne vous en tirera pas qne vous ne foïez mott: 
Ochozias fut fort furpris de les voir ft- tôt de re-

0 c H 
toür, & ie\ir ai'aflt demandé 1~ cauft:, ils lni éral~fen~ 
tout l'cn~retien qu'ils avaient eu avec Elie qu'ils ne 
connoitloiem poin~ 2 & qui lc.;l1r avoit connnandé de 
revenir fitr leurs pas. 

Le Roi connut auffi-tôt par le portrait qu'ils lu1 
firenc du Prophete que c'êroir Elie. Il n'en falut 

l)as davantage pour le mettre dans une terriblç co~ 
erc. Il commanda d'abord à un Capitaine de pren~ 

dre fa compagnie de cinquante hommes d'~Uer. fe 
t:,ifir d'Elie, & de le lui amener., pieds l$C .-n;uns hez~ 
Ccc Oficier le trouva affis fiii le hau~ de la Monta~ 
gne du Carmel o~ il faifoit fa demeure : il lui di~ 
par moquerie, homme de Dieu , le Roi vous ç~rn
mande de me {itivre; & de l'aller non ver; & :l JO~~ 
ranr i nfolemmenr la fierté à la raillerie: lui fit en~ 
tendre que s'il ne le faifoit fur le champ de plei11 
gré, il l'y contraindrait par force. l-Ie bien, ~ir '~ 
le: Prophete., fi je fuis homme de Dieu qnc le feu H 

du Ciel décende .fitr toi & fur tes foldats. & qn'H H 

vous confume tous. Ce Prophete n'eut pas :~chev~ 
de prononcer ces paroles quïl parut nn tonrbilloq 
de fen qui les fondroïa & le5 reàuifit en ce nd re~ 
dans le moment. Une nouvelle fi flmdle :lÏant êr~ 
aportée au Roi, il envoïa un autre Capitaine avcç 
UQ pareil nombre de foldars , qui n'aïant pas eu plu~ 
de refpett que les premiers pom le J>rophete , ~ret\~ 
une femblable fin. · 

Aprés une mort li terrible de ees deux Capitaines~ 
& de ces cent foldars, Ocliozias en env-oïa un trol: 
fiéme qui êtanr d'un nanuel plus retenu'·~ plll~ 
moddle, ou s'êtant fait f.tge aux dépens des autres~ 
aborda le Prophere avec toute la foûmiffion imagi., 
nable, le pria de l'excnfer s'il s'~toit chargé à'unç 
pareiLle commiffion , & qu'il lui permît d'obe'ir !ln~ 
ordres de fon Maître. Il le fuplia enfin de la ITI~-= 
piere la plus obligeante qu'il eût la bonté de vq\.l, 
loir fe laHfer fléchir., & agréer qu'ille çopd\Ji[l{ JtJf~ 
ques dans fon Palais en Samarie.· · 

Le Prophete fut touché de l'humilité d~ Çef Ofi= 
'ier, décendit de la Monragne & le fi1ivir! Si ,. fA~ 
qu'Elie: fUt arrivé en prefence de ce Prioçe ~ H n~ 
feignit point de lui dire de la p:trt de Pieu qll'H ne 
releveroit pas de cerre maladie, & que fA fanié ~ f~ 
vie êcoient defefperées, puifque lç: Ciel ayoi~ pro::-
noncé Arrdl: de more contre lui. · 

La chofe arriva comme il l'avoir prédite la (t:con: 
de année de: fon regne, qui êcoit du monde 3 13 8: i\= 
v a nt la naHfance de Jefus-ChrHt: 91 3. & la 111ênw 
année de la morr de fon pere Achab. Cmnrne çr 
Prince n'avoir poinr d'enfans pour lui fi.tcceder ~ fon 
frerc Joram fut heritier de fa Couronne. Ocho_1-Î;t§ 
fut grand- imitateur des impictez de fes predeç~:flçnr& 
Achab, & Jeroboam, 4· des /?fJu. 1. Joflph liv. 9: fh1 
1 • .les Am. 

Le fecond fut fils de Joram , fils de Jofaphat R.r!Ï 
de Juda, il vint au monde l'an de la creation 'T !~; 
915. avant Jefits-Chrifi; il monta fiu le Trûne l'~n 
3 1 49· deux ans avant la mort de fon ~re , qui ~Wif 
tombé dans une maladie laquelle le rend oit· inçap~= 
ble de foûtenir le poids du Gouvernelt)ent ftallr vg.:: 
m1 en Ifraël l'an J 1 s 1. viÎKet Jor:,.m Roi d'lf!-iiç·l f 

fon oncle maternel , où il fe fai{oit penfer d'u~ h!d~ 
fure qu'il avoir reçûë an liege de Rarnach G;tlaa~i ~ 
jl eut le deplaifir de voir le même ]oqnn d~tmi~ & 
tué par )ehu. 

l'aprehenfion qu'ent Ocho~ias de rec~voir lill 
pareil traitement .lui fit détourner foll chario~ fP!E 
prendre un antre chemin , & s'~chaper : mais Jrh~l If 
1,omli.1ivant lui tira un coup de fiêche dom fe ter.~ 
tant fore ble-ifÇ, il décendic de fon cba.rior , JTIOnf~ 
à cheval, & s'enfuit à coutc bride jufques à -la Villé 
de Magedon où il expira. Son corps fut l'ort6 ~ Jr:
rufalem & ent~nÇ dans le rombrflll de ft's pred~p:f. 
fcu.rs. 
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Son regne fut fort court & il fe montrà ehèorê 

plus impie: & méchant que fon pere Joram , fa metc: 
Athalia ~·empara de la Couronne aprés ~voir f~it 
momir rous les enfans mâles qu'elle pût trouver de 
la Race de David, excepté Joa~ , <Jui fut ènlevé 
iècrcttement du milieu de: cette fanglante boucherie 
.à qui de droit venoit le Roïaume, & gu'on doit 
(ompcer pour le vrai & legitime fuccellc:ur de fori 
pere Ochozias. 4• des Rois 8.14-· 9· &c. 

Il fant remarquer que dans le fecond l.i~re de~ 
Paralipomenes chap. 11. il dt raporcé qu:ochozias 
fils de Joram Roi de ]uda lui fucceda au Roïaume , 
& qu'il êtoit âgé de quarante. deux ans lorfqu'il 
commença à monter (lu le Trône, & qu'il. mourùt 
aprés n'en av.oir regné qu'un. RegmwittJ1te Ocho\}as 
.~lius Jor~m Regu Juda , qu"ragintA duorum annorurn 
er at Ocho:z;;.i•s mm regnare capij[et & uno . ~mio regna
-vit in Jer11[4ltm, Toutefois dans le 1 i. chap~ du m~
me Livre. Aprés que l'Ecrirure a raconté , que Jo
ram êcoit mort de la maladie la plus cruc:~le qu'on 
puitlè s'imaginer, favoir en rendant {es imefiins d'où 
fortoit une puanteur fi grande; qu'on le priva de la 
fepulture des Rois , parce que le Peuple vit bien que 
c' êcoit une punition proportionnée à l' éno.nnité de 
fes crimes, elle ajoûte qu'il avoit trente-deux ans 
quand il commença l regner , & qu'il regna huit 
ans qui font en tout quarante. Ochozias ne pou voit 
donc pas fur ce pied-là avoir quarante- deux ans 
lors dn commencement de: fon regne'· aurremcil.t il 
auroit êté plus âgé que fon pere qui l'avoit declaré 
fon fucceffeur: 

je fçai que le Texte Hebreu & la Vulgate s'acor
dent en ce point, il f.mt à mon fens croire que c'ell 
une faute ou des premiers exemplaires on des Impri
meurs , qne nous devons corriger par les autres 
Textes de l'Ecrimre , laquelle dit dans le quatrié
me Livre des Rois chap. 8. qu'Oçhozias n'êtoit âgé 
que de vingt-deux ans , quand il commenç~ à re
gner; & qu'il ne regna qu'une année ; vigmt• duo
r"m •nnDrHm tr4t OchoZf~ts cum regm•re &lzpijfot , ri' 
uno .cnno regnAvit in Jerufarem. 

0 C H R A N , pere de Phegiel de la Tribu d'A
fer. Nombr. ~. 1 3 • 
. 0 C H R 0 S A P R A S E S , trenre- dnquiéme 
Roi d'Affyrie: Il fut fils & fi1cccffeur d'Ophratanes, 
commença à regner l'an du inonde 3 1 7 4-· & regna 
jufques à cel ni de 3 11 5. qui font quarante • deux 
ans. lllaitfa fon Roïanme à fon fils Sardanapale all· 
trelnent nommé Thonos Concolcros qui fut le der
nier des Rois d' Alfyrie, & qui s'attira fa perte à canfe 
de fes débauches & de fa lâcheté. 

b CR A $A P ES , d\ auffi apellé Amacinda-
nxis. .. 

0 C T 0 B R E , Oélober , huidéme mois des He
breux , apellé J!ul ou f.sb~n. Il ~fr le fecond de l'an
née Civile on le huitiéme de l'Eccldiallique , Sain
te J on Sacrée. Ce mois dl de vingt· nenf jours 
qu'on apelle C4ve, le premier jour êtoit la Fête dè 
la Neomeniè ou de la nouvelle Lune; auquel ils o
froient à Dieu un Sacrifice particulier en tm·moire 
de fon Gouvernement & de fa Divine Providence. 
Cet Holocaufie êtoir de deux veaux :» d'un belier & 
de fe pt agneaux d'un an, avec troïs dixiémes de .tlem 
de farin: mêlée avec de l'huile pour chaque veau , 
deux pour chaque belier, & la. dixiéme d'une di.;. 
xiéme pour èhaqne agneau. Nombres èh1pit~ 18. 
'lJtr{ 1 lo . . 

Le fecond jour d'u moiS', ]ctl'iro alla vifiter fon 
~eau fils Moïfe ; S-ali;m croit qu.'il demeura aveà lui 
Jnfqu'à ce qu'ils partirent. d·c la Mo;ragne de Sinaï. 
Il lui perfuada de créer des Juges fubalternes pour 
lui aider à adminil\rer ra Juft~ce.· ' 

Le troifiéme jour les Juifs' lifen't dans la Sinago
guc dé puis le dix-huitiéme cha p. de la G cnefe ju!~ 

Tome Il. 
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qu'au vingt-troitiéme. Ils lifent c:nc9rt l~s ~reme.
huit prc:tniers verfè:cs du qnatri~me chap. dti fecond 
liv. des Rois. · . 
, Le Îlx.ié1i1e jour , Jes Jl~ifs )':Ûne~t ~ · cau fe que 
le Roi de Babylone .fit mourir les ci;t:fans de Sed~
~i:ls , & ~rcvc:r k.s yt:ux ~. h..ur pere:. '\.deJ· Roi sc .1 j • 
v,q. Jtrem. '·~9· v.6. 7• c. p., V,J o. 11. . .. . , 
.. Le hu.itiémc:. jour, ils lifcnt le vi~gt-cro,i~ & vingt• 
Hllatriéme de la Genefe & d~puis le premier vc:rfet 
jufqu'au di,x-ne.uviéme d~ vingt~cinq~tiém~. c~ap. d.u 
même li v. & les nèiue-deux premiers verfets du prt· 
i11icr cha p. du 1 • li v. des R.ois. . 

Le quinziéme jot\r de ce mois Jeroboam inftima 
lâ folemnir~ de la Fête des Temes à Bethel, &. à 
Dan à l'imimtion des Juif!> qui f.lifdient là- leur le 
quinziémc: du mois de Tifri. 3. des Rois chap. 11; 

vcrf. 3 i ~ . . .. 
Jeroboam fils de Nabath ordonna qu'on celebre· 

toit un joui: folernnel dans le hnitiémc de ~ari<f(
van, qui ferait le· quibziémë dit· même inois po1~r 
repondre au jorir folemnd qui fë cdebroit alors en 
]uda, & il montoit lui mêine à l' Autèl , il fic h 
même chofc à Betliel facrifiant a.llX veaux qu'il avoic 
fait faire & il êcablit daris Bethel de~ I?rêcres dèi 
liaurs Lieux qu'il a voit batis; & qn'il :tvoii inven· 
té de f~ tête , & y fit faire uile Fête folcmnclle aux 
cnfans d'lfntël, &: lÎionèa à l'Autel pour y ofdr de 
l'encens; ~. des Roù ch11p. 1 a.. v. 31·. J ~. . 

. Les Juifs lifefit ce jbur.l1 depùls le clix-neuvié
ti.ie dn vingt-cinquiéme chap. de la Geneîe jufqn'au 
dixiélne vérfet du ving't-huiri(me èhap,' avec le pr~· 
micr chap. dn Propheté Malachiea& les huic premiers 
~erf. elu cliap. fecond. 

Le vingr-uniémc jotir d.u mêrrie mois , gé[cleel ~ 
Oliab , commencereht à ccavailler aux ouvrages du 
Sanétuaire. 

Le vingt-troiGéme, ils liîent depiiis \è diXiém'è 
vèrfet du vingt· huitiéme cha pi ne de là Genefe , 
jufqu'au rroifiéme verfet du ch~piëi:~ trènte-dcux ~~ 
même Livre , & d~pttls le fc:ptié1ne vèrfet de l'~ri
ziéme ~ha pitre jufqu·a~ fecond v.ecfet du clrapiüe qna• 
corze du Propnete ùfee; . · · .. 

Ce mois c:ll compofé cle vjngr.neut jours, & r~· 
pond panic à Oél:obre & partie à Novembre. L~ 
jour ell.long de onze heures & dc:mi ~ & la nnit d; 
douze & demi. 

0 ti A 

OD A 1 A , de la Race des Levites. i.. d'.ÊfàrA) 
ch, 9· s. .. . 

0 D A R E N , h'olnme riéhe & de àedit .. Il a~ 
bandanna fa Religion pour fuivr~ c~lle â~s Grecs; 
Il fe joignît à SaéFiides ; triais Simon .Maéhabée 1~ 
tua & extermina fa Famille:. 1. des M.-,hll.bées ch. 
9. v. 66. . . - . ·. 0 

0 D ED , peré du' l"ropl1ere Azarie , c~cll cèlul 
qui ht donner la l~bert'é à deux cens in~Ue caprifs· 
des Tribus de Juda, & de Benjamin que ~hac~cr 
menoit en Samarie, l'an du monde 3 1.9 4-· 1· des P~;
rlll.l S .1.18.9. Voïe~ Obel. 

0 D 1 A,, Yoïe~ Odaïa. 
0 D 0 1 A , c'eft Oda:ia. _ . , 
0 D o'L LA M', ou Oo.ut t Â~·, Vilfè e·n la par· 

tic Occidencale de la Tribu' de Juda , fon Roi fuc 
tué par Jofl:le• Il y a, \lOC: c.averne . alftz g!?nd~ 8c 
alfez fpadenfe prés de Cttte Ville où' David le cacha ~ 
qua~d il fuïoii la perfec~1tion ~e Saül, l'a~·du mond~ 
1914'· avant ]efi.\5. C hrHl1 07 9. 1. dt~ R(/u u.1. L.lt. 
3I·P·lDng. 66. 8. , 

0 DA v' 1 A , pere de Diméél Le vice, 1. d' E.[tJ.rt'41· 
ch. 1. 4o: 

H h ij 
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OE 1 L, eu OE llÏl, Ocul11s. Les yeux, p!rtie or

ganique dcR:inée ~ l'ufage de la vûë , qui eft un d;~ 
cinq fens lequel a l'œil pour fon or~ao,e. LI ~uè 
cft la faculté naturelle qu'on· a de vo1r, elle atcernt 
fon objet en un moment , d'une matiere plus pure & 
plus immateiielle que les autres fens, ~ même avec 
plus de divedité & de plaiûr. Regard Yî[H4. 

AUTORITEZ 

De l'Ecriture fainte. 

'NJtre tlil Joit être fimple & àr~it. 

Mu/ta vidi errlfnelo, & pl11rimAs verborum çonfuetu .. 
1iines. Eccldiallique ch. 3 -i-· v. 1 2.. 

Lucern11 corporis tui eft oculus tu~J :fi D~Hius .tHus 
foerit fimpltx : totum co,.pus tuum lt~etdum mt. S1 au
lem oculus tuus f~eerât ntiJIIAm : tot~m~ corp111 11111m ttne
brofum erit. Matth. ch. 6. v. 11· 

Nemo lucernam Mec en dit , & in abfcondito ponit, ne
t)Ht fitb motl•o, (tti [upra candelabrum , ut qui ingre
lliiuntur lumen vid.eAnt. LHcernll corporu tui, eft o
c~tlus tul!s 11 ft oJwlus tura foerit fimplex, totum cor• 
pus tuum lHcitlum erit. Luc ch. 1 1. v. 3 3. 

Lts gr~tnàs mJJux qu; Rrrivtnl àes m~ttwt~is 
regArds. 

Cu;,q~~t homine s etpif{ent mHltiplicAri fuper terrAm, 
& filias procrea.ffent, viàentu FiUi. Dei filias homi
nt•rn quo~ efent pHlchr4, Acctperum Jibi uxores, ex om
nibNs IJHM cle~er~t. Gencfe ch. 6. v.1. 

Homo t~p~JtAtll ~ vir inutilù, grAditur ore perverfo , 
11nnui~ oculu 11 terit pede , .J.igito lo~uit~r , pr~vo corde 
nrachmatur m11lum, & 0111111 tempore J'"i.'a femmAt. Pro
verb. ch.6. v.a. 

Conjid.tr4ns .reperi & AliAm vanitttem fub [ole, 
wmu eft & fecrmelum nolf hallet , non filium, non frlltrem, 
& tamen labor~renon ceJfat .-necfatitJntur oculi eju.~ di. 
vitiir. Ecclcfiafte ch.4. v:7. 

ZV..:lf.u•m eft "''l"s lividi : & Avertens faciem fuam 
c!r dejpiciens A11imam [HIIm ;n[11tiahilù oculus etpidi ..... 
Oculus mtlius ad m11la, & non [ati11bitur pane,[ed in
aigens, & in triftitia erit [uper menfamfuam, Ecckfia- , 
ftiqne ch.z 4· v .8. 

S~tpra menfam magnam feàifti , non aperiAs fuper il
lam jRciem IUaT/1 prior, non aÏCAS fic: mu/tA [uMt , fj11~ 
[ttper itlam funt : memento quonillm mtdut eft oculus 
nequam, nequiut ocHlo quià ereatNm eft, cha pit. 3 1. 

verf. u. 
.Ab intus enim de corde hominum mtÛ4 eogitationes 

procedunt, Adulteria, fQrnicAtiones , homiciJia furia , 
~v~triti~ , nequitill. , dolus , imp~tdicitu , oculus ma
lus, ~la{phem"- ~ {~tperbia , ftultitiA. Marc cha p. 7. 
ver(. 11. 

Nolite diligere mundum, neque tA 'JH4 in mundo flmt) 
fi qHis dilit,it mundum •... Jean ch.1. v .1 s. 

PoHr éviter lt pechl il nt f~ut p~s trop lgArer 
{Il 1/Ût. 

Yidit igitur mf4lier quDa 6onr~m tjfet lignum t~d vef.. 
rendum, & pu/chrum oculis , a[pefluque deleEJAbi/e & 
tulit de fruflu ill;ru, & comedit: JieditqN• viro fuo, qHi 
comedit, Gen.ch.3.v. 6. 

Q..ullrll Ûtm 'llidiftt Sichem filius Hemor ~ev.&i, Prin
ceps terr~ iltim , adamAvit eam / & rapu•t , & dor
rlJivit CW'M ilfA , 'V; opprimms ,.ginem. chap. 3 4• 
vcrf. 1. 

OE 1 L 
!!.!'Hm cùm vidiffet Jndlll , fu[piclltHJ tft •Jf~ mere

tric~m: operuerat enim vultuw1 [11um • ne a~noj,(rmtr. 
ehap. 3 8. v. lS • . (j 

Poft multos it4''" dies injedt J)omma Ha ocH-
los fuos in Jofeph, & ait, dormi rnecHm. cha p. 3 9· 

verf.7. D 'dd 
Dum h'c ~agere11tur , accidit ut Jitrt.trtt ~~~~ 1 

jlrlltl fuo po ft meridiem' c;,- dutmbulare 1 in folano Do
mus rtt,Ï~t: viditqtte m~a{ierem r~ {~'l/~ntWI • t."( adverfo 
[Hp~r jolarium fuum: ~rat autem rtmlJ~r pulchr4 71•1lar. 

l·l.desRoisch.lt;v.l. fi" 
FaEtum tjl IIUtem pnft hu' ut .A~[fllom lu D.1-

vid fororem fpeciojiffimam , vocabulo. ThArnar' ada
WMret Amnon filiJJs David • & depmr~l eAm. 7JAidr, 
ita Ht propter lf1JJorem ejHJ •groiArrt. chap1c. 1 3 • 
verf. 1. 

1
• • • 

Pr.fbt fi li mi rsr tllum mihi : & ocH ~ tHJ v~as m~~ts 
cHftodiam. Proverb. ch.13. v.16. 

Oculi tui. videbunt extra;JtOJ: & cor tuum loquetur 

ptrverfa. v. 13 . · · d 
Ne re[pici4 s muli~rem multivolt~m : ne forte anCJ iU 

in laqueo illius. Eccldiat'lique ch. 9· ~ • 3 • . 
Noli circu711fpicere in vicü &ivit~tt~ , n~c oherrav~rk( 

in plateü illius: averte faciem tuam If. m1there compta ..• 

v erf. 7. b. f. ~r 
Speciem mulim's alien~ multi aJmirati repro ' a~ ~ 

funt , colloquium enim illius qua fi ignü exardefd! • 
ver(. 1 r. :r. 

Ne refpicias in ~ulieru [peciem, & non concup1J t'tU 

mulierem infpecie. chap.1s.v.18. · 
Ne avert a& facie"' à p,·oxi111o t11o , & ~~ aufer~n

do partem, & non reftituendo .' ne. re[pw'!'1 rmthe
rem alieni viri, & r1e fcrut~ru ane~llam t)U4 , neqllt 
fleterü ad leUum ejw ••.• ch.41. v. 1 6. . , 

Omni hornini noli imendere in [pecie , ~ ·~ m~d10 
m~tlierum noU commorAri : J.e veftimentu emrn jJrD-o 

ced.it tintA, & ~ muliere iniquit.u viri. chapit. •P·· 
ver{. u. 

Cumque intrt~fet ante f~tciem ejus ( Jud~tb) .fla· 
tim c~tptus eft in fuis ocHlu Holofernes , Judtth. cha p. 
10,Vol7· , 

Cor 4Htem Holofernu co~tcHJ{um eft , erat emm 41'· 

Jens inconcupi[centiaeju4, ch. 11. v. 16. . 
Et videb.cnt eAm [enes qu•tidie ing~~àie~tem , . V 

ele~tmbulllnttm, & exarf erunt i~a concupi{cenwcm ejtts. 
Dan. ch.I 3. v .8. . . . . . . 

Ego .crtt1m dico vo~ü, quiA omnu q"J vutmt mu/,~
rem ad ctme~•pi{cendum e11m , jam m~cht:~tU6 eft tllm 1/J 

corae {u6. Marth. ch. 5. v. 18. . . 
Hi wrl wl11t irrAtiont~bilia perora , . natural•ter •n 

captionem, & in per11iciem, in his q111. sgnorAn! bla[
p_htmantes in c~rr11p1io»e {u11 perwunt. 1. Ep1tre de 
faint Pierre ch. z.. v . .u. 

D(s yeux àe t'mtmàemtnt . 

CumtJHe 'lliJif{et Ballf~m qHOà pl;~certt Domino fit 

benediceret lfrae/i , nequ11q11~m abiit , . ~t ante per
uxerat ut t~ug11rium lJH~reret : fed J.mttNS conlr4 
defertum vHftum {uum , & elevur.s ~eul_os, vidir If: 
rûl comrmramem in tentoriü. Notnbres chap. 1 +· 
vcrf. 1. 

Yocavitque Moy{es ornnem I[rt~ël! & cJixit t~d eo~ 
vos vidiftù rmivtr{~t , '1"~ fecit Domwus cor11111 110bll 

in terr4 v.Egypri ... Dell(. ch.19. V·l· • . 

. Et dixit :VAite & diets populo busc : 4UdJtt .:~u
diemes &·nolite imelligere, & vitkte vijionem, & ng

Jite cognofeere, J.f.1ïe ch.6. v.9. 
Et coegerunt tllum: dixerunt mARt nob(c~ quo

nillm alive[perit[cit, & i11cli11Ala ~ft j•w dies, LI.\C ch. 
.2.f. v. 19· 

Sed exttrge, .-tflll {t1ptr pe~J r~s, ~~~ bor enim 11r 
p1tr11j tibi ut conjlit11am te 711Ïniflrum, ri' te.jüm 'tJrum 
-fJJ" llidifti. Aaes ch.z6'. v.IG. 



AUTORITEZ 

De l'Ecriture faince. 

Merite l.ts honnes truvrts & gr1111tlt11r tle ltll'l 
retor»penft. 

, lnclinavi cor meum ~ta facitndtts jufli.ficationn tNifJ 
Ht lternum propter retributionem. Pfeaume I 1 8. ver
fer 1 u, 

lrnpi,u· facit spus inflabile : feminanti autem jllfli
.fiam mtrces fidelis. Proverb. ch. 11. v, r8. 

D~J .merc~dem [~tjfinenribN.t ~e , ut Prophet~ tHi ft
de/es mvenM1ZtHr , & ex11ud• orationes JervorHm tHo
rHrn ..... Ecclefiatlique ch. ; G. v .18. 

Vicite j1tjlo qu..onittrn bme , quoni11m fruélum ad• 
inventionum [tu~rum comedet. Ifaïe ch. 3. v .1 o. · 

Be~ti e.ft~ cum 7111lfedixerint volü , & perfecuti. 
vos [um'nt , & dixerint ornne mAlllm adverfum VrJs 
m_enr.tente.r propter me,' gaud~te & exultt~te , qua .. 
nram mrcu vejfrt~ copsofa eft m Calü. Matthieu ch, 
J·V·II. 

Et quicumque poturn dederit uni ex mini11u's ifiu 
Caliretn ~tqu~. frigid~, tant11m in 1tomine Di{cipuli : 
ar~;en dico vobü 11on perdet mercedern [uam. chap. 
Jo. v ... .p .. 

Filius enim hominis vemurus rfl in ~loria patris foi 
cHm AnJ,elis fuis : & t11nc reddet Hnhuique [eéund11rn 
Dper.a ejm. chap. I6. v. 17. . 

Tune dicet Rex his qui à Jextris çjm ertmt : v~
nire bm~diéU patris mei : pojfiJue parlftu711 v~bis re~ 
tnum à coftjlitutione mundi , efHri'lli enim, & dediftis 
mihi nMndHcare , firivi & deaiftis mihi bibtre. cha p. 
1 J. v. J 4· 

Secund~rn auWtl duritiam tuam , r!r irnp411Îtens cor, 
the[~Utri[tt~ tibi ir"m in die ir.e, & revelationiJ ju)l 
rud;,;; Dei, qtti reddet unicuiq1se {ecundùm operA t· 
}Ill. R.om. ch. 1· v. 5. 

Omnes enim nos maniftftari oportet ~tnte tribunal 
Chrifti ut refetat umt{qt•ifque propri" corporis, pro
ut gejfit, fivt bo1111m, jive malum. 1. aux Corinth. 
ch. J. v. 1 o. 

Nam rorporalis e.xercitatio , ad modicHtlf utilis 
tfi, pittM Alttem ~td omni~t urilis 1/ : promiJ!ionem 
h11btm vitte, qu.e mme eft, & futurtt, r. Epîtl·e à Ti
moth, ch . .f. v. 8. 

In reliquo repojit4 e.ft mibi ct~rona ju.ftitil. 1 quAm red~ 
dtt mihi Do1nimu in ilia die Juftus Judex: non folum 
a~ttem tnihi :fod & iis qui diligunt adventum ej11s, J.~ 
Tim. ch. 4· v. 8. 

Confidimus autem dt vobü dileEliJ!imi melior4, 
& vicinior~a [aluti. : tametft ita /oquimur. Hebreux 
chap. 6. v. 9 • 

Noiite itaque 4mittere conftdentiam veftrtlm 1 qu~ 
'lllaj,n~m htJbet remunerationern. cha p. 1 o. v.; J. 

. Fidt Moyfes grlfJtdis fAélus ntgavit fe tj{e filium 
fib~t Ph(mro1Û.r maJ.is elige~ts affligi. rum popHlo Dei, 
qumn ttmpor11lis pecrati h~Jbere JM&unditAtHn. chapit. 
I 1. verf. ~ 1-· 

Yzderi.s q11oni11m ex operibus juftificAtltr homo , & 
?lon ex fi de tanll4m ? Si.militer & Rahab·mtretri.x , nrm .. 
ne ex operibus jsiflijic~ttA eft. Jacques ch.1. v.14. 

~~ vidi mmuos rnagnos , & puftllos , ftantt:s in 
CQnfptllH throni , & libd aperti [unt , & tûius li~ 
her ~tpertNI eft, qHi eft vittt. Apocalypfc chap. 1o. 
vc:rf. 11 , · 

.. 

OE. u v 
Lts tiiANvaifes truvrts fo111 dtfogftA~Its À Dù111 

dr il les!"''"· 
C1~Ï Jixit .' tJUÏI thim in4i~A'fJÏI tibi fi•otf nita111 t[• 

feJ, niji fH9d u·lit,no de qu~ pr1.ceperam tibi, ne ca~ 
mederes, romtdijli. Genefc: ch. 3. v .r t. 

~~ tiÏt Domiltlu ad CilÏn: ubi efl A~el fr~tter tNII.t~ 
.e..,u'. re[prmdit :nefcio: n11m c11jfos fratris rnei[um ego! 
D~xztque a ti. e11m: quid foci.fti ! Yox fon tHinis fr~Ctrii. 
tu• clamt~t aJ. mf de urr11. ,h, 4• V•9· 

J?ix~tqHr: DtNJ non permAntbit Jp;rituJ meus , in 
hom1111 '" 1tern11wt: q~ri11 caro e.ft , trtimtque dies jWus 
ctntH111 fliginti ilmt~'I'ICTII; ch. 6. v.3. 

.Adhuc enim & poft -ju {tptem, tgfJ pl11.tm [1per ter.J.. 
rAm 'JN4Ârllgi"t.1 diebHs, & quadragintll noélibHs, & 
d1le'o OMtum [Hhfl"ntiam 1 11'"'"' fe ci de [uperjh·ie t~r· 
r~. ch. 7· v. 4• · 

.f!..~ticumque tjfuderit humAntlm fanguintrn; {Hnde. 
t11r [AhgNis iJiiHs : a4 imt~t,itrem tfNippe De; fotlus efl 
homo. ch, 9, y1 6. 
·. Yenite fad.nn~ts nDbis ci'i.dtatem & tflrrim , CH• 

}N.t ru/men pertingttt 11d Cœl11m : & eele&remus no
men noftrNm al'lttqtiAm Jivi~mHf' ;, Hniver[t~s tn-ras. 
chap. llo v. 4• . 

~~~fcutut cHjHs prtjiHtii caro circlfmci{A non fuerit 
~el.tbztHr ~nim• ill11 4e popu/11 fuq IJHÎII pt~élum meur!J 
"'ru"~J!ctt, chap. i7. v.z...,. 

DJxllqHe D9minHI: &lllriiOr s~domtlrum, & GtJmor• 
r~tt ~~~ultiplicatus efl, & ptcclltum 1orum t~ggr~t'V;tfllm eft 
mmt~,ch.r8. v, 10• 

Et "" mi{erNnt 11Unum viri, & introdttxerum ttel 
fe Loth cla,{erHntqHe Dflinm & e~s qni ft~ris er11nt per-. 
&HJ{tru!Jt '~CJtlftt, À Minimtt u[qHt ttd mttxirnum; ir~ 
Ht oJI.ulm '"'tltlf.ÏTI n~~t p~fftP1t. e:h. 1 ,. v. 1 o, 

IguHr pomimu pluit Sodomam & Gone977'hat1t [ttl• 
p/11.r, & •g,,. À Domi11o d~ Cœlo 1 & f~e~11rrtit CÎ'Ui-

11111! !Ms' & '"'"'"' 1ircA 'l'tt)~"'"'· y. t 1-· , 
Ytnit IIHttm DeHI ttlt A~i1nJ1&~ pu fomnillm not1e1 

cfJ' ttit illi: til ,,;,ris pr~l11' MHlilrlr/1 i]H•m tulifti 1 
ht~jet 1ni, 11ir11m. ch, 10 , '1•' • 

lit /O(I#Î [1411t ~tJ invitem: mtritfJ htc pat1mHr 1";" 
pe~cavimus in fratrem noftrNm , vidmus RngujliATII 
~"''!'' illit~s 4Hm J,prtc~tretHr nos & no11 At~divimus: 
idc1rco 'IJrnit fuper NOS ifl" tribHiatio. 'hapicre 41~ 
verf. 11, · · . 

C11i '/IUliu: quia re[pofidebimus, intJHii,Domin.l 'JIJto? 
Yel .'i~id loqu111114r, 4HI jHjll pot~riMus obtendre ! 
DeHs 'nvmi1 inifHitatlm flMJorHm tuarum. chapic; 
-+-+·v. 16. 

Clamor lrj,D filiorH112 lfr~ïl vmit Ad "'' : vidit• 
~~~e 4ffliGEiontm urum ~~ qua ~tb t.A.gyptiü t~pprimun..; 
tltr 'fid ve~ri (jo JJJÎttam te 11d · PhArat~nem , ut edu-
cas popuiHm 1111Urn ftJios 1{r4ël dr fAlt,JPID. Ex<?d· 
ch. J• V.9. . 

Yoïez..les chapitres 7 .8 • .9. 1 o. 11. J 1. les chapitres 
14. 2.0. u. u. de l'Exode. 

Vi~enr llHtem p~plli•s i"od mor/Cm f4ceret ~tfotn
d~n1s de monte Moyfes, congregatm ~tdverf 111. A4roll 
tl.1xJt :fopw jllf 11obil D10s, qHi n~1 1'4ftfJanJ. Exode 
«<h. p. v. 1. jufques au IJ· verfe~ • 

. i(uï*~ Ait: h~tc .licit D9wu'mu DtHI Jfrt~il pona~ 
'lill' g1.4dtum [Hftr fernNr fuMrtJ• v. i 7· 

Cus re/pondit Dominus 1 qui peccaverit mihi 1 de/e .. 
~o enim de l'bro meo : t11 lff4ttm 'UiCM , & duc popldHm 
•li Hm, ~uo iocutHI [Hm tibi. v. 3 j • 

..~o/l,te [~~Crificiurn tfHOJ remanjit, aç obl.fri{ln~ Do
tllJ111 ~ iom,diu illuJ llbfqut fermlnto JUXIA Alta .. 
r~ • quM [11néfllm[4nawHm tjl. Levitiquc cha pi~. I o. 
vc:rf. 1.1. 
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OE U V 

Lts 6~nrus fttwrts font •grt,bln ~ DitM , t!l 
il lts rteo,pt.nfo. 

.Abel 'luoq• ob·r~dit de primogenitü gregis fui, & àe 
~dipihHs e'II1'Hrn·: & refpexit DornmHS ~td .Abd , & tùl 
mun~r~ 'l'"···· Gen. ch.4. v.~ · 

Non111 ji bene egeris, rcciJies: fln 1111tem Tn4le , fltltirn 
~" forillt~s p_tce•tum •aent , fttl fub te er;t tzpperi.tus e
JIN, & tu tltrninaberis illius. '\'. 7. 

Amblll•vitqt~t ,,., Deo, & non •Pp•ruit : quia tH
lit e~rn DtNs. ch. 5. v.4~ 

Noe vero invenit gr~~tiAm corttm D1mino , h~ [11nt 
J.merationts Noe : ·Not -vir j11j1Ns "''"' perfeElus 
fuit in gentrAtionUNs : cum Dto Ambul~tvit. cha pit. 
6. v. 8. 

O~or~tN{qut tft Dominll4 otiorim fuavitatis , & 
ait : nequaquam ulm• mAledic~tm terr' propter ho• 
mines , {tnf.u enim & cogitAtÎI hu'IIJ~tni cordis in 
mAium pr9nll funt Ab 11tloli[centÏA [11• : chapit. 8. 
vc:rf. 2.1 ~ 

N11nc ergo retlde vir1 {Ho 1/Xortrn IJNiA ProphttA eft, 
& or11bit pro te , & vives :ji""''"' ~tolueris reddere, 
fcito quod morte moritris, tH rJ- ol'll!lill qu~o tuA [unt ..... 
ch. 10. v.7. 

Per memetip{u, jurAvi, Jicit DominNs: 'l"i" feâ
jfi hanc rem & tlon pepercifti ftlio tHo 111111.,enito pro .. 
pttr 1ne, benedi""" tibi & multiplic11bo femen tHHm ft .. 
eut )eliAs Cali, & velNt llrtnam, 'l"' efl in Uture mll
ris.ch.u. v. 16. 

Et multiplicilho [emen t11um ficut ftellt~s CttU : .iR• 
hoqt~t pofleris tuis Nniver[Rs regiones bAs, & henedi
etRtur in femine tHI , rmmes gentes terrt., eo 'Juod 
'llbedierit .Abr.hAm voci me• & cHfttdierit yrlctpttt, 
& m41ttUtA me•, & c4rimonia~ , legtftl"' JirvAvtrit. 
ch. 16. v • .,._. 

-'!.ut. conceptum 8tnuit ftltum , vocll'fJÎiifNI no"'en ej11s 
Ruben àicens : 'ViàJt Dominus humilitllltm mtMn • non 
~tmllhi• me 'VJ'r mt liS. ch. 1,. v. 3 1. 
_ Beni 1rgo fecit Deus obftetri&ibNs ~et crevit pop_H
Ius , confortAtu[que eft nimis , cft qNiA timuerunt {)h]le
trices De11m. t.diftc•vit eis .lomNs. Exode ch. 1· V• 10. 

rout le .&G. chapitre. 
il._11od Ji ANdieris 'VICtm ejm , & foceris 11111ZÏ11 'l'" 

1go lo'J"", inimic-111 ero inimkis JHri j & A.ffligllm "ffii• 
gmtes te. ch. 13. v. u. 

Nolitt cont•min•r~ •nima.r tJejlrAI , nec tAnl,tttis 
tJUidju.cm eorum, ne imrnundi Jitis. ,h.u. "·43. 

~,;d htt.tt AmpliHI hemo .le lahore {110 , 'Viii •f
fliUi9ntm quam dedit Deus filiis homi11Hm, Ht diflend~tn
tur in ta, ••. Eccldiafte ch,3.V·9· 

Il n'tfi p~ts àlftni.u tle /11irt tlt ~onnts ~uvrts 
. pour l11 rteompenfo dr le 'ierJ IJUDn tn peut 

.,ltntlrt, & tl11m ee monde & tl~~ns le Ciel. 

lnclinAvi tor mtNm ad fatiendt~s juftific~ttiones tuas 
m lttrnum propter retribHtionem. Pfcaume 118. ver
fen u. 

Be•ti eftis '""' m11ledixerint vobi.r , & perfecHti. 
'VOS .foerint , & dixerint tmJne r111tlum adver[um vos 
mtntientts propttr mt: g~tlltlttt & exultAit quoniam 
merces 'VtflrA copiof• ejl in Calo. Matthieu chap. S• 
verf. 1 1, ... 

ln reliqHo rtpoftt4 eft mihi torDnA ju/fiti~o 'l""m 
J'eddet mihi Dominus in ill• aie jHftus ju/ex. 2.. à Ti· 
moth. ch, 4• v.8. 

Fid1 Moy{es grtmJis faEfHs negavit fe ejfe filiMm fi
li• Pht~rAtnis , . "J•gis eligens •JJligi cum pop,lo Dei, 
quAm tempor~lis ptctAti hAbere jucun~Îtlllttm , mttjores 
divitias tejlimans tht{11uro t.A.gyptiorum, improptriHm 
Chrifti: t(picieb~~t in remunerAtionem. Hebreux chap. 
JI. V.2-4· 

f2.!tApropter frAtru magis [Atagitt ut per bom& ope-

0 F F 
rA ctrt4m tftjira'in -vocation·em) & eleélîi11em faciatis. 
l.. Je S. Pierre ch. i, v .1 o. 

Et [citis qui• ille •pparuit ut pecc~t• noflr~ tolle
ru , & pucAtum in eQ nDn rft. J:. E pme de fa mt Jean 
ch. ~. v. s. 

Scimus quia 'Omnis YjHi nat'lls ~ft ex D~o non pti&At. 
fea gencratio Dei tonftrvAt turn, & mAI,gmu non tan· 
g•t e11m, ch. 5, v. 18. 

'Ditt~ fe ref{ouvitnt Je nos bormes œt~vrts , & 
it Les JJ toûjours preftntts. 

()b[tcro Domine memento qHt[o IJUornoào ~tmbula
verim corAm tt in 'fgritatt & in corde perftElo , & 
quod placitHm eft CQr4m tt, fuerim. 4· des Rois ch. 
2.0. v.;. . . 

Rtfiondens "".""' lob dixit ~ tttinlllll "fpenatrmtur 
peccAt' mtA, qu,bus Jrilm merur, & cillAmJtAI 'JHam /A· 
tior, i11 JlaterA.}ob ch. 6. v. 1. 

Et retribuer rnihi DQtnimu JecunàHm juftitiAm meam, 
& [tcundum puritAtem m11nuum rnearu"! retribu~t mi
hi: quia cuflt~âivi vias Domini nec impJt !/ffi " DetJ 
meo. P(eaum. l7. v.11 .... 

Mtmemo Domine David & omnis man[Hetudinis e-
jus. Pfcaume t3 1. v. 1. 

.Ét ronvertit Euchiu fMiem [u11m Aa parimm, & 
frAvit lld 'DominJHn ' & aixit : obfecro Domine ' me
mentfl qut[o , tfHornod{) AmbHlaverirn rorAm 11 , Î11 veri
tate & in c-orde perftElo, & lJHOd buurn eft in o,u/is tHis 
ft ceri m. Ifaïc ch. 3 8. v, .z.. 

Ditll Jit qu'il refoit tollt ee que noliS [11ijôns 1111 
prrJch11in eommt s'il IWoit étl [11it er~ j11 per. 

fonnt m'tme 1{ott bitn {oit m11l. 

c .. ; exprtbrAjli,. & qHem blA[phemafti J & [Hier 
tJIIIm e.'(l/t~tfti VOC'eTII , rfï /ev•fl; lfltitHdintm Q&N/orHT/1 
t11or11m! .Ad [A11ElHm /frAil. Ifaïe ch.37. v • .z.5. 

Etl~tiiAbunt 11dver{um tt, & non prtvttltbHnt quiA 
tto ttc11m[urn, 11it Dominus Ht liberem tt. Jercrnie ch. 
l.V.J!). 

0 Sion fHge qut ba,itas apua filiam Babylonis , 
9uia htc llicit Domimu Deus exercituum, pojl glori11m 
,ijit me Ad gentes, qut [poliaverunt 'VOS : qui enim tt
tigerit 'VQS , tangit pupill~tm ocNli mei. Zacharie ch • .z.. 
vcrf. 7· 

Et rt[pondens Rex diw iJlis. .Amen dico vobis , 
qu~tmdiH feciftis uni ex fratribus meis minirms, mihi fe· 
cifliJ, Match. ch • .z. 5. V.fo. 

Et cadens in 11rram ttutlivit vocem dicentem fibi 
SAule, SAHle, 'luid mt perfequeris! J(ui dixit, quis es 
Domine! Et ille, ego fum Jefus quem tu per{eqHtris, 
.lur~tmeft tibi, contr~tftimulum cAlcimcre, Aétes chap • 
9· v ..... 

Si 1111ttm pecc~tntes in frtttrts, 6· percutientes con-
fcientiAm torum infirP~U~m, in Chriftum ptccAtis. 1 .Epître 
aux: Corinthiens ch. 8. v.Jz. 

0 F F 

OF F A R A, Ville de la Tribu de Benjamin. 
0 F F E L 1 U S , Capitaine dans l'armée des 

Partbes. Il avertit Phazaël & Hyrcan dn ddfein 
qu•avoit formé conne eux Bazarpharnes Roi des Par
thes, & leur confeilla de s' enfuïr s'ils vouloirnt fau
ver leur vie, l'an du monde 4014. avant ]efus-Chri!l 
3 9. Jo[eph 1: 1 4· ch. 14 des .A nt. 

0 F FR A N D E , Oblation , prefentation , OblA· 
tio,pr,fcntAtio,munus,domnJJ •. ,. On ofroit ou on prefen
toit ~ Dieu des hommes les uns pour u~ûjours fan~ 
po11voir 2tre ~ecez, tels qu' ~toient les Prêtres , & 
les Levites & tous ceux qui décendoient de cette fa
crée Famille , parc.e qu'ils 2toicnt entierement con• 
facrez à Dieu & a" feniçe de fes Autels. Les autres 

ne 
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ne l'2toient que pout: un tems , & ils ~toicnt radie.:. 
tez par la fomme de cinq fides. . 

On ofroit des animaux, tels qu'êtoierit des bœufs ; 
des brebis, des chevres, des oifeaux , comme des 
pigeons, des tonrterelles, des tl'ioineaux, qui devoient 
être fi purs les uns & les autres; que le moindre dé
faut ou imperfe6l:ion qu'on y auroit pû remarquer les 
rendoit indignes d'être oferts à. Dieu~ . 

On ofroit des liqueurs , du baun1e , du vin , de 
l'huile , &. m~me de l'eau. On ofroit des grains de 
froment, de l'orge , de: la farine: , du fel ) des pierres 
precieufc:s, dc:s gommes, des fruits; des ~etaux, dq 
lin , de: fa laine & mille autres chofes. Parmi tout 
cela on choifitfoit ce qui êtoit de meiileur , & de 
plus beau, linon on le rc:jerroit, parce que Dieu ê
rant le Maître: & le: Seigneur clc: tout , il meritoit bieri 
cette déference. 

Voici comme parle: la toi~ fi c'efr 1ine b~te aveu
gle ou qui ait quelque membre: rornpu, ou une: blef
fure en quelque panic: , ou des pullules , on la gale; 
ou le farcin·-,eus n'ofdrés point de bêtes de cette 
forte au Seigneur , & vous n'en ferez rien brûler 
liu fon Autel. Vt •cctptAbile fit ( munHs) omnis tllA.:. 

cul~t no~ er ft in ~o. Si ct.cum fuerit, (Animal ) Ji frA
El Hm , ft CJC4mcem habens , fi papulos , ttut fcabiem, 
aut impetiginem , non ojfer1tis ea Domim , nec •do
lehitit ex eis, fuper AJtAre Domini. Levitique cliap. 
.11. v. 11~ 

AUTORITEZ 

Et endroits de l'Ecriture 

d~ il tf/ p~.rll àtl Ofrlinàes. 

H~s qui· ohtulerit h.ofli~tm Do11ino I.e ptcoriim ~ 
id eft d1 hobus & ovibus ojferens viElimAs •••• Lcvitiq: 
touç le premier chapitre. 
. !l_uod ft Hoftia p•ciftco'fum foer.it ejm obl~ttia & Ji 
6obus volHerit offerre , mArtm [ive ftminam im,IIA&IIIt~(a 
offeret coram Domino. Tout le troiGéme chapitre du 
Lc:vitique. . 

Omnia qut. offeretis ex detimis , & in Jonaria Do
mini [eparabitis , optima, & e/1éla ert.mt. Nombres 
cha p. 18. v .19. 

Oblationem meam & panes , & incenfum odoris 
[uAviJfimi o/ferre per tempo rA {ua. Tout le 1 g. cha
pitre. 

Sin Autem habuerit 11utcul11m , vel c/auaum fuerit , 
fJtl ClCUF11 :) 4Ut În. a/iqua J'Arte deforme ve{ aebi/e , 
non ;111molabitur Domivo Deo tuo. Deu~c:ronotne ch. 
•s.v.u. 

Non ojferes mercedem proflibttli, nec pretium Cil• 
11is,in domo Domini Dei tuiJ quiaquid illud efl quod vo
veris : quiA abominatio eft JltrumiJMe apud 7>ominum 
Deum tuum. ch. 13. v .. i 8. 

Oh!atio jllfti impinguAt .Altllre ' & oaor [ull'tJÏtatis 
tft in confpetlu ~tltiffimi. Ecclcfiallique cha pit. 3 5. 
verf. 8. . 

CumqHe comple'tJerit IXjJÎ4nJ illuti , ajferes vitt~lum 
de armento imm4cul~ttum, & t~rietem de t4rmento imm~t• 
culatum. Ezech. ch. 4 3• v. 1. S. 

Si offerlltis cuum Ad immolAnaum , nonne malum 
eft ! Et fi ojftrAtis clt~Haum, & lAnguidum, mnne ma
lurn tft l Offer illud duci t"o, ji pl11cuerit ei , ttHt fi 
{"~~fceperit fllriem tHam, d~it Dominus exercittŒm. Ma-

acllic: ch. 8. v .1. 

M4lediélHs dolo[ Ul qui hdet in gr tf} {utJ ma [cu
l ~tm, & votum faciem immof11i ~ebile Domino : qt~ill 
Rex 11l4gmu ego, elicit Domimù' iièrtiumm , & n'omm 
m~Hm horribil e in g eNtibus, v, 14. 

b F F,. 
bi tu a fait :Voir fr pl11ijir qtlit rt~tw~it d~ é'triAiiûj 

ljrAndts, p11r le feu du Citl qui les confompit. 

, , Abtl qHoque obtulit Je pri~ogenitir greJ)f fui & d( 
~âipibus eorum: & refpexit J?ominus ad .Abel & a,Î 

mHnmc ej,s. Genc:C ch.4. v.4. . 
~dificAvit AHtem Noe .A/tare Domino , & tollenJ 

ac c~métis pts.oriblls' & volucribus muntlit, IJbtulit ho;. 
loc4uft•[uper Altart. ch. 8. V.10. . . 

. Cum ergo acc~b•iJPt Sol,fa811 eft caligo tenebrofa & 
app~~.ruit cl1b~tlfUt fumans , & Jamp4s ignit tranfie,,J 
inter diviftones ill4J~ ch. ~s. v. i7.' 

Et ecct egre{111 ignis À Domino dev~ra'tJÏt holoc~tû. 
flum, f!J· ~f4ipt1 tfHÏ erant {ll}ler ,À/tare, cptod cum vi:.. 
difent turbt., .l~tud.-'tJerunt Dominum , ruent es in faCiei 
[uat. Levie. ch.~· v. 14; 

Exte11dit Angtlut. Damini JitmmitAtmi virgtt quam 
tenellat in manu, & tetig•t carne; & f41JtS admo1, JLi.:. 
ges ch 6 ~ v. u . . . , · . . . • 

Tulit iraque M.tnH.t ElttdHm de ctfpris , & iibamen~ 
til , dr po{ùit {11prt1 Petr am , ojfer~ns Domino qHi f~cil 
mirabilitt, ip[e AHÛm & llxor ejtù ÎntHtbafitilr. cliap~ 
13,V• 19. . , .. 

Cecidit autem ignù Domini , & vorav:t holtJc;~tifhtm 
& lignil & laji4et, pulverem q11oque & llqltam Cf"~ 
trat in ttqtite duéfu lambens. ; . des Rois i:lupir, 1 8. 
vcrf.; 8. . 

Et 4dificavit ibi .A/tart Dt~mi'!o ~ obtulirque ho/o. 
cAttfltt & p4cijictt, & invocavit. Dominu"': & exaudi
vit eum in igne de Cceio {itper .A !tare holtmzufl i. 1 ~des' 
Paral.cb;il. vaG • . 

Sui ~ ~mnt~ filii i[rael vi4ebant deftende~zt~m ignem 
& glorzam Domini {uper domum ; & &!Jrruentu proni 
in terrlim ; [11p1r p~tvimentum flratum lapide ador4-
verHnt & l~tupll'tJirum Dominum ; q1toniam· bo~ul 
iJt~oni,cm itZ {4&Nillm mifericor~i" tjm. 1. des Paralip~ 
èhap. 7• v.;. . . . .. .· 

Vtque hsc f~télum efl , & #mju11 ~tjfuit , quo Sol 
refoljii , q~i pri111 er11t _in nubilo; accen[UJ eft igni; 
magnHs, itA ut omnu fJJÎrArentur. i. Ji v~ des Mach à.; 
bées ch. r. v.u. 

Sicut & Moy[ei orabat ad Dominum, & defcmdit 
ignù ae Cil/o, & cmfumpftt holocizujJ11m, fic & Sa· 
lomon or avit; & ae[cendit ignù de CŒlo 1 & cimfumpjit 
holocaHftum, ch. 1. v. 10~ 

On nt âoil point fA/for àe jour. faiJS' fAire quel~ 
que ojr11nde 11 'Dilll. 

Hoc eft quoa fttciu in A/tari: agnos Ânnicülos Juoi 
per fingulos dies j11giur, unum ~tgnum mane & altmm1 

vefptre. Exode èh. 19. v.3 8. 
H4c fimt (Acriftcia qut. ojferrt débetù , 11gno1 anni

cu/oJ immacN!Ato.s. du~s quotitlie in JiolocAuffum fempi
ternttm, un~~m olferetu m11ne; & alterNm Ad vt[perum. 
Nombres ch.2.8. v.3. . . . 

Et furre:ât Jo[He (ilim(ofedet ' ~ fratrlJ ejw s~:.. 
cerdotes , & Z ort~Ahel fi/1114 S~lfth~el ;· & fr .tt rer ejHJ 
& 4dijic.tverNnt .Ait~tre Dei Jfr4.tl, Ht ojftrrent ÏIJ eo 
H olouzutomAt a. i. 1. d 'Efdr. ch. 3 • v. i. 

JI tfi alfonàu a'oft;; Jts viflimes hlmùûnts ~· 
MD/q&h. 

De {emine mo· tisn dlliJü Id confècrttllr J Jo! o Mt~loch~' 
nec pol/Nes nomen Dei tui. Ego .Domimu. Lcvidqile 
ch. 18~ v. 11. · 

.Et egD ponA1JI /AC~, miAm coiJtrA il/~1111 , {ucçjJ.A,• 
que e111n de ,med.io popt~li fui , eg quod dtderit tÜ fe-
mine fuo Moloch. ch. zo. v.J. . 

Non [11ritJ fi militer Deo IHD, o~es ~bomi,,t)~nt rj 
quas ll'tJtr[AtNr Vominus, ftarunt-aJu {Ht4, offer..e,ms fi
lios rf,.- jilitu1 & çom*llrÙ;ItJ ïtni. Dcut.ch.ü. \'. 3 1' ~ 

Neè 
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qui lt~ftret filiMm {uum ""* 
~«Ht 'l"i •riel1s fufcitet. ch• 

Net in'VtniAtllr in te , 
filiam J.cens per ignem , 
l8. V. JO, 

Expletif1"~ ~11o6111 .menft~us ~e:Ver[a tf1 ad p~trem 
{•um, .&- ftCit tl ftcut vo11m1t; 1ut rgnorabllt 1/~rum• 
Jugesch. 1I. v.3.9· 

.Accipien[qt~e ftliHm fuu';' primogenitHm , 9Hi reg nt~.;. 
turm erAt pro eo, o6t,.lrt holoc~uflHm [uptr murum, 
& faél4 ·,p imlignAJit m~tgn• ;, Jfraël. -4· des Rois 
ch. 3. v. 17. . 

Piginti annorum trAt 1c~i{ tllm "'!!'"" cœpift.t 
(fr fexdt&im ~tnnis r~gnt.vzt 1n Jerufa!"!' , ~on .Jmt 
qHod pltzcitum er at m ctmfpeéiH .»omm• De~ fu .• • :. 
ln[uptr & filium {HHm conjtcrA'CIIt, trAnsfnens ;er rg. 
ntm ,fmm~um idolA ttntium. ch. 16. v. 14 

Et ron[tcrlï'tlerunf filios [uos, & filiu [~~~ per ig
nem & di'tlin~ttionibus i1{eT'llitbAnt , & ~tugHr~u : & tra· 
diderunt fe, 111 f.•cerent mAlum csrAm Domino, ut irri
tartntlf4m. ch. 17· v. 1 7• 

Et trlldttxf't fil ium fuum per ignem , & ~iol11tlu eft, 
& obferv~tvit ~wgnria , & fecit Pphonts & .Aru{pices 
'lnltltiplicavit , fit fac~ret mAIHm cor•m DomintJ & irri .. 
taret e11111. ch. 11 • v .6. 

Ip[e .eft qtû ado/c~it. incenf~m in ~41/e Ben~nnom &. 
luftr~tvrt filios fltos !n •J:ne , JHXI~t. rttltm [pt~tHm quas 
interfecit Dominus m ~tdvtntH Jil•orHm Jfrael. z. Pa-
ral.ch.z8. v.5. 

Et immolll'Vtrunt filios furu & fil iAJ {u111 Dcmoniü. 
Pfeaume 1 os. v.p. 
~"/" quem lujiftü l S~tper qNmt dil~tt".//û os & 

ejecijtillingUAm ? Numq,jd non 'riOS filii Scelefli, ft
men mendAx ! .Q...ui confolamini in ~iü. . • . . /mmD• 
IAntll p_arvHlos in torrentibHs , [rtbttr eminenus Pt
lrlls. Ifaïc ch.s7· v • .,... 

Et cdiftc"'Citrunt exeelf• Topheth qut efl in V4lle 
fiW Ennom, ut incentÙrent ftlior fuos , & fililts fuas 
igni : qut non pr~epi nec cogitA7Ji in cwdt me1. Je-
rem. ch.7. v.3 I· 
. Et tdijicA'CitrHnt exeelfo Bulim , ~ta romburtnaoJ 

fllios fuos igni in holor•uft,m Bulirn. cha pit. I 9. 
vcrf. s. 

Et tHlijli filios tuos, c!r filiAs tuas 'l""' gmerafti 
rnihi & immollljli ei.f 11d devorttndum : numquid p.zr
'VA eft fornicatio tHA! /mmolafti ftlios meos, & de .. 
liifli illos cDnfocr"ns éü. Ezechiel ch. x6. v. 10. 36. 
ch.1o. v ·3 o. ' 
. Jl.!tiA ad;,luratt [unt, & [~tnguü in mAnibus ea
"""' tfJ' &Hm Idolü {IU4 f~rnic~ttc junt : in[uper & fi
lios {uos quos genHtr~t mihi , obtuler111Jt eis ad dcvo-
rAndHm. ch. 2. 3. v··3 7. 

ll hoil orao,nl tle et!ehrer /liVtc joït les fejlins 
dts ofrtmdes. 

Tulit itAque Jacob lapiatm & erexit i/Jum in titu· 
lum, JixÎtlfHt fr~ttribus {uü: Ajfertt lapide~ , qui cln
t,rtgAntts fecmmt turnHlum , comtderuntque [Hptr tHm. 
Gcncfe ch. 31. v. 4J· · 

ObtHiit ergo 1efhra cognAtUI MOJ.fi holacaufla & 
hoftiu D11 : ventrHntque Aaron & [en;ores Ifrûl 
"' co1mderent p•nem cHm eo cmam Deo. Exoc!e chap. 
sS. v.u. 

Surgentt[que mAnt obtultrHnt haloctutfta & hofti.u 
p•ciftt~s , & [edit popsl~ts mandue~fre, & ~ibert & fitr· 
rexe~unt J,dtre. ch.31. v.6. 

J~forAb~ttur aurem ~o ttmfort Ifrail in. Smim & 
ftJrmcatltl tfl populus cum ftlJ~bHs Mo11b, qu.t 'tloca'tle
runt eos t~d Sacrijici4 fua, at illi cornederunt & ndoriJ· 

· 'tltrNnt Dt os tMHm. Nomb. ch. 1 s. v. 1. 

Denteronome roue le 11.. chapitre. 
C hapitrc: 17. v. 1 • jufq uc:s au 9. 
Yenit ergo dier, & immolt~vit Elca1111 deàitque Pht

rltnn4 HXori fu~ & cunfiü ftJiü tjUI & ftliabra partes. 
J,l. desRoisch.1. v. 4 ... ch • .9. v.u •.. ch.xG.v.5. 

0 F F 
.lftctrftvit quoqrtt .Abfalom, Achiuphel, Gilonittrn 

Conftliarium DAvid , dr ci11itAtt [ua Gilo , CHrnque 
i.mmolllrtt 11iélinuu , faéiA ejl conjrtrl-ftio validA, pop;t. 
lufq~te concurrens llugtbAtur cum .llbf~Jlom. 1. des Roi$ 
ch. 15. v. u. 

f,fl711olati6 ~rgo .AdoniAs arietibru & vitttlü, & Nni• 
'Cler fis pinguibt~~ juxtA l~rpidem Zoheleth qHi mu vici • 

· mu fonti Rogel , vocavi.t univerfos fratrts {t4Ds ftlios 
Reg il, & or1mts virt~s luda {er11os Regis. 3. des Rois 
ch 1. v. 9. 

Ig :rur tvigila11it Salomon & inttlltxit quod effet 
{omuiHm: cNmqHe V"enijftt Jerufalem, jfetit cor am ar~ 
tA fœderis 'D9mini, & obwlit bo/ocaufta & fecit vi~ 
fli111as p.~eijicas & gr~tndt ,·onvivium ,miverfts fam~eliJ 

[11is,ch. 3.v. IJ. 
/mmolavenmtqut 11iéli1Ms Domino , & ob tuf mmt 

holsc,zujiA die (equenti , tauros mi/le, arietes mille • . , .• 
I· dc:s Paral.ch. 19. v.lJ· 

Dieu rejette les ofrAnàes·àcs Itnpit!. 

FttElum efl autem pojl multos dies t offirret c,tïn 
àe fruéiibHs ttrr4 mrmera Domino , Abel quoque ob. 
tHiit de primogertitis gregis J'ui. , & de ~tdip~us eo
rum. Gen. ch. 4· v. 3. 

1itlit lthttm de prdda populus o11u, & bo11es p1·i. 
rmti4s eorHnt, tpu. afa funt 1 ut immolet Domino DtD 

[~to in Galgalis. 1. des Rois ch.J 5· v.11. 

S.lcrifiâlim & oblatitJnem noluifti: A ures auttm per. 
fecifti m:hi , h~tufocaujlum & pro peccato non poftulafti: 
tlmc d."xi ecce 'Citnio. Pf. 39· v.7 . 

.Audi populus meus & loq11ar : l[rûl & teflifi· 
cahor tibi : Deus Deus tuus egrJ fum : non in farri· 
ficris 11rgu•m te : holoc~rujiA auttm tua in con[pr
flu mtD funt flmper , non acripiam dt domo tua 'Vi· 
tH/(Js , tlttfUI Je gregibHs tHis Hirç(}J, Pfeaume ·H'• 
vcrf. 7• 
~oniAm fi Vlluiffes Sacrificium dedifcm utique .• ha· 

/Qct~".ftitnôn âeleUaberis. PC. s o. v .1 8, 
Y,flim, lmpiorum Rbominabjfes Domi11o, vota juft~· 

rum plac~rbiLht. Proverb. ch. z 5. v .8. . 
Hofti, Impiorurn Abomin11biles quill offmmtur t:'C fer· 

lere. ch.11. v.17. 
.Ad quem rç{picit, (7 quis eft fortitudo e,;ltJ? Oot• 

li Domini [uptr timentts eum, prore[Jor patcnti~. ch. 
3 4• V. I 8 . 

!bto mihi multitudinern 'CI:'[limarmn veflrttrttm dicit 
Dominus ! Plwus fum , holocartfta arimern & 11dipem 
pinJ.HiHm, & [t~~nj,HÎnem viru/QrHm & agnontm, c;;- Hir
corstm, nolui. Ifaïe ch.z. v .Jo ... ch. 4 3. v .1 .• , cb.6 I. 
v.8 ... ch.66. v.;. . 

.Audi terrA, ecce e.~o Rdd~tcam mala fitpcr popul11111 
iflum, fruétuTII COj,Ïlationum ej111, quiA vcrba mea non 
audierHflt, & Jc1.em meam projecmmt. Jeremie ch. G. 
V.1,9.,, ch.7.V,JO • ., ch.I4·V,J1, 

ln gregi&Hs & in 11.rmenris fuis 'Ciadent ad quttren• 
dum Dominum , & non int~enient : oblattts es ~tb til. 
Ofée ch.5. v.6. 

Hoftias ojfertnt immolabrmt c11.rnes , & comedmt 
& 'Dominus non fit[ci'piet eos : nunc recDrdabitM ini. 
q~tit>ltis tfrrum , & vijitnbir peccat.t eorum ipft in 
~gyptum co117Jtrttntur. chapir. 8. v. I 3 ... ~ha p. 9• 
verf. 4· · 

Odi & prfJjeci feflivitAtes veftra.r , & non c11pia111 
Ddomn c~ttuum ve{lrorum , quod fi obtuleriti.r mihi Ho· 
loc~utomttta , & humtrll 11ejlra , NOn fzifèipiam c:J;- vo• 
'" pingHiNm vtftrorhm non rr[piciam. Amos ch:. p. 5. 
vet.f. 1 I. 

.!(uid dignum ojfer11m Domino? C#tr'tla genu D;ç CX" 

celfo? NHmqHiJ. ojfer~tmus ej H"locmttQm~tta & viru• 
l~J annicNlos • .•. Michée ch.~. v.~. 

Ojfert)s [uper Al tt~ re meum ptMem pollut;:m , & di
e iris, in tJNtJ polluimus te! ln qwJ die iris men[~t Domini 
dtfprfiA eft. Malachie ch.z. v.7. & u. 



o·G . ·o· . H o. ~49. 
Euntes lfHttm aj[cite quia eft: quo~ miftricorfliAm 

volo ·' & non f•crificium : non ,,j, vtni 'lJWM't j11jlos • 
fod ~tcCAtores. Marth. ch.!). v.1 J. . . . . . 

$1 ~utem [ciretu quid cft • miferic,raiam vole , & 
'11Dn Sacrificium : numquam ctn~tmnafttis itmoctntts~ 
chap. u. v.7• 

]~rue; l'an du d\onâe 1 sB+· ava.nt Jeîus-Ciirld a 4<;9, 
Jofue 10. :· . : . 

0 H 0 L, fils de Zorobabel.) & petit fils de Jo• 

E,t ,,;, illi fcribA : btnl Magifter • .••. M-ajtU eft 
ommbHJ HolocAUtomatiblls f!l s~ijiciu. Marc chapit. 
u. v. 31· 

fàto ingreaiens 111UntlHm aicit: boftùn do 1'/~tio .. 
ntm noluijti corp111 autrm ~tptlljli mihi : HolocAuto· 
mAtA pro peccato non tibi pl.ur~er•nt. Hebreux chap. 
Jo. v. s. 

Les Hebreux donnent pluûeurs noms aux ofrancles 
& aux oblations , ils les apellent Him•rim, oblations. 
ofrandes, ou facrifices. Mais ce mot convient plus 
.earciculierement aux parties de la vid:ime ou de l'o.. 
ttande qu· on brûle: fur l'Autel • Memlm• tu• combM
runt {~tper Alt•ri dt f ~~erificir~ pro petc.tto , qu1 tt
rneJHntur, de o~lationi•IU pro rtatu, & Ile paciftcil 
ilia funt qu~ voct~ntur Himorim , & de hove q,i/lem ct 
dt tA}Jrta 11tleps qui operit i.nttftinta , {11b quo etiam 
comprehentlitur tttleps qui eft fuper '1/entriculo , Juo re~ 
nes. & .deps eorum, t~deps iliorNm , & rtti&uli ht• 
patu. 

~econdemenr, on donne le nom d' Hafchem , ou 
~i{c~mtt, à l'ofrande qu'onfaic pour le peché. Ob/a .. 
'" t}w qui. du~itat num reatum commiferit ? Nec ne •. 

T~oiliémement) Mi11k_•, qni el\: le facrifice qu'on 
o~ro.Jt.le Coir.C e tems commençoità trois heures a prés . 
m1d1 Jufques à Soleil couchant. 

Q.uatriémement, Corban en l'ofi·ande , qn' on fai~ 
ou qu'on doit faire. Nift effet obl11tio non poffcnt 
conftjlert [~tperiora & inforior~t, diÎoient autrefois ,les 
Hebreux: aujourd·hui ils ajoûtent que les facrifices 
réels, 8c les via:imes aïant cdfé , ceux des lev res. 
doivent continuer, omnia {4Crifici• e!r ctJ{ttbunt, fed 
f•criftçiHm lAHtiù non etJ{rtt ;, •tern11m. D'autres He
breux m~me difent que par ce CorbA", ou Oilatio, 
il faut entendre \'ofrandc que it Jcfus-Chrift cle fon 
Corps fur la Croix. 

0 G 

0 G, Roi de Bafan, de Galaad , & de la Gaula
nite. Ce Prince venant au fecours de Se hon 

Roi des Amorrhéens qui ê1oit fon allié & fon ami 
fut défait par les Hebreux , tué dans la bataille , 8C 
tout fon Roïaume mis an pillage. Illtoit de la Ra
cc: des Geants apellez Enacim , fon courage qui le 
rendoit infolent n•êtoit pas moins grand que (c:$ 
forces, il couchoit fur un lit de fer qu'on voïoit 
encore à Rabatha Capitale de fon Roïaume , qui 
avoir neuf coud~c:s de long & quatre de large. 

Moïfe mit en polfc:ffion de fes Etats la Tribu 
de Marialfés , qui s'êtablit & demeuta de-là le Jour· 
dain, l'an du monde 3J83.la même qu'il mourut. 
/lfornj;reJCitap. 31. v. 3• toJeph liv. 4· cha;. S. des An· 
IUJUit, 

Les Rabins & les Tahnudil\:es difent des chofes li 
ridicules & li abfurdes de la taille & des forces de: 
ce ~oi, que j'aime mieux renvoïer le Leékc:ur à ceu~ 
qu~ en ont parlé que de les raportei ici. On le pourra 
vou dans Cornelius à Lapide, fur le chapit. 11. des 
Nombres v. 3 3• qu'il a tiré de Lyran & d'Abulenfis. 

Og dl un nom Hebreu qui vient de la racine 
Hug. qui veut dire cuire du pain fous lc:s charbons, 
coq~~tre p~nes [Hb pr~mas. 

0 H A 

OH AM, Roi d'Hebron , un des cinq qui vin
rent affiéger Gabaon, & qni aprés la perte de 

la bataille fment pendus p~r le comma.ndement de 
r,,e 1 J. . 

lias, 1, tlts P~tr.tl. J. 10. . . . 

0 H 0 LA 1, fils de Sefan. ,, de1 Par.tl. ch. r. ~ r. 
0 H 0 L 1, un des braves d-e l'artn& de Oa\'id~ t. 

Jes 14rlliip~ •a. 40· 

0 1 s 
1 • 

OISEAU X a .A1J;1, ftlolt4crù. & v•l4tile. O~t 
àonne le nom d'oifcaul , i c:out ce qui vole • 

qui fait des œufs • & qui a de& aÎlcs, & ~ft UOH'lert 
de plumes. On fait diférenœ cntr~ le mot ~ttJir, voa. 
IH"iJ. , & flll~ttUt. Le mor a'l!is • fe tire d'avium ) qui 
lignifie un lieu retir~ a feptré a & qui cll rarement 
frcquenté; c;'c:fi ce qtti platt ault oifcaux ; ce q,u\ 1\ 

fait dire à un grand Homme de patmi l~s .P~'itns • 
A'fliHm tlulct~o d.ucit •d ,wi~m~ , . que la douceur ~tl 
chant des <Meaux faifoit aimc:r la campagne. la ~trai-
re, & la folicude. · 

Yoi~~rris , fe prend pour tout ce qui peut voler a 
comm= font les abeilles , les gt~êpes, l~s 1noudtesa 
les papillons , les bourdons • les cerfs volans & 11.U"' 

tres , on les met :m nombre des infeac:s vob.ns a 
mais non pas parmi les oifeaux, Y•lucrt.t 'l"ide"'[""'• 
1/(JI'I t lfflllll (l'l/11. ' 

On difpuce li on doit meme :tu rang cles oif~aus 
la chauve-fottris, la plûpart di(ent que non , pàrcc: 
qu'elle n'a point de r,lumes, fes aUes n'êtant qll'll• 
ne petite peall fort delice , qu'elle a quatre pled~ 
panicip:mt plûrôt de la {mai que de l'oifc:au • aulli 
lni donne-t'on le nom de chauve-fouri, parce qu'cl• 
le n'a point de poil. La chatwe-fouri. fait des petits 
anais non pas des œttfs , eUe a du lait pour les no\tr• 
rir. On lui donne le nom clt wfpntilio, parte qu'el• 
le ne fort que de nuit; on dit d'un homt\\e qutcf\ 
foluaire , qui garde fa chambre a lSc qlli fort rar~· 
menr en public. F•014s {11• wrfp•rtW• , ttlf'" in mu .. 
'~"', neq.-• ÎN 1/Q/Mcri.NI fi4M, qu•U n'c:ft ni ra.t ni 
oiîeau. . 

On compare certains debiteurs aux chauves-fou ris. 
qui de crainte qu'ils ont d'être reco~nus par leltrl 
creanciers fe tiennent cachez pendant le jour, & pa• 
roilfent la nuit. Yejpcrri lion11 aicNntur dthitorts; tJuÎ 
t.re 11litno obruti inttrdiJI do,,.. àrlite{c1411t, mttr• crtdi· 
rorum, .noélu tAntum prode~entts~ 

Yolatilis, 8c volatil• , fe pren~ pour tOltt c:e qui 
vole , de m~mc: que volucris , '&lolucre , par lUctapho• 
re on le prend pour nnc chote qui palfc: vite. Cic:e
ron dit que nous nous nourrilfons de trois fortes d'a• 
nimaux , terrenis, •quatili~14s • & tlolat:Uhus i pArt.ÎTIJ 
c~tpimao,parrim altnao.On apelle une: tiéchc,ferrumtJs• 
latile,parce qu'el,le femble voler. Çn diraumv~/,tilit 
~tas, parce que 1 age coule avc:c vuc:lfc: ~ qu•ll fem• 
ble fuïr. 

DISSERTAtiON 
~t [Il trt~tÏDrJ ats (Jtfi~JII:r. 

t•Ecritute fainte dit qll'aprés que Dieu tut di vif~ 
}~s caux qui ~[oient fons le Firmament, de celles 
qui êtoient au deLfus ) H commanda ~ celles qui ~ 
toienr fous le Ciel de fe ralfembler tO\ltcs en un fc:ul 
lieu , & de produire des animaux vivans qui na. 
gealfent dans. l'cau » & qu•il y e~t ~cs ,oif~aux po.tir 
voler fur la ~erre, & fous le C1el~ Proi.uc•nt f~qu• 
reptile •nirn1. viventir,& .volarile [~tper urram,fub Fir. 
tniJtntntu Cœli. Genefe ch. J. V.10o 

Ces paroles font en quelq.Lte maniere dif~r~ntes d• 
celks du Texrc: Hc:breu qui db l'Onginal, où il y 
a Y.tjome! .Elo~im lfchretfu Ham.ain Schertts N, .. 
pheth X4ill . YeiiDJ_h Jtoph•pll HAl ~T~~~ Ji,J 
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pent Rlll(j.h , H.jihtmwi11, é Jiltit DtiU rtptifi&titt 
"fJ"~ reptile ttnÎ'IM 'Viventis : & 'Uol~ttilt 'Uoltt f llf" 
,,.,,.[,.ter f•til1 ,;,p,,jitnis Cœlor,. la Bible de 
Zurich a prefquc les m~es parole& que l'Hebraïque_. 

fc•tllrillflt "'1114 reptill 411Ï11W 11Ï'lltntis ft 'U1l•tilt ( ftt) 
'f'IIJ tJIÜtet fllfln' ''"""' 41111 txp1111jiDI111fJ Cœli-
1Hm, Le verbe fit ) y ell nécellàiremcnt fous-en
tendu a prés 'Uol•tile. 

Ceux qui ne s'attachent qu'aux paroles d~ la Bi
ble Vul_gate fans e~miner l'Original qui cft l'He
breu, font d'avis q11e les poilfons & les oifeaux ne 
doivent rcconnoîtrc qu'une même mere , C(S deux 
diférentcs forres d'animaux ont ~té engendrez d'un 
même pere qui cft Dieu, auffi ils n'ont que les canx 
pour le lit dans lequel ils ont 2té conçûs, ils le pré
tendent prouver par l'autorité de quelques Peres. Je 
ne rapotterai que cc que Salien en dit dans le pre
mie~ Tome de fcs Annales 1. ,,,;, J, ''"ln" ti"t~"il• 
Jnl JOHr, 

Preuves. 
Saint Amhr0lfe d:tns l'Hymne qn'il a compofé, 

qui commence par ces paroles, M•!"~ DtHs poten
,;~, & qne I'Eglife chante les Jeudis à Vlpres quand 
elle fait I'Ofice de la Perie , fcmble 1'oùloir dire 
que les oifcaux ont êté formez dans l'nu auffi .. bicn 
CJue les poiffons & dans le m~mc tems. 

MllJ.n~ Dnu pfJtlnti~ , 
!?.!" ex "quis ortum r.enus, 
Partim rtmittis gurgiti • 
':PArtim leTJAs in 4Ïr4. 

Dem,fa lymphis imprim~ns ~ 
SNb'Utflll Cttlis irrig•ns , 
tJt ftirpe UM predit• , 
Di'Uerf• r•pi•nt lecA, 

Un favanr Homme de Ja fin de ce dernier fiéclé 
a tr~duit en V crs François , non moins élrgans que 
les Latins. 

Seigneur tant d'ani~ux par roi des eau:~ (ccondes, 
Sont produits à con choix, 

Que leur nombre infini peuple ou les m~rrs pro
fondes, 

Ou les airs ou les bois. 
Ceux-Il font humeilez des Rots que la mer rcmle, 

Ceux-ci des caux des Cieux , 
i!.t de la m~me fourcc ainfi forris en foalc ,. 

O"npcnt divers liatx. 

On faic cneare parler le m~ Pere dans fon He
tameroJ~ li'Url 5. chllf. i -4. Saint .Cyrille,. faint Chry· 
foftomc , Theodorcr • faint Bafil1 , & faine Augu
ftin ;· mais il y a aparcnce que fi on lit avec atten
tion les pa(olcs du J 91 verf. du chap. ~. de la Gene
fe, on aura bien ua autre fentimcnt , car il y cft: die 
que le Seigneur Dieu a'ia'nt formé de la rerre tous les 
animaux da la campagne & les oifcaux du Cid , il 
les am~na à Adam,. afin ctn'il vît comment il les a~ 
pelleroit ,. Forrn,.tis ;~;,,, Dominus Deus dt lnmtD cun
Jlis •nifllllllltihiU terre. , & Hni<Utrjis tl~lltilitHs Cttli 
t~IIJ,xit "'Ml AJ.,, 1ft 'UÏdt1et IJMid 'UDt..,.et ••· 

L'Hebreu ne parle point aurrcment que la Vul .. 
gate , cc Texte facré attribue à la terre auffi-bien la 
produ&ion des oifeaux de l'air ,. qu·aux bêtes des 
~hamps. Il femblc même qu'il s'explique .rlus claire
ment que le latin, car il y a P"4itjir fthrv• El o. 
him Mm H4haJ~~mr~h Col K•j•th Ht]{~tdoch Ye
·f,et ~olHopb H~t/[IIIMI'm: Et j'onruwit DlmÎnus DtHJ 
& terra •mntTII hfjliAm Agri, & omne 'tlolAtile Cœli. 

Il r~mble que ces paroles ne peuvent pas être plus 
· claire~, le Seigneur Dico~ diD-il, forma de la rer .. 

0 i 
·rè • J terr•, Min H•h•à""'"h, ·toutes les b2tes de lâ 
campagne & tous les oifcaux du Ciel. La Vulgate 
parlant de la matierc des oif(aux lulli-bien que des 
animaux de la campagne fe fere du inoc Httmus, ponr 
k di~rencicr de Ttrr•. Ceux de. Zurich dans leur 
Bible , pour dire For,•vtr~tt ~ ils difent , Finxer11t e. 
,;, J, "llflf(J, comme fi Dieu av oit pris de la terre 
ctu"il l'eût pêtrie , comme il fit cnfuite de l'hpm.;. 
nte Be qu'il en formât les bêtes des champs & les oi .. 
kaux du Ciel. 

Un favant DoB:enr dit , qu'on attribué la crea
tion des oifcaux 1 l'eau, :1ûffi. bien que celle des 
poilfons, parce qu·cllcs oiu êté fait(S en même
tems, mais ~uc cela n'empêche pas qu'elles ne foient 
de deux diferentes maticres j Et"''"';(, "r!Oler [uper 
,,.,.,. Hl"'" eot•ris ex llfHÎs t~lftttilitt pntlwere ;[t
l"""';, ,;, pruipit~~r, lit "1"~. ,.,m~m pifcihs om· 
nigenis, & Ht wlt«rtl ~"' Jllptr '"'""',ft~ quo11Ùn1 
ltfliu, CTIIIIÎO ,,. CTII&IÏOtle pifoi""' &IIIJflniiA 1 tft 'UÎ• 
IÛtur origine111 '"''"""" potiru lltfN 9.., ""• 4:. 
ai/ter,. 
E~ tl llllttlll, dit Caj(t3n , 9114 { .. ir ,,,,.,;le 'UD• 

l•bit, t~tlllliit,. fin{Ns Yull"'~ b~itionis{1n1111tis tp"~d. 
"lf"ii tluEfr.,,. fjl pr1dNUrr ,;,.,. 'i!tJlAtili~t. Ce qui 
fe prouve ~r ce que fai dit du 19. verf. du 1. chap, 
de la Gencf~, Lipoman , Vielmius, Catarin, les Ra· 
bins par les Vedions de Pagnin , d'Arias Montanus, 
& par celle de Zurich. 

Remarquez qu'il y a plllficurs fortes d'oifcaux qui 
font amphibies , c'eft-à-dirc , qui fe nouuHiènt par. 
tic dans 1•cau, partie fur terre, 'c font les alcions. 
~tlcionts 1 les plongeons , mergi ou m~rg•li, les herons, 
_,J,,. , les foulques, folie•, les gruës 1 trHI, les cy-
gnes, '.Jlrri• . 

Il y a des poiffom ~ui nagent ayec tant de Yltef. 
fe dans l'tao qu'ils fcmblcnt ayoir clcs ailes , au ffi on 
lts apelle des oifcaaz. 

Remarquez en fecond lieu que l'Ecriture fainte 
donne le nom de rep~ilc aux poHfons , parce '{n'ils 
n'ont point de pieds pont marcher,& qu'ils femblcnt 
fe trainer (ur leur ventre en nagelftt. 

Il y a deu:r fortes d'oifeaux , de purs, defquels la 
Loi permcttoit de mauger, ck des impurs dom il n'ê· 
toit pas permis de Ce fetvir. Yoïtx. Animaux page 12. 6. 
Ju premilr T"""· 

0 L 1 
0 L t V 1 E tl , Oli<Uet~~m. Montagne , proche de 

Jendàlem, du c&té de l'Orient vis-à-vis de la fainte 
Cité, qu'elle regarde à l'Occident .r elle eR: élevée 
depuis le fond de: la Valée de lofaphat feulement 
de mille qua~~ingt & q~tatrt pas. Elle cfl ~elc:bre 
pour avoir fcrvt de degre ou de marche ... p11d au 
Sauveur de nos amfs, lorfqu'il voulut rcmonlcr dan' 
le Trône de fa Gloire, quarante jours aprés fon~
mirablc R.efurre&ion, cc fut là qu'il compo&-.1 O. 
raifon DomiDic;aJe a qu'il prédit la dc:ftruaion de 
}crufalem, & le Jugement dernier. 

Cette Montagne cft au milieu de deux plus pc• 
rites, dont ccrllc qui eft à la droite s'apelle la Mon• 
tagne de Yiri G•Uilli; parce que lors de l'Afcenfion 
de Jefus dans les Cieux , deux Anges rev&as de 
.,la:nc aparurent au:x A.,&res 6-tôt qu'un nuage l'eue 
ravi à leurs yeux, Be leur demandercnt à quoi bon 
ifs s'arrêcoient 1~ davantage , & regardaient fi 6xc• 
ment en haut? Que cc Jefus qu'ils aT oient vû mon• 
ter dans le Ciel en revicndroit encore un jour avec; 
autant de gloire, 

L'autre Montagrte qui dl à la gauGhe s'apelle la 
Montagne du fcandale à caufe des impierez & dc:s 
iaolatries que Salomon , & pluûeurs de fes (uccef.. 
feurs y commirent. 4· d6s Rois .chAP· 2.3. 'U, u. ~ecce 
Montagne fur: apelléc Mtmsfc4nti.Ali & ojfinji1111s. A 
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b L Î 
la (iiférence de cc:ile des Olives qui s'apelloit l'âr 
excellence l'Illuftre & la Sainte , Mons lndJif4S & 
SllnUus; parce qu'elle a êté le téatre fur lequel Je .. 
fus-Chrill a étalé une partie: de fa Majefté , & à 
caufe qu'à la fin des tems quand il viendra juger les 
vivans & les morts, & rendra à chacun la recom
penfe de fes bonnes œuvres ou les châtimens de lès 
.:rimes, il y fera drdfer fon Tribunal. 

Cette fainte Montagne porte le iloln des Olives, 
parce qu'avant la ruïne, & la dclhuéHon de ]cru:.. 
falem, elle êtoit tout plantée de ces beaux arbres. 
On voit à fon fommet les facrées marques du pied 
gauche de Jefuso.Chrift imprimées de plus de trois 
doigts dans le rocher, fans que tant de fiéclc:s qui 
ont paifé l'aïcnt enGore pû éfacer. On dit que celle 
do pied droit fùt rompuë & enlevée du rocher du 
tems de nos premiers Chrêdens; qui porrerent cer .. 
te fainte Relique dans le Temple où elle tft enco
re; non que je croïe qu'elle foit honnorée des Turcs, 
mais qu'elle y fert de pierre dans la muraille. Sainte 
Helene y fit bâtir une belle & magnifique Eglife (oûte:
nuë par feize beaux piliers de marbre , de porphire , 
& de jafpe, dont on voir encore les bafcs. La Cava
lerie de Tite y prit fon logement au 6égc de Jo;. 
rufalem. 

0 L LA de la Tribu d;Afer, è:nc rrois fiÎs; Aré~, 
A niel , k Refia. 1. des Ptmdipomenes &h4jJit. 7· 
tJer[. 39· . 

0 L 0 N, Ville de la Tribu de Juda. Jo[~t~ i s ·1· 
Lflt. 3 3. 3 3. long. 67• 10. 

0 LU RA, Bourg de l'Idumée. 
0 L Y M P I A D E , cfpace de quatre ans qui 2-

toit une martiere de toinpter parmi les Grecs & 
qui .arrivait à chaque cinquiéme année, elle prit 
fon commencement l'an du monde 3178. avant la 
naillàncc de Jcfits-Chrift 77 s. la premic:re année dù 
regne de Joathah Roi de ]uda, & à la feconde de 
Phacée Roi d'lfriël176. :aprés la conftrué\:ion du 
Temple. · 

On a cotnmc:ncé d'ajo~ter foi ~ f'Hilloite depuis 
qu'on compte par les Olympiades, ce qui fait que 
beaucoup de belles Hilloires tres-veritables ont paC. 
fé pour comptes & pour des fables 2 parce qu'on ne 
pouvoir pas les alfurer par les Olympiades; ni par 
aucune Epoque. Les Romains au lieu des Olympia.;. 
des comptoient par luftrcs qui êtoic un femblable 
efpace de temps. Cette façon de compter prit fon 
commencement avec celui des Cenfeurs dont la Cb·ar.:. 
&~. ~uroit ~inq .ans :1 ~'êroit pmu lors que le Peuple 
pa101t le tnbut unpofe au commencement de chaque 
cinquiéme année ou du lullrc. 

.on difiingue deux forces d'Olympiades, la vul..:. 
g:ure dont fe fervenr les G rc:cs qui cft poftericurc à 
telle d'Iphitus de cent huit ans. On compte depuis 
tetee prdniere Olympiade jufques à l'Erc Chrêticn
nc: fept c:ens fc:pcante-fix ans. Yoïe~ l'Antiquité des 
tcmsp4g. 7 9· 

0 L Y M P 1 A 5, il fur eilvoïé Ambalfadetii' a~ 
vec Volumnius par Herode le Grand ~ Archc:laüs 
Roi de Capadoce; & depuis cerce Ambalfade il por• 
ta des Lettres de la part de fon Maitre à Augufte 
pour les afaires de fa Famille~ Jo[tph liv. 16. ch. 16; 
lies Antiq. 

0 L Y M P E, Olympias, utie faitite ù:tme Ramai.; 
ne, faint Paul qui l'avoir convertie à la Foi de ]e..; 
fus~Chrift, la faluë dans la Leme qu'il écrit aux Ro
lDams. &hllp. 1 6. 

Herodc le Grand eut auRi de fa einqniéme femme 
une fille nommée Q\ympias , qui fut fa:ur d'Arche..; 
laüs & d'Antipas, & depuis époufe de Jofeph beau
f~cr~ de fon pere .. Jofoph liv. 17. chap. 1· Iles .An-
119H&t. 

J 0 P 1 TE R 0 L Y M PI EN , Olympius. Il ti
re cc nom de la Mon~agnt apelléo Olympe qui eft 

T~Jme 11. 

1· 

'. 
1 

. .. \ ô L- ~M . .. . . ·~ 5 t 
èn AtcadiC' atrés.prés des Villes ci'Eiidt 8t. de Pife
(ur laquelle les ~recs_ avoicn~ fait. bâtir un T~mple 
i Jupiter. Antio·chus Epiphan'e fit mettre fa ftatdë 
dans le Sanél:uaire du Temple de· Jc:rufalrtn, & y 
tnvoïa un Commilfaire '{UÏ ttoiè de la Ville d'Art
tioche, pour contraindre les Juifs à abandonner les 
Loix de leurs Anc~ètts; & à dedier leur Temple à 
Jupiter Olympien , comme il avoit fai~ celui de Ga-' 
rilin, à Jupiter l'Hofpitalier, ce qu'il ne pût ncan~ 
moins jamai'S obtenir • .t.. r.Us M«h. 6 • .a. 

oMÀ 

OM A ~ , fec?hd fils d'E~iphas & petii fib d'Efa\1 
Duc d Idum·ce. Gene{; 3 6. 11. r $. . 

0 ME GA, la üemiere lettre de l'Alphabet Gre~; 
qui v-aut che~ les Hebreux un CArnts-tlltNph , & un 0 
parmi les Latins,]efus-Chrill dit <tu'il eR: tAiphA &; 
l'Omeg•, le commencement & la fin , principùmt & ft· 
nis~ Apocal. c. ~~ v.S. , 

0 M R A 1 , fils de Bonni & pere d'Amri. i. dil 
Pllrtll·. 9· 4· 

ô N A 

ON AM, fils de Sobai de ia Ràce d;E(ati. Qinefl 
ch. j6. 1;. . 

0 NA N fils de Jud:ts, &: de Slll; petit fil~ dè: 
Jacob & frcre d'Her~ Il fur maudit de Dieu pout 
fcs impuretes , & 111ourut fubiterhent 1 'an au mondë 
i ~ 11, felon Torniel ; ou 2. 3 i 5 • felon Salien~ Gene[. 
38. 4- 8. . 

Remarquez qu'Onan ne prdfiéà pas dü thlti~ 
inent de fon frere Her. Il tomba dans le inême cri.!.. 
mc, m:iis pilr un diférent motif beaucoup plus grid 
& plus criminel Voici comme ludas continuê d'eia 
pader dans fon TeO:ament. In tiiebf41 th•l.mi delli,;. 
Th•m,., f1irld1J Omm tf1 jfle in millitiA non cogtzevk 
e11m, vivens cum tt& ArtniWI tf1 qJüinelt1 min•iHJ [Hill 
ti , coÏ'iJÏt IJIIÎatm CÎim lA 2 {tmtn wrÔ çorrfÜt i)l ttrr411i 
{e&uiulum mwnlht11m mt~tris /ii. ; & hic in •alirüi mor~ 
tNJIJ tf1. 

Remarquez que éiùoictu•n foit dit daris ljEcrltür6 
que le Sc:igneur fit mourir Her ; il fe fervit neait~ 
moins de la malo d'un Ange pout faire cette execo• 
tioi:l pour punit les deux freres ac leur crime , dè 
même que 1ès Juges mettent entre les mains dei 
bdurreaux ceux qui ont merité la morr~ Dieu-fe com4 
porta de la même maniere coittre ces deux fcelcrat!~ 
il les mit entre les mains du Demon Afmodée , COlll-' 

mc il fit long• rems apr~s .s ld fept maris de Sara fil:.. 
le de Ragucl depuis femme du jeune Tobie. On n~ 
fait pas rion plus de quelle mort ils moururent , fi 
ce fut en les frapailt de quelque maladie honteufè 
& incurable ; cortime il arrive ordlnairtmcrit à ces 
fales & éfeminez pour · la peine de leur intetnpe.:.. 
rance & de leurs excés :~ à'u 6 ce fut de quelque 
mort fubire que le Demon les étranala. Yoïet.. Hen 

0 N C T 1 0 N ~ QnUio. 

DESCRIPT10N 

v~ tontfion J,; corps àe 1tfos~ch!ifl; tlés. lin~ 
gts J U J11 fop•l&hrt JAns JtiJ.tliJLiJ fot IIJIS. · 

. D'abord qn'on eut déc~ndu Jefus - Chr~R: clc: la 
Croix , on embauma fon facré Corps. N1codc:m; 
a porta environ cent livres d 'uue corupoiirion de mir
rhe & d'aloës pour en parfumer le ~orps adorable 
du .Sanveur qu'ils envelopcrcnt de hnge , fd~n la 
coutume ordinaire des Juifs de ce tems-là. Y.emt ~~~ 
tem & Ni&oân!lt4S epli 1Jenerat Ad Jefum n1éle pri-' 
MHm ' /trtnl mi~IUr41!1 tnJrrh• ,. 't~dot s 'l""fl li~ 
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z.st. o N C 
br~ts ,·entHm. Jean cha pit. 19. verf. ~ 9 • . . 

~clqu'un pouna demander qu'ê[Oit-il bcfoin 
d'embaumer le Corps de Jefuso~Chri{l, puifqn'il de
voit Û-tôt rclfufciter ) PQutquoi faire une ii gran
de dépcnfe que d'y emploïer environ cent livres de 
parfums? 

On répond à cela, &: on dit 'll1c ces pcrfonnes 
le faifoient pour deux motifs. Pretnieremcnt par de
votion & pour l'amour qu'ils porcoient au Sauveur. 

Secondement , qu'ils ne regardoient ~s la dé
pcnfe, parce qu'ils êcoicnt fort riches, ils ne di
foicnt pas comme. avoit fait quelques jours aupa
ravant Judas : Vt 'JHid perditio hu ? Ces faints Per~ 
fonnages êtoient de· la Secte des Phariliens ~ui 
croïoient la Refurreétion , & quoi~u'ils crulfent 
auffi que le Sauveur dût bie~tôc relfufcicer; ils ne 
lait1èrent ras de lui rendre cet honneur & cet ofice 
de charite. Je fai bien que faine Chryfoftome dit 
qu'ils ne li1·enc pas cela par l'efprit de la Foi, ni 
qu'ils crulfc:nc qu'il dût bien-tôt relfufcitc:r; mais ce 
fut pour montrer que s'ikl'avoient aimé pendant 
fa vie , ils le vouloient témoigner au.ffi aprés fa 
more , Si enim , dit ce Pere , ce lerm~ refurretlioRem no
?Jij[cnt, illumqNt Dei. Filium cretl.idij{ent; non btc .è 
p~ttredme prl.{erv~Jntilf medicament• p4rllj{ent. 

L'Eglire pounanc cft d'un fcntiment contraire, & 
je crois qne ce faint Pere n'dl: pas fort fuivi dans 
fon opinion , parce que ceux qui embaument les 
corps pour les défendre de la corruption , tirent 
d'abord les entrailles & coures les parties qui ont le 
plus d'humi~ité, cela. ne fe fit pas au Corps du Sau
veur, mais on l'embauma de la même maniere qu'on 
le décendit de: la Croix , ce qu'ils n'auroient pas 
fait s'ils ntavoie~t pas crû qu'il dût bien-tôt refluf
citer , outre q11'ils avoient êré alfez inftruics de: ce 
grand Mill:ére par }efus • Cbrift même , pendant lle 
tems q11'il converfoit panni eux. Combien de fois 
lui avoicnt ... ils oüi dirc,folv;te, Templ11m hoc G' in tri
lluo excitabo illutJ/ 

Ils favoicnt tres-bien qu'îl ne parloir pas du Tem
ple maretiel de Jerufalc:m 1 mais qu'il n'c:ntendoit 
parler qlte du temple de fon corps, ils fe fouvenoicnt 
encore qu•H a voit . répond Il aux Phariliens & an x 
Saducéens quand ils lui detnanderent un ligne ; qn'il 
leur avoir répondu , qu'ils n'en auroient point d'au
tre que celui du Prophete Jonas qui avoit êté trois 
jours dans le ventre de la balaine , & qu'il en feroit 
autant .dans le fepulcre , que la refurredion de La• 
2are êtoit la figure de la fienne. 

La dcrniere raifon cft que l'aïant fait mourir avec ig
nominie,. ils vouloient l'enfevclir avec honneur & 
gloire. . . . 

. Il fern ble pourtant un peu incroïablc que Nico• 
deme cGt acheté tant de parfums pour c:mbaumer un 
corps qui ne devoit refl:er q11'un jour entier dans 
le fcpuh:re. Ceux qui font de ce fcntiment; difent 
quç ce Difciple fecret êtoit fort riche, & qu'il fit 
cela par.un.efprit de generofité & de reconnoilfan• 
ce envers fon bon Maîçre , il voulut que le Corps 
du Sauveur trempât entiercrncnc dans cc baumt; 
mais fans m'atrêter ~ tant d'autres raifons que je 
pourrais :tportcr, je dirai que l'Evangelifie n'affure 

_ pas politi~erncnt qu'il y en eut cent livres. 11 dit,; 
lfliltfi, environ ,' c'dl-à-dire, une fi grande quanciré 
qu~il· n'y c:n cGt pas feulement affés pour l'embau
mer; mais qu'il en refra encore beaùcoup , qu'il y 
fmploïa tour ce qui ~coit . neccffaire pour une fi 
grande œuvre , & qu'il raporta tout ce qui rdl:oic 
.dans fa Maifon. . 

Je ne fitis pasauffi du fentiment de ceux qui di
fem que ce baume valoir cent livres d'argent ; le 
faine Ev:angclitk n'entend point parler de fa valeur 
ni de fon prix , mais de fon poids Ji la livre en ce 
rems-là n'ècant que de douze onces. 

N E 
Le fitairc 'que Jefus avoit eu fitr la t2ce n'êcoit 

pas avec les autres linges, mais il êroic plié en un 
.lieu à part. ]cfi1s- Chlift l'avoir voulu dillingucr 
·des autres, Et fudarium quod fHerat [uper Cllfltt tj~U, 
mm nnn Linteami11ibus pojitHm fed feraratim involutllm 
in. unum lucurn. Jean ch. 1 o. v ·7. 

0 NES 1 ME, Onefimus. Phrygien de Nation, 
efclave de: faine Philemon. aïanc fait un vol confi
derablc à fon MaÎtre, & aprehcndant d'en être châtié 
comme il meriroit, il s'cnfuït de Colotfes à RomeJ 
où il rencontra faine Paul qu'il avoir connu autrefois 
dans la Maifon de fon Maitre; & avec qui il avoit 
contra8:é beaucoup d'amitié. Cc vol & cette fuite 
furent la caufc de fon bonheur, car il fe fit batifer , 
& pria l'Apôtre: d'écrire en fa faveur une Leme à fon 
Maître dont il fe fit le porrenr. Philemon fut fi ra
vi de jo'ie de voir fon efdave fous le joug de la 
Loi de Jefus-ChrHl: , que non content de lui rendre 
la libertô ~ille combla. de beaucoup d'autres biens. 

La converfion d'Onefimc fut fuivie de tant de ver
tus, qu•il merita un jour de fucceder à Timothée 
Evêque d'Ephefe, & d'être couronné du martire le 
feiziéme de Février, fous l'Empire deiTrajan, qui le: 
fit conduire à Rome avec faine Ignace deuxiéme 
Evêque d• Antioche, où celui-ci fut déchiré des. bê
tes fau vag es, & Onefime lapidé, & de là fon corps 
fut raporté à Ephefc:. , 

Saint Ignace fait mention de faine Onefime dans les 
Lettres <)lt'il écrivit aux Habitans d'Ephefe, où il leur 
parle de: la patience de leur faint Pafteur. Dupreau 
année de ]c:fus-Chrifl: cent & onze. 

le: Manirologe Romain fait la Fête de faint One
fimc le 1 6. Fevrier, & l'Eglife Grc:que le 15. De
cembre. 

0 N E. SI PH 0 RE, Ontjiphorus; Difciple de 
faint Paul, duquel il fait mention dans fa feconde 
Lettre q11'il écrit à Timothée ch"f'· 1. v. 16. Il fou
frit le ma.rtire avec faint Porphirc fon Compagnon en 
l'Helcfpont où il êtoit allé prêcher l'Evangile , il 
fut pris par le commandement du Proconful Adrian, 
& mené dans le Temple des Idoles , pour leur ofrir 
de l'encens ; ce qu•aïant courageufcment refufé il 
fut rudement battu de verges, & aprés traîné à la 
queüe des chevaux , & ce fut dans ce cruel tourment 
qu'il rendit fon ame à Dieu le feiziéme Septembre. 
Mtrt, Rom, 

0 N I A S premier d11 nom , fut fils & fitcccffcur 
de Jedoa ou Joadus au Souverain Poncificat, il fur 
revêcu de cette Dignité aprés la mort de fon pere 
qui arriva l'an du monde p 31· & s'y mainrinr juf
ques à celui de 3 7 54· qui font v inge- trois ans, 
fon Gouvernement fut memorable par la more d'A
lexandre le Grand , & par le parcage de fon Empire, 
que firent les Chefs de fon armée, le metrant com
me en lambeaux & le divifant en plulieurs Roïau
mcs. Antigone eut l'Afic, Selcucus Babylone, & les 
Nations voilines, Lylimachus l'Hellefponr, Caff.1n
dre la Macedoine, & Pcolomée furnommé Soter, qui 
veut dire Sauveur , fils de: La gus eut l'Egy pte. Si-tôt 
que ce dernier eue pris poJfellion de fes Etats, il vint 
à Jerufalem le jour du Sabach fous pretexte de vou
loir ofrir des Sacrifices ; comme les Juifs ne fe:- mé
fioient point de lui, & q ne ce jour êcoic pour eux un 
jour de repos.ils le reçûrenr dans leur Ville fans a!lCUn 

ombrage ni dificulcé. 
Pcolomée ufa nes-mal de l'honnêteté des Juifs , 

d'ami qu'il paroitloit il fe rendit ufurpateur & ti
ran , s'emparant de la V ille , & traitant fc:s Habirans 
avec la dernieœ cruauté. Il cnvoïa des troupes aux 
Montagnes de la ]udcfe , aux env irons de Jerufalc:~n, 
de Samarie, & de la Monragne de Garizim, où ils 
hrenr une infinirè d'c:fclavcs QU nombre defquds fut 
nôtre Onias qui fur mené en Egypcc:. Cc nomb1e de 
prifon11iers dût être bien grand puis qu'aprés la l'll01 t 

de 
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de Ptolomée , fon fils Philadelphe qui lui fucceda 
voulant faire traduire les Loix des Juifs d~H~breu 
en Grec, crut ne pouvoir mieux obliger le Sou. 
verain Pontife Elc:azar pour fe faire e1,1voïer des Do• 
lteurs pour travailler à ce grand Ouvrage qu'en re. 
lâchant les prifonniers ; & rendant la libercé à fix .. 
vingt mille perfonnes de cette Natiorf. Onias eut 
pour fucccllèur Simon fon fils. Joftphl. 11. ch. 8. fur 
lA fin & liv. 11, 'lhttp. 1. de1 Ant. 1jrin. Chron. Sacr~ 
,bap. 5o. . . . 

Le fecond fUt fils de Simon le juAe, il fut ~tabli l 
la place de Manaffés gendre de Sana balla th G ou. 
verneur de Samarie, qui fut dépofé de la Souveraine 
Sacrilicarure l'an du monde ~ 8o8. Cette Dignit'é .rie 
pouvoir être difputée à Onias, car il ~toit neve11 
d'Eleazar , auquel Manaffés avait fuccede aprés fa 
mort. Cet Onias ~toit un homme de pe11 d'efprit; 
&. fi avare qu'il ne voulut jamais s'aquiter du tri· 
but de vingt talens d'argent que fes Predecef
feurs avaient acoûtumé de païer au Roi d'E-
gypte. . . 

Ptolomée Evergei:es en fUt fi irrité qu'il envoïâ 
Athenion qui êcoit en grande faveur au prés de lui 
pour dire de fa part à Onias que s'il ne lè fatisfai .. 
foit avec exaé!:itude, il donnerait la Judée en proïe 
~ fes troupes, & y feroic d'horribles ravages , cet 
homme fe montra li ftupide & infenlible aux mena
ces d' Athenion qu'il ne s'en remüa pas, tant l' ainour 
qu'il avait pour. le bien furpaffoit celui qu'il devoie 
avoir ponr fon Peuple~ Mais un nommé Jofeph fils 
de Tobie & d'une fœur de cet avare détourna 
pa~ ,fa prudence la tempête què fon oncle avait 
atmce. · · 

Ce Souverain Pontife indigne de ce beau norll 
m"unlt à la neuviéme année de fa C barge , laif.. 
fant pour fon fuccelfeur Siinon, l'an du inonde 3 81 t. 
Ce fut à lui à. qui Arrius ltoi de Sparthe ou de La
cedemone écrivit des Lettres. pour faire alliance a
vec les Juifs, & par lefquelles il leur alfuroit qu'ils 
avaient trouvé dans leurs Archi-v-es que les Juifs & 
les Lacedemoniçns n'a~oient qu'une même origine, 
& qu'ils. êroien't. tous freres; Il en eft fait mention 
dans le: 1. des Mach4bées chap. 11.' & de l'honneur 
qu'Onias rendit à Demotelc qui fut le porteur de 
ces lett~es; Jojéph liv. ll· chApit. ~. & 6. des An-
tiquiuZ: . . 

le troifiéme fitt fils de Simon fecond ; il fucceda 
à fon pere au Souverain Pontificat l'an du monde 
3 8 47. avant Jcfus-Chrifl: 106. fa pieté qui êcoit ex
traordinaire lui aquir le glorieux titre de Saint : auf
fi l'êtoit-il veritablcincnt. On n'a jamais vû Jeru· 
falem joüir d'une plus grande paix ni les Juifs ob
ferver leurs Loix avec plus d'c:xaélicude que par le 
foin , & par la vigilance de cr Souverain Pontife, 
dont l'éclatante pieté portoic les Rois & les Princes 
Infidtles à honnorer le Temple du vrai Dieu, & lui 
ofrir des prefens confiderables. Entre ceux:là Scleu
cns Roi d' Afie fiunommé Philopator fe fit fort di
flinguer j car il fourniffoit de fon propre revenu a 
l'e.ncrc:ticn , & aux dépcnfes qu'on êtoit obligé de 
fa1re pour les Sacrifices. 

Cerre paix aurait êté de longue durée: fi un nom. 
mé Simon de la Tribu de BenJamin n'eût pas êté 
honnoré de la Charge de. Préfet du Temple non qu'il 
reglâ~ ou fic dc::s Sacrifices, parce qu'il n' êtoir pa·s 
de la Race des Sacrificateurs ; mais parce qu'il avoir 
l'~ntendance des tréfors du Temple,&. êtoit Capi .. 
tai. ne des Troupes qui en a voient la garde. Il haï[. 
foit morcellement Onias à caufe qu'il s'opofoit à fes 
deffeins) qui n'alloienc qu'à fe rendre maître: de la 
VIlle: & peut-être auffi du Souverain Pontificat ; 
0 L1 enfin d'exciter des [éditions dans Jerufalcm • 

. Ce faétieux troubla cene paix , & trouvant ce 
fa1nt Hom1ne ferme & dans la rcfolution de ne lui 
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aitlèr rien cntrtprc11dre contre la. Li be né ~e 1~ ltc:~ 

publique , ou· contre lës~ Loix·, il alla de #pit trol,l':' 
Yer Apol~on_ius 6f'a ;'de Tharfeus Gouver~ur .de ,la 
Cele(yr.ie, & de 1~ ~heniclç, &. un des Ge~er;tux 
<les armees de Scleucus Pbilopator, lui dit q\\e le 
Temple êtoit plc:in de tréfo's qui n'êtoient point·d~~ 
ftinés pour l~s Sacrifices ; & puifque le Roi en fai~ 
foie la d~penfe ~ fa Majefté pourrait facilement les 
enlevér. Seleucus bien. aife de· cet. avis donna dans 
Cette impie té , & envoïa Heliodore: Intendant de fa 
Maifon pour executer le éonfeil de Simon. . 
, . Onia5 reçGt avec de. tres-grands honneurs Helio.., 
~ore~ ne fe doûtant point de fon delfein .. Ma.is celui· 
d lui en aïant fait l'ouverture~ il en fut Jort fur. 
pris, & lllÎ té pondit .qu'il ne . ~uvoit pa~ donner 
c:e~ tréfors; parce que la plûpatt ~raient ou des ofran. 
des qui elevaient .ferv i.r pour l'entrèt~c:n des Vier.,. 
ges, âes.Vc:uves & des Orphel~ns , ou 4e ,l'argent 
qu'Hiréan fils de Tobiç y avait mis en dëpôt, com
me en Heu feur , & facré ; Hdiodore. ne fut pas fa:
~isfait de cette ~éponfe, revint à la charge, & infifl:~ 
fierc:ment qu'il fallait obéïr aux ordres du R9i ,. fàn' 
ufer de fubrerfUge ou 4e dé~ire, il ne _s'en tint pa$ 
aux paroles : il entra d~ns le. Temple. ; & fe mit en. 
devoir de commettre le pll;ls .horrible des· facrilcges~ 
li les prieres d'Onias & de~ autrc.s . Sacri6côltcurs , ~ 
les pleurs , & les tris des Vierges, des Veuves, & de$ 
Orp.hc:,lins' qui s'alloie~t voir, aépo~ill~~. de c.e C]Ul 
delhn~ pour leur entret,en ~ n euffent obtenu le fe
cours de Dieu~ lequd env~ia des Anges qui bat.ircnt 
fi rudemeiu, Helioa~ne à coups de verges q~t'il n'eut 
d'autre pa1ti à prendre que de fe rèpendr de fa te ... 
tne.rité. . : 

. Onias. Craignant que le Roi ne voulût point attri~ 
huer cet etrange accident à un miracle ~ m~is ' 
quelque (édition qui e.ût êré fa.ite contt~ .fon Mini~ 
~re, pria Dién po,ur ce malheureux ; ofrit des fa,c~i-;. 
fiees; & obrin.t enfin fa guedfon. Siinon qu'un ret 
prodige eut dû faire plus fage. ne edf~ p~s .de ,ré
pandre 1~ venin . de l'c:nvie qq'il avo_ic conÇû~ con .. 
tre le faint Pontife, .il ne cdfa de le calomnier au
prés de Seleucus comme s'il avait ~ré la caufe drt 
châtiment de fon MiniA:ré: , .& feqetcmeiié envers le 
Peuple faifailt coitrir le brùit qn'_il avait por,té He
l.iodore ~ ~~lêver cet argent.: il poufi'a m~me n ayant. 
fcs calomnies que ce ~ou verain Ponçife fut ob\~gé de 
forcir de Jeriifale.m , pour s'alter juftifi~r de.vant le, 
Roi qui êtoit à Antioche, dès crhnes que ce inéch~nt. 
& ce féditieux lui impofoic. Sdc:uéus lui coinm..nd;t 
de fe retirer à Daphné&. de. n'en pas fortir; & ce Prin. 
ce erant !llor~, Antioch~lS fiunommé Epif?ane le dé
pofa enuemnem de fa Charge, & en revet1~ Jafon au.;. 
trement die Jofue ; ou ]efus frere du faint Pontife 
Onias. . 

Ce Jafon ne retTembloit en rien à fon frcre : c'e;. 
toit un facrilegc: &. un fcelerat qui s:êtoit procuré 
cecce Charge 1 force d'argent , en proillettant au Roi 
de fah'e entrer tous les ansprés d'no million d'or. 
dans fon épargne, favoir trois cens foixante talens 
d'argent d'un côté, outre quatre-vingt de fes reve .. 
nus, & cent éinquante talens d'autre parr, s'il plai. 
foit à fa Ma jdlé qu.'il é.t~blît un College, ou Aca-: 
demie dans ]erufalem ,·&.donner aux Juifs ~e droi~ 
de. Bourgeoi{ie dans Antioche pendant lés années d'exil 
d'Onias. . . 

· Cerre fouveraine Dignité _fut entre les mains de 
quatre fcelerars qui encheri~oient les uns.fur les all~ 
tres, Menelaüs l'ôta à Jafon en ofrant une fomme 
plus confidcrable : celui-ci rie pouvant fournir au 
païemc:nt, Lyfimachus l'acheta & en fi~ depoffede~: 
Menelaüs. Lyfimaçhus aïant êcé alfommé dans une. 
(édition; Menel.aüs fic de nouveaux prc:fens au Roi 
qui le fircnr monter fiu le: Siége ; comme cet Impie 
êtoit dam l'épuifement & qu'il ne pouvoir fatifailè 
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a ce qu'il a volt promis ~ il derobait le-s ~ares Îâcré's 
& s'acommodoit de roue cç,: qui 2coit. de pr.eci'Cux 
dans le Temple~ cc qu'êtant venu ·à la connoitlànce 
d'Onias , il ne cdfoit de crier ~nttt de ft .grands fa .. 
trilcg's > dcquoi act Impie irrité ail dcmiér point 
fuboma & gagna par argent un ceri:ain Andronic, qui 
le vengea -& tua le faint Pontife Onias ~ l'an du mon" 
de J 8 8 i. avant Jcfus;.ChriA: i 11. . 

La venu de ce Souverain Pontifê ~toit fi uni• 
nrfcllcmcnt ~connuë , que non fculetUC:l\t les Juifs, 
mais encore les ·arecs en furent ftnfiblemcnt touchés 
le portcrcnt leurs plaintes à Antiochus d'nn ft horri
ble affafinat. Cc !»rince fachant quel ~toit le merite 
de cc faine Homme' ne pût s'empêcher de verfer des 
larmes , & aïant fait anêter Andronic lui fit tâter 
toutes les marques d'honneur & l'envola au fupli
cc dans le même endroit où ce meurtrier avoir répan
du le fang d'Onias, l'an du monde JhJ· avant ]e• 
fus-Chrill16o. 

Cc faine Pontife affill~ da Prophete Jtremie s'a• 
parut aprés fa mort à Judas Machabée levant les 
mains au Ciel; ac priant Dieu pour les Juifs, il s·a· 
circlfa m~mc à Judas & lui montrant Jercmie; voi
t, li, lui dit-il, celui-là qui a une amitié toute extra• 
lu ordinaire pour Ces freres , 8c qui ne ccaè de prier 
_t, pour le Peuple & pour la Ville fainte. 

Mcnclaüs qui avoit êté caufc de la mort de cc 
grand Pcrfonnagc ne porta pas loin la peine de fon 
crime: car Antiochos Eupator lla pcrfuafion de Ly
ftas , lui fit perdre ignominicufemcnt la vie au même 
lieu où il avoit f.1it aff'atlinet: Onias. Ce Souverain 
Pontife avoit gouverné le Temple l'efpacc de tren
tt-deux ans, favoir depuis l"an J 8+7· jufqu'à 3 87.9• 
que Jafon fon frere le fic demettre par Antiochos & 
quatre autres, qa·n· vêGut encore dans fon exil do 

· Daphné. 1. du MMh· eh. J. tf1 4· 
Cet Onias laUfa un fils qui f1.1t auJü fumommé 

Onias comme fon pere , cchli-ci fe voïant privé de 
la Souveraine Sacrificaturc par la vente qa'en avoit 
fait Antiochus Epfphane 1 fon oncle 1afon, s'enfuit 
en Egyptc aprés que le Temple eut eté prophané, 
tnviron l'an 388s. avant ]cfus-Chrift 168. Ptolo
méc Philometor qui regnait alors le reçût tres-fava. 
rablcmcnt à caufc de la haine qu'il portait à Antio
chus. Onias le pria de lui permettre de bâtir \ln Tem
ple dans l"Sgypte qui fcroit fcmblablc à celui de Je:• 
rufalcm , fur 1 efperance qu'il lui donna , que cela 
lui attitcroit un grànd nombre de nouveaux fu jets 
tant Sacdficatcms &: Levites, qu•autres de toute& 
fortes de condition , qui fe vo Ïant pcrfecutés pour 
leur Religion feraient bien aifes de fe refugier dans 
un lieu o~ ils pourraient fcrvir le vrai Dieu fans ê
tre moleftés. Pcoloméc le lui permit, & lui donna 
un endroit dans la contrée d'Heliopolis à cent quatre
vingt llades de Memphis. 

Onias y fit bâtir un Temple, qui n'avait rien de 
femblablc ni d 'aprochant de celui de Jerufalem que 
fa Tour qui avoic foixante coudées de hauteur, & 
fon Autel. Il .fit faire tous les habits des Sacrifica .. 
teurs , 8c l~s ornemens du Tcmpk , il orna , & en .. 
richie cette faintc Maifon àc quantité de vaf~s fa
crcz ; & au lieu du 'handclicr il fit faire une gran• 
de lampe d'or attach~c: avec une chaîne de même 
métail , qui ne renvoïoit pas un1 moindre clarté 
que l'éroilc du matin. Onia5 obtint auffi de Ptolo
méc beaucoup de belles terru & un grand revenu 
en argent , afin que les Sacrificateurs pnlfcnt four• 
nir à la dtpcnfc nccdfain: pour le fc:rvicc: Divin. 

Ce Temple fubfill:a .deux cens trentc~trois, ou deux 
cens quarante-trois ans , contre ce que dit Jofeph .. 
qui lui donne cent ans plus; jufqu'.l ce que Lupus 
Gouverneur d'Alexandrie aïant avcni VcJpafien de 
qnelques mmulr:es qui avoient êté excirez par les 
fédicicux de Jerufalem nommez. Sicaires, à 1 'occaiion 

0 N I 
d'e cc te·mplè; Cet Empermr ordonha qu'ii fût rer. 
mé: Et comme rien ne pbuvoit conrenir dans leur 
devoir ces méchans, qui ne fe fou ven oient déja pl11s 
qudeur fédidon avoir êcé caufe de la rnïne, & de 
fa deO:rnt\:ion entiere de leur premier Temple , & 
de leur Ville ; il envoïa ordre i Paulin qui avoit 
fucccdé à-Lupus, de le rafer & de fe failir de: tolls les 
ornemensqui y êtoient. M1

• Dandilly dans la Tradn. 
tl: ion ~u'il a faire. ch11p. so. ll'V, 7. de la guerre des 
!uifs, ecrit que cc que fut l'an deux cent quarante
trois de fa fondation , quoique la Tradud:ion Latine 
du lieur de la Faye lui. en donne trois cens trente. 
crois. Tjrin Chr. St~cr. ch"P·39· dans la lifte des Rois 
d•Egypte alfurc que ce fut à la dix-huitiémc année de 
Ptoloméc Philomctor , lk qu•il fubfilla deux cens 
trente-trois ans. Sa demolition arriva quarante ans 
a prés l' Afcenfion du Fils àc Dieu dans le C icl , foi
xante-deux de l'Empire de Vcfpafien. 

0 N 1 A S , furnommé Mcnclaüs , YQÏe~ Mene
laiis. 

Le dernier fut un faint Homme fort cheri de Dieu 
& qui dans le r:ems d'une grande fecherelfc obrint 
~c la .pluïc par fcs prieres. Celui-ci YoÏarit une 
Euricufe guerre ciYile allumée entre Hyrcan & Ari"" 
fiobulc qui s'cntredifputoient l:i Roïaucé & la Sou. 
veraine Sacrificaturc ; s•àlla E:aëher dans une caver
ne , foit pour ne pas être interrompu de fcs deYo
tions par le bruit des armes , foir: pour éviter toutes 
tes panialitez. Il fut trouvé par quelques Juifs dn 
parti cohtraire d'Ariftobule , qui le m~:nerent dans 
le Camp des affiégeans , où ils le con jurcrent que 
comme il a voit autrefois détourné la.famine pat fes 
prieres , il voulût alors faire des imprecations con· 
trc Ariftobulc & ceux de fa fall:ion qui êtoicnt dans 
le Temple. Il y rdifta fort long-tems: & à la fin s'y 
V()Ïàiit c;ontraint par le Peuple, il fit cette priere 1 
Dieu , en prcfcnce de tous. . 

Grand Dieu 1 qui êtes le fouverain· Monarque cc 
de l'Univers , puifquc ceux qui font ic1 prefens" 
font vôtre Peuple, & que ceux qu'on affiége font" 
vos Sacrificateurs f je vous prie de n•exaucc:r les" 
prieres ni des uns ni des ;umes, Il n'eut pas plû- '' 
t~t prononcé 'cs paroles que quelques ]nifs qui ê
toient des gens perdus & des fcelerats l' acablerc:nt à 
coups de pierres, 

Ce crime ne demeura pas impuni non plus que 
celui qu'ils commirent alors en retenant l'argent 
qlle les Sacrificateurs lem avaient donné par avan
ce , pour leur vendre des animaux qu'ils vouloient 
ofrir en Sacrifice le JOUI de Pâques. Dic:u envoÏl 
dans toute la Judée un vent fi impetueux qu'il :lba
tit & ruïna tous les fruits de la terre , cnfone qu'un 
muid de froment fe vendait onze drachmes, qui 
font quatre livres trois onces fix deniers. l'an; 989. 
avant Jcfus-Chrill: G4. Jofeph 1. 14· ch. 5· des .Amiq. 
Yoït~ Drachme. 

0 N 1 0 N, le Temple qu•Onias fir bâtir en E
gyptc. 

0 N 0, fecond fils de Lod. 1. a' Efdras cb~tp. l
'lier[. H. 

0 N 0, Ville de: la Tribn de Benjamin. Elle f11t 
bâtie par Elphaal. 1.des P~ral. 8. 11. 

0 N 0 C E N T A U R E , Onom1taurus , mon
{h-e, moiti~ cheval , & moitié âne. Ijàïe chap. ; 4· 
'lJer[ 14, 

0 N 0 CR 0 TALE , OnocroMlus, Cormo
f2.llt , oifcau Ïlmnonde, il fe nourrit dans les mar:1is 
& dans les rivieres , & quand il fe met à paître il 
fait un fi grand bruit qu'il aproche dn braïement 
d'un âne; c'eft pour cela ql\'on l'apelle Onocrfltll· 
lus. qui vient d'Onos , qui veut dire âne , & Crato· 
los. qui lignifie cri, bruit , ou braïemenr. Ltvitiq. 
ch. 11 •. 1 8. · 

0 N Y X, c'eft prcmi~rement une forte de gom
.-a~ 
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*ne de tres-bonne ode~r; ou de cc baume qui entd. 
dans la compofition de celui que Dieu commanda î 
Moï fe de faire pour la confecration d• Aaron & de fc5 
fils. Exod, JO·; 4· . . 

~eAco?dcmenr,, c'eft unè cfpec~ de pierr~ prtcieu(c; 
qm eto1t la onz1~me fur le Rauoiul du Grand-Prê
r~e,, & fur laquelle on voïoit gravé. le n~m de l'on~ 
z1eme fils de Jacob; Cette pierre ~proche fort cri 
coulenr de la blancheur de l'ongle d'un homme di
ftinguée par quantité de veines. Elle re1fc:fhble enco
re: ~ la fardoine; & au jafpe ; auffi il y a certain 111arbre 
qm s'apelle Onix ~ c•eft du jafpe ou du porphire~ 
E.xod. 18. 10. 

0 0 L 

Od L 1 A B , fils d' Achifamech, de la Tribu de 
Dàn, il s'emploïa avec Befdeël à la conllruéHon 

du facré Tabernacle & des vailfeaux fâcrez. ExQd. 
chdS· H· 

0 0 LIB A, & OoiLA, deux infames Cour
tifanes d'Egypte , dont la premiert ell: la figure de 
lcrufalem, & Oolla, celle de San1arie. Toutes deux 
fe proR:itucrcnt en a.b~ndonnant le culte de Dieu,p~u~ 
embratfe~ le~ fuper.ftmons des ~gypticns , & facrifier 
aux Idoles ~e~ Gt'ntils. ~chitllJ. 

, 0 C? L 1 B A M A , fut le quarriéme Duc d'Idn
mc:e , 1llitcceda ~ fon pere Jctheth , & laiffa la Priri
dpauté a fon fils Ela. 1. des Par.tl. r. p .. 

0 0 L 1 B A M A ,- femme d'Efaü & fille! d'A
na: elle fut mere de Jenus, de ]helon; & de Coré. 
Gene[. 3 6. J. 

0 0 L LA, fœur a1rrée de Ooliba, Yoïei:. ùo._ 
liba. · 

0 o· R A M , fils de Naara de la Tribu de ]uda. 
J, des ParAlipom. ~· f· 

oP H 

O.p HA S, c'dl: Ophir.?erem.Jo. 9· , , . 
0 PH EL, que Jofèpli apelle Ophlam, c'2-

toit une Tour de ]eruf.1lenr d'une h:mteur li prodi. 
gieLtfe. qu'eUe fembloic, toucher les nües; eUe fér
voit de C iraddle à la Ville & au Temple , quoi
qu'elle fût pourta.nt hors des murs. ]oatham Roi de 
]uda en fit redrc:Jter les murailles q\ti.êtoic:nr tombées. 
Un nommé Manahem <fui s•êtoit voulu rendre Maî
tre de la Ville ; y fu~ pris & mis à ~ore. Cette Tour 
fut brûl_ée par les Romains dh tems d.e la guerre de 
Tite. Ipfo «4~PcA11it poriAm ']Jo711Us Domini extel[atfl 
& in m,.ro O'phél ~Hlt• co.lzjlrHxit. 2.. d·es .Paralip; ch. 
17. v.;. Jofeph hv. 1. de la guerre ch. 18. & hv.6. 
ch, 6. liv.7. C, I j • . . 

0 P H E R, kcona fils de Madian , fils d' Ahra_; 
ham & de Cetura.Gmt[. l.f- . 

0 P HE R , un des Rois de Chanaari qni fut tué 
par Jofue. 11· dl probable qne cet Opher dl une Re
gion de l'Idumée voifine ou aux· confins & Chanaan. 
fQ[IIt 11. 1 7• . . . 

Je croirais· pourtant que cet' C)pher dl: ce que ~ous. 
apellons Ophera qui eft une Ville dans la Tribu de 
Benjamin. Jo[ Ml 18. 2.f· Elle êtoit la Capitale de la 
Principauté de ce Roj. . · . · 

0 PH 1 ,'nom d'_homme. Jere"?· -40. 8~. . 
. . 0 P HlM, autrement Hupha fut fils de Benjt· 
Intn, Gtnt[. 4~· l. . . . . , 

0 P.H 10 MAC HUS, forte _de petit lezard 
qui fe bat ave~; de gros ferpehs. C'eft un a'nimal im
monde. Ltvit. r ~~ 11~ · 
. 0 PH 1 R, fils d_c: Jeébn, ·qui a don'né fon nom 
à unè Region des Indes Oi:ientalc:s ; ·où fe tronyoit 
abondamment l'or lë plus fin, & le plus pur. Sa. 
lomon y envoïoit fes vaHfc:aux pour en aHc:r que. 
rir: On croit que· c'dl le Pc:rou. 3· des Rois ch, 9· 

. . ' 
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18. 1. Jes PAt-Al; 8. 18. L.tt. ~i.. I0~/'"~·7S· o. 
. On dit qu'i.l y a d~ux Ophir ~ run dans l'Arabie 
Hcureufe & l au.rre• dans les Indes •. Celui de l'Ara~ 
~ie Heureufe ell: d·ans la Provirice de Gazan ott 
,Ç ~.tfan , . ai.nli a.pellé à .caufe, des grands tréfors 
c;lUl font dans la ttrre d,e Calfan dont l'or èll tres-: 
pur. On lë, tire. en fornie de petites boules f<;>rdbla..; 
~les à de groffcs noix , .lk on ajoûte ce qui dl tres~ 
p~u croïable que )e fer y 2.toit. auflirare que 1" or y 
ètoit a~ondant qu'on cha~geoit. l'un pour .l'autre; 
& poids p~ur poids~ qu'C?il donnait trois .fois au
~ant d'or pour dli cuivre, & dix fois autant d'or pour 
ac: l'argent. . . . . . . . . . , 

T onces les fois iju'il tll. parlé clans _l'gcrit~re de 
l'or d'Ophir ~ fi c'cft avant le reg~c cJ.e Salomon , 
il faut entendre cet ùphir qui eft dans l'Arabie Heu
reufe qui êtoit des dépehdanées de la Reine Saba~ 
celle qui vint tn Judée pour v6ir ce Prince ~ par 
ê~emple Ifaï~. chtlf: 6o. 'V. 6· dit,, Omnesde SAbA ve~ 
tm nt . Aur.um C/r th1_1s deftrint~s , que .tou~ ceux de Sa~ 
ba vienaront & qu'ils a porteront de l'or & de l'en-. 
cens, dans E(Jcbitl ch.tp. i7. fi. ü. Yenditorts Sab. 
& . Rt'~ ·ipfl nègo;ï.torer tHi . cilm uni11erjis primi.t 
llriimAtibt~s dt J~tpide pretiof~. & AIITo quod propofue-. 
t'At in mtrcAtu tuo. Saba & Rcnià venoienç au ffi ven .. 
~_re & acheter avec vo,~s ; & . expofoient dàns vos 
Marchez tous les plùs etcellett~ par6Ims~ . . . 

. Dans le j. pvre des Rois chap. 10. Il en. dir que 
la .Re~ne ~e Saba. a ïa~t oûi farler de Saf~nion. v im: 
vou ce Pnnce, & q~t elle ellrra . .dans. Je~ufalcm a
vcê un grand crain &: des richdfc:s infinits, Sed & 
R.tgina. SA6a audit.t f~tmA SAlomonis .. •. lnJ.rejfA tj 
7m(~tl~m tnH~to cum c~mittt,tU & divitiis, camr/is poï
tAnt,biu .~ttdmAtii mult• nimis. ~ .• :Et dedit Regi ctn-. 
tHm & viginti tltlent,; AHri & ~rertl4tA mi4lttl ~imü & 
f!mrp.u pretio[111s, que cettè Prinètlfe. enm. d'ans Je ... 
r~lem avec une gtattde. faite~ ,u.n ~içh~ ~qui page! 
avec des chameaux , qui p6rtoient des aromates at 
urie quanticé·rnfinie d~or: ••• & d"o. pierres. prtcieu. 
fes : qu'el~e lui fit preferit de fix:~,Jingt taleits d'or. 

Mais quand il e« parlé d·ophlr; aprês le regne. 
de Salomon & qu'il joign.it fes· nivircs . avec éell~.:s 
~'J:Iiram .R?i ~e Tyr .• Il faut. ent~ndre~e ~et Ophir 
q\11 cft dans les Indes , où ces det\X Pnnces envo
ïoient d~ trois en' trois ans' pour tn aportçr de 
l_'~r,' de l'ivoirè~ des bois dè fentcùr, dès pierres pre-: 
tleofes , des finges , &c dès perr~quets ; mais on ~~~ 
en pdne de favoir daris quelles Provinèes des In
des il les envoïoit ; les uns difeni: que è'~ioit à Su
matra, d'autres 1 Ceitari, a Comorin, à Cochinta.;. 
pobrane, 01\ ori t'rouve toutes ces c~ofcs aveÇ abon~
dance. 1. tlrs Par.,lipom. ch. 1§.11. -4· 2.: Jrs PArAlip! 
c. 8.11. 19. '·9· v.ro. . . .. _ , : ·. 
. Dans la réponfe qitc fit Mr. Vincent cel~bre Me·. 

decin de ProvenCe:, qiti a freq~cnt~ trc:s-long~tcmi 
dans les Indes , & particuli_erement. dans .le ~oïau
me de Siam, fur· la. den'iande·. qtli l.ui. ,fnt .Pr~pofée 
par un a~ni de: l' Auteut· dt cè Di~ionnaire ? o~· ~toit 
cet Ophü. . . : . . . , . . 

Il répond qit'it faüt conÎtder~~ cet Ophir Olt.(Oln• 
me une Ile &. un Païs parti~ulier , ou ço·nime une 
Region qttl comprend phdieurs- I(cfianmes , . que li 
on le prend comme \~ne Il~ , on peu.t dire que: c'df 
Su1natra ou Sîam. Surriat'ra dl une Ile abondanre en 
or , &· en ce~ bois que rE:cr~~re· apelle Ligna thii- . 
174 > comme ~uffi en. tqrt ~~ux p~rroqucrs. Que ft 
on le prend pour le Roïa\lm~ de: Siatn, on pour
r~ dire qll~ c'cJl.de lui qu'on 4oit ç:in~n~re E:~t 
Ophir , o.J. i\ _y a qitantité d~ bois. aromauques , 
par exeriiple d'aloës , d'e calarnba ~ & autres .. On y 
tronve· auffi quantité de perroquets & d~ finges , a~ 
vec beaucoup de dencs d'élephans pour l'ivoire: 
QL\il .Y a au ffi qua,~riré de mi_nes 4'or. qu·?n n'~. 
pas· encore coures dccouvcrres , que: lul· motnc. Cil 

a·voiê 
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avoit découvert une trcs-conflderable avec pluGeilrs 
autres qu'on avoit même creufé anparavanr lui , 
dans lefquelles il ~voit trouv~ des refles de four· 
neaux & de creufets i?rt vieux & pro(onds dans 
la terre. Mais que fon Ientimerit éft . 9u'il faut en
rendre toute la Region de Siam, puifque par tout 
on trouvoit de l'or, & des pierres prccieufes, &: 
toutes les aum:s ·chofes que l'Ecriture dit avoir~
té aporrées à Salomon, 1 quoi il faut ajo~ter, dit 
Monlicur Vincent, qu'un Voïa~ de trois ans que 
la Flote c1~ploïoit , ne convient pas l un feul en
droit des Indes. , puifqu'on fe pourroit faire en 
dix~hnit mois, & en moins. Oue pour l'Ile de Cd. 
lan , il n'y a rien qni fevodle cette opinion , li 
ce n'cft l'abondance de toutes ces chofcs precieu
fc:s, mais la proximité la détruit. 

Voili la réponfe que fit le LUur Vincent à un 
ami de l'Auteur. 

le Reverend Pere Tacharcl Jefüite, dans la Re
lation de fon fecond Voïage au Roïaume de Siam, 
Li11rt cinqHitme page 1 p.. parle du lieur Vincent, 
& dit que l'Empereur de Siam lui faifoit donner 
mille écus de penlion pour l'enconrager à la re
cherche des mines d'or, & des pierres precienfes , 
que le lieur Vincent fit aller trois Jefüices qui ~
toient en Miffion à louva, pour voir ces mines. 

0 PH lA L 1 fils de Zabad & pere d'Obed. I.de~ 
Pllr.4l. 1. 37. 

0 P H N I , & Phinées , tous deux fils d'Hcli 
Souverain Pontife , & Juge des Hebreux. Ils ne 
rdfembloient en rien à leur pere , qui ~toit un hom· 
me extr~mément bon & d'une douceur incompara. 
ble ; eux au contraire êcoiem des perdus , & des Jm. 
pies , jufques-là que l'Ecriture les apelle des enfans 
de Belial. C'êtoient des gens qui n'avoient aucu
ne crainte de Dieu , &. de qui les Peuples ne pou
voient attendre que des injufi:ices, & des outrages. 
Le~ violences <J?'i~ e~erçoient. enver~ cenx qui ve· 
noient pour ofnr etotcnt exrrcmes : 1ls ne fe con
tcntoient pas de recevoil·la part des viélimcs qui leur 
apartenoir, ils prenoient & arrachoicnt par fos:ce celle 
qui ne leur êtoit pas d~ë. 

Ce peché ltoic un des plus grands ~ui fe peut 
commettre devant Dieu, parce qu'ils detournaient 
le Peuple par ces extorfions de venir plus faire des 
Sacrifices au Seigneur l Silo où êtoit le facré Ta. 
bernacle. Ils êtoicnt venus à ce comble d'infolence 
qu'jls corrompoient par prefens, & même par vio
lence , les Vierges· qui ~toient élevées proche du 
Sanél:uaire, & ne craignaient pas d'attenter à la pu
dicité des femmes qui vcnoienc fe purifier. 

Tous ces crimes les rendirent execrables au Peu· 
ple & odieux i leur propre pere , qui ne put ja
mais les faire revenir de leurs excés , & de leurs dé
bauches, quoiqu'il leur reprefentât la mauvaife re
putation qn'ils s'aqueroient, & la jufte vengeance 
dtt Ciel qu'ils ne pouvaient éviter s'ils continuoienc 
â mener une vie li débordée , & li facrilege. Ces 
reprimandes êco.ient trop moles pour eux : ils perli. 
fierent dans leurs infames pratiques. jufques à ce que 
Dieu même les en punit. 

Voici comment , les Philiftins s'2tant atfcmblés 
dans les Plaines qui font entre A_phec & la Pierre 
du fecours, vinrent attaquer les Ifraëlitc:s. On don
na un combat dan~ lequel les Hebreux furent 
vaincns & a prés en avoir lailfé environ quatre mil
le fur la place fe retircrent en defordre. 

Cette pene les allarma fUrieufement, & comme 
ils délibcroient fur les moïens de donner le change 
lieurs ennemis, ils crurent que s'ils avoient avec 
eux l'Arche du Seigneur, ce feroic le moïen de fe 
rendre viélorieux & triomphans à coup feur. Ils 
dépecherent inconcinenc à Silo vers Hcli pour le 
l'rier de leur envoïer l'Arche de l'Alliance. Com-
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me . cc Souverain Prêtre 2t'oit fort vieil & qu'il 
avoit perdu la vûë il la fit conduire par fes deme: 
fils. De tels conduél:eurs que Dien regardoit dans 
fa fureur n'apaiferc:nc point fon· courroux :leur pre
fence l'enflamma encore plus, ~ ne fervit qu'à atti. 
rer le malheur fiu fon Peuple : en éfet les Ui-aëli
tes qni fe croïoic:nt déja vitl:orieux furent mis en fuï. 
te dés le prem;er choc, perdirent trente mille hom .. 
mes entre lefqnels furent Ophni & Phinées & l'Ar. 
che même tomba en la puitlànce des Philiftir:ts, l'an 
2.9 3 9• 1. du Roi.t 1· 

0 PH NI, Ville en la Tribn de Benjamin qu'on 
croie ~cre Ono. L11titHd. p. 47· longjrud. 66. 1,9. 

0 PH RA, fils de Monathi de la Tribu de Juda. 
J. des Parai. 4. 1 4• 

0 PH RAT AN ES , trente- quatriémc Roi 
d'Affyrie , il fut fils & fuccelfeur d'Ophrace : il 
commença~ regner l'an du monde 3114. & mourut 
l'an 317 4· 1i bien qu'il gouverna ce Roïanme en. 
viron cinquante ans ; & le laiflà à fon fils Ocrafa
pes. Son regne fut fameux par la viél:oire qu'Achab 
remporta fur les Syriens , par la ruine entiere que 
Dieu fit faire de la Race de cet Impie, par le meur
tre d'Ochoftas , par l'ufiupation qu'Achalia fit du 
Roïaume de Juda, & par l'enlevemenc d'Elie. 
~ 0 P H R A T E , OphrateHs , fils & fucceJfeur de 
Zyriciadcs, monta fi1r le Tr8ne d'Affyrie, l'an du 
monde p 04. & celfa de vivre l'an 3114. a prés a
vou rc:gné vingt ans, il fut le uente.troifiéme Roi. 
Le Roïaume d'lfraë\ êtoit fous fon regne le téacre 
où fe joüoient d~ tres-fanglantes Tragedies , on n'y 
voïoit que meurtres & que fang répandu. Baafa , 
Ela, Zambri, Amri, & Thebni, furent mafiàcrés les 
uns par lc:s autres. 

0 R A 

0 R A C L E , Ort~cHlHm ~ propitiatoriHm , S11118~ 
S11nElorum. 

Remarquez qu'on apelloic Oracle, le lieu le pl11s 
interieur du Temple, q~i 2toit le Saint des Saints, 
dans lequel l'Arche de l'Alliance du Seigneur repo
foit. Cc lieu a voit vingt coudées de long , autane 
de large, & aurant de haut. 

Rrinarquc:z que cttte coudée Eroit plus longue de 
trois quam de pied que l'ordinaire. Cet admira
ble lieu êtoit lambrilfé des ais de bois de cedre tres
proprement travaillez. Salomon couvrit encore tolle 
ce magnifique lambris de lames d'or, atachées avec 
dc=s cloux d'or. Les lamc:s pouvaient fe monter ~ 
fix cens calens , qui reviennent, difent nos Interpre
tes, à prés de dix· neuf millions, & chacun des cloux 
pefoit cinquante ftcles , c'dl:-~-dire, plus de mille 
livres chacun de nôtre monoïe, Fecit quoqut aomurn 
S11nEH Sa"Elorum longitudirmn jHXtll l;rtitud•veM do
mH4 cHbitorHm 11iginti & llltituaintm fimiliter 11igin· 
ti tubitorum & l.cminis aureil ttxit tarn quafi ta/en
til {excenrjs , fed & ,la11os fecit aureos ita Ht ftn
:uti cl~t'llj fic/os quinquageml ttppendertnt çœrlltcttlA 
qHoque texit auro. 1. des Paralipomenes chapir. 3. 
verf. 8. 9· 

Ce grand Prince fit faire ~ncore :au milieu de 1'0· 
racle un Autel de bois de cedre, '}n'il couvrit au~
fi de lames d'or fiu lequel on repofa l'Arche de Mol· 
fe avec le Propitiatoire. 

Au delfus de cet Autel il fit mc~trc deux gran~s 
Cherubins de bois d'olivier ~ni av oient chacun d1:t 
coudées de hauc , & leurs atles en avoicnc chacune 
cinq d'éteuduë, fi bien que depuis l'extrémité d~s 
aîles jufqn'au bout de l'autre aîle, il y avoit d•" 
coudées , les deux Chembins faifoient vingt cou• 
d~es de largeur. Ils toucboient les deux mmaillcs 
du bom de lems ailes fe v~noient joindre au milieu 
du Temple. 

Q:toiqu'oo 
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Quoiqu'on ne pût p:ts choifir un bois ni plus 

beau, ni plns precieux , ni micux travaillé ; il voulue 
encore les faire couvrir de lames d'or pmu être plus 
dignes de b Majdl:~ du Seignenr. Ils ~ervoient d.e 
pavillon à l'Arche, & l'Amel fur lequel elle repofo11: 
avait dix coudées de ham. 

Les Hebreux a voient deux forces d'Oracles , un 
muet, & l'autre qui parloit. Le premier etoit l'U
rim & Thumim , qui êtoit les pierres precieufes dll 
Rational du Souverain Pontife , à l'infpeéHon clef
quelles on connoilfoit quelle êtoit la volonté de 
Dieu & ce qu'il exigeoic de fon Peuple, s'il arrivait 
quelque brillant extraordinaire à ces prieres, c'êtoit 
nn ligne qui faifoit connaître que Dieu agreait leur 
entreprife , li elles êtoient obfcures , la chofe ne 
réütliroit pas atfeurement ou elle leur ferait fundl:e, 
qlle li ces pierres ne changeaient pas de couleur cc
la lignifiait qu'on ne devoie rien entreprendre. 

Le fecond Oracle êcoit celui qu'on apelloit D~
bir, ou Debar, ou Dibur, qui lignifie la parole 
ou le difcours articulé qui fort de la bouche d'une 
pcrfonne qui parle : c'êtoit le Propitiatoire où Dieu 
parloir à .Moïfe intelligiblement , & comme il efl 
111.1! tl li~ dans le n. cha p. de l'bode v et f. 1 I. Lo
~!t<V•ltUr autem Dominu.r ad Moy(~111 facie ad f.tciem 
jù-ut .(o.'et loqui homo ad amicum Jlmm. L'Hebreu fenit
blc s't:xpliquer encore plus cbirem::m, quand il 
6!r: Vedibber Jehova Hclmof,he P.tilim E!p,mim Cat~f
cher Jdaber !{ch El R,Jhtthu, Er le Seigneur parlait 
à Moïfe· face à face, de même qu'un ami padc: à 
fon ami. 

Ces deux Oracles ont litbfifl:é autant de tems que 
le premier Temple, auffi-bien qne plulicurs aucrcs 
grandes chofes qui rendaient la Maifon de Dieu 
plus fainte , plus venerable , & plus recommanda. 
ble que n'ont êté dans la fitite le fecond & le croi
fiéme Temple, c'dl.~-dire, celui de Zorobabel, & 
celui d'Herodes l'ancien; parce qn'ils n'avaient plus 
cetrc: prcfence de Dietl qui. rendoic fes Oracles & 
fes reponfes du Propitiatoire. 

Secondement , ils n'avaient plus de Propheces ; 
car depuis Malachie jnfqu'à faint Jean-Daptifl:e , il 
n'y eut perfonne qui fût infl:ruit uniquement par 
l'Efprit de Dien, & qql parlât de fa parr. 

Troiliémcmem , ils.:i'eurent pins le fen facré. 
~tatriémement , l'Urim & Thumim qui êcoienc 

l'Ephod & le Rational, ils leur manque rent, l'Ar
che & le Propitiatoire avec les deux Chernbins, rn
rem tranfporcez à. Babylone par Jeconias ou par Na
buchodonofor qnand il détruilit le Temple , ou bien 
ii on en doit croire le fecond Liv. des Machabées 
cha p. 2., v. 4· 5. qni affiue que ces precienx menbles 
furent cachez par Jcremie entre les rocher~ de l'Ara
bie, quelque tems avant la ruïne de cette fainte Mai
fon, Genebrard dit, qu'au lieu où êtoit l'Aurel fur 
lequl"l on repofoit l'Arche , on y avait mis une pier
re de marbre élevée de terre de trois doigts, & au 
lbt de l'Arche, il y avoit un encenfoir d'or toû
Jonrs fumant. 
. Mais quoique l'Arche ni le Propitiatoire n'y fuf
icnr pins, Dieu n'avait pas pourtant toue-à-fait a
bandonné ce Peuple : car pour les ramener à la 
çonnoiŒmce de fon Fils , il y rendait fouvent fes 
Oracles par BAtht·ol , c'efl- à - dire , par une petite 
';oix qui retfembloit à un petit liflement qui paifoit 
t~:ms les oreilles de l'A tfemblée ou par quelqu'autre 
h~nc ditHnéHf & qui faifoit connaître quelle ê
toa la volonté de Dieu. Nous en avons même q_ud
qucs c:x<:mplcs dans le nouveau Tefl:ament, dans faint 
j~:~n cha p. r 1. v. 18. Il eft dit que lorfque ]dits
Chrifl: demandait à fon Pere de glorifier fon Nom. 
.. ~ lor.s i! vint une voix du Ciel qui dit , & je l'ai 
g!<~l'l~e? & je le glorifierai de nouvcan le Peuple 
flll 1 etott là & qui avoit entendu cette voix, difoit 

Tome JI. 

io R F 2.J7 
que c'2toit *' co11p de tonnerre : D'autres difoienc 
que c'êcoit un Aitge qui lui avoic: parlé; mais .Je:. 
fus leur répondit que ce n'êtoit pas pour lui qu~ 
cette voix êtoit venuë, mais pour eux. Yenit ergo 
'VOX de Calo dicens & dMific•vi r!t iterHm dAriflc"
bo. La même voix fe fit entendre fur le Thaber:. 
lorfque le Sauveur fe transfigura , & dans le Jour
dain, lorfqu'il fe fit bat!fer par faint ]ean, & qu'on 
entendit une voix du Ciel que le Pere Ecemel di
foie : Cetui-ci dl: mon Fils bien-aimé qui a fait" 
de toute éternité mes plus grandes delices. Hic eft" 
Filius mtm dileElm in quo mihi compl~tcui , ipfum liU· 

dite , & comme ajoûte faint Pie~re dans le premier 
cha p. verf. 1 7. de fa feconde Lettre Canonique, car 
lorlqu'il reçût de fon Pere l'honneur & la gloire, 
cette voix forcit d'une nüe admirablement lumincu
fe qui venoit du Ciel , & que nous entendîmes 
nous-mêrnes.lorfque nous êtions avec le Seigneur fur 
la f.1.ince Montagne. Cel ni-ci eft mon Fils tres-cher, 
Accipims enim À Deo Pat re honorem & gl~riam, VIl• 

a delKpftt ad eum huju(ctmodi À TnAf/lific4 glori" , 
hic ej/ Fili1u meus dileél11s in quo mthi complAcui ip
[ztm audite & hanc vocem nos 11udivimus , cùrn effe-
tr.lt.r curn ipfo in t11onte Sanéto. 

Dans les Aéh~s des Apt,tres chap. 1 3. verf. 1. le 
même Oracle fe fit entendre dans l' Allèmblée de~ 
Chrétiens d'Antioche, lorfquil le faint Efprit leur 
dit de lui fcparcr Saul & Barnabé pour être ocupez 
à l'œnvrc: à laquelle il les a voit deflinez, Mini
flr~mibt~.r a11tem iJJis Domino }tjunAntibus dixit i/lis 
Spiritus fanétJts: j(f,rtgate mihi S11ulum & Barnab4m in 
op~ts ail quod aj[urnpfi eo.r. Cette voix Bathcol, fe 
faifoit fouvent par infpiradon , comme il pourrait 
êcre arrivé dans cette rencontre dont je parle. 

AUTORITEZ 

De l'Ecriture fainte. 

Duos quoqu~ Cherubim 4UreDs & duéliles f~~eies,tJ: 
ut raque parte articuli. Exod. 15. 18. . . 

Vtrumque !~~tm propitiatorii tegtCnt exl'4naentei .Z.-1 
& qperiente.r Oraculum , rt[pici,mtque Je mutuo ver
fis vultibus Î!J .PropitilltDrium quo op~riend4 eft .dr
ca. v. 10. 

Ftcit Propitilftorium ' id eft Oratulum ' ae AHrtJ 
mund1fimo d11Dr1tm cubitorum & dimidii in longitudinl 
& CJtbi~i ac femis in l~ttitudine. ch. 37. v .6. 

Po[u1t dr tejlimoniurn in Arca ,fubditis infrA veéli
bu.r&Oraculllmdefuper. ch. 40. v.18. 

Et prttcepit ti dicen.r : loljuere ad A.1ronem fr•trem 
tuu'!' , ne ornni tempore ingrediatur ]4nllu4rium , quoa 
eft mtrA 'Velum coram Jlropitit~terio quo tegitur ArcA~ 
ut non moriatltr , quit~ in nube 4ppar~jo [uper Orll
culurn. Lev. 1 6. v .1. . 

Vt pojitis {uper ignem •rom•tibu.r , nebul4 eorur!J 
aut v11por operiat Orttculum, quod eft [upra teftimo
nium, & non rnoriatur. Ibid. v. 13. 

Ctlmque. 7nflt1Averit. J,irc;,rn pro pece11to Populi, in
foret [A11~ume~ e~m •ntr11 velHm fi,cut prtceptum eft 
de [Angume VJtulJ , ut ll{pergAt e re1.ion~ Or~tculi. 
Ibid. v. 15. 

C1zmque in~rederetur Moyfes T~tbernAcHlum fai.eris, 
ut con[Hler~t. Or~culum, t~udiebat 'Vocem loquentis "tl. 
Jè.. d.e Prop~tJAtDnll , q~od er"t fuper .drc4m ttftimo
nn mter duos Cherub1m , Hnde loqHeb~Jtur ei. Num. 
ch. 7· v. 89. 

Ft~élll eft tiJUoque f4mes in aiebus David' trihH.f 
annis jugiter , & confuluit DtWià Or4cHium D•mini. 
DixittjHe Dominus :propttr SANl & domHm ej;,s f•n· 
guinum; qui11 ocâdit Gab4onitM. 1. Reg. 1 I. 1. 

Et 1dijieavit fitper p•rietem TempU Tabul4tA per 
gyrum , in parietibus domHs per CJrcui.tum Templi ,g 
OrAculi, & feât i11ttr11 in çÎrcHitll. 5. Reg. 6.s. · 
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f4aifieavitque v:'ginti tHbitorflm u pofttriorem 

/'_4rtern T'tr.pJi tllbHlllta ceàrinll, À pavimtntO ufque ~td 
Juperiora : & feât interiomn do,nHrn Or~tculi in Sttr.
Om'J Sttn!l~r11m, Porr'.J qu11drnginta cubitorum trAt ip
fum TemplHm prt~ [oribus Or~tculi. Ibidem verfu 
1 6. 17. 

OrAtulum ""tern in Oraculo dom us ;, interiori p4r· 
tc fecii'At, .,, pfJtltrtt ibi .Arc am fœderis · D~mini. 
Porro Or~~&ttlum habebat viginti cubitos /ongitudmis, 
& viginti cubitos l4titudinis & viginti cubitos altitll• 
tiinis : & op~ruit illud ;~tque veft vit ~&uro puriffirno, 
fed & .Altare veftivit cedro, D(jmit1Î IJuoque ~tnte or~t. 
,,/urn po[u1't attro p1trij[imo, & affixit laminils clavù 
Aureil. Nihilque erAt in Templo quod non auro tt
geretur :[ed & totum Alt11rt TAbernacHli texit IIU

rq, Et fecit in Orteculo duos CherHbim de lignù oli
Vtllrum decem cubitorum altitudinù. Ibid. v. 15• 16. 
17· 18.19· 10· u. 11. 13· 

Et in ingrej{u OrAculi fecit oi'Uola de lignû oliva
rum, poftejqltt ant,ulorum quiNque.lbid. v. p. 

Et imulerHnt Sacerdotes An:Am fœderù Domini in 
lorum {uum , in Orteculum TernpU , in S•ntlum SanEto
rum,fHhter alas CherHbim. c.B. v.6. 

Cur11que eminertnt veéles, & t~pparuerunt fummi
flltes et~rum foru, Sanéluarium ante Or~teulum, non ap
p~tre~Ant ultra txtrinfecùs, qui & fuer~nt ibi u[qHt in 
pr.Jènttm diem. v, 8. 

Nec no11 & qMaji cante/mAs & in Orttculo & fu
perpofuit eas capitibus eolumnarum : mA/9 granilta etÏtlTII 

etnturn, qu~t cAtenulu interpo[uit, 1. Paralipom. ch. 
3·8.16. 

C<lndelte6ra quoque cum ltictrnis fuis , ut lucerent 
11nte Or11culum juxtlf ritum ex aur11 puriffimo. Ibid. 
ch. -+· v.1o. 

Et intulerunt Saceràotes .Arcam fœderis Dort1ini 
in locum-[uum, ia eft ad Oraeulum Tm;pt; in San
Ela S11nél11rum [u~ter .cites Cher11bim. Ibid. cha p. 5. 
verf. 7· 

Veéfium '}Uoque quibtts portabtUMr .Arca , quia pau
lulùm lengiores er11nt , c~tpita pt~rebant Ante Oracu
lum ••.•. lbid. v ·.9. 

Eritq11e quafi confulens [rHj/M Or.tcu!Hm in oculu 
tirHrn & Sdbatorum otium imiulns, ipfe aHtfm recor
.44b;tur iniquit4tis ail capiendum. 

0 R E B , un dc:s Princes ou des Generaux des 
Madianites. Il fut défait avec Zc:b par la Tribu d'E
phraïm pendant que Gedeon pomfuivoit le rc:fte 
de l'armee ennemie qui prenait la fuite:. On coopa 
la tête à Oreb 'dans un lieu apellé auparavant Atha
toth qui dt une Campagne dans la Tribu de Ben
jamin affés prés du Jourdain, & qui depuis a por
té le nom de la pierre on du rocher d'Oreb. Zeb 
foufrit le même trairremc:nt en un lieu apellé le' prefloir 
de Zeb. Leurs tètes fu rem a portées à G cdeon qui 
donna mille loüanges aux Ephraïmitcs, l'an du mon. 
de 1768. avant )elits- Chrifi: 118 3. Juges rht~pit. 7· 
verf.l J. 

0 R F A, qu'on apelloit autrefois Rohaï~efl: 
trc:s-connuë dans l'Ecritute faintc fous le nom de 
Rages V ille de la Me die , ou Mefopotamie , el
le vint c:n la pnilfance des François l'an de Grace 
1097. avant la conquête de ]erufalem. Elle êtoit 
fous la domination d•un vieil Grec qui la gouver
nait pour l'Empereur der Conftantino·ple lorfquc: les 
Turcs lui enleverc:nt cette Province. Cc: G ouver
neur s'.y êtoit maintenu comme dans une efpecc de 
Principauté, c:n païam tribut à ces Infidcles qui ne 
lailfoicnt pas de tirannifer cette pauvre V ille, l:Htnel
.le fe voïoit ddHtuéc de tout fecours ; les Habitans 
d'Orfa aïant apris que les Chrétiens venaient pour 
délivrer la Terre Sainte , & qu'un Prince François 
avoit poulfé fes Conquêtes jufqu'à l'Euirate, & ba
tu le Turc en toutes les..rencontres, obligerent leur 
Gouverneur d'apcller à leur fecQurs ce Prince qtlÏ 

0 R F 
êtoit Baudoüin du Bourg , Coufin de Godefroi de 
Boüillon, & de lui faire ofre de l'adopter & de le: de
claœr fon fuccelfeur. 

Le Grec fe voïoit d'un côté trop prdfé par fcs 
fu jets , & d'ailleurs a voit rrop d'envie de fe voi[ 
afranchi de la tirannic des Turcs, pour n'y pas con. 
fentir. Baudoüin ne refufa pas nne fi belle occalion 
que la forcune lui ofroit de fe faire un Etat confide
rable dans l'A fic:. Il fe hazard a de: palfer l'Eufrate 
n' êranr pas fui vi de Cl' nt cavaliers qui lui reftoient 
a prés avoir muni les Places qu'il avait conquifc:s. 

Les Turc5 qui apdrcnt fa v,c:nuë lui drelferent 
par to11t des embufcades fur fon paffage do.ot il fe 
demêla hemeufcmem. Ceux d'Edefic: le reçûrc:nt 
dans lem Ville comme leur Liberateur & lui rendi
rent tant d'honneur que: le Vieillard en conçlÎt de b 
jaloulie, fe repentit enfuitc de c~. qn'il a;~it fa~t 
& chercha le moïen de le rc:nvo1er là ou 1l etolt 
venu ; mais les Habitans s'y opofercnt , prirent l~s 
armes en faveur de Baudoüin , forcercnt le Cha
reau, & r11ircnt en pic:ces le Gouverneur·. Le l~n
denl:lin de cette aétion ils le proclamc:rent Pnncc dE· 
dellè, & le mirem en poifcllion d'un grand.tréfor que 
coer avare avoit amalfé. 

Baudoüin cmploïa une partie de cc:t argent à a
cheter la forte Ville de: Samofate fur l'Euphrate:' & 
de l'autre il en leva & païa des troupes avec lef
quelles il challà les Turcs qui ocupoient les Pla. 
ces aux environs de la Capitale de fa Principauté 
qu'il étendit deçà & delà_l'E.ufrate, d'une par~ au 
Midi jufques à Sc:leucie {ur le Tygrc: , & de 1 au
tre vers le Septentrion jufques aux Places fortes 
dn Mom 1 au rus qu'il unit à fa Prin ci panté par l'a~
liance qu'il fit avec un Prince d' Armenie dont tl 
époufa la niéce aprés la mort de la genereufe ~nn
dechilde fa femme qui l'a voit voulu Cuivre en ~nen;, 
& qui mourut à Marelie durant la marche de 1 annee 
des Princes. 

Les François fe conferverent cette Place jnfqu~s 
à l'année mille cent quarante-trois que Noradtn 
Soudan d'Alep l'enleva à Jotfclil~ de Courr~nay 1 ~· 
du nom , qni ~toit un homme lache & de.ba~1;h~, 
& fit palfcr non fenlement la Garnifon qm .s etolt 
voulu faire un paffage l'épée à la main , ~nats an ffi 
les Habitans qui s' êtoic:nt rendus volontamment à 
lui par le fer, & par le feu. Ainli cette belle Plafe 
qui avoit fleuri fous crois braves Princes pmdcns, 
vaillans, & fages, les deux B:mdoi.i.ins & le pere 
de cet éfc:miné qui n'avaient rien oublié pmu la 
mettre en affitrance, fut perJuë qnarante-Îtx .ans a· 
prés avoir êté prifc. L'Hifi:oirc: des Croifades lw.1.an. 
1097. & liv.;.~tn.J I43· . 

Cerre Ville avoit fonfert d'étranges rc:vohmons 
l'an 5 15. de Jefus-C hrift, & la fixiéme de l'E~~p,erenr 
]ufi.inien. Elle faillit à être enticrcment nunc~ par 
un grand débordement des eaux du Tygre, qut paf· 
fa par le lllilieu , démolie qu:mcicé de ruës, & no
ïa un prodigieux nombre d'Habitans , incontinent 
a prés cc grand ravage les eaux ~· éc?uler~nt tou,t à 
coup, de forte qu'on ne connOilfott potnt quel ... 
les y eutfc:nt palfé, que par le dommage qu'elles Il· 

voient fait. On y rrouva depl!is un tableau .de ma~
bre dans lequel êtoient graves en lettres ~tcrogh
phiquc:s , ces mots , Le fauteur fattter~ , mau fo~ f~ut 
fera malheureux au Citoïm. Ce qui ne fe pouvolt en· 
tendre que du débordement du Tygre, & des maux 
qu'il devoit faire à la Ville,car le Tygre porte ce nom 
à caufe de fa grande rapidité. Du preau ~~ns [es .Ami~
les Ecclefùtftiques. 

La Ville d'Edelfe confervoit l'image miraculeuf~ 
que Jdils-Chrifl: envoïa i Abagare fon Peinee, ~ul 
avoic follhairé de voir ce Sauveur. Le Fils de D1eu 
De voulant pas fortir des confins de la Judée ' afin 
à'attirer à foi par fa prc:fc:nce les brebis d'Ifraël 'f, 
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conrcn~a de lui envoïer fon portrait par ·un de tès 
Dit~i pics, M.itthieu chap. 15. v. 1+· · ' 

Cc t:lbleau fllt foigneitfement confervé , jufq u'à 
ce tjlt<.: les Turcs fe rendirent Maîtres de cerre belle 
Ville 1 ils maffacrerent cous les Chrêtiens, & brû
kem routes les chofcs·fàintes, fans épargner cet
tt: prc:cieLtfe &. divine Image. Procope raconte que 
l':m 5 45. de Jeftts-Chrill:, la 16. de Jull:inien. Cof
roë's aïant affiégé Edeffe , les Habicans prierenr l'E
v2que & le Clergé de fortir cette Image miraCll~ 
Ica[<.: , ils la porterent en proceffion, firent le cour 
des. mmailles dans la Ville; que dans le tems que lei 
Prêrres & les Peuples marchaient, il fembloit qne 
les ennemis eulfent ·une armée à dos qni les comba
tÎt , dom ils eurent une li grattde fraïeur , que Cof
roës fut obligé de lever le fié5c honceufement, '&de 
s'c.-n retourner en Pcrfe. Procope, Nicephore, & De
pre,m an, H5. Voie\, Rages. 

Plufi::urs l'écrivent avec un (ph ) Orpha, & que 
c'ell: Ur, Païs natal d'Abraham, cette Ville ell: fi
.a:uC:c dans une campagne tres-valle & tres-fertile , 
fes murailles font de pierres de raille avec leurs 
creneaux & leurs Tours. Elle dl: Gouvernée à pre
fent par un Bacha qui a fous lui cent cinquante Ja
niffaires & fix cens Spahis toûjoms bien montez, 
parce que la cavalerie y e{l plus necelfairc que l'in-

. fanrerie, toute la Campagne n'êcant que de grandes 
& vall:es Plaines poùr empêcher les courfes des Ara
bes qui incommodent fouvent les Habitans pendant 
le tems des moiJfons. 

Les Habita os fe · vantent d'être les fitcceJièurs 
d'Abraham , ·à l'honneur duquel ils ont bâti nne 
tres-belle Mofquée qui paffe pour ~tre la princi
pale de plufieurs qui font d.ms cette Ville. On 
voir au fond de cerre Mofquée une belle foarce 
d'ean qui forme un grand vivier revêtu de pierres 
de raille , fi plein de poilfons & fi aprivoifez qu'ils 
fuivent même ceux qui fe promencnt fur le bord, 
parce qu'on leur jette du . pain. On les apelle les 
poilfons d'Abraham. Il femble qu'ils foient confa
crez à ce faine Patriarche ;d'autant. que perfonnc: n'o· 
feroit en toucher à caufe du grand refpeéè qu'ils ont 
pour ce Pere des Croïans. 

On voit dans cette Ville plufieurs chofes bien an-
ciennes & bien faimes. · · 

La premiere 1 les ru'in~s du Palais d'Abagare Prin
ce d'Edeife ; avec diverfes peintures à la Mofaï
que. 

Secondement, une Eglife dediée à Nôtre-Datlle, 
poffedéc par les Armeniens , fous le portail de la
quelle on dit que faint Alexis Romain paffa dix-
fepc ans. . . 

Troifiémement , une Eglife bâtie par faine Ephrem 
qui en êroit Diacre , & qui y mourut l'an de fa
luc 3 78. Les mêmes Armeniens qui en font les Maî
tres , ditèm que ce Saint y ell enterré , & que fon 
corps eft dans une grote fort profonde; ce Temple 
dl: éloigné de la Ville d'un quart de lieüe. Orpha 
ou Ur n'a p:t5 êré la d{'menre feulement d'Abraham, 
mais encore fon Païs natal. Voïez. Edeffe. 

0 R G E, Hordeum, Il e{l ainli nommé, parce 
qu'entre rous les grains il ell le premier mur~ Ab 
oriendi celerit~tte. On ofroit une gerbe d'orge le len
demain des pains Azymes, ou le lendemain de Pâ
ques, Levit • .z.3. IO-._ 11. If· 

Il y a auffi une petite mefure apellée Grain d'Or
ge, elle fe dit en Hebreu Sighur 1 fix grains d'orge 
joints enfemble du côré le plus êpais font le doigt 
qui s'apelle en Hebreu Esbath. ' 

0 R G 1 M, c'eft-à..:dire , P#lymit.criH4, Brodeur 
ou 0Dv ,·ier en Broderie. Yoïe'{ Elcanan. 

0 R I E N T , nom propre d'homme, par leqnel 
le P .. opl.1ece Zacharie a voulu figurer Jefus-Chrill:, 
Audt Jef~e Sacerdos magne, til & "mid tHi qui hahi-

Tome Il. · 
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tdnt coram.tt qu·~~~ viri porrenJentes {llnt:Etcttnim tg• 
•dducam [ervurn me Hm Orienttm. Ecoutez ô· Jefus '' 
Graud Prêtre vous & vos amis qui font auprés" 
de vous , parce qu'i.ls font deftinez pour 2rre la '' 
fignre de l'avenir. Je m'en v ai faire venir Ull So· " 
leil levant qui ell mon fervitcur Zacharie chap~ " 
3.v. 8. dans le 6. ch,ap. v. ·u. Vous·[ui direz;" 
dit-il , voici ce que dit le Seignc:nr des armées: " 
Voilà l'honime qui a.pour nom l'Orient, ce fera" 
un germe qui pouffera de lui-même, & il bâtira " 
un Temple au Seigneur. Ecce· vir· Oriens nomen " 
tjJU & fubter eum orietur & 4diftc~tbit Te111plHm 'Do· 
min o. 

On entend par ce mot Orient Oriens , .le: Sau· 
veur qui e{\: ce Soleil levant qui nous a viliré en 
forrant dti fein de fon Perè , vijit.c'Ciit nos Oriens ex 
alto, . 

Remarquez. qne dans l'Hebreu il n'y a pas Orient, 
mais Germen , Tf•mach , qui vient de la racine 'I]i
mAch, qui veut dire PullHIAre, germintt~re, efflore{tfrt, 
ponffc::r, rejetrer, bourjonner, fleurir, dans le pre
mier pai.1ge de Zacharie , il y a Ecu ego ~tJduclim 
fervum mtl4m germen , & dans le fecond , Ecce .vir 
gemen nomen eJH4 , hinne ifch t{emAch fchemt. Orretll 
fe dit en Hebreu KedumA & fignifie oule Levant ou 
le côté de l'Orienr • 

0 R 1 EN T,Oriens.On divife le Monde en quatre 
parties,l'Orienr,l'Occidenr,le Midi,&; le Septentrion. 

0 R 1 0 N ou UR 1 0 N, ligne du Ciel, qni 
precede immediatement celui du Taureau. Cet A04 
llre êtant clair & ferain, préfage le beau. tems; que: 
s'il paroic obfcnr & envelopé de nuage, c'ell: ligne 
d'une grande tempête fur mer. Il en cft parlé ·dans 
le neuviéme chapit. verfet 9• de Job & dans Amos 
ch. f. 8. · · · · · 

ORNA lM, ou Oron Ville de l'Arabie apartenant l 
la Tribu de Ruben.Ifoù q.j.Lilt.3 I·4o.lont,.67.i5. 

0 R N J\ M , il vendit à Da v id la Place où êtoir 
bâti le Temple de ]erùfalem, l'an du ·monde 3017. 
avant Jefus-Chrilli o 3 6. 1. des P~tr11l • .z.I • i3 · &. JG-, 
[tph l.7. Io. des .Ant. · 

.0 R 0 D 1 , Païs de. Semma. ,.. Ju Rois &hap. 
13•v· H· 

0 R P H A , Moabite fiu: femme de . Chelion ~ 
fils d'Elimelech , lk de No~mi : fon mari êtant mon 
elle dit adieu à fa belle-mere , quand cc:lle.:.ci ·von
lut retourner à Bethléem. Yiil{ Noëmi 1 l'an du 
monde 1759· 

0 R P H 0 N A , de la Ville de Jerufalem , ~ 
qui David fauva la vie lors de la prife de cette Vil
le , tant en conlideration de l'amitié qu'ils a voient 
entre eux , que parce qu'Orphona avoit. toOjours 
aimé & favorifé les Ifraëlites, l'an 1988. avant Je~ 
fus-Chrill I o6 5. Jo[tph liv. 1· chap. 3. aes Ant. ' 

0 R TH 0 S 1 A S , Ville de la Phenicie. 1. du 
M~ch. IS · 37. · 

0 R T 1 E , VrticA , herbe tres-connuë ponr les 
douleurs qu'elle caufe aux parties fur lefqudles el
le eft apliquée. Elle porte le nom d' onie du verbe 
Vrere, qui veut dire brûler, parce qn'il'femble que 
le feu paffe dans les endroits qu'elle a touché. Il 
en cll parlé dans l'Ecriture fainte , dans les Prover
bes cha p. 14. v. 31. Il ell dit que les orties a voient 
tout couvert, per 4grum hominis pigri tr~Cnfivi .& per 
vinellm 'fliri ftulti .• & ecce totum replever11nt Hrt.cl. . . 

Dans Ifaïe cha p. 3 4· v. q. parlant des mau~ '\ ui 
devoient arriver aux Iduméens , ce Prophcte aJoute 
que les chardons , les épines , & les orties croîtront 
dans leurs .maifons, & rempliront cou tes l·eurs For
terelfes : que cout ce Païs deviendra. la d~meure des 
autruches & orientur in domibus t)lll {pzntt , & ur
tic tt & pali~rus in mun.itionibus ejJU & erit eubilt '"": 
conum & pa[cua ftrutb,onum , p~rlant de la gl?irc .qu1 
devait arriver à Jerufalem qUI reprefente 1 E.glife; 
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a prés tous les maux qu'elle a fouferts • il dit que 
le fapin s'élevera au lieu des herbes les plus viles, 
que lt 1nyrte croîtra au lieu dè i'ouie , & que le Sei· 
gnenr éclatera comme un ligne éternel qui ne di(. 
paroîtra jamais , pro [AliHncA R[ctndet ttbies & pr1 
•rtic~a crt[cet "'J'IWJ & etit Do,!lintts nomim1tHs in 
fignum ~ternttm f111Dtl non Aufertttlr, jfaïe chap. J s. v. 
:t ~. Le Propbete Ofée parlant de~ m:alhcurs qui de
voient arriver auz Jfraëlites dit .,'qu'ils avoient bea11 
fuïr en Egypte qu'ils ne s'in retourneraient ja
mais & qu'ils y monrroienr. Memphis, dit-il, leur 
fervira de tombrau, leur argent qu'ils ..aimôient avec 
tam de paffion fera caché fous les orties, &. l'on 
verra· croÎ[re les épines dans leurs maifons. Ecce enim 
profe[Ji [u»t ;, •wtftitatt : t.lf.gyptus congregAbit toi : 
.Mm:phü feptliet eos : JejidtrllbÜt ttrgentllm eoru"' 
Hrtic~t htreairabit t lapp• in Tabt11JAcHlis llrHm. chap. 
9· v. 6. 

0 R T l G 0 M E T R A , veut dire le Roi des 
cailles • la mere ou le chef & le conduéteur des 
caiiles • parce que cette forte d'oifeaux en a roû
jours un quand ils vont en troupe de même efpece 
qui fe diG:ingue & par fa grandeur & par fa cou
leur. Il cG: toûjours plus grand & plus noir que les 
2urres. Il en dl parle en deux endroits de la Sagelfc ~ 
rfcAm parens tis ortygomttr~tm chap.J 6. v. 1. & dans le 
J 9. cha p. v. 1.2.. ln •ll•r:lltÎGnt deftderii •fcendlt Wis 
h m~tri orry~ometrlt. 

On dir qu'il tire ce nom de l'Ile d'Ortygias qui 
eft dans la Gre cc & qui abonde en cette forte 
d'oifeaux. 

0 R U S, Roi d'Egypte fi1ccelfeur d' Amenophis 
qui d'abord 1 fon avenement à l'Empire ~ abolit le 
çruel Edir qu~: fon predeceHëur avoit fait contre les 
Hebreux~ pour faire plaifir à Thermutis qui l'en a. 
yoit prié en faveur de Moïfc • que cette Princclfe 
avoic adopté l'an du monde 1469. avant la nailfan· 
ce de ]efus-C hrift J'S 84. de l'1ge- de Moï fe fix ; a· 
nnt la mort de cene-Pcîncdfe vingt-cinq. Orus re· 
gna trente~ fix ans~ & cinq mois , Acenchercs fut 
fon fuccdfcur. 1ofoph l. 1. ch. s. contre ~pion. 

0 R YB A, Yoïe{. A galla. 
0 R Y X , forte de bœuf fauvage qui a le pied 

fourchu & tout d'une corne , fon poil dl: renvcrfé 
à la diférence des autres bœufs. \1 cft ronrné dn cA
té de la rêce , &. non de la queüe comme les autres. 
Au moment que le figne de la Canicule doir entrer 
ce bœuf la faluë en éternüant. J1 n'y a point d'a~ 
ninul qui ait la chair ni plus tendre ni plus de
licate : il cft au nombre des animaux mondes. Il s'en 
trouve quantité dans la Getulie. Deuttronomt ch.Jp. 
14,-.'V.J. 

Pline ajo~re qu'à J'entrée de la Canicule ce pan
vre animal cft uavaillé d'nne foif fi ardente qu'el
le lni brûle entiercrnent Jes entrailles. 11 ne fait 
que courir d'un côté & d'autre pour rrouv~r des 
caux & tâcher de fe defalcerer ; mais ne trouvant 
pas ce qu'il defire il meurt de trilleffe , aurant que 
de foif. A mime-rems les Chalfeurs qui courent a .. 
prés lui l'ouvrent & trouvent dans fes entrailles de 
petites bouteilles pleines d'une eau tres-douce , & 
d'une venu particuliere non fc:ulc:mc:nt pour faire 
cdfcr la foif, mais elle dl encore trc:s-utile à la f:1n~ 
té pour guedt de diverfes maladies & de divtrfes 
plaïes. 

0 S A 

Os A 1 A s ~· pere de )ezonias. lo .t· :E.fàrAI 'h"P· 
11· v. 3 2,. 

0 S E.'E, Yoïer. Jofue. c'ef\ le même. 
Le fecond fL\t un faine Prophete que quelques

uns font de la Tribu d'Ilfacbar, & les autres de la 
Ville mêln: de Jemfalem , & fils de licry auffi Pro-
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phete, felon que le croïent les Hebreux q.ni tien~ 
nene pour maxime, que quand le nom du pere d'11n 
Prophete cft exprimé dans J'Ecrirure,c'dl: une marque 
infaillible qu'il êcoit auffi Prophere , & que lorf
qu'ellc fe taie fut le nom de la Tribu , & de la Vil
le d'où il eft originaire, l'on doit enrcndre qu'il e
toit de la Tribu de Juda, & de la Ville de Jerufa
lem. Il a eu l'honneur d'avoir êté le premier de .rons 
les Profhetes tant grands que petits , & même plus 
ancien qu'Ifaïe. Il prophetifa Îous les Rois Ozias , 
Joathan ) Achaz , hechias , & Jeroboam fecond : 
Ec l'on peut dire qu'il prêcha la parole de Dieu , & 
prédit l'avenir durant un fiéde. 

Dieu lui commanda de fe marier, & d'époufer une 
femme proll:ituée de Jerufal~m! il prit donc e? ma. 
riagc Gomer 6\le de DebelaJm , de laquelle 1l ent 
trois enfans; le premier s'apelloit )czraël, ponr fi
gnificr que Dieu détruirait un Jour non feulen~ent 
cerre Ville-là, mais roue le Ro1aume de Samane à 
canfe des impiecer: & des idobtries où s'êtoient a
bandonnez les .Jfraëliccs , à peu prés comme nne 
femme débauchée qui auroit quitté fon mari , & fe 
feroit proftituée à des écrangers. 

Le fccond enfant fut une fille qu'il apella Lttrll• 
cht~mttch ~ qui lignifie fans mifericorde ; parce ~ue 
Dieu n·en auroit plus à l'endroit d'un Pc:uple fi m-
grat & perfide. , • • . 

Le dernier fut apeHe L•h•mm•, qUl figmfie vous 
n'êtes pas mon Peuple , car en éfet Dieu les avoit 
rejettez , & ne les reconnoilfoit plus pour les 
fiens. 

Il ne faut pas fe perfuader, qu'aprés qu'Ofée ~ut 
époufé Gomer, que les cnfans qu'il e~ e~r, fuflènt 
cenfez batards & des cnfans de profhtuuon ; car 
Gomer v~cnt depuis fon mariage tres-cbaftement_; 
l'on ne peut les Apeller fuivanr le terme de l'Ecu~ 
ture , enfans de fornication que par raport à la prc
rniere vie qu'avoir mené leur mere., & à cc qn'ils fi~ 
guroient. 

La Prophetie d'Of~c eft renfermée en qu~torze 
chapitres extraordinairement touchans & patetlques. 
Il n'avoir rien de fi familier que de prononcer c: 
mot , faHvons-notu, d'où vient qu'on lui donna celo1 
d'Ofée qui fignifie [Al'fltt'llit foipfum , il s'cft fa~vé. 
le Martirologe Romain marque fa mort au quamémc 
jour de.luillct, année ~117. 

Le fecond fut le dernier Roi d'Ifraël, il &toidils 
d'Ela : il ma Phacée fils de Romelias, & monta 
par ce parricide fur le Trône de Samarie, l'an dl\ 
monde 3197· Mais comme Sahnanafar Roi d'Af· 
fi rie qni s' êtoit rendu ce Roïaume tributaire ~ 
ne lui voulue pas permettre de prendre d'abord 
la Couronne , fon regne ne commença que neuf 

1 ans a pres. 
Je m'imagine auffi qne ce ne fut pas la feule cau

fe de cet interregne , &. que fans doute les paren~ 
de Phacée ou quelques Grands du Roïaume le lu~ 
difputerc:nt, & qu'on ne le reconnut pas pour Roi 
d'Ifraël, que jufques aprés la mort des prétendan~, 
OU qu·aprés qu'il fe fut acommodé 8c qu'il Cllt fa1t 
cdlèr les troubles qu'il avoit excités dans If
raël. 

Son regne ne doit ~cre compté felon l'Ecriture 
qlle depuis l'année 3 JOS· 4· Jes Rois 17. qui êtoit la 
douziéme d'Achaz. Il cft vrai qu'à la vingtiéme an· 
née du regne de Joathan ()fée fit une: fecrette & 
puilfanre conjuration contre fon Maître~ & qu'à la 
.fin il lui 8ra la vie, ufurpa fon Roïaume & regna 
en fa place, rtgnAvitqllt proto Anno vi!.•flm• Joathtt11 
.filii OZJc : Ce n'eft pas à dire qu'Of~e aoffi-t8t a• 
prés l'alfallinat de Phacée, s'écablîr fur le Tr8~~ & 
fût reconnu Roi , puifqu'entre cecce mort & 1 cl~
vation d'Ofée il y eut neuf ans d'incerregne; mai5 

feulement qu'il n'y eut pcifonne qui dc:puis Ph~-
cc:e 
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~.e port~t le Sceptre & la Couronne que fon meur• 
mer. 

L'Ecrirnre fcmble encore fe contredire fur ce fair· 
car elle aiii1re dans le quarriéme Livre des Rois ch: 
J.S,· qn'Of~e confpira contre Phacée vers la ving
tle~ne anuee de ]oathan Roi de Jnda, & un pen a
pres dl~ .raporr~ que ce Joachan ne regna que fei~e 
~~~· Yrgmr, qH~nque ~norum • er~t &Hm regnare cœ. 
p•l[et • & foxdecam 11nms regn4VJt m JerH{ttiem. Voi. 
ci à mon fens comme cette dificulté fe doit de. 
mêler. 

Ozias pere de ce Joathan aïant ~té frapé de le
J'CC, pour avoir voulu ufurper le Souverain ~onri
bcat, & s'aprocher de l'Autel pour y brûler de l'en. 
c~ns , & ofrir des Sacrifices. Il litt contraint par la 
vwlcnce & la honte d'un mal li hideux de quitter 
l'a~minillratiqn du Roïaume , de fe feparer même 
ftuvant la Loi de toute focieté & de forcir de la 
Vi!le. En ce. tems-là fon fil5 Joarhan prit la con
d.n!te des afaues , fut Regent, & eur toute l'auto .. 
mc & le commandement, conlme s'il eût êté veri· 
rablement Roi : Ainli quand l'Ecriture donne à ]oa
than vingt années de regne, l'on y doîr compren .. 
dre celles de fa Regence, & quand elle ne lui en 
donne que feize , c'cft qu'elle n'entend que cel .. 
les qu'il ocupa le Trône aprés la mort de fon pere. 

L'Ecriture dit encore dans le chap. r 7· du -+·Li
vre des Rois qu'Oféc regna à la donziéme année 
du regne d'Achaz. Or cette douziéme année du 
regne d'Achaz êtoit celle du monde Ho 5. & 
Phacée Roi d'Ifraël fut tué en rrahifon , comme je 
l'ai déja dit en~ 197• il faut donc qu'entre la mon 
de Phacéc & l'établi~ment d'Ofée fur le Trône d'If. 
raël , il y ait huit ans acomplîs ou neuf commencez; 
d'interrcgne. Quand il femblc que l'Ecriture range 
l'affi.ffinat de Phacée à la vingtiéme année de Joa
than Roi de Juda; l'on. ne doit pas croire qu'il fut 
éfeéHvement tué en ce tems-là , car Joarhan mou. 
rut en 31.9 3. & Phacéc fut a.R'affiné en 3197. Phacée 
alla avec Ralin Roi de Syrie & de Damas , affieger 
Achaz dans Jerufalcm , & cet Achaz êtoit le fils de 
Joarhan, & Joarhan avoir déja celfé de vivre ; l'on 
ne peut mieux à mon fens developer & éclaircir 
ces obfcurirez , & ces contradiétions aparentcs,qu'en 
difant qu'Ofée fe fouleva & trouva une furieufc 
conjuration contre Phacée nrs la vingriéme année 
du Roi Joathan , que le même Ofée aïant lailfé cou
ver & alfoupir cette confpiration prés de quatre 
ans, la fit enfuite éclater malheureufcanent pour Pha
cée qui fut égorgé l'an P97· & que neuf ans aprés 
le parricide Ofée ou par adrdfe ou par la force s'é
tablir fiu le Trône d'I{i-aël, & reçût les honneurs & 
les homma~es dûs à un veritable Roi. 

Ofée n'erant donc monté fur le Trt>ne que par nn 
crime , il s'y maintint de même , car il ~t un Prin. 
ce rre~-mechant & tres-impie, Salrnanafar Roi d' Af
fyrie lui fic la guerre : mais Oféc fut alfez lâche 
pour ne point faire de défenfc; tout ce qu'il fit fut 
de promettre un tribut à fon va;nqueur, & l'obli
ger de fe retirer fous cet apas en Affyric. C'êroit 
mal à propos que: l' Affyrien comptoit fitr les pro
metres d'un homme fi lâche. Salmanazar ne fe fut 
pas plûrôt retiré en fon Païs qu'Ofée rechercha l'a
mitié de Süa Roi cPEgyptc, fic alliance avec lui, & 
fe revolra contre l'Empereur d'AJfyrie, de la grace 
duquel il cenoit le Roïaume & la vie ; mais il en 
coûta cher à Ofée. 

Salmanafar cnflamé d'un terrible courroux con
tre cette perfidie , revint avec une nombreufe &. puif
fante armée fur les terres d'Ofée , fir un étrange dé
gat dans tout le Païs , mit le fiége devant Samarie , 
qui dura prefque trois ans , au bout defquels il s'en 
rendît Maître, prit ce miferable Prince , le chargea 
de chaînes, & l'emmena avec tout fon Pe~lc corn-
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pofé de dix Tribus captif 1 Ninive , & les difperfa 
c nfuite dans les P'tovinces de fon R.oïaume. 

Le regne d'Ofée ne fut que de neuf ans: 'e fin 
le dernier Roi d'Ifraël. Cc Roïaurac finit l'an dn 
monde 3 3 1 -4· & a duré deux cens quarante ·ans fe pc 
mois, fept jours aprés s'être revolrcz contre Roboam. 

0 SE N S A R A , Ville de la Trib11 d 'Ephraïm. 
Ltrt. p. 6,long. 66. 17· 

0 S T R A C 1 N E. Il y a une Ville dans l'A
rabie apellée de ce nom ., dans la Province de la Caf .. 
floride, où on dit qu'il ne pleur l·amais & qu"d)e 
ne voit point d'aune eau que cc le qu'on y port~ 
de: dehors. 

0 TH 

OT HE I , fils d' Ammiud de la Tribu de Juda. r. 
des Paral 9· 4• 

0 T H 1 R, Chef de la vingtiéme Famille des 
Levites & fils de Hcrnam.· l• d~s Par~tlipomen~s ,b. 
15 ..... 18, 

0 TH N 1 , fils de Semeïas frere de Raphaël , 
d'Obcd, d'Eizabad, tous des plus braves, & vail
lans hommes de l'armée de David. 1. des P~tnclip. 
,h, 16. 7· 

0 TH 0 L 1 A, de la Tribu de Benjamin. 1. du 
PArai. 8. 16. 

0 T H 0 N , fuccdfeur de Galba ~ l'Empire Ro
main, il n'ocupa le Trône que twis mois & deux 
jours , & comme il eut apris que Vitellius avoit êté 
proclamé Empereur par les gens de guerre , lk qu'il 
avoit défait fon armée , il fe tua de dcfc(poir. Il ê
toit furnommé. M. Silvius. Jo[eph l. 4- çh•p. l-4· Ü 
/,. f.14trre. 

0 T H 0 N 1 EL , 6\s de Jcphoné , furnomm& 
Ccnez frere de Caleb, il époufa la fille de fon fre
rc apelléc Axa, en recompcnfe de la bravoure qu'il 
av oit témoignée à la prifc de Cariath-Sepher , où il 
êtoit monté le premier à l' aaàut , & avoit fait paf.· 
fct les Geans qui la gardoic:nt au fil de l'épée, l'aa 
du monde 1604. avant ]cfus-Chrift 1 4-4.9• Aprés 
la mort de }ofi1e les Hebreux demeurerent quelque 
tems fans Conduél:eur , & fans un Chef qui eût 
une autorité Souveraine fur eux, chaque Tribu re• 
connoilfoit le fien & tâchait 011 de s'afermir dans 
les terres qui lellr avaient êté données ou même de 
s'avancer fur celles des Chananécns, & des Phili
fiins; ils furent quelques années en repos, & joüi· 
rent d'une alfés profonde paix: jufqu'1 ce que ceux 
de Gabaa la uoublcrent par lïnfolenr outrage qu'ils 
firent à la femme d'un Levite l'année 1611. fans que 
leurs Magifirats vouluaènt jamais entendre à faire pu· 
nir les coupables. 

Nous avons vû quelle fut l'Hfuë de la guerre que 
les autres Tribus litent à celle de Benjamin; & com
bien elle fut funeftc 1 cette derniere qui faillit à y 
trouver fon entierc deftruéHon : quoique l'Ecriture 
ne dife point qui fut le General des Troupes qui 
alliégcrcnt Gabaa & en tirerent une vengeance fi ter
rible. Je ne laitfe pas de croire, que ce fut Otho
niel, puifque la même Eqirure dans le chap. 10. 

des Jnges raporte que quand le Peuple fe vit con
traint de fe faire lui-même juftice par la voïe dc:s 
armes ; ils confulrerent Dieu pour s'élire: un Chef~ 
& que Dien lcnr répondit qu'un de la Tribu d.e Juda 
auroit le commandement, Surg~ntu 'Utnmmt •R do .. 
mNm Dei, hoc tft in Silo. Con{~elueruntq•e. Dnmt ~ttqul 
dixerunt , q11is erit in exercit11 noflro Prmct~s &erta: 
minis contra filios Benjamin : q11ibNs re[ponàit Dorm• 
11Us : fudAs fit du x vefler. . • 

Aprés cette guerre qui ne d1Ha que crms fema1nes. 
Les Hebreux c:n eurent à foûcenir une. bien plus ru• 
de & où il ne s'agiffoit de rien motns que de voit 
tou re leur Na ti on exrcxmillée. Voici comment. 

.K k iij 
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Les Ifraëlires dépuis la mort de Jofue ne penfèrmc 

dnrant dix-fept ans qu'à jouïr en paix & avec: plai· 
fir de tant de biens qne la vertu de ce brave Gene .. 
ral & leurs propres fatigues leur a voient aquis, ils 
demeurerent tout ce tems-là dans la fidelité qu'ils 
devoient à Dieu : mais l'abondance & les richeffes 
qui les jetterent dans les ex,ez ' & dans les deregle
mens , jointes a~ commerce. trop frequent qu'ils a
voif.'nt avec leurs voilins qui êtoicnt Païens , tout 
cda leur fit abandonner le culte & le fervice du vrai 
Dieu pour facri6er à Baaliin & à Afiarorh _, & fe f.li .. 
re ainfi des Divinités qui aurorifalfent tous leurs 

1 ex ces. 
A peine eurent ils palfé cinq ans dans l'Idolarrie 

que Dien pour les punir fufcita Chufan Rafaraim 
qui voulant profirer des pertes extrao.rdinaires qu'ils 
avoient faires dans Ictus gnerres civiles à l'occalion 
des Benpmites, leur fit une tres~ fanglante guerre, 
en tuà. plufteurs en divers combats, força une par
rie de leurs Villes , prit les ancres à compolicion, & 
lenr impofa à. tomes de tres-grands tributs, li- bien 
que les Ifra-ë\it~s vecment durant huit ans dans la 
captiviré & fous une opreffion tout à fait aca-
bl~nre. · 

Ce trill:e & malheureux êtat les fit rentrer en eux
mêmes & rdléchir liu les impierés qui avoicnt ar
tiré ces maux fur lenrs tê~s: ils leverent les yeux 
au Cid , s'humiliant fous la main qui les frapoit 
avec juftice ., demande rent pardon à Dieu , renonce
renr à toutes les Idoles : & firent fi-bic:n que Dien 
êrant touché de leurs foûmiffions & de leurs lar
mes, leur donna Othoniel pour les délivrer de la 
domination de ce barbare _, ce fut donc Othoniel 
fils de }ephoné furnommé Cenez , cadet de Caleb 
qui fe (entant rempli de l'Efpdt de Dieu; c'efr-à
dire, d'un efprit de confeil , & de force _, entreprit 
& vint à bout avec autant de· bonheur que de hai:
dietfe de fecoüer le joug infuportablc des Alfyriens, 
'de rétablir le culte du vrai Dieu, d'exterminer l'Ida
latrie, & de rafermir leur Republique, que tant de 
pertes, & de fecoulfes avoient renduë fi chancelante & 
mife aux termes de perir. 
: Ce fut doncl'an 16~r.avant Jefus-Chrifr r .. p;. 
le trentiéme de fa Judic~rure felon la façon de par
lu de l'Ecriture que · ·cê brave General ramatfant 
tour ce qu'il pût choifir de gens qu'il connoilfoir af. 
fés genereux pour n' aprehender aucun peril, donna 
·la bataille à Chufan, le vainquit, & l'étendit par
mi les morts. A prés cette vitkoire il chalfa rous les 
Alfyriens ou les Mefopotamiens hors de fon Gou
vernement_, ~ tant qu•il vêcut depuis , la Judée 
fut dans.-..u'ne profonde paix , il mourut l'an du 
monde 1640· quatre:vîiigt & dix-fepr ans depuis la 
(ortie de t•Egyptc·, & la quarantiéme de fa Judica:
rure'. avant Jefus-Chrift 141,. JHges 3. 
· Il eft à remarquer pour une plus grande intelli
·gence de cette HiA:oire & de celle de tons les au
rres Juges que l•on compte les années des Juges , 
non· de.puis le tans ds: leur éled:ion, ou· qu'ils ont 
cu tc:· Souverâin Commandement , mais depuis la 
mort d•un Juge jufqu'à celle de fon fuccelfeur. nous 
ponvorrs voir cene verité en Othoniel. On lui don .. 
ne quarante ans de Gouvernement, & il eR: tiîr à le 
bien prendre qu'il ne fut élû Juge que vers l'année 
16 31· fugu 3 · 7· que les IfraëHres fe voïant acablés 
de maux par Cbufan, s'adrdferent à Dieu~ & obtin .. 
rent Othoniel qui fur leur Liberateur. CIAmAvmmt 
~d Dominurn & [H[citavit eis fAlvAtlrem & lihtrAv;t 
tor Othon;tl videlir:et filium Cenez.. frAtrem CAlth mi
norem. D'autre part il mourut ainfi que je le viens 
de dire l~an 1640• de forte qu'il ne peut avoir 
ocupé la Souveraine Judicature que huir ou neuf 
ans. · 

Les Juifs· avant cette· éleélion avoienr demeuré 
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huit 2ns en frrvitude _, en avoient paR"é cinq dans 
l"ldolatrie pendant lefquels Chufan fe prepara à leur 
faire la guerre, & à les atfujettir; outre les dix-fept 
ou dix-huit ans qu•ils jouïrent d'une aifés profon
de paix , 1i l'on en excepte la guerre civile qui 
s'éleva entre eux & qui fut fi funefre aux Benjami
tes bien qu•elle ne fût pas de lluréc:. Tout cela fait 
le nombre des quarante ans qu• on donne à Otho
niel ; car ()n commence à compter les années de fon 
Gouvernement depuis 1•an 1601. & depuis la mort 
de Jofue qui arriva l'an 1 s 9 3 .jufqttes à l'année 1601. 
il y en eut fepr , qui font les fept ans d'inter-. 
regne. 

0 UR 

0 0 R S , Vrfus , animal impur , fàrouche & 
cruel , il efl fort connu de tout le monde. On dit 
que les ours s'enferment pendant l'Hiver dans des 
ranieres où ils palfent les crois & les quatre mois 
fans manger donnant continuellement. L'ourfe a .. 
ïant conçû demeure couchée Be immobile , n'ufant 
d'autre nourriture durant quatorze jours que de le .. 
cher fon pied droit. On dit auffi que \es petits 
qu'elle fait ne font qu•une inalfe de chair laide & 
informe qui n'ont aucuns traits que ceux qu'elle leur 
donne avec la langue. · 

On dit pourtant que c'efr un compte, qu'elle met 
bas fes petits tous formez aprés ne les ayoir porté 
que trente jours. Tout ce qu'on peut dire de vrai 
& ce qui a fait tromper plutieurs perfonnes, c'dl: 
qu'ils viennent au monde envelopez .dans l';1rdçre 
faix , fans faire paraître autre chofe que les on .. 
gles, duquel la mere )es retire à force de le~ le
cher. On ajoûce qu'ils font dans cette envelope 
'durant vingt-quatre jours pendant lefquels ils dor
ment 6 profondement que rien au monde ne les fau-
roit éveiller. -
· L'ours a les yeux fetits & la vûë fort courte. Il 
ell: fu jet a11 mal de tete , il aime les femmes & le 
·miel. Il cft raporté dans le quatriéme Livre des 
Rois chap. 1. v. 13. qne le Prophete Elifée venant 
de Jcricho à Berhel plufieurs petits enfans êtant 
fortis de la Ville & le voïant monter la Montagne 
fe moquc:rent de lui avec des parole~ injurieufes, 
.AfcenJe ctzlve, t~~{cende c~tlve. Le Prophete fe fentanc 
piqué d11 mépris de ces petits enfans les regarda 
avc:c des yeux d'indignation les maudit au nom da 
Seigneur _, R.,uj cùm re[pexij{et vidit eos , & JMledi
xit eis in 11omine Domini , en même-tems deux ours 
furieux forrir~nt de la Forêt qni fe jetrant fur cer
ce troupe de petits enfans en mirent en pieces qua· 
rame-deux , Egreffique funt duo urft dt [Aitu, & l~ce· 
rAverunt ex eis qUAdragint" dHos pHeros. 4· des Rois 
ch. 1. v. 13. 

On donne à cet animal _, le nom d'ours Hrfur, 
du verbe urgeo , qui veut dire prdfer , parce qu'il 
prelfe fortement ce qu'il tient, toute fa force con· 
lifte en fes bras & en fes reins. Il marche mêm~ 
fouvent droit à la façon des hommes. 

Il efi raporré dans l'Hiftoire des Croifades liv. 
1. que pendant que l'armée Chrêdenne fe repofoit 
dans la Pyfidie, des longs travaux du voïa.ge, d~s 
fatigues , des fiéges _, & des combats qu•elle avo1t 
êté obligée de donner_, Godefroi de Boüillon Chef 
de cette belle armée , s' êtant un jour avancé tout 
feul à cheval dans la Forêt. Il entendit la voix d 'ull 
homme qui crioit de toute fa force au fecours, il 
courut du cl»té d'où venoit le cri. Il trouva que 
c'êtoir ura de fes foldats qui tournoie autour d'un 
gros arbre pour fe garentir d'un grand & furieux 
ours qni le pourfuivoir vivement tout prêt de fe 
jetrer fur lui , Godefroi fans deliberer un feul mo· 
ment , poulfa fon cheval de roure fa force, le fabre 
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lla main vers ce furieux animal qui abandonnant fa 
premierc proïe, vint à lui drelfé fur les pieds de 
derriere, les yeux lançant des flâ1nes de feu, la gueu
le ouverre , les grifes des deux parcs de devant é
tenduës pour s'élancer fur le che-val , comme il fit, 
& par la pefanteur de l'éfroïable maffe de fon corps, 
il abatit le cheval & le cavalier. Godefroy s'êtant 
prom~ement relevé ~aif'c cette bête par la pate gauche 
& llll enfonça fon epee par deifous le ventre jufques 
dans le foïe, qui aïant êré rcnverfée de cc terrible 
coup on ache: v a de la tuer. 

0 X I 

ÛX 1 BA PH (J M. Voïet. Acetabulum. 

0 Z A 

OZ A, fils d'Aminadab Levite, & frere d'Eiea
zar, & d'Ah jo. Ils êcoic:nc cons Habicans de la 

Ville de Cariathiarim , & Aminadab avoir cu cet 
honneur que d'avo;r gardé dans fa Maifon l'Arche 
de l' Alli:mcc l'efpace de quarante-neuf ou cinquan~ 
te. ans ; favoir depuis fe: pt mois a prés qu'elle fut 
pnf~ par les Philiftins lors de cette grande bataille 
o~ 1l y enr trente mille Ifi·aëlites de mez parmi lef
quels furcnr Ophni &c Phinées fils d'Hcli, & qui 
arriva l'an dtl monde 1940. ou 59· jufqucs à l'an
née 1990. qt~e David prit la rdàlution de l'aller 
querir~ C ariathiarim , & la faire porter à ]cru
falem. 

Dés que ce Prince qui êcoit extrêmement religieux 
fe fur rendu Maître de ]erufalcm, & qu'il eut pre
paré un lieu propre & décent ponr y faire repofc:r 
ce. facré dépôt, il aff~:mbla une partie de fes fu jets 
eu nombre de trente mille , pour en faire la trans
ladon avec couee la pompe & l'éclat imaginable. 

Cette: ceremonie fut acompagnée de couee la ma .. 
gnificence que la pieté de ce faine Roi lui pût inf
pirer. Son zele même & fa devotion allerc:nt juf. 
ques là q n'il n'eût pas crû s' êcre aq ni té de fon de
voir s'il ne fe fût mêlé avec ceux, qui joüoiem des 
inftrumens , & chantoienr des Pfcamnes , des Hym
nes, & des Cantiques à la loüange du Seigneur. 
Enfin l'on ent vû dans ccttè marche outre un nom .. 
bre infini de gens qlli êcoicm lc:s mieux rangés & 
les plus lefies du monde , l'air recc:ntir de toute 
pan du fon des trompettes & des autres inlhumens. 
Lorfque cette pompe ne faifoit que répandre la. 
joïe fur tous les vifages, & q tle l'Arche: marchait 
paifiblcmenr, un accident imprevû changea auffi-tt>t 
toute la jo'ie en trilh:lfe & jetta l'épouvante dans tous 
les efprits. 

Oza qui avec fon frere Ah jo conduifoit le cha
riot où l'on avoir pofé 1• Arche aïant remarqué lorf. 
qu'on fut arrivé dans un lic11 apcllé l'aire de Na
char ou de Chidon que les bœufs qui lo tiraient fe 
détournant un peu faifoienr pan cher l'Arche , & la 
rnmoient en danger de tomber, y pona auffi- tQt 
la main pour la foûtenir & éviter la profanation 
qui s'en feroit faite. Mais comme il n'êtoit pas de 
la Race des Sacnficateurs, Dieu le fra pa, & il tom
ba à l'inftant roide mort. 

Dieu , dit l'Ecriture , entra dans une grande cole~ 
re i caufc: de la temerité de cet homme & le frapa 
fur l'heure. lrfltu[que eft indigntititme Domi11us contrA 
0{.cm, & percuffit tum [uper runeritAte qui mQrtuus 
tfi iii juxt" .Amam Dei. 1. des Rois chap. 6. Cc châ
timent fi tcnib\c & fi furprcnant épouvanta tellement 
David, & les AIIifi.ans qu'il lui fit incontinent chan .. 
g~r de ddfein croïant que f.l Maifon n'êtoit pas 
d1gne de loger la Majefté d'un Dieu li fevcre. Il 
fit mettre l'Arche dans la Maifon d'un Levite nom
mé O~dcdom , qui êcoit un homme d'une pieté 
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éminente & reco\Jnuë , où elle demeura encore trois 
allois , a prés lefqùtls comme il vit qu'elle avoit corn .. 
blé la Famille d'O~ededom de toutes fortes de biens, 
il la fit conduire dàns Jerufalc:m & placer fous une 
tente magnifique qu'il lui avoit fait dreJfcr l'an d11 
monde 1990. 

Saint }erôme a tiré cette remarque des Hebreux, 
que la main d'Oza fecha toute la. prcroicre, qu'un 
feu fecret & interieur la penetra , & ~u·il fuivit 
de la main an bras, du bras à l'épaule fur laquelle 
il devait porter l'Arche , & il fcmble que cene re. 
merité d'Oza, comme parle l'Ecriture, qui lui at .. 
tira & caufa fa mort , vint de fa tcop grande delica. 
telfe, & de ce qu'il voulut s'épargner la peine & 
la lallitude qu'il aprehendoit de foufrir en portant 
l'Arche fur fes épaules :a comme il y êtoit obligé 
par la Loi. Cc Pere de: l'Eg\ifc: veut que ce fut Oza 
qui confeilla à David de faire: faire un chariot pour 
la pofer deffus :. & la faire traîner par des bœufs 
comme avoienr fair il y avoir environ cinquante ans 
les Phihftins, lorfqu'ils la rcnvoïertnt aux Htbrcux, 
a prés l'avoir gardée fept mois. 

Oza ne prenoit pas garde que les Philiflins rtn
dircnc plus d'honneur à l'Arche en la renvoïant fur 
un chariot qne ne firent les luifs, parce que ce n'ê
toit pas à eux à qui Dieu avoit &it le Comman
dement de: la porter fur les épaules, outre qu'ils n'a
voient point parmi eux ni des Levites, ni des Sacrifi. 
catc:urs : enfin ils ignoraient la Loi & les Ordonnan· 
ces de Moïfe. 

Cac pourquoi lui avoic-il .&ir faire des anneaux 
qne pour y paaèr des bâtons , afin que les Levites 
ou les enfans de Caath la portalfent plus commo .. 
dement, avec la Table, l'Autel, le Chandelier:. & 
toutes les autres chofes qui apa.rtenoient au Taber. 
nacle. Saint ]crôme , Theodoret, Toftat:. Proco
pe , Liran, Sanéhus, & Salian d1fcnt tous que le 
feul & unique fu jet de la mort d'Oza fut de: l'avoir 
fait mettre liu un chariot, & ne l'avoir pas por .. 
téc li1r fc:s épaules avec fon frere .Ah jo. Cerre punition 
fur caufe auffi que David ne voulut ph.Js que les 
Sacrificateurs la filfent tirer fur un chariot quand il 
la fic porter à Jcrufalem; il n'y emploïa que les épau• 
lc:s des Levites. 

Il eft à remarquer que l'Arche fut mifc: en Silo 
l'an 1 f 91. qnarance-huit ans a prés la fortie de l'E· 
gypte , & que ]ofi1e eut fait le partage de la Ter
tc de Chanaan, qu'elle y demeura jufquc:s à l'an 
1.9 3.9· auquel tems Hcli l'envoïa par fes fils Ophni 
& Phinées dans le Camp des Jfraëlites où elle fur 
prife par les PhililHns , & que cette: perce fut fui• 
vie de la mort de fes dc:ux Pr2tres & de: trente mil. 
le hommes, Tout cela revient au nombre de troi' 
cens quarante-huit ans qu•clle fut en Silo. Elle fut 
enfuite durant fept mois parmi les Philiftins qui fe 
virent contraints de la Ic:nvoïer pour les grands 
maux qu'elle leur canfoit. 

Des Philiftins elle fut portée à Cariathiarim an 
commencement de l'année fui vante qui êcoit celle 
de 1940. fur la fin du mois de Mars ou d'Avril, 
parce qu'il cft dit dans le I .• Li v re des Rois cha p. 6. 
'lue ceux de Bethfamc.s qui eft une Ville dans la 
Tribu de Dan, moHfonnoienr le blé dans la plaine 
lorfqu'elle y arriva. Porro Betbfamitl. meteb11nt tri
titNm iD valle &c. Et il cft certain que les moiffons 
fe faifoicnt roûjours ou fur la fin d'Avril:~ ou fur 
le milieu du mois de Mai , parce qn'~rant obligé 
d'ofrir les pains des premices & des épies à la Pen· 
tccôte qui êtoit cinquante jours a prés la Pâque , la 
moilfon fe faifoit toÛJours en ce jour-là. 

Elle dcn'ieura à Cariathiarim, jufqucs à l'an 1990· 
que: David la fit mettre pour trois moi$.. dans la Mai• 
fon d'Obededom aprehendant, comme: j'ai d~ja dit, 
que la tente ou le: pavillon 'iu'U avait fait drdfet 
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dans fon P:~[ais ne fut -pas alfés propce. pour la re· 
ccvoir, ou que lui-même ou quc:lques-uns des liens 
n'a[tiralfcnt par leur indignit~ la colere du Dial qui 
y habitoir, & qu'il n'arrivât un femblable malhem: 
qu'à Oza. 

Il dl i remarquer qu'il y a aparence que Dieu ne 
foud roïa pas Oz a précifcment pour avoir eu la te
mc:rité n' êtant pas Sacrificateur d'y porter la m:rin, 
quoiqu'il femble que l'Ecrhure le veuille infinuer. 
En éfet le delfein d'Oza n'êcoit pas de la profaner, 
mais feulement d'empêcher qu'elle ne tombât ; or 
le fcandale auroit êté bien plus grand li le Trône 
du Dieu du Ciel fût venu à tomber par terre : auf
li y a-t'il des Peres qui ne blâment point Oza d'a
voir peché en cette rencontre fur tout morcelle
ment. 

Son crime & ce qui lui attira une fi fundle pu· 
nition , fut fa lâcheté & fa parcfi'c qui iircnt qu'il 
perfuada à David de meure l'Arche fur Je chariot. 
Ce fut en cela que confifroit fon pcché ~ fa rcme
Iité • parce qu'il viola exprc1femenr & volontaire
ment la Loi & l'Ordonnance que Dieu en avoir: 
faite , & comme Dieu ne fait jamais de châtimens 
que pour donner exemple 1 il .6t mourjr Oza de
van,r tous les Sacrificateurs , les Levites, & même 
devant tout le PeuJ>Ie afin ctue les premiers traitaf
fent ce predeux & facré depôt avec le refpca qu'ils 
devoient & qu'à l'avenir ils prüfept garde à ne pas 
l'iokr la Loi fi temerairement. 

Le Peuple fut encore infiruit par U ~ avoir de la 
veneration pour les chofes qui font dediées à Dieu, 
& à ne fe m~ler aucunement des ofices des Sacri
ficatours, puif~u'tm ·Levite qui en aprocltoit de fi 
prés fut ii terriblement pnni. de Dieu pour avoit at
renté de porter les mains fur une chofe qui ne lui 
êroit pas permife de toucher. 

Le Roi Ozias ne fut-il pas frapé de leprc pour 
avoir ofé mettre la main à l'enfcenfoir? 

.AUTORITEZ 

Et .endroirs de fEcriture 

OÙ il tj/pAr/1 J,, Oz,IJ. 

Et impo[Hffllnt fi. re Am Dei r 11/'_tr pl~Hjlrum 1/tnJHm, 
tulerHntq~~t e,am de Domo .Abin•tlAb, qui er.ct in GA· 
'••: OZ.• Autem & .Ahjo filii. Ahin•IIAb, min•b~tnt pl~u
ftr~~m 1/D'IIHm. 2.. Reg. 6. v. 3 • 

PDftq~U~m AJUem vtnerHnt ~~ .Arcam NArbor , ex
tendir Ou ,.,,.,. •tl Arc Mn Dti & ttnHit tArn : qua .. 
,;..,. tAlcitr•'VtrHnl ~l'VIS, rP' dediiiA'UirHnt e~m. Ibid. 
verf. 6. 

lrAtN{IJ141.tfl inJit,nltÎIIII DominiU tl!llrll Oum, 
fJ' ptrt~~/fil IHm {"JIT tmur~~ltl ~ 'JIIÎ fiiiTIHHI tjl i~i 
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juta .Ar(Am Dei. Contriftatus cft .::Nt,n D•t'llid , ro 
quod percujfiffet DomirJUS Ot.ttm, & vocatttrn eft ;~c
mtn loâ illius, percuffio Of~, u{que in diem h41JC. Ibid. 
V.7.8. 

Domtiv1tqtu MA11aj[es cum p.ctribus fuis, & Jepztl
tHI tft in hortfl D11rnus fu~ in horto 0'{11 , & rc.~nr.
vit .Amon filiHS ejm pro tfi, 4· Reg. 11. v. I S. 

NAAmAn autem & .Ar:hia & (jera ip{e mwj/Jd:t 
eos, & gmuit 0\_A & .Ahi11d. 1. Parai. 8.7. 

C1111t 11Htem pervenijfmt ad Arcam Chidfln , teten
Jit O'{f manum fuam, ut fuft::ttllrtt .Arcam. I. Parai. 
C.I ~· V,9.10.1 1.12.. 

0 Z A I A S, pere de Jefonias.?erem. 41. 1. 

0 ZAN, pere de Phaltiel de la Tribu d'llfachar. 
Nombres 3 9· 16. 

0 ZEN SA RA, fille de Beria, fils d'Eph:aïm; 
elle bâtie une· Ville à laquelle elle donna fon nom, 1. 

des P tlr~tl. 7. 1 +· 
0 Z I, fils de Bocci cinquiéme Souverain Pon

tife depuis Aaron; il vi voit l'an du monde 17 41. 

H eue Heli pour fuccellèur, lequel fut le premier 
de Ia Race d'Ithamar , qui entra dans la poJfell;on 
de cecre Dignité. Jofeph /. 5. ch. u. des ÂiJtiq. /. 8. 
ch. 1. laquelle a voit toujours demeuré &: paffé de pc
re en fils dans la Famille d'Eleazar qui l'avoit lailfé à 
Phi nées, Phinées à Abiczer , Abiezer à Bocci, & Boe
ci à Ozi , à qui Hcli avoit fuccedé , & dans la Fa
mille duquel die demeura jufques all tems de Salo
mon qu'elle retonrna en celle d'Eieazar. 

Le fc:cond fut fils de Thola, fils d'llfachar, & pere 
d'lfrahia. 1. du Para/. 7· l. 

Le troifiéme fut fils de Mochoti & pere d'Elam. 1. 

des P11ral. 9· S. 
0 Z 1 A S. Yoïez. Azarias fils d' Amaûas Roi de 

Juda. 
Le fecond fut fils dUriel, & pere de Saül, l'un 

des braves de l'année de David. 1. Jes Pom1l. 6. 14• 
I I. 14. Ce Saül ne doit point 2tre confondu avec ce.: 
lui qui fut le premier Roi d'Ifraël. 

Le croi~éme fut fils de Micha de la Ttibu de Si
meon, & Gouverneur de Bethulie du tems du fié· 
ge d'Holoferne, il reçût dans fa Maifon Achior Chef 
des .Ammonites, défendit avec courage la Ville con• 
tre cet Atfyrien ; mais ne s'êtant pas voulu rendre 
.comme le Pe11ple le vouloit peu s'en falut qu'il ne fût 
lapidé par ces mutins.yu~ith ,hap. 10. JI, .1~· 7• 
u. l. J• 

0 Z 1 A U , fils de Merari. 1 • Ju p,.•lipomenu 
2. ... 16. 17· 

0 Z l E L , fils de Caath Chef des Ozielites.No~ 
brts 3. 17. . 

0 ZN I, fils de Gad Chef des Oznites. Nom~ 
bre.r 16. 16. 

0 Z R.l EL:~ pere de Jcxim;tb. 1, des PMIIlip.' 
17· 1.9· 
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A C H 0 R E , fils d~Ar~ 
tabanc Roi des Parthes. Cc 
Prince, aprés avoir fubjugué 
la Syrie , marcha vers la Ju
dée avec deux puillàntes ar
mies , une de mer & l•autrc 
de terre , pour apuïer Ami.;. 
gone dans fes pretentions, & 
l'êtablir !toi en Ôtant la Cou
ronne à Hircan. Il entra dans 

Jerufalem, & non content de la faècager , il ra va .. 
gea auRi la campagne , & ruïna entieremcnt Marif.;. 
fa qui ~toit une Ville fort riche. Il fit arrêter & 
prendre prifonni(r Hircan & Phazael frere d'Herode, 
par une inftgne trahifon & fous couleur de les faire 
aboucher avec Barzapharncz un de fes Generaux 
pour traiter d'acommodement. Herode évita le pié
ge, en faifant une glorieufe retraite. Phazacl fe c:alfa 
la tête contre une pierre , & fe tua ainfi de déplaiftr 
& de defefpoir de fe voir chargé de (ers emre les 
ltlains de fon ennemi. P<~chore 6r couper les oreil
les à Hircan, afin de le rendre incapable le rdl:e de 
(es jours d'exercer la grande Sacrificarure. Mais Ven
ridius General d'une armée Romaine, qui de )•ordre 
d'Antoine êtoit venn fecourir Herode , donna le 
,.hange à ce Roi des Parthes., le chalfa de la Judée: 
& aprés l'avoir contraint d'abandonner la Syrie plus 
vite qu'il ne l'avoic prife , le vainquit dans une 
grande bataille, où il fut tué,& toute fon armée défàf .. 
te, l'an dn monde 4014. crente-fept ans avant Jc
fus-Chrift. Jo[tph liv. I -+· chap. 14· 1 J, 16. ft 17. dn 
Antiq. 

Le fecond ~toic grand Echanfon de celui dont je 
viens de parler. Il entra le premier par les ordres 
de fon Maître dans la Judée, à la tête d'un c:orps 
de cavalerîe qu'il èommandoit pour reconnoître le 
P:~ïs, & fe joindr( à. Antigone; Ce fut lui qui fic 
tomb~r Phazael & Hircan dans le piége, tn leur 
conft:illant d'aller trouver Barzapharnez pour par
l~r de pah : à quoi Herode qui croit phu rnéfi.1nt, 
& qui connoilfoit tres-bien la perfidie de ces barba
res , ne voulut jamais entendre, & fe fanva pen
dant la nuit , l'an du monde .of.OI.of.. avant Jefus
Chrifr p. Jofeph livre I4· chapit. 14, des Ant•• 
quitez.. . . . . 

Le troiliéme êroit frete de . Vologefe âulii Roi 
de5 Parthes. Il reçût , par le bienfait de fon frere , 
le Roïaume de la Medie. Jofeph liv. 10• ch•p. l· lle1 
4miq. 

P A C TE, acord , alliance, convrntion, PAEium 
fœdHJ, 

AUTORITEZ 

Et paffages tirés de l'Ecriture faine~; 

of~ il tfi parlé de 'Palle. 

Dirte tllfinJ, 11ux lfraëlitts ·at [11irt 11ttcu;,e 
Alliance mJlC les ch,manlms ) les Htvitns , 

T9mc Il. 

lts ftbt~flms , & Id ilillriJ 'Ptilplts Jt /Jj 
PAle fline. 

Non inibis cHm eis [œJu1 , ne~ . cHm el:;, """"' , 
~on htebitent in terrA tUA, ne forte peccArt tr fAciAnt 
in me, fi fervitril diu èorMm, qHod ti6i certe ~rit. i~· 
[t'ilnJAIIIm, Exode ch.1 J • v .p. . · 

· N_è i'!'~' p~élum """ hominib111 illttrÏim rtgiomim; 
nt CNm jtrnÎciltÎ. fuerint t'H,. Jiù [HÜ , f/r ~ortWtrint 
fimNlMhrA tor11m;·'V~tt te fJHi{piAm, Ht come/Lu âe.im-
mi1Atis.ch.~-+·'t.I5• . . · 

Cum introaHxerit te Dominu1 DeHs tHHI , in ter• 

r.tm fUATIJ poffeffurus ingrederi4 ~· . ft ae/everit gen~ 
ter multas '''"m ti ~ Her•Hm . • • •. Deutcron. chap. 
7• V, lo , , 

·s; exîeris ,tl bellHm tonh-11 hofles tuos & vide .• 
ris e'fHÎtlltN.S ~ & '"""s • & m11j~rem q~UJm tu hA
~tAI, t~Jv~r{ariî exertitNJ mNititiMilm~ • . • • cha p. l o. 
tout le chapitre. 

F.1 pofle4 defoenJenttl P"in•'ÎI~runt cilnû·• Ch~tmt
n~um , qui h•bitAbAt in Montt~nis , & aâ meridiem 
& in c•mpeftribs. Juges cha p. I ~ verf. 9• tout le 
chapitre. . · 

Cumque Dornintu 1H4ices fuf'Cit4ret in diebus ,. 
rHm, jleflebAtur miferi&orAiA, (jf au1jebat Ajfliflorlml 

gemitHs , & liber MAt tfJS Je ccJe v4fl•ntii4T11. Juges 
th,1,Vo 18. . . . 

CHi Ait qiU• notuijli AuJire 'tJocem bomini .t erc1 . 
remies ·À me , & ptrcHtiit te lto , cHi1t'}NI p~tHIHl11m · rt
ctjfijfor Ab eo) invtnit eum le~ , •tqlll percuffir •.•. 3. dct 
Rois ch.1o. V;J 6. . . . . . . 

~il; llit Aa eu, : h4& aitii DominHI : 'fNÏII dimifi.o 
fli vsrum dignum mort~ âe m111111 tHil , erit Animt~ ru4 
Jro •nim~& e;111 , · t!i popHIHr t11us , pro populo ej111.' 
verf. .. p .. 

1!...Jti dixit ,; : Civit.ues quAs t11lit jNztet meNs À P"
tre rneQ rtdd•m : & pl11teiU f~c tibi in D11m~foo fic*t 
feà pt~ttr mt~l in S~emttri• : t!i ego fœdtt'atus reù;. 
â4m "' te, pepigit trgo fadus ~ & dimijit 111111. 3, des 
Rois ch. 10. v. 3 --+• · 

CHi occurrit JehH filiu.i Ht~nllni videm , & ~eit Ad 
eHm : impio pr~bu 1111Xili11m : & his qHi oâerHnt Do;, 
tninum t~mititill jilngeris : & iâcirtl irA7n q~tidem Do~ 
rmn1 mertbAris, 2.. des Parai. ch. I .9. v .1. · 

Dit11 [11# 11lli11nce 11vtc [tlt_l Ptr~plt. 

PoftqH•m ver.D ~on•gi~tA & . ~o.vem .rnnorum effe 
"tptrllt ' •;pt~riiJt tl Dommus 1 aJXII'flll Ad' eHm : ego' 
Dominus· imnipotetn 1 '~tmbulA cort~m me~ & eflo per~ 
feéliU , pon11111q111 fœtlus me11m inter ml & te , & 
multipl•cilho ti vehemènter nimis. Gène(e chap. 1. 7· 
verf. z. 

Et flt~tUÂm fAélHm mti4m inter ml & te ' & inter ft
men .tHHm foft te , in generationtbils [14is , . & Jczdere 
ftmpmrno : Hl fim 'DeM tHiû , & fominis uu poft 
te. v. 7· 

s,· ergo ~HaÎeritÜ VDCem mt~~rn , tfï cHjl(uJitritii pN
Ef~tm meum , eritis mihi in peculium Je tHnElis popu
li-r : me" eft eifim omnis terra. Exode cha pi[. i 9 ~ 
verf. 5. . 
. Ttner4 mulier & dtli,llta qu~[11per terr11m ingretlà. 
1Wt vAltbt~t , ne' petli1 veftigium fit.ere , propter mol .. 
lit itm , & tenerituliinem 71ÎrniAm in11iaebit viro [111 q11~ 
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cN61It in fin" tjfM, ~ •• Dcut. chap. 18. v.~~. 

H« {*"' ,,., f•Jtrit tJ"'tl · pr.cipit Do~infU 
Moyfi, ,, ftrirtt c11m filiil I[r•ïl in tm• Mou : 
pr_4ter UIHJ :fœdfli, lf"'tJ c11m 1ii ptpigit in Hwd. chaP
'-9· tout entier. 

.Ecct Jiu vtnitnt; tlidt D•minils : d' fn-iAJIIJ DowNi 
I[rttêl & Domui 9Hdtt fœdus nofiHM : non fwwlllm 
pt~Elllm, ftiOtl prpigi CNm p~ttrib"' eor11m , in die qu 
11pprehenJi mAnNPII eorHm, Ht tdHce.-.m toi dt tm" ~ .. 
Vfti • .•. -.]er~le cf;\. J 1 • v. J 1. 

. - . 

Le 'tt~ple f,;, ~m.,,, Nr;tr 'Dîe•. 

' PtrcNJ]it "l' Jo{lll -~~ tlit illo ftzdus ~ & l_r~i
{Nit pop11lo pr~ct.pill •tflll jdicit~ in Sichem Jo[lll\ 
ëh·. 1'4.v.1j. · . 

Sttt.itti"' Re~ ['Nptr -gr.tdumi & ·fo6d1U pern4J/it co• 
ram Domino, Ht aHlArtnt pqft ·Domim~m ••••• 4· cles 
Rois ch.t J. "·3. 
- · ln tempore illo n&n itit pu tgreditnti , & ingre.. 
J~nû,[ed ttrrores ,.ndiqut in cunUiJ ltAbitllltribHs ur .. 
rm~m. ~. Pa~tl. .ch. k s . v .1 s, 

Cha p. 15. tGut el1t~er. . . 
, Omnts qHi P'llttrllnt fopwt fpo1tdentts pro fr•tr,'hut 
.fuit optimttttl eor'"'" , •• 1. Livre d'Efdras cha p .•. 1 o, 
vcrf. 19 . 
· PA 1 X, PA.-t * Ce mot (eprend diverfement tan. 
tat pour la tranquiliré publique , tanrôt pour le 
repos., la douceur* la tranquUité d'efprit, & de 
vie, •.•. ~ On dit· au ffi ofrir , donner ; faire la 
paix , rompre la paix , acheter la paix , v1vre en 
paix~ · 

AUTORITEZ 

De l'Ecriture fainte. 

1l eflp~rll ·tl, i.tux fortes lt p~tix; J,1111t p11iJt 
· fiiritMtllt el- J"1111t fllix /urne/le. . · 

. Nec p1ttr~1 tl$ Cfi/Jl~t .terrA Nt habit.attnr fimNl ~ 
ir At qHipl' {Nbft~~~~~~ e.orNm multA & netj11Îb11nt h11hi. 
to~ruommMniter. Genefe ch.IJ· v.6. 

Profo!IIU inde fodit llli•m puteum pro qtu non con,en .. 
J.mmt, it~ttfHt 'PDCA'Vit nor~~en ej~ latit11do : dictns ~ 
i'IHnc dilatavit nos DominHs & ftcit crefcere {uper ter• 
rMJJ. ch. :.6. v.u. 
· Dimijit er go frAtrtJ {ut!s, & pro.ftd{ctntibtU t~it :ne 
irafc•mini in .Vi•. ch. ~S. v. 14. · 

I;J11bo /11Gt111 i~ fl~ib111 vejlris .• alr1nÎttis (j' 1Jin tjl 
qui txterreAt , ANfor•m rnalAS bejli111 : & glAtlius no11 
irAnjibit ttrminos vtftros. Levitique chapitre 16. ver· 
fct (;, 

ConvertAt · DominNs 'Uult•m {Num Atl tl , & tlet 
tibi p4tt111 , im~~ellil4ntqut nomen MellfiJ {H}Jtr filiot 
l[rAël, & ego be,edlcAm, Nomb. ch.6. v.16. 

Et h&e {Nnt verh~ libri 'l'""' mifit JeremiAs Pro· 
phetA dt jwu[Akm a4 reliqMills feniorH.m trAn{migrt~· 
ti•ms, & ,eJ S~~etrtlottt, & aà ProphetAJ, . , , Jercmie 
~b. 19. v.J. jufqu.es au 8. 

ln trib.IIJ plA&~tlllll eft fpiritui mto IJN~ {Hnt pr.b11t11 
ttwllm Dto & h1minibHs : concordi11 frt~trllm & 11mor 
pr,,ximorH_m: & f!Ïr & mHlur ben~ fibi. con{tntientet, Ec· 
c:leliaftique ch. 2. s. v.r. 

S,[Hrr(l (j; bilipguil mllftàiéfus : multos lnÎm tHrb,. 
hitputmhllbtntts:cb.2.8.v. 15. v.19. 

Bt•~i p•,iftci t}HiniAm Filii .Qti 111cabuntur. Mat• 
rhiè:u ch.s. v.,. · 

p A 1 
ïrlenit Ad fe. L~c chapit. 14 .. verf. p. . 
·. E"l'fl~ _lfHîJrm ptr totAm 1"d'."m , & G,[,l,lfm • 
& SAm11r~am h11~et p.cem , & ,dificab~ttHr ~amb1dan1 
;, timore Domini & confol•tione {•nUi SpiritHI replthA .. 
'"'· Aaes ch.9• v.~ r • 

Si fieri pottjl q,.tl ex vobû rfl, cHm omnibl44 homini· 
6111 p~~eem hAbtntts, Rom. ch.u. v.tS. 

Non tnim eft djffenftonis Deus , fed p•cis : ficut 
& m omnibut Ecclefiis S~&nElorum doce o. 1. aux Co
dnth. ch, 14, v, 3 3• 

Obfecro itaque VOl tgo vinEl111 in Domino , Nt di
gne Ambuletis VO&'Atione , 'l"" voc11ti ejli1 , c11m tmni 
hHrnSlitAtt & m~~n{~~ttNline, aux Epheficns ch. 4• ver· 
fct 1. . 

1HvmiliA Auttm dtjiàtrit~ fol/ , {tlfm jNjliti•m • 
jilrm,ch•ritAte,. & p11cem cum ii1 q11i. irrvoc.nt Domi· 
1111111 ele eorile pHro. 2..à Timothée ch.1.v.u. 

i'•cem fequimini cl4m ~tnnihHt & jÀnaimoniAm fine 
9"" ntmo viflchit Deum, Heb. ch,r1. v.14. 

DtcUnet à mttlo & fAciat bonum , in9NirAI p•ctm ·& 
[equAt'14r tAm , quia oçHll Dominif"Per juftos , & ••ret 
tjJM in preçtt torum : vultHI autem Dtmini foper fo· 
·citnttlmala. Prerciere E.pître de faint Pierre cha pit. 3. 
ver(. 11 . 

Frul1U4 •utem jN.ftsti' in pace feminatur f.adentibut 
parem. ]acquesch.3. v.IB. 

.Et exivit aliu1 e1uus rHJHt: & qui fodeh•t{uper tl
~um Jatum eft ti Nt 1 H11Jtrtt at p~teem terrlh& lit irMJittm 
fe inter.ftdmzt,& tl~Jtus efl ei glAdius magmu. A poe. G. 4· 

D111cerl'r , 1ran!uilitl, & repos tl,'11ne '"'" !"""tl 
eUe ejl en p~tix IWtf 'Die11. 

Et ÜIHnt p.opllii multi & dicenr : venite , & A{ctll~ 
Jt~mU4 11à montem Dumini , & ~ed Domum Dei 1•cob, 
& Jocebit not viAs f HAl , & AmbulAbitm~t in [1miris e
jus : q•ia Je Sion exibit lrx , & verb•m D1mini Je Jt· 
nt[,Jiem, Ifa1c ch,2.. v. 3 . 

Pllr'JINLus enim nat11s t.Jin•his ~ & flli•s tlatus tjl no• 
bis & f~téllll tft princip,m41 [uptr hNmtr~~m ej111 : tf1 'Ufl • 

c~tbit~r n1men 1jùs , , Admir11bilis , conjililfl'iHI , Delli , 
fortis ~ PAtlr futf4ri ['"di, Princtp1 puis. Ifaïe chap. 
.9.v.6. 

Ht~bitabit lupus cum ~tgno : & p~trdHt tNm bd• 
tttrubttbit : vitulus & ltt , & ovis fimul morAhuntHT & 
puer p~trvulHt minahit eos. ch.I 1. v .6. 

Ecce rgo dtelinaho [Hptr tllm quAji flH'viHm pAcis, d' 
q~tafi to"tJttem inNntltmtem gl1riarn genti~tm , qulftll f ,_ 
getit. ch.6G. v.u. 
· Propter h1t, tect ego l~tEiaho tAm ~ & tlucam tltm 
in folitudintm & lOfHIJr ~ed "' tjlll, Ofée ch. 2.. v ol-4• 
jufques à la fin. 

Et in noviffimt àitrHm trit mens Do•us Dorni~ 
ni pr~paratu1 in 'tlerti'e montiHm , & {ublimit {fl/'tr 
col/tt & fluent Ad tHm populi. Michée ch.-4. v.4. juf. 
quesau v.6. 

ExultA [•tis fili• Si1n ,jubilA ftlit~1trH[allm : "" 
Rex tu,us 'lltnÎtt tibi Juftus & {alv.ttlr ip{t pt~uptr, & 
~tftendtnt fuper AflnAm & fuper 1"/l"m ftliHm Afin,. 
Zacharie ch . .9• v • .9. . 

Et fubiu fail" tft Cflm .Angtlo multitfldo milititt c~ 
leflis IAHdllntium Deum & aktntiHm: f,lori• in alti{· 
ftmit Dto, & in terra pax hominil1us. '"'~ 11olunt~tis. 
Luc ch.1. v.I ~. 

DHm IIUttm httç loquuntur,ftetit [t[ut in mraio tO· 
rum , & dieit eis: pax vobil : 'l' {Mm, n1litt timerl : 
ch. 2.4. v.56. 

Et ti,O rogt~bo pt~trtm & lili Hm paratlitHm pttbit vo-
hit , ut mant~t v1bi{çHm in 4ttrnHm. Jean chap. 14· 
verf. I6. 

HJme in vobii SAI j & pactm hAbtte inttr 1101, 

Ma.rc ch • .9. v. 4.9· 
.AN~ qHit Rex it11r141 ttmmitttrt bellum •dvtt[us a

liNm Rtgnn , non {tJens prius cogitllt , ft po/fit rm-. 
4rrrm ,,u;,,, lçrHrrtre ti qui tHWI viginti millibHt 

Chap. 16. v. p. 
Chap. 10· v. 19. 
Yerbum mifit Deus filiis l{rt~ïl anmmriAns !"""' 
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per fefum Chriflum : hie eft 1m11iHm ÎJominur, Acies 
ch. IO, V. 36. 
· ?Hftiftc~tti. trt.o ex fidt p~~ttm liAhtAmNI 11d Domi
num noftrum Je[Hm Chrijlum. aux Romains chap. s, 
nrf. 1. 

lp[e enim tft pax noftra , qui fecit ~trAque 1411Hm, 
& mediHm parietem m11ctri~ folvms ; itrimicitias in c~tr• 
ne[Ha.,., Ephef.ch.z..v.q .• 

Et pax Dei qut. exuper~Jt omnem fenfum , cuftodillt 
cor~~ vejlrA , & inttlligentiAs 'tltjlrAJ , ;, Chrifto Jefu• 
Ph1hpp. ch. +· v q. 

Les [Aux Prophetts prDmtttmt /11 p11ix lorfrJilit 
n'y 11 point de pAix. 

E_t. cura~ant contritionem fili• popHlà mei , cum ig• 
nomm1A , dtcente s , pt~x, p~tx: r;t non eJ'At pt~x. Jerem. 
cha p. 6. v. q .. 

Toutle 8. chap .. 
Ch:a p. '-+· v. z 5. 
Chap. 13. v. 16. 
Eo quod deceperint populum meum dictntes, pAx & 

~0~ tfl pax, & tpft 44ificabat paritttm , illi AHttm 
lmttbant lt1to ab[que f"leis. , , • Ezechiel chap.1 3. v. 
1 O. V, 1 (J, 

H.cc aicit Dominus {uper ProphttAJ, 911i {educ11nt 
popHIIPA meHm .· qui m~rdent dentib11s fuis, & pr.cdi
ea~t ~acem , & ft quis non dtderit in ore eorHm 
IJHuifJiam ,[tenélijiMnt [uper eum pr~lium. Michée ch. 
; • verfs. 

l~ji tnim diligmter {citis , tJHÎa dies D1mini , ficut 
for ·~ noéEe , itA venitt : CHm enim Jixerint pax & 
[ecumas; tune repentimu eis [Hperveniet interitus fi· 
eut do/or in Httro hAhtnti, & n~n elfugient. 1 .The{. 
fal. ch. s. v.1. · 

P A L E S T 1 N E , Cherchet.. JLtdée; Cha
naan. 

P A ~ ~ 0 R US, builfon , ou chardon; q~i por .. 
t~ de pet1ts fruits dont le Juc a quelque go'Ût du 
vm. Il en eft fait mention dans lfaïe chap. ~ +· v. 
I 3. les orties .. les épines croîtront dans fcs maifons, 
& le~ chardons rempliront fes Forrerdlès , Et orien~ 
~~~ m domihHs tj111 [pin1. c9' ,,,;,~, , & pttliurus in ml
mtsonibus tjiiJ, Il y en a qui croïent que c'eft du 
houx ~ aqui fofi", dont les feüilles font piquantes,qui 
prodmt certaines grapcs femblables à celles des rai
fins, dont lrs grains font rouges qu'on apelle grai
ne d'écarlate, pàrce qu'il eft cres- propre à ceindre 
en rouge , fon écorce mife dans le fumier & pour• _ 
ri.e, devient une glu tres"' propre pour prendre dus 
cnfeaux. 

P A L L A S, feptiéme femme d'Herode le Grand. 
Elle en eut fils qui fut apellé Phazatl.Jofeph liv. 17. 
chap. 1 • 

P A L L 1 0 L U M • tignifie une écharpe de fem
me. /faïe ch. 3. v,u. 

pA LM E ' PAlma' en Hebreu' fe dit Tomer, ec 
fon fruit en Latin DllEfJIHs,en Grec Tomurte on Tom
r~, en François des dattes. Il en el.t fouvent fait men
tion dans l'Ecriture fainre , les Grecs lui donnent le 
nom de Phinic11, foit parce que cette forte d'arbre 
dl: fore commun en Phenicie, aulli-bim que dans la 
Judée & dans l'Afrique on que les Grecs cuffi:nt a
porté ceux qu'ils ont dans leur païs de la Phenicie, 
Ceux qn'on a en Italie & en France ne portent 
point de fmits. Ceux d'fJpagne principalement ceux 
qui font le long des côtes de la Mer s'en chargent 
beaucoup, ils font fades & leur goût cft toue-à
fait defagrcable. 

Les Juifs avoient pris la palme pour leurs armes. 
On en voïoit quantité dans le Temple, foie qu'd
Ies fitffènc en peinture ou en relief. Q!.tand ]c:rufa
lem fut détruite par les F.mpercun Vefpalien & par 
Ticc ; ces Princes firent graver fur des 111rdaillc:s d'ar 

Tome Il. 

P A M t.67 
dne femme qui pleuroic affife fous un palmièr· avee· 
ces deux demi mots J,d. Cap. c'çft~à-dire, 1"dcA 
t"Pt'" Debora rcndoit fes Oracles fous un yahnieri 
. La Ville de Jericho s'apclloit la V~lle des palmrs 
Vrbs, ou Civit11s prclmarurn. Pcut~~ti:e les Juifs lui 
donn~rent cc n~ln , parce qu' ell~. fut la premiere Vi 1-
le qu Ils conqmrent dans le pau de C hanaan , & 
que la palme eft l'hicroglife 4e la Viétoire, c'efi corn
mc qui diroit la Ville des Vi&oircs, ou parce que 
le terroir de Jcricho etoit abondant en palmiers. 

Il n'y a point d'arbre qui rcfifte pius au poids 
que le palmiea: i plus fes branches font chargées 
plns elles s'élcvent en haut; c:'el\ pour ce fit jet que 
dans les combat$ on donne une palme aux viéto
rieux & qu'on dit P"lm~~m rtferre , gagner la yj. 
aoire. David dit que le julle 8rurira comme le pal
mier, 1uftus Ht palma ftorebit 6 parce qne le palirii" 
ne perd jainai!. fcs feüilles & qu'il cft toûjdurs ver· 
doïant , ain fi le nom • la memoire , & la gloire de 
l'homme }ufte 8eutironc éternellement. Pj '""'ne ,91. 
ver[. q . . . . . 

On peint les Màrtirs & ies Vierges avec une p~l· 
me à la main pour marquer la viaoire qu'ils otn: 
remportée fitr les Tirans . & fur enx-mêmcs , faint 
Jean le décrit dans l'Apb~alypfe chap. 7· v. 9• di
fant qu'il les vit debout en prefence dt l'A gne:in 
revêtus de robes blanches tenans des palmes dans 
leurs mainSi :Amiéli ftolis t~lbit & fAlm.c in manibus 
eorHm, On compare les chenùx de l'époufe aux ra• 
mea11x de palmier , com4 ejw jicut elatte palmarHm. 
Cc mot eh•tt., fignifie les rameaux les plus nouveaux 
dont les feüillc:s fervent à couvrir les daces. Canii
ques chap. S. 11. 11. entre taus les palmiers ; ceux 
de Perfc font les plus cllimez, Les Hébreux leur 

·donnent le nom de C•[chab. . 
P A L M 1 R , Ville de Syrie. Salomon la lit bl· 

tir fur les confins de l'Arabie Deferte, & elle fe trou .. 
ve affife dans le plus beau le le plus agreable lieu du 
monde-. J. dts Rois ch. 1 s~ . ' . . . . 

P A M P H Y L 1 E. , Pdmphylia , Province de 1' A. 
fie qui fait la partie Occidentale de la Car~manie. 1. 

Ju Mach. 1 J• 1J. L11t. J7· b. l•ng. 63. o. . 
L A M E R. 0 E P A M P H Y L 1 E. Elle dl 

entre la Cilicie & la Pamphylie. Saint Paul dans les 
Aékes cbap. 17 .. v. S• dit qu'aprés avoir traverf( la 
Mer de Pamphylie, ils aborderent à Lyftre Ville de 
Lycie; Et 'PtlAgut Cilici' & P.cmph)li& n1.vigamu 
flti~ÎmHs LJflr•m 'l"' eft Lyci~.. Lat. 3 6. Jo~ long.6 s .o. 

PAN E AD E , Paneas, c'eft Cefaréc de Phili .. • 
pe. Les Chr2tieils s'en rendirent Maîtres l'an do 
grace Ji 3 1. mais Saladin la fit retombe[ en IJ 6 j. 
fous la domination & le joug des Irifiddes; 

PANE M 0 S; c'dllc quatriéme mois des He• 
breux, qu'ils apcllent.To~~mus. & nous Juini 

P A N I 0 N , grande caverne prés la 1'ource du 
Jourdain dans la partie Septentrionale de la Tribt 
de Nephtali. Herode le Grand y fit bâtir nn Templ, 
de marbre blanc à l'honneur d'Augufte, Jofeph liv.1 j. 
13. Lttt.~ j. n.long. ~7 • .of.S • 

P A N T H E R ; fils de Levi & frere de Md .. 
chi. Il fut pere de .Barpante[ & Aïeul de Jefus .. 
Chrifi ' felon la chair. M4th. c. 1. 'Z/, 1 r. 

PAN Y AS, vingt • troiliéme Roi d'Alfyrie. Il 
fitcccda à fon pere Lamparc l'an 17 .s 8. & mourut 
l'an iSo 3. fi bien qu'a'iant regné quàrante-cinq ans, 
il laitfa fa Couronne , i fon fils Sozarmes. De fon 
tems Noemi & Ruth , r~tourncrent à Bethléem , & 
celle-ci eut l'avantage d'époufer Booz; de gui eUe 
eut un fils no1nmé Obcd, Debora & Darach fe Sgna
lerent dans le Souverain Commandement qu'ils exer. 
cerent fur les Hebreux ; & la mo'~ ne les enleva de 
cc: monde qu'aprés avoir rendu le cours de lenr 
vie fameux par de grandes & celebres viaoire$. 
Gc:dcon leur fuçceda au Gouvernement, & ne le~\.t 
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çeda ni en vateur, ni c:n picté. Il _n·~n fat pas de~. 
mc d'Abimdcch;bhard de Getkon ,_qni.nc.s'ouvrit le 
chc:min'i la Souvcrai~ae ]udiçaaue quc.pad.e mdfac~ 
qu'il lit de tous fes freres. 

P A N T H ER~. YQN\. Camc:lopardàlus. 
·pA 0 N , .PMJo ou P~WIU , forre .d'o.ifmu ..C. 

fez connu par fcs .belles plumes. 11 eft tùpcrbc & 
malitieux , ingrat au poffible , car de peur que 
ceux qui le nouuilfcnc.nc ttçoivcnt quelque utilité 
de fa fiente, on dit qu'illa reprend d~abord,fa chair 
cft tres-cxcdlente , mais indigdl:c. Jl ne œnnoît fcs 
petits que jufqu'à cc qu'ils aïc:nt poullë les plumes 
.de deiftl.S la tête , :Salomon en iaifoic .venir des Indes 
aV:CC -des fingcs , ~ia cUJPs Ret,is :p.r mt~r.e cHm 
.ci.Aj[e }JirtJW~ fmt~l per u-~s AJJn.DI ibM _in Th~~rft.r fk,. 

fere~s.ink AUriU'IJ. & .4r{,ttltUJII & . .dl.11tes flfh~ttrtma 
·-!P'e~•ws&pavu. ~·Reg. c.to.v.J.t.. 

.P A .P H E S , P~tfhHs , Ville de l'Ile de Cypre., 
~faim Pan\ convertie 1 la Religion Ch~tic:nne le 
.J>roconful Serge P~ul ~ & ftapa d'av:cuglemcnt ·Lm 
Juif apr.llé Barjefcs , qui s'opofoit à cette coovct

. fion, l'an J 4· de la 'Paffion de Jcfus-Chrill & le -+· 
de rEr.npire de .Claude • .Aél. JJ. -6. r6. Tfrilr ChrPTia 
Sa,r. ch', so. La.t. H· H ,lonz. 64· .; o. 

PA P 1 E .R, P4pyrus, le ·Pro.phetc Jfaïe dit qu'il 
,y a une Terre delà les Ficuv.es d'Eduopie ,ui cn
;voit fes ArnbaJiàdcurs fur la Mer, & qtt'cllc es fait 
.courir fiu les caux dans des vailfcaux de joncs , 
l2._ui mittit in 111Art lelt.tll & in lrJ.Jjis p11ppi j11per A

/l~tas, If:iic c.t 8. ~. 2.. 
On dit que l'nlage du pàpicr doit 2trc atribué à 

Mercure TrimcgHtc qui vjvoit plus de trois cens 
Ans avant la naiifancc de Jefus.Chdi. On écrivoit 
.a.uparavant dans des :livres faitt d'écorces d'arbres. 
Prolomée Philadclphe qui apcUoit dansfon Roïau.. 

-PlC, les plus fanos :homm~ de fon 1iécle, Be de 
. toutes parts vo'ia.nt qu• Atale Rol de Pcrpne & de 
· Gillatic ne lui pouvoir pas fournir oi.ai'ez de par
chemins ni alfés d'écorces d'arbres pour écrire , 
s'imagina d'épronver les écorces qu'.on tireroit 
d'un petit arbriJf~u à.pelL; papier qui croît le 
long du rh•agc dtt Nil & de la Mer Rou-

. ge , ce qui· lui ..aïant réiiffi il contin11a d.c s'en 
tèrvir. 

C'efi: de lui que .nous en tcno.ns tufagc; mais d'u
ne maniere beaucoup plus belle, parce q~Je le pa~ 
pier donc oous nous fcrvons ell une compofuion 
faite de linges les plus m~uvais. acClmmodés & façon
nés avec ta!lt d'ani6cc ~uc nous ne nous fèrvons 

· plus d'autre chok pout caire, & nos Bibliorequcs 
ne fcroient pas remplies de: .tant clc beaux Livres de
puis une .infinité de fiéclcrs , fa.Ds cette mcrvcillcufe 
-invention , il y a de clivcrfcs fones de p~ier. Ce 
mot cft Gœc PAppos. qui c:n.l-kbrc:u fe .die Kor-
tt[ll. . 

P A P Y R 1 0 N , efpecc de: bcouffaillcs , l'en-
. droit où le berceau qui portoir le pedr Moïfe , 
$'arrêta aprés avoir long-tems joré lùr le Nil , à la 
merci des vagues & des venes. 11 s'apclloit Papy
rion, parce que ce lieu etoit umpli de petits arbrès 
nommez Papiers dom le$ racines s'étend oient & fe 
tiroicnt en fcüilles, fur lcfquclles on écrivoit en cc 
tems-là. Le: papier dont nous n.Ous fenoos .à p,cfent, 

_en a riré Ir nom. E~od, 1. s. 
PAPY R 0 N, lieu celebre encre la Judée &c 

l'Arabie., où fe donna une grande bataille cotre A ri
. flobulc Roi de Jn.déc , & Arc:tas Roi d'Arabie , qui 
s'êtoit joint à Hircan, foûtenoit fon parti, Arctas Be 
-Hircan y furent vaincus , & laifferent (cpt mille 
hommes fitr le champ de bataille , parmi lcfqucls 
fut Cephale frere d'Antipater, oncle du Grand He
rode, l'an du monde 3.989. avant Jcfus-Chrift 61. 
_Jo[tph l. 1~. 4· 
, PAR AS CE V E, mot Grec qui veut dire pre-
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pai:ation , on le jour de la preparation. C'~~it _le 
jour immediatement av:mt le Sabath , qu.e 1 Egl.ik 
apelle la fixiémc: ~Ferie , & qu'on nomme commune. 
anent le Vendredi. Les Juifs preparoicnt ce )our-li 
les chofcs qu'ils devoient manger le lendema1?· Ce 
(utàtd jour qu'un Vendicdi., que Jcfus-Chrd\: fut 
crucifié . . M.,th. 17. 61. 

P A R MEN A S , un .des fcpt premiers Diac~ 
qui fut élû avec faint Etienne. 11 foufrit le Marruc: 
à Philippes <le Macedoine le 13. Janvier • .4él. ch. 
6. 'V. s. . 

PARTHE S , P~trthi, Penples d' Afie. Je lalf-
(c .aux .Geographes à fair~ la defcription de: ceu.c 
contrée , & je me retranche à rctnaJïquer que quel
ques luifs ~tant venus à Jcrufalem à la Fête de la 
Pentecôte , & entendant prêcher {aint Pia-re , fu
Jieotfailis d'tm 111crveillenx éco.nncmé.at, de ce que 
cc Prince des A pâtres prêchant .l'E va11gile 4a~s le 
lang:1gc des Juifs , ils n'avoient pas plus de peme à 
1 c:m~;ndre & à le concevoir, que 5'il eût parlé leur 
propre langue . .Aél. 1. 9· 

P A Q.U E, Ptifi·ha , Ce mot efi: pur.cment He: 
.breu, & v-ient de la racine Hebraïque PtJjJACh, qtu 
fagniti.e palfcr & aller d'un lieu à un autre. ~~11~. ch. 
h,. 'V.-\-;· Paj{ttch veut dire palfagc..' & cetolt .. ~ 
premiere & la plus fokmnellc des Fetes dcli lfrach
.tes. Elle fut infi:ituée de Dieu p:u le Commandement 
qu'en fit MoY[e au Peuple de fa part, & le& Juifs la 
ceJebroient avec beaucoup de pompe & de d~,vo
tion , au mois de Mfim, ou Mars , le quatot:ueme 
jour de la Lune , par où ils commen~oicnt l'année. 
La prcmiere inlHtution s'en fit l'an du monde 15 4~· 
2.1 s. aprés que Jacob fut déccndu en Egyptc: Vol
ci comment. 

Dieu voulant que fon Peuple fecoüât le joug des 
Egyptiens & s':afranclût cl'gnecrudle «è~itudc, fous 
laquelle il gemHfoit depuis plus de quatre-vingts 
4115, il wua d'abord la voïe des miracles & des 
prodiges qlJC Moïfc &.ifoit, a6n ck toucher Pharaon, 
& l'obJig~r àrmdrebHbcnéaux Hebreux. Maiscc 
Barbar.e ne faifant que s'obili.ner & s'endurcir à la 
vûë de tant d.c merveilles , le Scigocur ufa de fa 
pleine autorité , & fit un coup de fa Toatc-puiffan
cc , frapant & tuant en une rutit rous les premiers 
nez des Egyptiens jufqucs à celui de Pharaon : fi 
bien 9uc ce Tyran fm lui-même le premier ~ prier 
les lfraëlites de fortir de l'Egy pte. 

Le Seignenr commanda aux: Hebreux fur le point 
de leur ddivrance qui fut le quatorziéme de la 
Lune de Mars, d'acheter dés le dixiém.e jour de c~ 
mois pour chaque Maifon ou chaque Famille un 
Agneau mâle qui n•eût qu'un an , & 'qui fût fans 
.rach.e. Au défaut d'un Agneau ils ppuvoient fe fer
vir d'un Chevreau : & lorfque la Famille ê[Oit plus 
nombreufe que d-e eix perfonacs, ils devoient ache
ter plufieurs Agneaux, favoir un de dix en dix. Ils 
avDient ordre de le confcrver jufques au quator:z.ié
mc jour du même mois de Mars • auquel tems ils 
l'immoleraient fitr le foir & vers le Soleil couchanr. 
Si-tôt qu'ils 1· auroicnc égorgé, ils devoient tremper 
une poignée d'hiifope dans fon fang , pour en mar
quer le haut de leurs porres, afin que quand l'An
ge exrcrminatenr paŒeroit cmc nui t-l~, il épargnât 
les Maifons qu•il verroit teintes de ce fang. 

Les Hebreux dcvoieot faire rôtir cet Agneau oll 

Chevreau au coucher dlt Soleil du quatorzié1ne 
jour , & le manger à même mns avec du pain f.1ns 
levain , & des laituës fauvages ou de la chicorée a
mere, fans lui calTer un feul os, ni_ en rien rcferver 
pour le lendemain : que s'ils ne pouvoient pas le 
manger , ils êtoient obligez de brûler ce qni en rc
ftoit. Ils devoient manger cet Agneau à la hâte a
Ïant les reins ceints , tenant un bâton à la main & 
debout, comme êcant fur le point de faire vo'i.agc. 

Il 
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il n'y avoit que les Juifs , qui eulfent la permiffion 
de manger de ccc Agneau : & 6 dans une Famille il 
ne fe trouvoit pas alfez de gens , ils pouvaient con
vier quelques-uns de leurs voilins ou de leurs pareos. 
:Exod. u. 5- H . 

Il dl: à remarquer premierement , que ce precepte 
de celebrer la Pâ'JllC: êtoit d'une fi grande neceffité 
& tellement indifpenfable , que li quelqu'un eût 
manqué à l'obferv~r , la loi portoit exprelfément 
qu'on le fit monrir. Si quis AHtem & munduseft, & 
;, itinerc non j11it , & tarnm nQII fecit phafe, exter
minAbitHr 4nimA iLl a de pop ulis his,. qHia Sacrificium 
c:D•minQ mm Qbtulit tetRpore fuo, peccAtumfuum ipf• 
porta#it. 

Secondement, li quelqu'un fe trouvoit en voïa
ge il lni êtoit libre de diferer de manger l'Agneau 
Pafchal, jufques à fon retour : mais il devoir ob
fervcr regulierement les mêmes ceremonies , que s'il 
s'~toit trouvé dans Le tems prefix, c'dl-à-dire, qu'il 
devoie acheter l'Agneau ou le Chevreau le dixiémc: 
dtt mois , 1 'immoler le q uatorziéme an Soleil cou
chant , & le manger incontinent .; depuis le Soleil 
couché jufques au dernier crepufcule & à la nuir , 
fe mettant dans les mêmes poftures , comme de fe 
ceindre les reins , tenir un bâton à la main , & man• 
ger cet animal avec des laituës fauvages & des pains 
azimes ou fans levain. 

Troiiiémement ~ les immondes, les malades & cenx 
qui avoient quelqllc empêchement , êtoient obligez 
de remettre cette ceremonie jufques au fecond moi5 
qu'ils achetaient l'Agneau le dixiéme JOUI , & le 
facrifioient le quatorz.iéme J &c. Ainfi que Dieu s'en 
expliqua à Moïfe lors de la feconde année de la for· 
tie de l'Egypte que cout le Pc:üple êtoit affemblé 
au Mont de Sina pour la celebration dt: la Pâque. 
Cc qui donna lieu à cet éclaircHièment, fut qttc 
quelques-uns des Ifi:aëlitcs aïant affifté à la mort Be 
aux funerailles d'un homme , & tt'aïant pas du tems 
pour être purifiez , ils fe prefcnterent à Moïfe & A 
Aaron , & leur rcmontrerent par forme de plainte, 
que le malheur aïant voulu ponr eux qu'ils fu.Œent 
immondes, & ne trouvant à fe purifier, puifqu'on 
alloit ce jour-la entrer dans la Fête de Pâque, il 
n'êtoit pas de juftice qu'ils futfent privez de l'hon
nem d'ofrir leur facrifice :mffi- bien que les autres. 
Ecce IIHtern quidem •mmundi [11per t~nima hominis , qui 
non poterant f4cert phafe in die ill.t : accedentes 11el 
Moy[en & Aaro12 , el xerunt eis : immundi fumus [H• 
p~r anim~t hominis, .Q._uare fraud4mHr ut non 'lhÛtll• 

mus flblationem r:Jferre Domino in ttmporl ji1o inter fi· 
lios l[r.till 

On tel cas embarraffa Moïfe & fon frere ; li-bien 
que ne voulant rien refoudre d'eu~mêmes , ils leur 
dirent d'attendre jufques à Ce qu'ils en euaènt COn· 
{ttlté Dieu , dont ils en efpcroient l'éclaircilfemcnt 
& la refolution. Ils cmcnr du Ciel les lumiere5 
qu'ils fouhaitoienr. Dieu leur répondit que fi un 
homme êtoit immonde pour s'être trouvé ou à la 
more, ou à la fepulture d'un autre, ou qu'il fût 
~n voïage parmi les étrapgers qu'il devoie attendre 
Jllfqucs au mois prochain. Loquere filiis Jfr11ël : ho
mo , lfHÏ fuerit imm,mdHs [11p1r 11mma , ftve in vi~J 
procul À gente veflrA, faciAt pha[1 Domino in m•rifi 
fecttndo, 'JHArti. aecÏtnÎI elie r~~enfis ad fl'e[peram , CHm 
"Y'.mis & latluâs 11grejfibus cot~oedent illud , nQn 
re/rnqHent tx 10 quiâpi~tm , ufque mane , & os tjus 
1/Qiz confringent, orrmem ritum ph11[e obfervt~bHnt. Nom· 
bres ch, 9 , 

Je me pcrfuaàe que \e m~me s'obfetvoit à l'é• 
gard de ceux qui êtoicnt atteins de quelque grande 
maladie, par exctnple de la pcR:e, de la gonorrée Ott 
de la lepre. Les femmes qui êtoient incomn1odées 
de leur maladie ordinaire, & celles qui êtoient en 
couche : ceux qui êtoienc à la guerre, ou qui a· 
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voient ~ré pique:, d'ttn anin:~al immonde , ou qul 
l'a.,oitnc touché; êcoient obligez dC remettre leurs· 
Pâques. . . 

Nous avons un exemple de ceci dans le 2.. Livre! 
des Paralipomes cha p. Jo où Ezechias Roi de Juda 
voulant celebrer cme grande Fête , avec toute la 
folemnit~ & les ceremonies q1.1i foat ordonnées , fit 
alfembler les Prêtres , les Levites , & les Grands d11 
Roïaume, tant deçà que de-là l'Euphrate • & leur 
propofa fon delfein, qLIÎ f11E univerfellemtnt aprou· 
vé. Mais parce qne les Prêtres dont la prefence & 
le Miniftere êtoient necdfair~s à cette pompe, n~ s'ê· 
toient pas purifiez antant que la Loi ~ la fainteté 
du jour le demandaient , il htt rcfolu qu'on atten• 
droit au fecond mois, c'eft-à-dirt, à la Lune d'Avril. 
N1n tnim potHt1Ant ["url (ph-fe ) in temfore {NI, lf"Ï" 
S4cera1tu qHi pofent fufficerl, [4nEiificatJ nQn fuer4nt, 
& popNius nomi»m CIT1f,reg4tus fuerat :n Jtru[IIJtm: dt· 
crevtrum H! f4ctrtnt phafè menft fecunJo. 

Les Hebreux difertt Îùc li quelqu'un avolt ~ré li 
temeraire que de f~irt a Pâqnes Jàns s'être purifié, 
il mourrait incontinent, & que ce ql1i fit connoÎ· 
tre que ceux de la Tribu de Mana(fés & d'Ephraïm 
s'êtoient purifiés, fitt qu'aucun de ceux-là ne mou
rut dans celle qu'Ezcchias leur fit faire, Pro iis •nt
'rlit E1:.echias , qHem exttudivit Dominus & plar.atus tft 
p1Jp11l o [u11 ; ~tiunt tnim neminem pollHtHrn potu Jfe ( ph~t· 
ft ) cotmaere quin }11tim mr~reretur, & in eum plac.c. 
tum DominHm cognoverunt , q11i~J crJmtdtntiJ txtiné1i 
mn [tmt. 

Saint JerAmc dans les quelHons Hebraïques fur le 
1.:uv. des Paralipomenes page 86.L'Evêque de Van
ce dit, que l'année que Jcfus-Chrift fit fa derniere 
Pâques avec fcs Di[ci ples, les Prêtres, les Scribes, 
les Do8:eurs , les Pharifiens, & à leur imitation 1( 
plûpart des Juifs renyoÏerent cette F~te au ~·our du. 
Sabbath le plus proche, parce qu'arrivant e Ven
dredi ils auroient êcé obligé de faire deux Fêtes 
de fuite, ce qui auroit ~té d'un grand préjudice au 
Peuple fuivant en cela la Tradition des Phariftcns t 
anais que le Fils de Dieu la voulut faire le jour 
même que la Loi l'ordonnait. Yoïez:. l'Argumenc 
dn 2.6. chap. de l'Evangile de faine Matthieu de là 
Tradition de cet Evêque. 

Dans le J 8. cha p. de faint Jean verf. 18. il c:ft 
dit qlte les Juifs n'entrerent point dans le Pretoi. 
re de peur de fe foüiller & de ne pottvoir manger 
la' Pâques , Et ipfi nm introitrHnt in Pn.tor•um ut 
non cont4minarentur, fod Nt mANdM,~rtnt P.-t'ha.. Cee 
Evêque ajo~te que les Juifs n'avaient pas celebré la 
Pâques le jour que la Loi ordonnait, mais qu'ils 
l'avoienc transferée au jour du Sabb:uh fuivant, l'o· 
pinion de faint Cyrille li v. 11. fur faint Jean cha p. 
2.. de faine Chryfoftomc Homelie 81. Be de plufieurs 
autres Peres & Interpreres Mode~nes. 

D'autres par le mot de PâqltC$ entendent le Sacri
fice ql!i s'ofroit durant les fept jours des azymes, 
9ui comtnençoient le quatorziémc: dn mois de Ni
Jan , & finiffoit le tt. auquel jour on imrnoloit di
verfes viél:imes., Be qu'on ne pouvoic manger fans 
être purifié i or par une Tradition des Phadfiens 
ceux qui êtoicnt entré dans la Maifon d'un Gentil, 
contraél:oient une impureté qui les emp~choit d'y 
paniciper. Voil& le fujet qui ln emp~cha d'entrer 
dans le Pretoire de Pilate. 

Remarquez qtte le fentiment de Fiuûeurs Do&e~rs 
qui nient que quelques-uns des principaux des Ju!f~ 
ne firent point la Pâques au jour que.Jeflts-Chnl\ 
la fit , patce qu'ils êtoient les plus a?unez 1 po~~r· 
fuivrc fa mort , & qu'ils aimerent mtcux ~envoler 
cette ceremonie qne de perdre l'occafion de faue moa· 
rir le Fils de Dieu, cette: opinion cft la plus proba
ble & la phu furc , elit jullifie que ]efilS-Chrift ob
fcrva la Loi dans fon tems, k condamne \'opinion 

L 1 iij 



t7o . P A Cl 
de ceux qui diknt qu'il l'a pr~~int d'un jour ou rn~ .. 
me de deux auffi- bien que l'ac!l:ion des Prin,es des 
Prêtres q11i la renvoïercnt ~un aune tCllls~ 

S 1 N 0 p· SE 

Des patfages tirez de l'une & l'alllrt 
Ecriture, 

~i prou'IJcnt tin(litution & /11 ule~rtttion Jt 
l~t Fête Je P Jquts, 

To~t le doli:tiéme chap. de l'Exod~. 
Septem Jiehus vefceris Az.JT!Iis , r!r in die {eptimo erit 

folemnitAI Domini;. ch:lp. 1'. v.6. 
S"ftmnÎIIItlm II%.Jfnl'fHm cuflodiet : {qmm Jie~HI 

comeJ.er II%.Jm" , ficut prwcepi' tibi ttmp(Jrt me11ji1 IID"' 
"!orum qrw~nda egrelf 111 es de ~UP!o : nin t~fp"rebis 
~~ con[pfElu meo v11cuus. chap~ 1;. verf. i s, & cha
J'It. H· v.r8. 
· Mmfe prima quarta decimA die menfis Ad ve[pmmt 

ph11[e Domini eft, & qr4i11tll Jecim11 Jie me"fis h11• 
}114, [olttnnita~ Aymor11m Damini efh Levirique ch. 
1J.V•S• 

Fllciuni fi/ii 1/rûl phafe in tempore (uo quartA de
cimA dit menfi.r h11)H1 .-d V~f'per~tm j11xt~t omnes cerer~~o
niM. ~ ;ujlifiuuione.re}us. Nomb. ch . .9. v. z., v • .9• 

Menfe llHmn primo, quarta drcirn.c aie menjis pha· 
fe Domini erit, & quint a decima die folemn:tAI [ep
tem diebus tlefcentur atymis. ch.18. v.t6, 

O~fert/111 menf'tm nov rurn .frugum, & vetni prirtlU,. 
ttmporh ut faciiU pha{e Dou2jno Deo tuo: quoniAm·itt 
i.fto nm{e eduxit te Dominus ?)eus tJIIIS de c4.g}pto 
nofle. · .• Dcuteronome cha p. 1 '· vc:rf. 1. jufques 
au 9• 

Manforuntque ftlij l[rAtl •n Ga'galis, & feceru"t 
pha[e qJU~rta deciMa d:r me11jis ad ve[perum in ct~m• 
peftribus ?ericho, Jofue ch. S· v. to. 

Et pr,r:epit omni popHI• Jicens , fAcitt ph~ D1. 
mino Deo veflro fwmàlmt 'JII'd fcriptum èft in l~ro 
faaerii hujus. 4· des Rois ch.1~. v .11, 

Mjit tJNOfllle E'{!chiMJ ad omnem l{ratl & Jt~dt~m, 
{cripfitque Epiftolas ad Ephraïm & Manajfèn Ht ve
nirent ~tl Domum Domini in rtru[alem & fAcerent 
pha[e Domino Deo I[r.ûJ. 1, dc:s Paralip. cha p. 3 o. 
& ; 5. jnîques au 10. verf. 

Eecmmt autem ftlii ![rail tran{mil,r•tionis P"{ch• 
quartA det:imA dit menfts primi ~ purificAti enim foe
rant Sa,erdm·s & Levit4 qu4fi 11nus: omnes mundi ~td 
immolandum Pafcha. t. d'E.fdras ch. 6. v. 1 9· 

Et hu cum fierent fttterunt S~tcerdotes & levit.c 
habentu at.yiiiA per triDus ••.• 3· d'Efdras chap. J, 

v. Io .... ch.7. v.1 o. 
/11 primo menfo qu.frtA decimA àit rnenfis trit vobis 

P4cht. folemnitlf.l :[eptem dilb111 A1:.)11JA tDmeJent. Eze. 
chiel chap.H• v.11. 

Matthieu chap. 16. v. 1. jufques au 1.9. 
Marc chap. 1 4· v. I l• jufques au u. 
Luc cha p. u.v. 7. jufques au I 7. 
Jean cha p. I J. jufques au Jo. verf. 
P A R A B 0 LE , Parttbola , mot Grec qui vient 

de Pm-JJballim, q ni veut dire comparai fon, fimilitu
d~, parallde .de deux chofes , ou analogie, ra port. 
L Hebreu lm donne le nom de Mafchal, qui li
gnifie parler par paraboles, 'Par~tbolicl loqui , ufer 
de fenrences graves , de Proverbes. Le li1blhntif 
Mü{chAJ, qui veut dire une fentence, ltn difconrs 
grave & excellent, une figure, un exemple. C'~
toit la coûtume parmi les Hebreux auffi- bien que 
parmi tous les Orientaux, & encore auj~>md'hui de 
parler par paraboles & par metaphores, afin de s'ex
pliquer plus clairement & fe rendre plus intelligi
bles dans let\rs difcours & dans lenrs entretiens , 
]efus-Chrifi: s'en dl: fouvent fc:rvi. Il a fouvent par-
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lé par paraboles; nou$ en avons fJlulieurs dans les 
F.vangelill:es dc:fquels il ufoit plus fouvent, Aperittm 
in parabolis os meum. David Pfc:amne 77· v.2.. J'ou- cc 

vrir:ti ma bouche pour vous parler en paraboles. '' 
Saint Matthieu dit que tous les difcours & tous 

les entretiens GUe , di1s-l hrill faifoic au peuple., il 
les remplilfoit de paraboles , SiiJe p11rllbol:s non lo
'JHebutur eiJ. Matthieu cha p. I 3. v. 3 f. en voici qud .. 
ques - un1s de celles qui lui choient plus f.uni
lieres. 
. La premiere efi: de celui qui Cernant une partie 
du grain tomboit fur le bord du chemin , l'autre 
dans des endroits pierreux, l'autre dans des épines, 
& enfin nne quarriéme partie dans une bonne ter
re. Matthieu chap. I 3. v. 3. Marc cha}'. 4· v. 3. Lur; 
·ch, s. v.f. 

La feconde parabole efi: c;elle dn bon grain " de 
l'ivroïc. Mat th. ch. 1 3. 't~1:.tf.. 

La troifiéme efi: la comparaifon qlte fait Jefus. 
Chrift du Roïamne de Dic:u avec un homme qui a 
fenlt Ca. terre. Marc ch, 4. 16. 

La qüarriéme , du grain de fenevé ou de moutar
de~ qni quoiqu'il {oit la plus pc:me de toutes les 
gra.incs monte pourtant & croît plus qu'aucun legu
me. Mt~tthieu ch~tp. 13. v. 31. Mrlr"b14p. 4· v. 31. 
Luc. ch. 13. 1.9. 

La cinquiéme , efi: la comparaifon dn levain avec 
le Roïaume du Ciel, qu'une fc:mme prend & mc:t 
dans trois mefures de fadne. M.1tth. ,h. 1;. v. ; 3· 
Luc q. 11. 

Dans la fixiéme il compare les A p6tres ~ un pe
tit troupeau, il leur dit de ne pas craindre , par
ce qu'il a plû au Pere C elefte de leur donner fon 
Roïaume. Nolitt timen puftllui grex , qu:'a compltt. 
cuit P4tri veftro dan VIJbis Regnurn. Luc cha p. I .1. 

nrf. 3 2.. 
En la feptiéme , il compare le Roïaume du Ciell 

un Pere: de Famille qui fort de grand matin de fa 
Maifon pour aller loüer des o~vric:rs pour travail. 
1er 1 fa vigne. Matth. c.1o. 

La huitiéme , efi: dc:s Publicains & des femmes 
débauchées qui devanceront les Scribes & les Pha
ri!icns dans le: Roïaume du Ciel , par la comparaifon 
qu'il fair d'un pere qui avoit deux fils dont l'un 
promit de faire ce qu'il lui commandait & ne le fir 
pas , & l'autre refuta de le f.tire & le fic. M~tth. ch. 
.u.v. 2.8. 

La neuviéme, dl des Vignerons qui batirent les 
fervircurs & merent le fils de celui qui avoit planté 
la vigne, & en devoit être l'heritier. Mntth. '•11.v. 
Sa.. M.1rc I 1. r • Luc 10 • .9. 

La dixiéme, ell du rréfor caché dans un champ 
qu'un homme aïant rronvé vendit tour fon bien 
ponr acheter ce champ. M4th. c. 13. v. 44· 

La onziéme, eft la comparaifon des perles avec le 
Roïaume du Ciel, il dir qu'un Marchand en a
ïant trouvé une de grand prix vendit rout cc: qu'il 
avoit pour acheter cette perle. M.mhieu ch11p. 13. 
verf. 45. 

La douziéme, efi: du filet jerré dans la Mer qui 
prit & renferma tomes fortes de poiffons. Il corn~ 
pare dans cerre Parabole les pecheurs avec les An· 
ges, les bons poilfons avec les hommes Jufieli , & 
les mauvais poilfons avec les méchans hommes qui 
feront feparez les uns des antres. Matt b. chap. 13 • 
ver[. 47· 

La treiziéme parabole , cft la comparaifon d'un 
petit enfant~u Roïaume de Dieu. 

la quatorziéme , dl de la brebis petdnë & te
couverte avec le pecheur converti , & de la gun
de joïe des Anges pour fa converfion & fa. peniten· 
ce. Math. c.IS.v.u. Luc c.1 S· v.-4. 

la quinziéme, du foin que prend une fe1~1~e 
pour retrouver fa drachme perduë , & de fa JOl,e 
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aprés l'avoir trouvée, Lue ch..,p. 1 f· v. 8. 

La feizléme, de Ja joïe du pere du prodigue ; 
de 1e .voir retourner dans fa Maifon , quoiqu'il e4t 
depenfé rous les biens qui lui 2toicnc échûs en par• 
tage. LHC c. 1 s .11 u. 

La clix-f~ti"éme, des n8ccs que fit un It~i a~ 
mariage de fon fils , de ceux qui refufcrcnt d'y al.o 
.Je1r , & de celui qui fut jctcé dans les tenebres , 
parce qu'il n'ecoit pas rev2tll de la robe nuptiale. 
M•tth. c.u. v.1 ,. 

La dix-huitiém:, des dix: Vierges dont cinq font 
apellées fages , & les ci~q aurres folles. Les prernie
.res avoicnc toûjours confervé leurs lampes en 2cat s 
pour aller au devant de l'Epoux & de l'Epoufe, & 
les autres les avaient laiifées éteindre pour n'avoir 
pasachecé de l'huile. Math.c.15· 

La dix-neuviéme , de l'homme qui alla~t faire un 
grand voïagc, ·diftribua rous {cs biens 1 trois fervi· 
teurs qu'il avoit , pmu les faire valoir. M•ttll. ch. 
1J .11. I.of.. 

La vingtiéme , du compte qu'un Roi voulut cxto. 
ger d'un de fes Fennicrs, il lui rcmer dix mille rao. 
lens q~~illui clcvoit, & qu'il fic jetter dans une pri .. 
fon pour le punir de fa cruauté envers un de fes con• 
freres. M•tth. e. 1 8. 11.1 J• 

La vingr-uniémc., du figuier qui ne forcoit point: 
de fruit depuis trois ans; mais qu'il epargna à la 
pricrc du Vigneron. Lu~ ch.1 3. 11, G. 

La vingr-dcuxiémc , d'un Econome acufé devant 
fon Maître de 1ui avoir diffipé fc:s biens. LHC ehAp. 
16. v. 1, . 

Remarquez que la parabole cft une c(pece de 
petite Hilloire qu'on invente pour montrer une ve
rité de Morale ou .le Religion. La parabole dl com
pofée de corps, & d'ame. Le corps font les paroles 
qui compofcnt le. recit ou le difcours de cette in• 
vendon t l'ame, le fens moral qui y cft c:aché & que 
ces paroles renferment. · 

Secondement , la para.bole difére. de 1 •HiA:oire en 
cc qu'elle ne nomme jamais les pcrfonnes, l'Hiftoi
rc au contraire dit le nom ; ainfi dans routes les 
paraboles qui font dans l'Eèritl1re, & que Jefus. 
Ch rift raconcoit an peuple, il ne nomme point les 
pcrfonnes, cc qui fait voir que l'HHloire du pto. 
digue n'cft qu'une parabole , mais non pas celle de 
lazare mandiant, & du Riche avare, ces deux pcr
fonncs y font nommées , Abraham y cft nommé , les 
rourmens que ce malheureux foufroit dans les Enfers 
~ toutes les autres circonftanacs qui acompagncnt 
ces cruels fu pliees. 

PAR A CLET, ParAcletus, & non pas Ptmt
tlytur, comme le prononce le vulgaire. Ce mot cft 
Grec qui vient du verbe p~«raclt~, qui veut dire ro
!o & hortor, prier t exhorter, ou interceder pour 
quelqu'un. Saint Jean dit , •dvoc~CtHm h~t~emHs ,. 
pNd }J4trem. I. Jean chap. :a. v. 1. Il Ggnifie encore 
un homme qui exhorte & qui pouffe quelqu'un à 
faire quelque chofc. 3. Une perfonne qui confolc 
une autre dans fon afliélion. Ces trois·qualités peu
vent erre tres-bien apliquées au faint Efprit , qui 
~fi n&cre Avocat & nôcrc intercdfcur auprés du Pe
re & du Fils. }efus~Chrill: promet d'envoïer l'Efprit 
confolarcur 1 fcs Ap&tres,& leur dit que s'il ne s'en va 
,, l'Efpdc: paraclet ne viendra pas. Je prierai mon 
., Pere , & il vous donnera un autre confolateur 
., pour demeurer avec vous ~ jamais , Ego rog4h• 
:P_11trnn & •li~~~r~ p~rtt&lttHm tin bit 11~bis ut ,.Anttlt 1IO• 
hifoum in ~ternum. Jean ch. i4. v. 16. 
,, Le faint Efprit confolateur que mon Pete envo• 
>> ïcra en mon nom vous cnfeignera toutes chofes 
>, &. il vous fera founnir de tout cc que je vous ai 
>• da. P11rtlflmu ttHtem Spiritlll {ttnffUJ quem mittet 
P4ttr in nomine meo, ille vor à~cebit omniA & [ugge
u rtt "'o6is omni11 'i""""lf"' d;xero 11ohis. v. 1,. Mab 
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~ûarid ic conèolatc:ur que je vous 'etavo•icrai de la 
r,arr de mon Pere'> cet Efprit de veriré fera venu a 

d rendra témoignage de n1oi• C11m. ttllttte venerit p .. 
rttclttlls 'l""" .'1.' mittam vob~s - Pittt'e Spiritllm 1114 

t'it•tii 9Hi • Ptttrl procedit; ille trftimoniurn perhih1· 
6it.de "''' cli.i ~ • V•i6. . . 1 

Si je ne retourne verS. tnon Pere le c:onfola.;. 
ieur ne viendra point vers vous• Expedit vobis Ht 1· 

go flllittrn :fi enim nm ttbiert~ pttratletus non 'fimiet Ad 
vos, fi ialltiM 11birr6 mittllm eum ad v9s. cha p. i 6, 
\"erf. 7• . · . 

.. Remarque~ quë quand ori. écrit Î'"'.'"~tHs av~c 
un y. Il fign16e une honimc mfame qu• na àucune 
bonne reputation , c'eft: un tnot Grec compof~ de 
P•r• ~ qoi veut dire Jint 011 prltlr ~ de clytu , qui 
fignific inclittU1 etllbris, glorio{111. Comme fi VOUS di• 
ficz pr~trr glori•m au Jinr nomine , k fine· bon• 
fttmll. . . . 
. PAR. AD 1 S, P•r•Jifui; rlior Grec qui fe die 
P•rt~deifos ; & en Hebreu pt~ràes, Il C.gnifie un J3r
din, ou un Verger clos & fermé ; rempli de toutes 
fortes d'arbres fruitiers ) dai1s lequel les bêtes fau;.. 
hges . ne peuvent entrer. Cet mor pttrdu, cR: tiré 
du Chaldéen qui veut dire un Jardin doineftique oli 
tm Verger. . . . . 

On voit dans la Celcfyric ; uhe Ville à cété dti 
Liban apelléc P~trâes. Il y a un Fleuve dans la Ci .. 
li cie, apellé de ce nom; mais dans. l'Ecriture faintc 
le ll1ot paràer fe prend pour le Paradis Terrelhr; 
Yoïet Eden. IL dl: tiré de la racirte ptmc, qui vcuc 
dire il a crû , il a rnul~iplié , il a ai1gmenré. rnHl· 
tipHc11vit, crevit ,fruEffic•'Vit, & d'httàas qui figni
fie de la mine , comme qui dirait Jardin de mine ; 
ou bien un lieu dans lequel les mirees 'roilfent en 
abondance. 

J'ai dit <{ue dans t•~critdrc fairttc 1 on éntcnd pat 
le Paradis c:e beau jardin planté par la propre main 
de Dieu, de routes fortes d'arbres, d'herbes,; de 
lieurs, &c. dans lequel il créa Eve ,; plaça le premier 
des monels pour le garder & en prendre foin , 8c 
duquel il fut chalfc ignomirtieufemcot fans eCpcran. 
cc d'y rentrer jamais, dans lequel on dit que font 
prefentcmcnt Enoch & Elie. . 

Secondement, on prend le Paradis poilr le Ciel 
qui ell: le féjour des Bien-heureux , aprés leur more, 

La Ville dont fai parlé; que j'ai dit être dans la 
Cclefyrie au Septentrion du Liban ; & au derfus 
d' Ancaradon , porte le nom de Pardes ou de Paradis 
à caufc de la beauté & de la boctô de fon terroir, 
de {cs jardins, de la fc:rc:iliré & de l'abondance de 
fcs vignes , & de fcs prez , qui font roûjours vcm; 
tous les Oricntanx lui donnent le nom de Parallis de 
la Syrie, Yoïn. Eden. 

PA R .A L Y P o M ~ N ES , P~r•ljpomtn~n , 
c'el\: un mor Grec .qui lignifie délailfé, laiffé, omis, 
il vient du verbe PArt~IJppo , qui veut dire. omitto , 
defero, derelinq"' ~ ou bien Jilentïo prt.tcrmitto. Je 
lailfc , je paffc fous filence s ou je ~envois eh un au4 

ttc endroit, ou en un autte tems• P•rt~lypom~non, elt · 
un partidpe futur paait, qui ftgnifie ~ui fera laHfé, 
ou parfé fous filence. Les Hebreux apcllcot cc Livre 
Di6r1 h•}t~JHin· j c' efl•~-dire ; 11erb11 dierum, C brqni
qucs , Annales, ou llcgîrrcs des paroles ou des· ac
tions de quelques Rois ou PrinceS, Celles donr nous 
parlons font proprement un fuplement de cc qui a
voit êc:é omis dans les Livres des Rois & mime de la 
Genefe , on ne fait pas bien qui en eft l' Anteur , 
neanmoins la plûparr dea SaV'ans cro:ienr qu'Efdras 
les a compof~z , de quoi il y a beaucoup de nai· 
femblance , parce que les Paralypomenes, finilfcnt par 
où. Efdras a commencé. 

Ce5 .Annales ou ces Chroniques font div ifées en deux 
li v res , le premier contient vingt-neuf chapitres ~ 
neuf cen& ucot~-nc:uf vcrfccs. Les de"x premieu 
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-chapitre~ 'font une repetition ~cs noms des perfon
nes qui ont ête depuis Adam avec toutes les Ge
nealogies d'Abraham , d'Ifaac , de Jacob & de fes 
·enfans. Le dixiéme chapitre commence par le corn
bat qui. fut donné entre Saiil & les Philinins, fur 
la Montagne de Gelboë, où ce Prince & fes enfan$ 
furent tue~: -Les autres qui fitivent nous foiu le 
recit des belles aéHons du Roi David qni n'êroient 
pas totites écrite& dans le premier & f~:cond Livre 
.des Rois. · 

le fecond Livre des Paralipomt:nes dl: compofé 
de trente-fix chapitres & de huit cens vingt-quatre 
vcrfets, qui contiennent l'efpace d'environ cinq cens 
·ans. Il commence par le regne de Salomon & de 
.fes Succdfc:urs tant du Roïaume de Juda que de ce
Jui d'Ifraël , jufqu'à cc que Cyrus Roi de Perfe 
·monta fur le Trône éle Babylone , & permit qu'ol\ 
exerçât publiquement dans tous fes Etats la Reli .. 
gion dn veritable Dieu. Il donna la liberté· aux 
.Juifs , dont plufieurs miniers , s'en retournercnt ell 
Judée fous la conduite de Zorobabel , ils com
mencerellt de rebâtir la Ville de Jcrufalem & le 
Tc:mple. · · 
, Saint Jer~me dit dans la Preface fur les Paraly .. 
}'amenes dans la Leme qu'il écrit à Domnion que 
de l'intelligence des Paralypomenes dépend celle de 
toùte l'·Ecrirore fainte. Omnis inteUigentia fcript14-
·rllrum., dit ce Pere, in -h« continetur, & Hiftwitt que 
vel prtttermiffl funt in fuis lods • vel perflriéfl leviW· 
·hic per qutdam verborum comeenelia explicentur' ce 
·qui doit obliger ceux qui lifent l'Ecritt1rc faintc 2 

de fuivrc p~tôt le fen'S cles Paralypomenes, lorfqu'-its 
rc:ncontrcnt quelque Antilogie dans les autres Livres 
qttt ~e qui fe trouve dans ceux-ci , parceque l'Au ... 
teur des Paralypomenes, repare 0t1 éclaircit ce qui 
Qv~it êté omis ?u qu! fembloit êtte obfcur ou a ... 
'VOIC quelque d1ficulte dans les a1m~s. · 

Eniin le favant George Eder dans l'Argument fut 
le Livre des Paralipomenes dit , Pter~tlypomenon Li. 
.ber, injlr-HTMnti vet~;s epitome, tllfltus AC talis e.ft~ 
Ut ab{que .;(to ji_quis .feilntÏA11! fçriptHrArUrtt .jibi vo .. 
Juerit_ .. rrog~re femetipfum irrithat , per jingul~ quip .. 
pe nomma ;uttElur•fqHe .verbor11m & prtttermij[' ;, 
..Libris 'Regum tA11.gUntur Hijlori1 & innumer.hills 
uplic -1ntur ·Ev11n..gelii q~tl:fliones, Hi"oniTIIHs 11d Pau/1-
ntlm. chq. · 
. PA RA ·L Y 'rI Q. U 'E, Part~lytkus, cft un mot 
Grec P41Al1ticos·. Saint Matthieu dit que le bruit 
des miracles -que Jefits-Chrift faifoic s'êranc répan
_du dans toute la Syrie ; on venuit de toutes parts 
lui pre(enccr les malades , ceux qui êtoicnt tourmen
tcz de quelques langueurs ou de quelques -douleurs, 
& ceux qui êtoient polfedez des Demons, les luna
tiques , les panllitiques & autres, chlf/'· '4-· v.1-4. êtant 
une fois ·entré dans Capharnaüm , un Capitaine de 
cent hommes d'Armes, vint le trouver dans fa Mai
fon .pour le. pri~r de vouloir donner la fanré à fon 
fcrvlteur q_ui etolt malade de paralitie~ Jefus-Chrif\: 
aïanc vû la Foi -en fut dans l'admiration , lui acorda 
ce qt!'il demandoir, & fon ferv.iteur fut gueri à l'hell
rc meme. Math. c.8. v.I s. 

Une autre fois êtant venn dans la m2me Ville d~ 
Cap~arnaü~ dans laqu~lle il demeurait & qu'il a
pclloit fa V Ille , on lUI prefenta un paralitique COll· 
ché dans fon lit, auquel il dit d•avoir confiance,que 
{es pechez loi êroient remis:, qu'il fe levât & cm
portât fon lit dans fa maifon. M~ttbies chApit. 9. 
Luc ch. s··v. 18~ . . 

Il ufa des memes paroles envers un aul:re parali
dque ·qu'on lui prefenra dans un lit, & qu'·on a:. 
vuit fait décendre p·ar dctfus les toits pour n'avoir 
pû entrer par .la rortc à caufc du grand monde qui 
~roit dans la .f;~le. Jcfits-ChriA: voïant leur Foi dit au 
malade, que fcs pechtz lui êtoienc remis. 
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Ces paroles firent murttmrer les Scribés & les Pha

rifiens qui difoient que b.ieu fl·ul avoit la puilfan
ce de remettre les pcchl·z, à quoi Jefus- Chrin a-

.· ïant pds garde leur dit que pour leur faire voir 
qu'il êroit auffi fJcilc de remettre les pechez à cet 
homm<: qne de lui dire de fe lc:ver & de marcher; il 
lui commanda de le f;lire , de prendre fon lit , de 
l'emporter & de s'en aller dans fa maifon. Saint Pi~r
rc êtant à lyde rencontra nn homme apellé Enée 
paralitiquc dépuis huit ans, couché dans fo? gra
bat, le $;lint lui commanda de la part du Seigneu[ 
Jefus , de fe lever de faire fon lit> & qu'il lui d~n
noit la fanté. [tJvenit ibi hominem quemelam nomme 
v.Entam Ah ~tnnis oflo j~~tentem in grAhato q11i trt~t /4-
ral]ticus , & ait iUi { Petrus } ~~~~~ .(•r~-t te D~i
nus Jrfus Chriftus ,[urge & fterne t1b1, & contmut 
{urrexit. 

La maladie de ce pauvre homme de la Pifcinc 
probatique couché dans un lit dépuis trente-huit 
ans , & que Jefus-C~rift guerit pa.r fa feule paro
le n'êtoit autre qu'une forte parahtie , erat ~"t!m 
quidAm homo ibi trigintl& & oélo Anno~ h11bens m ~n.
jirmitate [-HA, hune cNin vidiffet Je[us Jllcentem , t:Üt1t 

ti .•.. [urge, tolle !l"b•t~~m tuum & ambula, & Jl~t
tim [•nus Jaéfus eft homo üle : & fu.Jiulit gr•b~ttu"' 
fuum & •mbul-b~tt. Jean c. s. v.5 .. 
. Alcime ufurpateur de la Grande Sacrificature a
Ïant commandé qn'on démolît les murailles ?e cet· 
te partie du Temple qui faifoient la feparauon de 
l'apartement dc:s Prêtres d'avec celui du peuple , & 
qu'on détruifit les Ouvrages des Prophetes .fut fra
pé de la main de Dieu d'une telle parahfie que 
tout-i-coup fa bouche fut fermée, fes membres de
Yinrent perclus avec de fi grandes douleurs, que ne 
les pouvant fu porter il mourut enragé. 1 ./iv. eles .Mil
chah. ch. 9· v..; S. In tempore illo pwcuj[us eft J4/mn~s: 
& impedita Junt aperll illius, & occiH[Hfl! ejl '! eJIU 
& dij[olutus tjl p111lllyft nec. ultr~ potust· lo~m .,._ 

'il11m. • • • & mortu•s ift Alc•71U4s '" wnpore ,1/o tN111 

tormento m~~gno. · 
On demande quels ~toient cc:s Ouvrages, & quels 

~~o!ent ces Proph~tcs qui les avaient bâtis, ou faits 
:banc l 
. On répond que c'~toient dc:s mnrailles du. Saint 
~es Saints que les Propheres Aggée , Malachie' & 
Zacharie avoient eux-mêmes bâti, n'êtant pas .per
IliiS a ceux qui n'êcoienr point de la Race d~s Prê
tres , ou à 'lui Dieu ne l'avait pas ordonné , .d entrer 
dans ce faint Lieu, foit que vericablc:ment Ils l'cuf
fenc faits de leurs propres mains ou qu'ils y euf
fent feulement contribué de leurs moïens & par 
l<:ms exhortations aprés le retour de la captivité. 
.Anno ctl/teftm~ quinqHPf,tfimo tert;o menfe fwm~o 
prttcepit .AlciTiliiJ Jejlrui muros elomus S•nflt~ mteno~ 
.,~ & deftrui oper11 Jirophttllrum , ce malheureux 
même mit la main à l'œuvre pour les ruïner, & cœ· 
pit a':ft't'lltre.Ibid. 
. P A R A N 1 M P H E , P aranymphus , efl: un mo~ 
G rc:c, qui lignifie t:elui qui mene l'époux , qu! 
traite ou fait faire une alliance ou mariage , qu1 
potte les paroles d'un côté & d'autre mifft, inttrnHn· 
tii , .Apoftoli, l-es A pt»tres font lc:s Paranin:'p~es de 
l'alliance que Jefus-Chrift a fait entre l'Eghfe & 
lui. Il choifit douze Apôtrc:s & foixante & dou:z~ 
Difciples qu'il envoïa par tout le monde) pour hu 
chercher cene faince Epoufe,& pour être lesc:ntreme• 
teurs & les paranimphes de ce mariage fpiritucl 8C 
mHHque, Parmi lc:s Hebreux , on contraél:oit le ma: 
riage d:ms la maifon on dans la chambre du man 
fous un dais qui êtoit foûtenu par quatre jeûnes h01n· 
mes des plus proches pareos ou des amis de l'époux 
qu'on apelloit paranimphes. Les Prêtres, ni les Le· 
Y ires, n'y ~toient point apellc:z qu'en qualité de pa· 
rens, quoique le conrraa fût fait' l'époux Il~ me: 
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poit pas d'abord fon époufe dans fa tmifon , elle 
palfoit encore quelque tems dans celle de fon pere 
pour éprouver fi celle qu'il . devoir époufer êroit 
Vierge. Quand le tems des nôces êtoit arrivé, les 
paranimphes menoient l'époufe dans la maifon de 
l'époux, acompagnez des plus proches parens de .la 
fille, & de plufieurs autres peifonnes que l'Ecritu
re apelle ~micos fponfi ou par•"}mphos. ]ean chap. 3• 
v. 19. qui hAbet {ponfam [ponfus eft : amicus autem 
fponfi qui flAt & Audit eum , g4udio g~tudet propter vo. 
&tm [ponft. 

PAR AS AN GUE, P.~rafa"g', forte de me
fure ou d'efpace de chemin par111i les l>crfes,de la lon
gueur de trente ll:adcs. 

P A RD, Pard;u , nn L::opard. J"a joûterai ~ ce 
que j'ai dit des Leopards, que le faine Efprit compare 
la langue d'un fccrl'C medifant aux dents du Leopard, 
Et immittetur in ii/os quAji Leo , & lf'"fi PArdHS l~ 
det illos. J3,cclefiafl:ique chap.18. v. l-7· Ifaïe parlant 
de la douceur dtl regne de Jdi.lS- Chrift, dit que le 
loup habitera avec l'agneau & le leopard fe couche
ra auprés du chevreau , hAbit.bit lupus cum .cgno & 
p•rdus cum hœdo accubabit. chap. I 1. v.6. 

Jeremie voïant que la colere de Dieu êtoit pr~
te de tomber fur les Juifs, les avertit en les mena
çant par ces paroles : le leopard tiendra toûjours les 
yeux ouvem liu vos Villes pour fe jetter fur ceux 
qui en forciront & les devorer, pardru 'fligilAns fu
ptr civit11tes eorum: omnis qui egre!fus j11erit ex eis 
tapietllr. cha p. 5. v. 6. 

Le même Prophete voulant faire voir la peine & 
la difi.culcé que pouvoit avoir un pecheur de fe 
convertir & de changer de vie~ dit., Ji mut~tre poteft 
~thiops pellem fuam , #lUt pt~rdus vtariet~tes fuas. 
~··un Ethiopien ne peut point changer de peau, ni 
un leopard fes mouchetures. chAp. 1 3• v.13. Le Pro
phece Daniel dit qu'il vit une troifiéme bête qui ref
fembloit à un leopard qui avoir quatre ailes fern. 
blables aux ailes d'un oifeaai , po fi h~c afpicùb11m & 
tt~e ali11 befti" qu11ji par/Jus & alJU ~AbebAt qu".fi 11• 

vu lfNIIINor {uper fe & fH~&tuor up1t11 erant in be
flill·· & poujJ11s J~ttA eft ti. Cette bêre a voit quatre 
rêres, & la puillànce lui fut donnée. ch.7. v.6. 

PA R E N T , fe dit en Latin Parens, qui vient 
du verbe Pario , enfanter, mettre a11 monde, pro
duire. On entend proprement fur tour dans l'Ecri· 
rure faince ~ le pere & la mere , parce que ce font 
eux qui donnent l'êrre & mc:trcnr au monde. Mais 
parmi les Jnrifconfultes on y comprend t•Aïeul , 
Avus , le Bifaïeul , ProiiVHJ , & le Trifaïeul 
Trit~tvus. On donne le nom de Frere i ceux qui fon; 
forcis de mêmes parens, Fr11ter, comme qui diroit 
fore alter, fur tout ceux qui êroient forcis d'une 
même mere , la parenté en êtoit bien plus grande , 
& l'amitié bien plus étroite , qu·envers ceux qui 
êtoienr fortis de diférentes meres , quoiqu'ils euf
knt êté engendrez d'un même pere. Ce que nous 
Yoïons en Thamar & Abfalon qui vangea 6 cruel .. 
lement l'injure qui avoit êcé faite l fa fœur par 
Amnon. Sœur ,foror, comme qui diroic{ors Altera, 
ain{i apellée, parce qu•eJle efl née pour avoir une 
autre fortune ou un autre fort que celui de la Fa
mille dans laquelle elle eft née. 'Soror quotJ quafi {eor
f11111, • f1111 ftirpt nafo•tur , {ep.,-et.14rque , Ab'" do
mo in qu oritur & in lllim famili~U~J m•nftl"l.iatur. 
Voilà quelle cA: l'étimologie d11 mot parent. 

SINOPSE 

Des palfages de l'Ecriture fainte, 

o;, il til 1'"" Jes p•rms. 

'P A R. 

Devoir àts p•rms. 

Scio tnim quod P"tepturus fit ftliis {uiJ, & Jom11Î 
{ut. pofl ft • Ht cuftoilümt viam Dflmini , & f4ci"111 
judicium & j11jliti~am : ut Aliaucat Domi11us proptfr 
.Abr~thAm omni11 qu~ locutus eft ad '""'· G enefc ch, 
18.v.19. 

.Aper~eirque oculos ejMt 'Deus , '1114 vidtns p~tteuM 
ll'fH& , abiit & implevit urrem. deditq~ee pHCro biht~ 
re. ch. 11. v. 19. ch. 1 +· v. 1. ch. z. s . v. s. ch, 3 +• 
v.+· v. 19. tout le +9· ch. 

Et dixit Daminus .cd Moy[en, in:redere ad l'tt
raonem .••. Exodech. 1o.v.1.ch.u. v.z.G.ch.IJ·V· 
II.Ch.u.V.IO· 

Ne projlitfiAS fili.cm tuam, ne contAminttNr tem• & 
implt~atur piaculo. Lev. ch. 19. v.19. · _ 

Mulier ft quidpiam voverit , & fe conflrinxerir ju
f'Amtnto, 'f"A efl in· domo patris fui, & in et litt aâhu' 
putliAri ••.• Nomb. ch. Jo. v .4. 

• Cuftodi sgitHr temetipfum , & animam tuAm jQllici• 
tt.· ..• Deuteronome ch. 4· v. 9• ch. 6. v. 6. v. 1o. 
ch. II. v.19. ch. u.v. 18. ch.u. v. 15. ch. z.8.v. 
J6. ch.J,Z.. v. H· 

D~~t~decim IJHOf/HI lapides 'JHOI de ?ordanis al11tt1 
fH~pferAnt. pofuit Jofu' in Galgalis , & dixit tld 
.fil~as /fraël : quando interrogaverint Jjl1i vtftri cras 
p11tres fuos & di.urint eis. . • • • Jofue chapitre +• 
verf. xo. 

Heli autem tr~tt fonex 'lJIIlde , & al4divit omnia 
lf"" faciebant filii {Hi_ univerfo Jfraëli ; & quomodo 
dormttbAnt cum mulJmbus , '1"~ obfervab~nt ad ojli11m 
T AbernACull: l. des Rois ch. 1. v .u. ch. r. v·' 3. 

CumqHl '" orbem tr~tnfi.ffent dies co1n1ÎVÏi, mitttbat 
11tl10s Job 1 & fAnUific•bAt illos , confurgenfque . eli
luculo r~jfertbAt holocAujl4 pro ftnt,Hlü. Job. chap. 1. 
verf. 5. · 

!(it.cntA •utljvimus. ct cognGtJimt~s tA, r!r p•t~es no. 
ftr• narr•verunt nobu :non funt occultitiA A fillu ro-
,.,,. in generatione alter11. Pf. 77. v ·3. · 

.Auii fili mi tJi[ciplin11m parrù tuJ , & ne ti,·,,it(At 
legem m11tru tu& :ut aeldAtUr grAtÏA capiti tuo , & tor
t]Htscollo tuo. Proverbes ch.1. v.8. ch.4. v. 1. ch. 5· 
v::;. ch.u. v.19. ch.13. v.1ollf..Ch.19. v.18. ch.1o. v. 
7. ch.u. v .6. v.1 S. ch • .z. J .v ·13. ch.19 .• v.1 S. 

Fi li conf trVA te-mpus , & dewtA .1 mAlo , pro ICnÎmll 
tua non lonfundAris dicere 'fltrum , eft enim confufio 
11dducens peccAtum , & eft confufto ,addl4cens g!oridm 
& gratiam. EcclefiaA:ique ch. +· v. 13. ch. 7. v. 15. 
ch. 8. v. 11. ch. 16. v.I. ch 15. v.9. ch. 16. v.13. 
ch. ,o. v.1. jufquesau v. lj. ch·H· v.19.le reA:ech. 
31· v • .z.. 

Cum vero faélus efet vir , •ccepit 14XOrtm .AnnA.1J 
tle Tribu full, genuitque ex tA fiJi,,., 1111111tn [Mum ;m
po,ens ei, , quem 11b infAnti~a timere V,eum docuit & 
abftinere 11b omnipeccato. Tobie ch.r. v.9. ch. 4··· ch. 
Io.v .11. ch.I 4· v. 5. jufques au q. v. 

Et appropinqHAver'!nt tlies Mathathit morientli & 
tlixit filiù fuù: nunc confr~rtAta tfi fuperbi~a 1 & cllflig•
tir~ ~ & tempus everftonù ., & ir• indign.rionü. 1 • des 
Machabées ch.1. v.49. 

Hi Autem qui •ft~abt~~nt iniqHA mi{trAtione comMoti 
propter Alttiqum viri amicitiarn. 1.des Machabées cha~ 
pit. 6. v. 11. jufques à la fin ch. 7· v • .1o. v.17. 

Et mu vir h11bitAnl in B~tbylone , rf! nomen eju1. 
Joakjm cf;' accepit 11xorem nomiltt Su[AIInllm,ftU•m Hel
&Ï4 pul,hrAm nimi4 , & tiF~J~ntem Deum. Daniel c;h. 
13oVo 1. 

.!(Ni 11m11t p11tr1m aut mAtrem pl11[qu11m me, non ejJ 
me digllftJ: & qui AmAt filium 11111 ftli"m {•per JM, no1J 
eftmedigt~lll. Matth,ch.Io. V.J7· 

Et vos ptttres n1lite Ad ;rit&Nnili•m pro'IJOCIITI filill 
vejlrt~s: fed eJuc11t1 ill os in tli[ciplm11 & ""'ftionl 
Dt~m;ni. Epheliens ch.6. v.4. · 

P~trts n~Jitl 11d inàignt~tionlm provo&4rt ftl~1 
Mm 

• 

• 
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veftroJ, ut non pujillo a11imo Jùmt. aux Colofficn~ 
ch.;. v.11. 

Diaconi Jint HfiÏNJ Hxorj; viri ; qtti fi/ii& fi1ù bene 
prtejim, & fuù domi}m;. 1. à Timothée chapit. 3. 
verf. 11. 

.Amu Jimiliter in habitu fan8o , 11011 criminatrices 
mm multo vino {trvientes, bene docente; :ut prudcn
tia?n dowmt adolt[centu/os, ut viro; fi,os ame nt, fil ios 
{HoJ dili,gant ... à Tire ch.1. v.;. 

PARFUM, 71;ymiam.,, dl: un mot Grec qui 
fe dit en Hebren Kotoret ou Kittr, qui lignifie d'n 
beaume , de: l'hnilc: , du parfum. Il y avoit diverlt:s 
fortes de parfoms; mais celui dont je veux parler 
& dont on fe fervoit pour la confecration des 
Grands Prêtres, de lems ornemcns, des Aut,ls & 
des vafes facrt'z êroir Colnpofé d'huile d'olive , de 
mirr~, de cinnan~ome, & de cannes aromatiques que 
nous a pelions candie. 

On prcnoit uu hin d'huile qui pefoit dix de nos 
livres, dans lequel on mcttoir le poids de cinq rtens 
ficles de la plus excellente mirre. Sume tibi aïrJ

'11111111 pr.;mtt myrrtt & elciltt quin1,inros jidos, & dc:ux 
cens cinquante fides de cinnamome, & cin11amomi 
71udimn id efl d~tt"tllto; quinqua:Jnta fic/os , deux 
cens cinquante fides de la canne aromatique, cala-
1JJj fimiliur ductttro; quir.q,.agintta , & cinq cens fi
des de cafJie. Cajù a1•tcm '1~gintos jiclos in ponde
re S.J,;{fJ4arii , an poids du Sanél:uaire, olei de olive
ris menfitrr:m /,in. Exod. cha p.; o. v .23 .... vous ferez, 
dir Dil'u à Moïfc , de toutc:s ces chofes une huile & 
m1e onétion f.1ime , un parfum compote par l'art & 
l'aJrdlc du Parfumeur ,j.1cie[que unét•onis o/eum Jàn
ihm , zmgumttin compojitum opere zwgttentarii. 

On oindra de cee excellent parfum, l'Arche dtt 
TeHamenr ou de l'Alliance, & le Tabernacle du té
moignage. Vnges ex eo Tabernaculum Teflimonii & 
TcftR.mcnti , Par le Tabernacle du témoignage 
on entendoit le Tabernacle que Moïfe fit faire, ce
lui de l' Alfemblée ou de l'Eglife dans lequel les He
breux fe rendoient les jours de Sabarh , & des gran
des Fêres au tems des Prieres & des Sacrifices. Par 
l'Arche du T dl:amc:ut ou de l'Alliance ) celle de 
Mr.Ji[e. 

Ils oignaient encore de cette huile facrée ou de 
ce baume precieux & divin, la Table avec fes Va
fcs, le Chandelier, & tout ce qui êtoit à fon uf.l
gc , l'Autel dc:s parfums , & celui des Holocaufl:es, 
le baffin avec f.1 bafe, les voiles qui êtoiem: à l'en
trée du Tabernacle & dc:vanr l' Aurd des Holocan
fies. On en oignit les Prêtres Aaron & fes enfans 
avec tons leurs ornemens. Menf4mque cHm vafis fui;, 
ca1dei.1brum & ~tenjilia ejm , Altaria thymi~tmt1tis & 
Holuraujfi, & tMivtrfarn fitpelleéfilem qu~ ~rd ,·ultum 
toï~Jm pminet , labrum wm baji {t~tt. Exod. cha p. ~o. 
'Y. 1 1. A.tron & jilios ejm tm.~c; ,ftmElijicabifque tos ut 
S,J,cïdotiofull,~r.ntrtr mihi. Exod. chap. 30. v. l; .... 
/miucs s,wEfis vcftibus ut miniflrcnt mihi, & unüio eo
rum in S.rctrdotittm Jèmpiternum proficiat. 

Remarquez que par ces paroles, Hnaio eorum in 
St~ccrdotimn fempitcrnum proficiat , que leur onél:ion 
paflè pont' jamais dans tous les Prêtres qui leur fuc
ct:dcront ; vouloir dire que cett~ premiere onél:ion 
qui fut faite à Aaron & à fcs cnfans fi1fifoic pour 
tom les Souverains Pontifes qui devoient itiCCeder 
à Aaron , & pour tous les autres Prêtres du feconc! 
Ordre qui devoient être les Succelfeurs de fes en
fans Eleazar, & !thamar , & qu'il n'êtoir pas nc
cciT.1ire de faire une nouvelle onéHon fur eux , au ffi 
il n'efl: point dit dans l'Ecrimrc: fai.nte qu'il en ait 
êté f.1it aucune depuis la création d'Aaron, jnfqu'à 
l'.:ntiere ddhuétion dn premier Temple, non plus 
·ne du fecond & du rroifiéme. Cme huile fainrc 

pedit du rems de Nabnchodonofor, les Prêtres 
, !t"s Rois ne fmcnr plm oints. 

A R 
L'Amel des Parfums êroit fait d'ais de Setim. Il 

êroit couvert en dedans & en dehors de: lames d'or, 
Il êtoir long & large d'une coudée & haut de deux, 
il êcoir placé dans le Sanél:uaire in SanEto, On y o
ftoit llcux t<.1is le jour , le matin & le foir, des par. 
fums de bonne odeur. Ces parfums êcoic:nt compo
fez du fl.aéte, de l'onix , du galbanon odoriferant & 
dt l'encens le plus pur autant de l'un que de 
l'antre:. 

On batoir bien tontes ces gommes & on les redui
foit 1:11 poudre , (ume tibi ttromata flaélen , & ony
cht-1, galb~wum boni odoris , & thus lttcidijfitnum .eqlla
li.r ponderis erunt omni~t. On en faifoit un parfu~n 
compofé avec foin du mêlange de toutes ces cho
fc:s, tres-pur & tres-digne d'être ofert au Seigneur, 
Et aprés qu'elles avoient êté batuës & reduites en 
une ppudre tres-fine , on en mcttoit dans des en
ccnfoirs devant le Tabernacle du témoignage au lieu 
où Dic:u leur aparoi!Toit. 

Il y· avoir une défenfe exprelfe fttr peine de: la. 
vie, d'en compofer de fcmblable pour aucun ufage 
profane, Vous n'en compoferez point de fcmblable 
pour vôtre ufagc , parce qu'il dl: confacré au Sei
gneur , quiconque en fera de même pour avoir le 
plaifir d'en fcnti1· l'odeur pedra du milieu de fon 
peuple. Tnlem cornpojitionem non Jacietis in ufus ve
flro; , quia S.111Uurn eft Domino : 18omo quicunque Jece
rit Ji mile Ht odort illius perfruatur, peribit de populiJ 
fuis. Exod. ch. 3 o. v·~ 4···· 

La m~me défenfe êtoit faite du parfum de l'onc
tion , parce que Dieu avoit dit que cette huile de 
parfum lui êcoit confacrée. Hoc oleum unElionis [an
Uum erit mihi in g,entrationes vejlras, On n'en par
fumera point la chair de \'homme , & vous n'en 
ferez point d'autre de 1uême cornpofition , parce 
qu'elle c:fl: f.-t.inte & facrée, & que voLtS la confidere
rcz comme telle. Caro h~minis non ungetur ex eo & 
j uxtll compojitroxmn ej.u non f~cietis taliud , qui" fan. 
Elifi~·atum efl & [~rnUurn erit vobil , quicom1ne en 
compofera de femblable & en donnera à un écran
ger fera exterminé du milieu de fon peuple. Homo 
quicunque tale compofuerit, & dederit t."< eo alieno ex
terminabiu~rdepop,lofuo. Exod.ch.3o. v. P· 

On apelloit cet Autel l'Autel des parfums on de> 
encenfemens, parce qu'on les y faifoit foir & ma" 
tin. Ce fm au côté droit de cet Autel que l'Ar
change Gabriel a parut un jour à Z;lcharic mari d'~
lizabeth , dans le moment qu'il faifoit les encenfc· 
mens, & lui annonça l'agreable & l'henreufc nou
velle de la C once prion & de la Nailfance d'un 
Fils. Ce faim Prêtre qui em peÏRe d'ajoûter foi 
aux paroles de l'Ange, }Jarce qu'Elizabeth anlli-bien 
que lui êtoit déja fort avancés en âge , & hors d'é
tat d'avoir des en fans , devint muet, & ille fut juf
ques à ce qu'on vic l'acomplilfemcnt de cette pro
metre. F~tUztm eft aHtem curn Sacerdotio fungeremr 
in ordine vicis futt. ante Deum fecHndltm con{imudi· 
nem. Sacerdotii,forte exiit ut in,en{ttm poneret, iugref 
fuJ in Templum Dorni11i. , • • Apparuit iW Any,clttt 
Domini flans .f dextrÏJ Alt~ris incenji.. . • • Luc 
ch.J.v.8. · 

Cet Autel ~toit d~vant le voile qui faifoit la k·
paration dn Saint d'avec le Saint des Saints. On 
n' ofroit fitr cet An tel aucune vidime, on y faifoit 
feulement les encenfcmens des pai:fums de bonne 
& de fuave odeur dont nous venons de parler. 

On apelloit les encenfoirs avec lcfquels on o· 
froit ces parfums à l' Autd , Thymia m.1teria. On 
leur donnait encore le nom de Ca!Joletcs, &. à tons 
les vafcs dans lefqnds on mettait ces excellente~ 
poudres ponr faire les encenfemens. Thyrnia Mlltr· 

ria quoque & th~trib11la & phi.das & mortario!IJ t).' 

llHro f11rijfi rn~. 2. Parai. ch. ~, v. u.. J ert.tnie ch. 5 z. • 

v. '9· die que Nabufardaap. Genc:r;~l d; la GcndJ~· 
· men• 
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merie de Nabuchodonofor fit charger fur ·des cha. 
meattX & fi1r des chariots tous les vafes (aerez qui . 
furent cronvcz dans le Temple pour les tranfpor• 
cer à Babylone , & tulerunt omne 4J eorum in Bah]• 
/ormn •• •• & lebms •• , , . & hydriAs dr th)'IIÏMn~ . 
l(l'lfl . •••• 

P A R 1 0 S ou P arius , forte de marbre blanc, le 
plus excellent & le plns hn de tous , dont Davi& 
avait prepar~ nne grande quantité pour bâtir le 
Temple. 1. des Part~lipom, chap. 19· v. 1· Ego Autem 

totis viribus meis prtparavi impen[~ts Dom111 De• 
rnei aHrum. • . . omnemque prttio[Hm lapidtm & mllr
mor parium flbund11ntijfimt. 

Remarquez que l'Hebreu ne dit pas quelle for
te de mlrbre ~toit celui que Dnvid avoic preparé , 
le Texte Original dit feultment L~tpides 71JArmoreos, 
les Septante fans doute ont ajoûté le mot PariHm, 
pour en relever la beauté & la fplendeur. Je n'ofe 
pas dire qu'il eût ~ré tiré de l'Ile de Paros ou Pa
rios qui abondait en marbre blanc le plus fin & le 
plus delicat , on apelle aujourd'hui cette Ile l'Ar
chi pelage, le trajet en aLuoit ~té trop éloigné. Nous 
ne trouvons pas auffi que David eût eu des Vaif. 
feaux ou autres Navires, il en pouvoit avoir trou· 
vé dans d·autres carrieres d'auffi precieux qtte ce
llli de P.Jrios, ce qui lui a fait donner ce nom, 

Les Venitiens ont 2té long~tems Maîtres de cette 
Ile-là, elle leur fut ôtée l'an 1470. avec Negrepont 
par les Turcs. Cette Ile a ~ré honorée d'un Siege 
Epifcopal Sttfragant de celui de Rhodes; dans le 1. 

cha p. d 'EA:her v .6, Il eft ra porté qu' A{fucrus a voit 
f.Iit ranger dans le veA:ibulc de fon jardin, des lits 
d'or, & d'argent, fur un pavé de porphyre & de 
marbre blanc. LeEluU qNoque t~urei & .rrgentei f uper 
pavimentum [m11ragdino & JArio Jlr~&Mm l14pith l.if
pofiti crant. 

P A R J U R E, 'erj11rium. 
Exode ch. 8. v.8. Voi.J.-Yo2.8. 
Levitique ch. s. Vo4o 
Premier Livre des Rois ch. 19. v.6. 
Ttoifiéme Livre des Rois ch.8. v. 31~ 
Jerernie ch.7. v .8. · 
Zacharie ch. f. v. 3. 
Malachie ch. 3 • v. 5. 
Premier Livre des Machabées ch.'· v.th •••• ch. 7• 

v.J f .... ch.I 1, v.j1 .... ch.q. v.r.._. 
Second Livre des Machabées cbap. 4• v. 3 4 ... ela. 

Il·V·J• 
Matthieu ch, 16· v 69. · 
Premiere Epître à Timothée ch, r. v. 10!.. 

PA. R ME NA S. Ce faint Diacre foufrit le 
Martire, à ce que dit Baronius fous l'Empire de 
Trajan, l'an de Jefus .. ChrHl1o.9. Metaphratle en 
raporre les aél:es. L'Eglife Latfne en fait la F~re le 
1;. Janvier , & la Greque le 18. ]uillct. Afle1 
1h,6.5· 

PAR OLE. 

P 11role Je Dits , ill~ fAut toujours ~voir JtvA11t 
les ye11x. 

Deuteronome ch. 4· v. 1 •.• ch.6. v. 6"~ v. 1 7. ch.u • 
v. 18, 

Nombres ch. 1 s. y, 3 8. 
Pfeaume 1. v.1. p . h roverbes ch.3. v.1 ... ch.4. v. r. v.1o ... ch. 6. T.I. 

C •7• V.J, 

ll nt [11ut jAmAis 11bAnJonrur /11 pArole dt 'Difu. 

Deuteronome ch.4. v.1 ... chap.j•V·J1.;, chap. 18. 
v. J 3. 

P
Jofue ch. t.v. 7ooo ch.2.Jo '·'· 
Ioverbes ch.4• y,17 , 

r • ., 11. ' 
• 

. . ~\ P N }t: . . . "7;·. 
l(a'ie cb.Jo. v\h· · · · ·. . · . 

LA pArole /.~'Dieu ,•tjlp11/ ~~16/t /&tilt~ 
Jean ch.14. v.z.6· ... ch.1o. v.u ... ch 11. v.1f~ 
Prem~ere EfÎt~e au~. Corinrhiens ch,l I. v. 3 ..., .• 
Seconde Epnrc aux. Thdlàloniciens cho'ft. v.I S. 
Troifiéme Epkre de faint Jean. v. ~'3 ~ 

Ct r~'tjl P'" ,.J{er, l.'tntt,arr l~t p•rolt de Dit~f' · 
011 tri p•rler, il [11111 "iirt dt '4'"' & pr11·· '· 

· tiq•" çe q•'e/lt m{t1gnt. 

Deuteronome ch.s. v.1. ~·'7~•~c'h;J'lïv. u. 
Ifaïe ch,1.9· Vol J. 
Ezechiel ch•H• v.J 1. . · 
Matthieu ch.s. v. 11 ••• ch.7. v. 1-4-... ch. rF~. 

ch, 18. v.1o. · 
Luc ch.6.·~·47"' ch.I i. v:17 ... ch.w.V.47• · · 
Jean th, 1 J, v,J6. · 
Epître aux Hebreux ch.4. V.1• 

Epîcre defaint Jaques ch.I. v.12.. 

Punitim Je ÇtlfX ~,; mlprifml l11 /Milt J' 
Ditll. 

Premier Livre des Rois. ch.1 J • v ·4• 
Quàtrilme Livre des Rois ch,!;; v.14. 19. 
Second Livre des Paralipomen~s c;h.JO· v .6. v. 1 o .. 

ch.J6. v.t s, . · · .. 
Prover.bes ch•I· v.14. v.18 ... ch. z8. v • .9. 
lfaïe· cb,J.8. v·., •.• ch.3P· V.l o.V.l4uoch.6 j .v.r ()~;·. 

ch.66. v.4. · · 
Jcremie cb.1. v ·f ~~. cb.s. v.u.v.1o ••• cb~7 ~V·I ~ ••• 

ch.J6.v.lo, .. ch.19. v~s· c)l,J:s· v.4. . . 
Ezcc~icl ch. H, .v .. J'Ô. -
.Matthieu cb.I Oé V .14 ... cb,JJ, V ,10• 
Lu( ch,JO.. Y.Io~ · · 
Ad:es des ~paûes ch:r 3. v.44 ... c:h~r8. V.f. 
Epîtrc aux Romains cli.a. y,11. v •J o. 
Seconde Epîcic·aux, :TheJf~Jonicicns ch.1. v .z o.~ 
Epitrcaui Hebreux ch.~~ Y·J• . , ·. 

Lll Jlitroli de ~itti. t.JI.~o~o11ri .111 .. lfltiJit~- · .. 

Nombres êh.13. v. 1 3. · · 
Tobie ch.:t4. v. 16. · 
Pfeaume 18. 
lfaïe.ch.4o~.7· ch . .s t.v.,, ch.s 4.v.1o. -. 
Pfeaumc 3 2.~ v. II. · 

Pfeaume 116. v. 1• 

Pfeaume I.t8, v. 8 9· 
Matthieu cb.8 .•. v.8 ••• ch.14. V·H• 
Marc che~ J• v. J 1. · . 

luc ch. I6.V.I7ooo ch.11. '· H•' 
Prcmicre Epitrc de faine Pierre ch. 1. v •1 s, 

~11t//t gr~~t~lt· 'lltrtll Il l11 p11rolt tle Ditll , Ô' 
eo1t16it" tilt . tf1 éj&Att. 

Genefe ch. t, v.1. 
Pfeauine. J 1. v. 9• 
Jo~ c:~. 3 8· •. v. J r. 

·traïc ch~ 46. v. Jo ••• ch. s 5• V,JJ, 
Matthieu ch. 8. v. 1 J• v. 16. 
Marc ch. 1 • v. 17. 
Lu<; ch. S• v.u ... ch. 8.V·14•••cb.I8. V,-4-J.• 

Lll pAroli Ji Ditll tjl/11 rJDNrrilllrt M l~!'""· · 

Deuteronome .ch. 8. v. 3· 
Sagetfe ch. 16.~~· 11. 

Jcrcmie ch. 1 s. v. 16. 

Eze,hid ,h, ~. Y· 3. 
·Mm· ij 

·, 
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· ·Pfeaume 1 JJ • v; S• ... ~, · · ·-·.-
. Pr-Overbes ;ch. 6;•' v.: 1 .. :-ch~ 1:3. v. J ... · ch. 1 s. v. 

12. .... ch.16. v. 14·•· ch. 17 .. Y• 17 ... ch. ~~· v. 8 ... 
ch. 2.9. v.$. v.1.., ••. ch.-1: .s:• v.n. · 
· ·Ecclefiaft~ ch • .s • v .J. ... ch. 1·1 • v .8. 

·Eccleflaffique-ch.s• v. n ... ch. 19~'·7 ... ch. 10. 

v. 7••• ch, 13'• Y:o 7oo• ch, 18. v. ,J~"'· ch, 3.2., Vol]•·~ 
ch. 37· v.u. · · 
• Matthieu ch. -+· v; 4· 
Maahieu ch. u·. v. 3 6., · 

· tuc -~h; 4• v~ 4· _. ~ 
Ep1ti:e ADJ Coloffièns œ~ 4· v.~. . 

· Ep_îcre de 1àinr latques ch. 1 ~ v.. 1 9· · · · . 
. P A· S , p~{•U, mef\lr~ quhitë deux· pieds & de
mi Jou' trc·nre pouces. On' padè enèorc· ~·un pas 1:0in· 

pofé ,_ qui cft de ci'nq p~c~ ;:&: on -dit CJlle la ftade 
en de cent ·virijt•ctn~ ·pâ eo.fez. · · 
· · -p A S , · piiJ]i'~ ou"''~'"' , le pas cO: refpace qui 
fe trouve é:ntrt ·lés denk pieds de là p~rfonne qui 
marche •. Il y en -a de deùx·· fortes ,. le Gmplc lk le 
compof~ ;; le fi~ple cft long de dtui pieds & demi, 
-&:le co~pofé l'elde:dtxq ,-;parce q~'il dt le dou
. ~~~-.J. e'cft~à,;d~r~, de cinq p1eds ~u fo1~anre pou_ces. 
Et.1 Pclcd ·ltë)maln fitnplt· ell_ de dtx ptntts paumes • 

· ,.~i,:f.ont -quarante doi.grs. Le. compofé dl: de vingt 
p~me5 ou d~ qu~çre-v-1agu dolgts. · · 

.. ·Le pas compofé des Grecs dl de vingt~ quatre 
paumes -qlii font quatre- vingts feize doigts ou de 

· li~ pioch., qui font foixanrc-feizc pouces. · 
· .. : PASSi:RE:A·tJ ou 'MolNE.Au:,,4}fer. llcR: 
·mis· au· nombre des eifeaux ·.purs, dcfqud, il ~toit 
pêrmis·aux HebreU:x de:riwiger& d'qrdr. il eft dit 
clam· le 1<4. chap.· dol~Jrlquè v.·+~ que lorfquc les 

· Precres :auroierif•reço~U:" '-qu~an leF.cux .. ~coit gue--
· ri,, ·u ofttr~if;.d_~'~i*tÏ'ertâüz d'bnt l'a~ ferait im
-mOt~: d~s~tl'Î'V~id"'eâii;ae.: cerre; lut:ck~l·cail vive; & 
·«J.tt'drtlai~~ti: ~~t")'aûtre daat_: les ~~·ps .·.a prés 
qt~l~'~ro~ ~~;. -~~~ daJII': ~etc- •ra&~ Ide faag de 
alorjqui.-ie~&it;Wit,:e·_;mQlO!é~.= · '- '. , . : -

· ·-•.; :K~I#lt(Juez prcmiè~tâtl'lflc: le ·met · Tfilfor ,. ne 
, 'Bgni6e-'pà_) fetïfement._·un .pàHercau. ou : mo1ncau· en 
·pahicoliet ; ·.mais ;il, 'ft . ·prend poat routes rorres d~ ai
feaux puri\& e1i viè·, ct·'ioi· ·a· Caïc qne Trcmellius 
~lieu :de dire : ~-~~ 1•JTerts , 'a traduit IIIM ,iJtli&N-
'lAs·'mlinJ/It. · :. ·: · ·- ' ·.: · · .. · · · _ 
· '' Secortdemenc'' :.;; il fcpit orc!onné que ces oifcaux: 
'ttroient-:imniole:t{ur 'fcau·vlv.c dans un vai.tfea\1 de 
rc~re ,-on l'apcUoic eau vive, parce qu'elle devait 
:~Mc prifc l· un~· ron~aine 1 riviere.~-· ruUfeau, fleu
lfe ,' OU' touèat~; mais' 'D~D pas'1 Un }>Uits, étang, 
oti_,marêts, ou ;dans ·uitlieu·-:troupïQDt ,.par~ C}ue 
quand les eaux. font_ fans· tnouvemenc ;, elles font 
·etnnmc mortes ;·on'tnettoit: clcccttc-cau dans le vaif
fcau- de terre fur l_equel on égorg~oit un des deux 

. palfct~aux 1 do~t lê fang ~toit -melé avec .cette cau, 
de laquelle on ·bitait Jept' foisrl"afptdion fur le 
ièptettx' pour' le 11UrUier-·s'il ·~1oiqr,ucd :de la le pre. 
· ~- Troifiémement , le ~Prêtre rrempoit le bois de _'Ce• 

'd're· ·dans ceret cau &-~ fattg , it en teignoic le paf
f~f#ù quiêtoit vivant' & qu'on le 1aiJlDit-c:Bvoler aux 
c~fups.· ' . . .. .' . - ·. . 
· -~ On_ ôbfervoit la même ceremonie pour purifier les
~ifons. Lroitiq•e ch4JI. 14 fi, 48. Cet oifeau .ti 
conmi dé tôùt .le monde, ·-cft apcllé P"ffir du verbe 
pAtÎe11Jï~-p~1;,:, p•ftU{tlm, ptrce ql1'on dit qu'il n'y 
a poi~t d'ôifèâ~~ q~i foufre ·de fi· g~andes douleurs d~ 
tête, tl tombe 1lt1 haut mal une folS le Jour, cc qu1 
cft cau fe de la -brie~eté de fa Yie qui ne -dure pas tout
à-Fait urie anriêe ( s'iPen 'faut ctoite quelques Sa· 
-tans. 

Jefus-Chri'A: e:zhortant'·fts ApAtres 1 la patience 
& à'la more même, a;'il êroit ",ntcefiàire, leur dit de ne 
point craindre ceux qui p~u\'cnt· &ite mourir le 
'orps & q1o1i n'ont aucun po .. v•ir fur l'ame, mais 
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de craindre plQrôt celui qui peut perdre l'ame & le 
corps en les jcttant dans l'Enfer : n'dl-il pas ~rai, 
ajoûce-t'il, que deux palfereaux ne fe vendent qu'un 
foa, & neanmoins il n'en tombe ·aucun en terres 
fans- l'ordre de vôtre Pere, ••• C'cA: pourquoi n'a
prehendcz pas ~ vous êtes bien plus confiderables 
que plufieurs patfereaux. Mllttb. ch.Io. v.~9· p .. 
Lwc ch. 11. -u. 6. 7• 

P AS T EU R S. Le champ des Pafteurs , .A ger 
PAjloricm, c'eft une grande plaine dans laquelle les 
Pafieurs qui allercrit adorer Jefus-Chrift gardaient 
leuts troupeaux , la nuit qu'ils furent avertis de 
l'heureufe naHfance du Sauveur, lorfquc l'Ange leut 
dit , .Ann11ntw 1/Q~is g~ttttliHm m~gTIIIm. Cette cam
pagne ou cette plaine cA: d'une nes-grande étcnduë. 
Les Montagnes qui l'eftvironnent font mediocre. 
ment-hantes· & leur pente en cft fort douce •. Elles 
forment une vûë qui réjoüit ceux qui les confide. 
renr. Cette plaine abonde en pâturages qui êtoienc 
C'aufe que les Bergers s'y arrecoient plus volontiers 
avec leurs troupeaux. 

On dit que fain te Heleine- fit bâtir une belle. E· 
glife au lieu même où êcoit:nt les Pafi.curs quanci 
l'Ange leur apanu: , on en voit encore quelques 
beanr rdl:es. Sa longueur ~tOit cie ttcnte-lix paumes 
& fa largeur de vingt/cpt~ Les Voï~gcurs difent que 
c'eft une nef fans aîlcs enfoncée dans la tel;te , la 
moiti~ de la voute fubfifi.e encore 1 qui fait qu'on 
la prcndroit pl6tôt pour une cave que pour une E
glife , auffi croit-on que ce qu'on y voit encore de 
rd\:e n· en e(l. que le dctfous ... ·Cette Eglife êroic 
dediée aux faines PaO:eurs qui allerent adorer Jefus
Chrift ôans la Crêche. Adrichomios in Tribu 1•û. 
~rt. 1<4-<4-. alfure qu'elle êcoit confacrée aux faines 
Anges q\li l'adoreienc au .moment 4e fa nailfanct. 
L'Ecriture fainre ne dit point quel êtoic le nombre 
de ces PaO:eurs •. Saint Bernard .atfure qu'ils n'ê
roicnt que crois. La Traclition porte qu'ils 2toient 
• cmq. · .. 

On alfure au.di quê ces forruntz Bergers v~curent 
encore aprés leur adoration quelques années dans 

-cette Foi vive & dans cette fainte funplici.té qui ê· 
toit en ce tems -là naturelle à telle forte de gens. A· 
prés-leur mon, ils furent rous enterrez cians le m2-
mc -endroit ou dans la fuite du rems cette Chapelle 
fut bâtie , Et P~jlorfs ~~~."~ in reg~one eaJ.ewa vigi
limtes & csftoâ,~m~s f11glluu not!M {HjJir gregem 
[NNm, & eçce .Ange/liS Domitû jletit,juxtA illos ••.• • 
Et dixit illis nolite timert; tf'' enim ·Ef1111[,tlifo ~'Obi1 
gt~udium ""'gnum .. ~ Luc ch.1. v.S. · 

PAS T 0 PH 0 lt ES , Plljlophori , cerrajns 
Prêtres parmi les Egyptiens, qui êtoient les plus a: 
creditez de rous- ceux qui faifoic:nt profeffion d11 
culte de leurs fautfes Oivinicez. Entre toutes les Se· 
él:es ceBe: des Pe.fiophorcs ê[oit la plus honnorée. 
Ils êcoienr c:ouvcrts d'un manteau , qu'ils apel
loient le manteau de Venus , au~remenc le PAl· 
lium. 

i> A S T 0 P H 0 R 1 f. • -Pt~~ftophonA , l'aparte• 
ment des Prêtres ou des Levites , qui êtoit proche 
eu contigu au Temple. C'~toit le lieu où ils s'af.. 
fernbloitnt pour manger la ch~ir des Sacrifices. Il fe 
prend anffi pour le Jjr du Souverain Sacrificateur. Il 
y avoit tour joignant le T:mple de Jerufalcm une 
haute Tour, apellêe Pajlophorion; fur le haut de la· 
lJl\tlle un des Sacrificateurs qui êtoit en Charge, 
montait, & fe tenant debout un peu avant le coll• 
cher du Soleil, fonnoit de la trompette ,. lk annon· 
çoit publiquement au peuple lorfque Je jour dll 
Sabbath commençait, ou qu'il finiifoit ; & outre 
cela cous les .jours que les Juifs devoi~nt fêter,/!( 
ceux qu'ils devoient travailler. 1 • d11 Mach•i·3 8. Jg-
f fjlh l.4. ch. 3 -t• delA g~t~rre. . 

Les Mi$liilres dn Temple qui êcoient en fc~1ne 
coucholeut 
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couchaient fur le pavé n'aïant point d'antres matclacs 
que leurs habits. L'apartcment qu'ils habitoicnr,êroic 
divifé ea quatre rangs, dont les bancs rdfembloient 
à ceux des amphitéatres , les uns êtant plus hauts 
qtte les autres. Il y en ~v?it puu; cc:ux qui êtoicnt 
dellincz pour ruer les v1ébmes, D autres pou-r dref
fcr le feu. D'autres pour ceux qui demêloicnt le 
fang , & d'autres pour ceux qui allumaient les lam. 
pes ; leurs lies Etoicnr dans l'~p~Ufeur & l'~nfo~Û· 
re des muraûles. Il ne leur eroat pas permu m de 
coucher à découvert , ni fur des matelats , parce 
qu'ils ~coient les gardes ou les fentinellfs de la. Mai .. 
fon du Souverain.· 

Ce mot ef.l: purtment Grec, qui·vient de P.tjiDs, 
qui 6gnifie galerie , ou lit nuptial s.& de Phtrin qui 
vent dire porter. 

P A T A R E , Ville <le Lycie , autrefois celebre 
pour avoir êté le Heu'. où 1~ Ratuë d'Afo~lon ren:. 
doit fes Oracles fix mois de 1 année, & etolt muctc 
les autres fix. Cette Ville c:ll encore plus confidera
ble & fameufe pour avoir donné naHfanèc 1 {aint Ni· 
colas Ev2que de Myre • .Aél. u._I. • 

Saint Paul dans le u. chapu:re des A&es v. 1.dtt 
qu'aprés qu'il eut fait quelque féjour à Milet , & 
qu'avec beaucoqp de dificulté il fe fut feparé des · 
Freres, il s'embarqua avec quelques Difciples, ils 
vogucrent droit l Cos, le lendemain à Rhodes, & 
enfuite 1 Patare. Stqtlcnti aie RhDdum & indl PA• 
t~r,m. . · . 
· P A T H M 0 S , Ile de la Mer F.g~e, apellée au

jour<l'hui Petine J <{Ue. f~int Jean l'Ev.an.geli&e a reo .. 
du celebr~ i}a poftentc pa_r fon exd.. ~ct ApA.tre 
y fut te legue pout y tnvat.ller ~ux carneres , 1 an 
d'aprés la mort de ]efus-Chr~ll fo1xante ·deux & le 
douziéme de l'Empire de Domitien , fi.t& qu•on 
l'eut tir~ de la chaudiere d'hllilc boiiillante ~ o~ il &• 

voit ·êé coridamn~ le ûxiéme de Mai de la même 
année. .. · · · 

Son exil y lùt de trois ans,·~ nt finit qu•avcc.la 
vlc de Çe cruel Empereur. Il y icnvit fon Apotalyp• 
fe ; & Oiéu y combla fes travaux de tant de 1» 
nedid:ions, qu'il eut cette gloire de convenir i la 
Foi cle Jefus-ChriA: tous les Habitans de l'Ile. Ell~ 
elt emre les Mers d'AGe & cl'lcatc proche Crete ou ta 
Candie, &'voifinc de (cpt Villes aufqucllcs faine }art 
~crivit ce Livre. Les Venitiens l'apellent l'Ile de Ce. 
nigo . .Apoct~l.l. 9• 

P AT I'E N T , patience : qoi atcend , miferic:or· 
dieux , p4tiens, ltmg4minis. 

Genefe ch. 6. v.;. 
Exode ch. 3 4• v .6. 
Nombt·es ch. 14. v.18. 
Pfeaume 8 J. v. I5 • 
Pfeaume 1 o 2.. v. 8. 
Pfeaume z 4 4. v. 8 • 
Eccldiafi:e ch. 8. v.I I. 

lfaïe ch. 3 o. v .1 8. 
]oclch.1.V.IJ· 
Jonas ch. 4· v.I• 
Nabul)1. ch. J. v.; • 
Sagdfe ch. II • v. 1 • ch. Sj. 
Matthien ch.J 8. v.16. 
Epître aux Romains ch. 1. v.4~ 
Prcmiere Epître à Tim()thée ch. 1. v-. 16· 
Seconde E pîtrt de faint Pierre ch. 3 • v • .9. 

Jfvec qutllt p11timce b MJt' !lltl/t ~M&ellr les 
chr(tims .loiven' fo•frir. 

• 

Genefe ch.I 1. v.4. 
Second Livre des Rois ch.16. v.Io. 
Job ch.1. v. 10. ch.6.v.I8. ch.7. v.1. 
Proverbes ch.3. v.11. ch • .9. v.J 1. ch.I.of.. v.1.9· ch. 
1 .S • v. I. ch. 1 6. v. 3 1. ch.1 s. v, 1 s . 

\\ 
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Eccletiaftiquè\ch.I. v.1.9. ch.1. v·.3. 
~·a~riérne liYfC d'Efdrasch.IO· v,J J• 
Tob1e ch.1. v .t. 
Second Livre dc~.M.achabécs ch. 6. v.1o.ch.7. 
M~tthicu ch. 5. v; 3 9• · . 
Epme aux R~maina chap. J· v. 8. chap. u.v. u. 

ch.t 5• v.4. . · 
Seconde Epître aux Cednthiens ch.6. v.4. 
Epître aux Galates 'h·J. 1-.n. 
Epine aux Ephefl.ens.cb, ..._. v.t. · · 
Prcmicrc Epi cre aux Thef&toniciens cb. J. v .1 4• 
Second~ allx mlmès ch .. 1 ~ V•4· . 
Prcmicre Epîue à Timo1bk th.,, v.1 1. 

~ondè aux ~mes ch.1. v.3·, v.u. 
Prcmiere Epicre· de faine Pierre <ih.l. v. G. ch. 1. v. 

1,.9. ch.3.. v.J .... v.17. th.4·"'·l· . .. , · 
S~onde Epittc dcfaint Picrrcch.I~V.J·· · . · . 
Epure aux Hebreux ch.1 Q,V·3'· ch, u.v. 2.4. ch. 

l1oV,I. 
Epîrre cie faint Jacques ch . .s.'.v.7. · 

.. 

DitMJMtl~l ttMX qt~i ntfoll{rtrlt /liS II'IJtt p11tltnet, 

Exode ch. 14· v.xo. ·ch. 15. V•13· ch.t6.v.1.v.G. 
ch.r7.\t,1, ,_ : .· . .. . . 

Nombres ch.u.y.nV.JQ. cb.1G.v. t.v. 2.8~c:h. 
.u. v.6. · 
: Job ch.3. v.I. . . · •· ·. 

Ecc:leliafriqnc ch i. v.z~~ . . 
PAT R 1 A.R C H·l S ~· :PAiri•rch,. " c'cA:. UQ> 

mot Grec ~lli 6gnifieJts ·.PriJ1~è!i., .léi,·Çh~fs & .• J~ 
Aure!urs des' pretiric:r •• Peres'. au(qll.els lt~ Jfebreu~ 
donnoient le·. nom· dc!R;~:~• :•.(q~,;'cÂpit~:P"~II!!'~ 
Ils, ~~·: rc:cèll~Ufoiont : .p1~.6curs". e.Qtr~ ..... l~fqod,Jl• · 
DllttOifllt Adam~~ôl,~Ab~~~~:.,. ~f~.ç .• :]ac~ •. 
~ :Jolt, 0~ ~à-: ~,rlts.':~eg~~~~s. ~~s ·AA~~~ .a~ 
&aa. d~.J~ob' .Aq.œuu·· ~' ~~.· l~\\S. : JI 'l!~ 
~u~t ~'lif•.·~~~~· d~~\·. ~:~.~~~s ; ~rcnncllc 
lt plgn!te ~e. P~~.·~. ,,J_,; -çe. .. kd .. d.Al~x~ .. 
dne-·, ~ Abtlo~.' â. J . . ,. ~~~·.·l!' ~~.··:ÇQ~~antl• 
nople •. ·On lu~:a~le Pll9.ill:èh~;:;:~çe. Sll'il~:. o,nc 
plulieun Arabevtqàes :e~a. ~~r()p~~~ fou~ cu~, 
le Pape ~e R<>mt·àft le ~tt.iafcl.' .. 1:1 dê:.~g~~~s.~gli .. 
ks ~hr~t~ennt~ ~·.mals pa~cu~~~ dt )~Eglif~ 
Lat1n_e, les Archcy~que~ onrfiufteursEv~~u~p9ut 
Sufragans, Be les Ev.f~g :pilfi:eur~ P_arroifiès.. On 
donne ·le nom de PatdarÇht2s. au~ F011datcilrs des 
Ord·res Religieux •. , ··. . : · . . ..· . - ·.... . .. 

PAT R 0 B lh dela Ville de. R·o~e & .Difd
plc de faint Paal •. 11: fUt· martirifé le qoatriéme de 
Novcl'abr~. ,Il :el\.;ct[faiu~e~cion ·dans ··l·e i.G. ~h,p-. 
1'.14. Je l El'ftrt·~~Z.~t~l. . . , 

PAT R 0 CL·~, pcr~de.l'impic Nicanor. J.,du 
M.uh. 8. 9· " .. · . ·. . . . .... · · . 

PAUL 1 ~" "PI#JÏ!IIU , 'il (deceda à .l.up\ls a~ 
Gouvernement d•Ale~lndrie; ac ·.Qbligca les Sactifica .. 
teurs du Ttmplct qu'Oaiâs 'f. av-oie fait b1tir., à lui 
remettre tous les omnncns,, ac tous les VaHièaux ·, 
qu'il ne fit pas fcrupule .de r~icnir : ruis il en fil 
fermer les poncs , & fit d~fenfe aux Juifs , de la 
part de l'Empetcur , de jamais l'ouvrir , & d'y. aller 
plus adorer ·Dieu. !qfepb li11. 1. 'h•pit. ·J6. dt 1~& 
g11trr~. , · 

PAU L, P~tHlNt , c'd\: a-inû .que s'apelloit l'A• 
p~tre des Çentils , cet illaftre vafe d'él~Gliora 
que Jefus-Cbrift choifir pour aller ,prêcher fon nom 
& foûcenir fa gloire en face des Grands , & des 
Princes de la terre. Il etoit de la Trib11 de Benjan;~int 
& de la Ville de Tharft, & .61-s d'un pere qui avoit 
droit de Citoïen Romain. Ses parens ~toient ric.hcs 
des plus qualifiez de ceE te Capitale de la· C ilicic, 
qui n'~pargncrent rien pour lui donner une bel .. 
le éducation , & l'cnvoïcrent faire fes études 
dans les Ecol~s de ]eruf:ùcm , fous le Savant Be 

Mm iij 
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fam~nx Doélcur , nommé Gamaliel. 

Comme il eroit, tant de feu, & «:J.U'il fuportoit 
impatiemment dè voir le ChrHHanHme s'augmen
ter & ileurir rous les jours par le grand nombre 
de ]uifs qui l'e~brafroitnt, il fe mir en tête d'é
roufer cette Seéte ~ans fon berceau._ Il n'éplrgna 
pas même faint Etienne qui.. êroit fon proche pa· 
nnt. Il fut ravi cl'aprcndre qu'an l'ede condamné A. 
rêuc lapidé. 11 aftifta ~- la more de ce Diacre, qui 
fLlt manirifé à l'âge de. vingt- quatre ans, la pre
miere année depuis la mon ·de Jefus.Chrift, & le 16. 
de Decembre ; & Ji fes mains pc furent pas de la par
tic il y contribua de cœ_ur & d'afe&ion, en gardant 
le~ habits cle c~ux q\ti lapidaient cc f~int Martir. Il 
f~ ?Wnti:a Ltn des plu~ ardens perfe~uteurs de la Re
l1g1on de J~fus.;. Chrift, &: crut. dans lindifcretion 
de fon z-ele, que perfonlic ne reüffiroit mieux que 
lui à la.déttuirc k à l'abolir. Dans _cette pc:nlèc il 
n_e refpir_oir que le fang: & le carnage des Ch rê-: 
tiens, & pour· les pO!JV()i(eXterminer aY(C plus d'aU• 
todt~,_ il obtipt; de Caïphe , qui êtoit pour lors 
Souverain Pontife , des Lettres adrelfantes aux Si
n~gogues ·.de Dam~~ , qui l~i donnaient pouvoir_ de 
ptendrc tout autant de Chretiens. qu'il y en trouve
roil: , &J'de les anlcner lie~ ac garrotcz à 0 Je~u-

. falcm. -~ · . · 
··~l'9rfqu'il s'aprœhoic' de cette grande Ville à·.def• 

fe.ln .d'executer une ~efoluri()D Ji_ fan~lante , il. fut 
e~vironné & Erapé tout ~·un· coup dune lu.&Piere é
ctlatantc qui le rè_nverfa par terre. Il entendit à \D~
~~ccms une voiX: qui lai dit.: SAIII , S•r~l , por~rquoi 
me'per{tcllte~~'IJDHS.Cetre voix le fur prit,& ·lui 6t dire: 
CfUÎ êtes-vous,ScigQeur~Je {lli1, "1iflll·lfi!' 'lJDHJ ftrfe· 
(Hte\: Et Saul to_utuembla~;Jf ·& éfra:i6 ·s'écria, Sci
~~ur, q~c vo~lez~yous.q~é:je_(aife~ ~ Jefus-Chr!ft. 
lui commanda-ete fe .lenr ~ .& d'alltr dans la VII-
1~,~~11 n:·a~~e~~~P,!é"~~ -~qù'jl ~auro!t .~.~ir~. Tp~s 

.. e~. x .qU;~. l~c. o~pagn~1~nr. fiu,cnt fu~pr. 1s de cet éve
... ÂCIIlênt •. 1ls entend9i~m: ·une:·voi~ -, &..n.e vo·ioient-
p~l(on~; _& .s.~t.i~trelevé de terre ouvrQit les 
y:epx · & ~è; pj>J1yoit~. V~»Ït ~ ~t Cet' éclat de· lunûe
re l'avoi.t .ébloui.·& aveuglé , & · ainJi l'on fur obli-
gé .. de.le. ~~err.·~ .la·.~in ju~ques à 0~. dan.sla 
rue d_rolte , .. o · tl Nt · uo1s . tt;>urs. en pnc:res fans 
voir , & f~ns · manger. : Il .demeura dat:ls cet . état juf
que~~ ce <JUc Di~li eBc .,Çolllmand4 à un fain~ Difci: 
plc nomme Ananias ~de S:Y ~n aller., de le batifc:r, lu1 
i~pofer les ~~ns~'~ lui rcndr~ la vûë , & la fanté de 
l'ame.& du corps. ·· · . · · ' 
. Ananias ap~és avoir .lait cedei IPX o~dres & ~ la 

vo!?nté. ~Il S~ign~ur , la crain~e lSc ~la repugnance 
q_u ~~ avolt d allc_r vers l'ennetùl capital des Chré
nc:ns, fut enfin le trouver, changea ce loup ravilfant 
en agneau; & ·l~aïanc éclairé des lumieres de TE. 
vangile, lui ouvrit les yeux do co~ps , donr il fit 
forcir comme des ecailles. Cette admirable conver
fion. arriva le vingt-cinquiéme Janvier de la -rroi-
6éme année de la Patlion du Sauveur , & la ving• 
ti.éme.de l'Empire qc Tibere. 

Saul. bien joïc:ux de la grace que le Seigneur Je. 
fus .lui a voit faite de dHiirer fon double aveugle
ment, .demeura quelques JOUrs à Damas avec les 
Chrédc:ns , prêchant dans la Sinagogue des Juifs 
que af·Jefits êroit le vrai Fils de Dieu ; · le leur 
montrant par des preuves li folides , & · tirées li à 
propos des Prophetes & des autres Livres de l'Ecri
ture Sainte, que tous en demeuraient convaincus & 
cbns une furprife extraordinaire. 

Les Juifs de Damas épouvantez Il m~me irritez 
de voir un fi grand changement en Saul , qui an 
lieu de leur fervir cl~aprii , les chargeoit de confit· 
Jion, firent divcrlès encreprifc:s fur fa vie. Ils com
plocerc:nt même ti-bien q~e vers la·1i:déme année de 
la Paillon du Fils de Dieu, ac la . dernic:rc de: l'&mpi• 
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re de Tibere , ils obligercnt celui qiti êtoit Gou

. verneur de la Province pour le Roi Aretas , à fer
mot les ron:es & r mettre de ti bonnes fentinelles 
que Sau ne pût echaper, qu'il ne lui en coutât la 
vie ou dttmoins la liberté. Mais les Difciples c:n ê
tant avettis le décendirent la nuit dans une corbeil• 
le du haut des murs de la Ville. 

Paul ~tant forti de ce peril, il revint à Jerufa· 
lem, vifita les Ap6tres, fe joignit à eux , & de
meura quinze joms avec Pierre. Comme fon cœur 
~toit ex.traordinairement rempli de l'amour de Jefus .. 
CJuift, & penetré d'un zele ardent de le faire con
naître & adorer de toute la terre , il répandit par 
tour les étincelles de . ce grand feu , il prêchoit aux 
Gentils & difputoit avec les Grecs. Mais les uns 
& les autres ne pouvant foGtenir tant de lnmiere, 
cherchoient à s'en défcire & le tuër. Les Freres en 
aïant en le vent le menerent à Cefarée, de-là iJ.s l'en· 
voïerent à Tharfe chez fes parens , & de Tharfe il fut 
en· Arabie, où il ne ccJfa d'annoncer l'Evangile aux 
Gentils, durant les trois ans qu'il y féjourna. G~l. 
'hap.J. 18. 

Cependant comme il fut revenu de Th~rfe •. Be 
que le bruit de la converfion des Grecs qut etoicnt 
à Antioche :J fe fur repandu à ]erufalcm, lc:s Ap&
tres lui envoïerent faine Barnabé. Celui- ci aïant 
trouvé Saul dans fa maifon, ille condui6t à Antio-· 
che :J & entrant tous deux dans les mêmes foins & 
les m~mes fatigues de la Miffion ApoO:oliq~e, il~ 
demeurerent dans cetce V ille toute une . annee gm 
fut la dixiéme de la mort 4e Jefus- Chnft, la fep
tiéme de la co.hverfion cle n6tre Ap6tre, & là qua. 
triéme ou la clerniere de l'Empire de Cajus Ca-
ligula. · . 

Ce fut cette année -Il que le Propherc Agabc 
prédit qu'une terrible famine afli~_etoit & . dc,fo· 
Jeroit route la terre ; 8c f Cette funefte préd1él10R 
rut fui vi; veritablement de fon ~fet) vers la fecon
de année de l'Empire de Cla~:~cle fuccdfeur dé Ca
jus. Ce .fleau fit d'horribles ravages pendant ~eux 
ans.; les Difciples d'Antioche touchez des m1~eres 
que les Freres qui demeuraient en Judéefoufroi~nt 
en un li trille tems , fe refolurent de leur envo1er 
quel,ques aum6ncs, ~,en chargerent Saul & B~r· 
nabe, la douziéane annee de la mort de Jefus-Chnft, 
la neuviéme ·de la converfion de nôtre Apôtre , Be 
la feconde de Claude. A prés que 1~ faint Apôtre 
eut porté à Jerufalem ces aumanes pour les pauvres 
Fideles , il revint à Antioche avec Barnabé , & fe 
joignit auffi à Jean furnommé Marc , dan~ la ~ai· 
fon dnquel on dit que le Sauveur avolt fatt la 
Cene, & les A p~trcs a voient reçû le faint Efprit , & 
créé les fe_pt Diacres. 

Lé ddfein de DieQ n'a'iallt pas ~té d'envoïcr feu· 
lc:ment fon Fils fur la cerre , p6>ur la converfion des 
Juifs , mais encore pour éclairer les Gentils, & les 
gagner à fa Foi & l fon Amour. Le faine Efprit fit 
connoitre aux Fideles d'Antioche , dans le tems de 
leurs jeûnes & de leurs Sacrificts que c' êtoit fa vo
lonté, 8c qu'il .y alloit du bien & de la gloire ~e 
fon Eglife , de feparc:r Saul & Barnabé pour le Ml
nHlere & l'acomplitfement de la grande œuvre à la
quelle il les avoir clellinez. Si bien que ces deux 
Difciples aïant reçû l'impofition des mains , ils. fe dé: 
terminerent à ce grand œuv1·e, & allerent travailler a 
la converlion des Païens. 

Mais parce qu'un emploi de cette conlideracion 
ne fe pouvoit dignement rc:mp\ir fans \\n zele & des 
lumieres extraordinaires, & que d'ailleurs faine Pa~l 
n'avoir pas eu cet avantage, <Oomme les aurres A po· 
tres, d'avoir ~té inctruit dans l'Ecole de Jefus-Chn.fi, 
ni d'avoir reçû tous les raïons ~ les feux du fa1~t 
Efprit lors de fa décente le jour de la Pentcc&te , Ji 
fttt ravi jufquc:s au 'croitiÇme Cid où il pu if~ de 
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vives & d'admirables lumieres, fitr tou.c ce qu'il de
voit enîeigncr aux Gentils , & entendit des paroles 
fi li.tblimes & fi relevées, qu'elles furpaffcnt de beau~ 
con p coures les id~t:s q n'un homme morre! . s'en 
pourrait former. Tyrin aflltre que ce ravilfement 
arriva la neu viemc année de la con ver fion de ce Saint, 
& ille tire de ces paroles: &:o hoMill~rn rflptum an
te annos qt~:tflltordecim. Car, die-il , ii cene feconde 
Epîrre aux Corinthiens a êté, dans le fentiment de 
D.:tronins, écrire la vingr-lixi~mc année de la Paf
fion de ]cli.ts- C hrifl: , il dl: aifé de voir qu'en ôranr: 
les quatorze ans dont le ravitfcment de faine Paul 
précedoir fon Epître , ce ravilfcment arriva jull:ement 
la douziéme année de la more du Sauveur , & la mê
me que ce grand SJinr fm honnoré de la qualité & de 
la Miffian d'Apôtre des Gentils. 

Les Tradufrenrs dn nouveau Teftament de Mons 
mettent ce raviffement deux ans plûtôt. Ces trois 
Apôtres, fa voir Paul , Barnabé & Marc, commen
cerent leur Million par répandre la Foi dans la Seleu
de, & l'Ile de: Cypre, ils s'arrêterent quelque rems 
dans Salamine, annonçant par rous ces endroits la 
p~rolc: de Dieu ave,c beaucoup, de fi.tcce:z. Aprés ils 
vmrent à Paphos ou ils firent eclater leur zele dans 
une conjon~ure fort remarquable. Ils y rencontre
rene le Proconli1l Serge Paul qui fur le bruit de leur 
Dofrrine & de leurs merveilles, les envoïa querir 
pour avoir 1~ facisfaéHon de les voir & de les en
rendre .Il fndiconvaincu & fi charmé de la pureté de 
la Foi de ]efus Chrifl:,qn'ill'cmbralfa & reçût le barê
me,fitr roue 3prés avoir vû le miracle que nôtre Apôtre 
avoir fait contre un Juif nommé Barjefu , qui s'é. 
forçait d'empêcher par fc:s illufiolls & fc:s forrile
ges que ce M.1gifhat ne fe rendît aux lumieres de: 
l'Evangile. 

Le {iinr Apôtre ~tant plein du faint Efprit re
garda fiercment cet impoll:eur , & lui die avec une 
, liberté A po!lolique : 0 homme plein de malice 
,, & de tromperie , enfant du Diable & ennemi de 
, tome jullice, ne celferez-vous ja!nais de perver
,, tir les voïes droites du Seigneur ? La main de Diell 
, dl fur vous , vous allez devenir aveugle , & vous 
, ne verrez j1oinr le Soleil juîques à nn certain 
,, tems. Auffi-côt ce malheureux fut frapé d'aveu
glc:mcnr, & Ces yeux s'obfcnrcirent fi fore, que toLH· 

nanc de rous côrcz , il cherchait quelqu'un qui lui 
tendît la main. 

Ce fur pour lors que faine Paul prie ce bean 
nom, & quirra cdui de Saul , pour témoigner l'c
llime qu'il faifoit , & l'amour qu'il portait à ce 
nouveau converti. De Paphos ils allerenr à Perges 
de Pamphilie, à Antioch-e de Pifidie, où faine Paul 
prêcha dans la Sinagogue des Juifs, & leur fic voir 
que JdiJs êroit le vrai Mellie, & l'llnique Sauvenr 
en qui ils devoient croire , qu'il êtoir ce Divin Fils 
de Da v id prédit par les Propheres , & attendu de 
l~nrs Peres av('c tant de foûpirs & de larmes , que 
Cct~x de: Jerufalcm l'aïant méconnu & ncgligé l'a
votent fait mourir ignominieufcmenr li.u b Croix; 
~1ais que la gloire de fa Refimeél:ion arrivée trois 
Jours aprés, avait éfacé les oprobres de f., mort, & 
qu'enfin il êcoit monté au Ciel otl il repofoit fur nn 
Trône de Maje!lé infinie. 

Ce dik:ours ébranla fi-bien fes Auditeurs , que 
quantité le prierent de parler encore du même 
fi1jer le jour du Sabarh fuivanr, & plnfieurs autres 
tn furent tellement touchez & fi convaincus, qu'ils 
ne balancerc:nt point à fe convertir. Ce jour du 
Sabath êranr venu tonte la Ville s'afièmbla avec 
un empretfemenr extraordinaire pour entendre l'A
pôrre dont l'éloquence avoit un charme , contre le
qnel il n'y avait ni efprit ni cœur qui pût tenir. 
Mais lçs Juifs furpris & épouvantez de voir Ce[te 
foule de peuple courir aprés un Predica,eur fi tou-
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chant, furent li fqrt animez d'envie & de coktc, 
qu'iJg vomirent des injures & des blafphcmcs con~ 
tre les Caiiltes vcritez qui fortoient de la bouche Je 
Paul. 

Alors Paul & Barnabé ofenfés de leur obllinncion 
leur dirent hardiment : Vous êcic:z les premiers à qui 
l'on devoir annoncer la parole de: Dieu ; mais puif.. 
que vous la rejc:rrc:z & co1nbam:z avec ranc d ïm
pieré , nous vous abandonnons dés à prercnr cr~m
me des gens indignes de la vie éccrndlc:, & allons 
porter aux Gentils la grace de l'Evangile. Tdle dl: 
la volomé de Di<.:u , fon cœur cl~ emicrcmenr cour
né pour enx , & .ii a refolu que nous fuŒons leur 
lumic:rc & leur fa lut jufques aux ex trêmitcz de la 
cerre. Ces paroles remplirent de confolarion & de 
joïe les Gentils qui êroient prefens, jufques-là que 
plufienrs q nirterc:nt leur fuperll:ition pou.r embratfer 
le Chtillianifine. · 

Les Juifs encore plus ourrez , firent foOicver des 
femmes devotes & de qnlllité, avec les principaux 
de la Ville , & excirerenr une li cruelle perfecurion 
Contre Panl & contre Barnabé qu'ils les firent chaf
fer ignominieufement. Ces deux Apôtres les mcna
cerenr de la colere de Dieu , & fecouerent contre 
ce penple oblliné la ponffiere de leurs pieds. Ils 
vinrent de-là à Icone vèrs la qninziéme année de la 
moH de Jcfus-Chrill, la douziéme de la convcrfion 
de nôtre Paul , & la cinquiéme de l'Empire de 
Claude,. Ils y palferenr prefque une année où ils fe 
ligna.lerenc, par des progrez merveilleux , rriom..; 
phanr de l'obftination des Juifs & de l'aveuglement 
des Gentils; & entre ceux-ci ils convertirent à b Foi 
1 ïllullre Thecle. 

les Juifs qui ne celfoient de pourfitivre la mïne 
de nos Apôtres , irritercnt tellement \c:s Habit:ms 
d'Icone , qu'on êroir fur le point de fe ·jetter · fur 
eux , & de les lapider, s'ils nè fe: fnlfent enfllïs à 
LiHre Ville de Lycaonie, Ce fut en cette Ville qtJè 
Paul trouva un homme boiteux dés fa nailfancc, & 
voïant que cet homme: fe rendit fort attentif' i 
fes paroles, il lui cria tout haur, qu'il fe levât, qu'il 
fe tînt ferme fnr fes pieds, & qu'il marchât : cc qu'il 
fit fur l'heure. 

Ce miracle ébloüit & toucha fi fort ceux de Ly .. 
{he qu'ils leur voulurent facrilier , les rt'gardant 
comme des Dien x décendus du Ciel. Ces faims A· 
pÔ[res eurent tomes les peines du monde de les en 
empêcher; ils déchirerent ri1ême kurs habits ponr 
leur reprefcnrer pins vivc~nent, quîls n'êroi~nr que 
des hommes femblablcs à ettx: qui les exhorcoient à. 
fe retirer dtl culte facrilege des faulfes Divinirez, 
pout adorer un feul Dieu,cdui qui a fair le Cid & la 
Terre. 

Quelques Juifs d'Antioche & d'Icone êrant fhr• 
venus dans ce moment à Lyll:re remuerent tellc:menc 
ce peuple & l'excirerent fi fort contre· nos Apô
rres, q ne changeant par fa.lcgereré ordinaire le~ hon
neurs Divins qu'ils voulaient leur rendre en un cx
ccz de fureur, ils trainerent Paul hors de la Ville, 
l'accablerent à coups de pierres & le laifferenc com
me more. Mais les Difciples s'êcant alfemblez au
tour de lni pour lui rendre tous les devoirs & les 
allill:ances de la charité , il fe leva & rentra dans la 
Ville, & le lendemain il tira avec Bamabé du côcé de 
Derbes. 

Tous ces mauvais trairemens ne furent pas capa
bles de ralentir fon zele: : quelque converr ?e blef
liues & noirci. de coups qu'il fût, il ne la1ifa pas 
à l 'henre même d'aller prêcher cout dt: n?u veau & 
de viliter enfititc les Eglifes de Lyftre .'. d leone ~ 
d'Antioche de Pilidic , animant & fortJtiant les Fl
ddes à perfcverer dans la Foi , & les cxhonant 
pins par les marques fang\ames de fes coups que 
prtr fes paroles, !etH Jifant que l'on ne fe peut fraïer 
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l'encrée dans le Roïaume de Dieu que pat be~u. 
coup d'allill:ions Be de foufrances. Il confacra en 
tous ces licux-1~ des Pr~tres & 2tablit des Pafteurs , · 
rcmetta nt ~ leur conduire ac ~ leurs foins ces nou. 
veaux Fideles; cela f~ paffa la dix-fepriéme année de 
Jefus-Chdfr , la quatorzi~ de la converfton de 
ctt .Ap6tre, Be la fcptiéme de l'Em_pire de Claude. 

A prés qu'il fe fut aquis par fes fueurs la gloire 
d'avoir produit tant de fu jets à Jefus-Chrift, & fon. 
dé tant d'~gUfes fur les ruïnes de la Gentilité , il 
refqlut de retourner à Antioche de Syrie , d'où 
il 2roit parti il y avoit déja fix ans avec Barnabé 

- ac Jean furnommé Marc. Ils y revinr~· t donc , & 
y féjournerent encore deux années. Da s cc tems
li quelques Juifs venus de Jerufalem, ême de ceux 
qui s'êtoient convertis i la Foi , emre efquds êcoit 
un nommé Ciriathc:s , au fcntimcnt des f.1ints Epi
phane, Jcr~mc , Philafrrius & Auguftin , fe mirent 
l foûfenir avec beaucoup de chaleur, que les Gen. 
cils ne ponvoient point être fau vez s'ils ne tecevoicnt 
la circoncifion. 

Une telle propofition partagea les cfprits : mais 
Paul ac Barnabé foGtinrenr le contraire ; & afin de 
mieux rcfoudre cette grande di6culré qui alloit fer
~r la porte aux Genrils, fi on les obligeait à la 
Loi de Moïfe , il fut conclu que ces deux Apôrrcs 
~ui avoicnt déja travaillé avec tant de fmit à la 
'onverfion des Nations, iroient à Jcrufalem où faine 
Pierre êtoit arrivé de Rome, pour la lui propofer, & 
en favoir fon fentiment .. 

Les Ap~tres & les Pr2tres s'êrant donc affemblez, 
pQur examiner & rcfoudrc une qucftion de cette 
importance, il fut conclu qu'on n'impoferoit point 
d'autre fardeau aux Fidcles, ft cc n'cft de s'ablle
nir de manger de ce qui avoit êté immolé aux Ido
les, d.es viandes fufoquées avec le fang, & de la 
fornication , par où les Apôtres firent connoîcre 
que la circoncifion n'è!coir point necclfaire. Saint 
Paul, Barnabé, Jude, & Silas portercnt le Decret 
du Concile ~ ceux d'Antioche:, & ce fut la dix
.neuviéme année de la mort de Jefus-Chrifl, la fei. 
ziémc de la converlion de n~trc grand Apôtre, & la 
acuviéme de l'Empire de Claude. 

Saint Paul aïanr demeuré encore quelques jours à 
Antioche, prit refolntion avec Barnabé d'aller vi fi
ter les Freres par toutes les Villes où ils avoient prê .. 
ché la parole du Seigneur, afin de les afcrmir par de 
nouvelles exhortations ; mais ils furent obligez de fe 
fe parer~ l'occafion de Jean furnommé Marc. 

Paul aïant pris avec foi Silas, il traverfa la Syrie 
& la Cilicie , exhortant les Fideles, forci fiant les E
,glifes , & leur ordonnant de garder les Rcglcmens 
des Ap6trcs & des Prêtres. Comme ils furent arrivez 
A Lyfhes par Derbes, ils rcncontrerent un Difciple 
apellé Timothée fils d'un pere: Gentil & d'une fem
me Juifve. Paul le voulut mener avec lui & le cir
conc~rc pour ne point donner fu jet de fcandale aux: 
Juifs qui êtoient en ces quartiers. Il patfa par la 
Phrygie & la Galatie, & ce fut fur cc:cte roure 
que: le faint Efprit lui fit défcnfe d'aller prêcher l'E
vangile en Afie. 

Etant~ Troade il eut nne -vifion où un homme 
de Macedoine lui aparut , le follicitant avec empref
fement de fe rendre en fon païs poru: en chatfer les 
renebres du Paganifine. Cette vilion lui fut une cf. 
pcce de: commandement. Il s'embarqll.a d'abord; i 1 
rraverfa la Samothrace : de- là il fut à Naples & à 
Philipcs où il convertit une femme apdlée Ly
die, Marchande de pourpre de la Ville de Thea• 
rire , & chalfa le Demon du corps d'une fill~. 

Cc dernier miracle faillit à. lui attirer ;un indigne 
fuplice au lieu d'un remcrcimcnt. Car le Maîcrc de 
cette potfedée qui faifoit un grand gain en condu i
f:mr par tout cette malhc:ureufe ~ acufal' Apôtre d' ê. 
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trc un perturbateur: & un fédideux , le fit condan~
ner à être ba.ttl\ de verges. En attendant l'execution 
on le. mit en prifon avec Silts ,. & on les chargea de 
fers : mais il fe fit au milieu de la nuit un li furieux 
tremblement de terre , que la maifo~ fut toute é
branlé~ , & les liens des prifonniers rompus. Le 
Gcolier s'êtant éveillé à cc grand bruir, croïoic déja 
que rous les prifonniers s'êtoient échape:&, & s'alloi,c 
tuer de defefpoir fi les Saints ne l'en euffe~ cm-
• h' pee e. 
Ils firent plus : car aprés l'avoir ratfuré & rrndu 

la tranquillité de l'cfprit, ils l'éclairerenc des lumie
rcs de la Foi , &. lui donnercnt le batêmc. Comme 
on êtoic fur le poinc d'executer la fentence qu'on a
voit pronQllcé contre Paul , qui portoit qu'il ferait 
fu{Hgé, il s'y opofa & il remontra vivemement qu'ê
tant Citoïen Romain on ne pouvoir point le con. 
damner à une peine ft hontcufe. On eut égard à fcs 
remontrances, & on le mit en liberté. 

De-là il pattit pour Amphipolis , Apollonie & 
Thelfalonique. Mais les Juifs qui n' êtoient jamais 
las de le pourfuivre & d'attent~r à fa vic , excite· 
rene derechef une furieufc [édition contre lui , &: 
n'e11tfent point manqué de l'enlever, & le traîner de .. 
vant le MagiO:rat , fi les Freres no lui culfent con
feillé de fe dérober à cette perfecution par 19. 
fuite. 

Il alla à Beroé, & de là à Athenes le vingtiéme 
pc la Paffion de Jefus-Chrift ~ le dix-feptiéme de fa 
coftverfion , & le dixiéme de l'Empire de Claude. 
Le bruit s'êrant répandu dans cette dcrnicre Ville 
des Sermons admirables quc faifoit faine Paul , on 
eut la curiofité de l'oüir: c'd\ pomquoi il fe tranf
porta dans l'Areopage qui êtoit 110 lieu où s'alfem
bloicnt les plus Savans ~ lc:s plus celebres Perfon
nages de la Greee , y rendit raifon de fa Foi , hi
fant éclater fon éloquence & fa profonde dolhinc; 
& prenant fu jet de cette infcription que les Athe· 
uiens avaient mife fur le frontifpicc d'un Templ~ 
tres-magnifique , It,noto Dto , au Dieu inconnu, l~ur 
fit voir par mille belles raifons , que cc Dieu ca· 
ché, à qui ils dreJfoient des Autels fans le connoî
tre, êtoit le Verbe f>ivin fait homme, mort & rcf
fufciré. 

Le: fruit de cette doéle & couchante Prédication 
fut la convcrfion à' un des Juges de l'Areopage nom
mé Denis, d'une Dame apcllée Dam~ris, & de beau
coup d'autres qui comme eux fe foGmirent à la créan· 
ce de l'Evangile. Saint Luc ne dit point combi:tn 
de tems n~tre Ap~tre féjourna à Athenes. · 

A prés avoir fait ces conquêtes à Jefi1s. C hrift il 
s'en alla à Corinthe, où aï:mt trouvé un Juif nom
mé Aquilas , nouvellement venu d'Italis avec fa 
femme Prifcille, parce que l'Empereur Claude a
voit ordonné que tous les Juifs eulfcnt à forGir de: 
Rome, il fe joignit à eux ; avec lefquels il faifoit 
des tentes. 

Le travail d~ fes mains n•cmp~choit point le fruit 
de fon 2elc & de: fes paroles : il prêchoit infatiga
blement dans la Sinagogue tous les jours de Sa bath; 
& il fut même aifez heureux pour convertir à nôtre 
Religion le Chef nommé Crifpe. 

Silas & Timothée l'êtant venu trouver à Corin
the, il écrivit la premiere Lettre aux Habitans d~ 
Thelfalonique, & l'année d'aprés il leur écrivic la 
feconde. Cc fLK au ffi cette année vingt • uniémc d~ 
Jefits-Chrill: & la dix-huitiémc de fa convcrfion' 
qu'il fut prtfenté devant Gallion frcrc de Senoque, 
Proc:onful de Corinrhe, qui 2tant un homme ext~~
mcment froid ) prudent & fage ne prononça ne.n 
contre lui ; parce qu'il aprit que l'Apôtre n'avotC 
point parlé contre l'Empereur ni contre l'Etat ' 
& qu'il ne s'agilfoit que de conr.cftarions de .. do
arine & de l'intelligenc:e de la Loi de Mo& ' 

que 
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41ue chacun tonrnoit à fa maniere. 

Toute la fatisfalHon que ce Proconful donna 1 
fes accufateurs , fut de leur dire qu'ils eulfcnt à vui .. 
der leurs diférens entre eux , puifqu'jl n'2roit 
quellion que d'une chofe qui n'êtoir nulle
ment de fa connoiffance ni de fa ]urifdiél:ion. Paul 
aïant paire deux ans i Corinthe , il prit congé des 
Freres, & s'embarqua pour aller en Syrie avec Aqui
las, & Prifcille, s'êtant fait auparavant couper les 
~heveux ~ à Cenchrée , pour s'aquiter du vœu «tu' il 
4VOit fait. Il vint i Ephefe vers la vingt- deuxié .. 
me année de la mort de Jeftts- Chrill qui ~toit la 
dix-ncnviéme de fa convedion , & la douziéme de 
l'Empire de Claude , dans laquelle Ville il ne fit 
pas long féjour,& lailfa Aquilas & Prifcille.D'Ephefc 
il fe rendit i Cefarée , & de Cefaréc il reprit le che· 
min de Jerufalem. On croit que ce fm en cc tenlS· 
U que la glorieufe Vierge Marie Mere de Dien ren
dit l'ame & quitta la terre, ponr aller joüir de la 
couronne d'immortalité que fort Fils lui préparait 
dans le Ciel. 

N~trc ApAtrc ne s'arr~ta ·pas non plus dans Jc
rufalem ; car aprés y avoir rendu fon vœu & palfé 
l~s F~tes de la PenœcAte , il en partit po11r aller 
vditer les Eglifcs .de la Galatie & de la Phrygie, 
répandant de toutes parts les vives étincelles de fa 
Doétrine & de fon .zele. Aprés il retourna à Ephe
fe , où il demeura deux ans & trois mois , prê
cham: toûjours Jefits-Chri.R:, & confirmant fa Do
él:rine par des miracles fi cxtraotdinaires , que les 
mouchoirs mêmes & les linges qui avoient touché 
fon corps , ~tant apliquez fur les malades & fur les 
polfcdez délivroient les uns & gUerHfoient les autres. 

Il écrivit vers la vingt- cinquiéme année de la 
Paffion de nAtrc Sauverir qui ~toit la vingt-deu
xiéme de fa convedion , & la feconde de ·l'Empire 
de Neron , la premiere Epître aux Corinthiens : &: 
fur ce qu'il aprit que cc r;touvel Empereur permet
roit aux Juifs de retourner & faire féjour en Ita
lie , il fit delfein d'aller à Rome aprés qu'il auroit 
vifité les Eglifcs de la Macedoine, de l'Achaïe & 
de la Judée. Ce qui l'obligea de hâter fon départ 
& de fOl'tir incdfamment d'Ephefe où il a'foit de
meuré depuis la vingt-troifiémc année de la monde 
Jefus-Chrill ju(~ues fur le milieu de la vingt. cin
quiéme , fu.t la (edition que Demetrius excita con
tre lui, à l'occ:afion des Idoles & Statuës d'argent 
de la Dédfc Diane, dcfqutlles cet ApAtre combattoit, 
avec beaucoup de chaleur, la fabrique & le culte. 
Il y laitfa toutefois fon Difciplc Timothée , ~u'il 
confacra premier Evêque de cene Ville.· 

Comme il palfoit pat la Macedoine, il écrivit fa 
premierc Lettre à cc digne & cher Difciple ; & E
tant arrivé en Candie, il y êtablit Tite: fon autre 
Difciple premier Evêqnc de cette Ile. Il ttaverfa la. 
Greee:, vint à Nicopolis où il refolut de paflèr l'Hi
\'er ; & ce fut la vingt-fixiéme année de Jefus-Chritl, 
la vingt-troifiéme de fa ~onvetfion, & la troifiéme 
de l'Empire: de Neron ; d'où il écrivit à Tite & le fic 
venir au prés de: lui. 

0 • tr.. t'l 1 • • ~ A p n croit auui qu 1 ecnvat a meme-rems aux eu-
pies de Galatie, & par une feconde Epître à ceux 
~e Corinthe. Il ne tarda pas de partir pour Co
Ilnthe fi-t At a prés cette dernierc Leme écrire:; & 2. 
tant arrivé au port de Cenchréc, il écrivit aux Ro
mains, De là il fe rendit à Philippes, & aprés Pâ
ques à Ttoadc, où il rdfufcira un nommé Eutiquc, 
qui s' êtant affis pendant fa predication fur une fe
nêtre , fe lailfa gagner au fommeil , tomba en bas & 
fe tua. 

Il parcoumt enfuite les Villes de Mitilene , de 
~hio, de Samos, de Milet où il a pella les Anciens 
d Ephefe, & a prés les avoir amplement intlruits de 
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.f~~f\\'l~i::\\;i~· ":congé d'eux pour la dc:rniete 

if:~iPI!!tafla àvec beaucoup de tendreffe; 
~·""~' rencontre que les Evêques, les 

· ·. Chr~tiens de Milet , & Ce\1lt 
. . ... .· · , .· ·· d'E.phtfc ·pour vifitcr le faint A-

. . . jCûQ"Cbt ~ fon cou , fondans en larmes & 
pcnec~ez ,. d~·~;··~o~leur exc~ême de ce. q.u'il~ . ne le 
verraient phu. Apr~s un adaeu ~ tendre Il s embar .. 
qua ,·vint droit~ Coos , le }cftdemain à Rhodes, 
& del~ à Parare ; de Patate ~ Tyr , .à Ptolemaïde , 
8c de: Ptolcmaïdc à Cefaréc, où le Prophetc Aga· 
bus ètant attivé de Judée, lui prédit que les Juifs 
de Jerufalem le chargeroient de fers, & le livre
roicnt, pour affouvir leur rage , entré les mains des 
Gentils. 

Saint Luc ~ui fut co~joun avec lui. affure ~uc 
tous les Chr~cns de cette contrée pnerent fame 
Paul de ne point aller s'expofer à un tel danger, 
mais que rien du l)londe ne fut' capable de l'arrêter, 
que veritablement les pleurs de fes Freres lui tfluche• 
rent & attendrirent le cœur , mais que pour cela il ne 
laiffa pas de partir pour aller foufrir à Jerufalcm la . 
prifon, les fuplices & la mort, pour le nom & la glol• 
re dn Sei~nenr ]cfits. , · . . 

La prcdiétion d'Agabus ne fut pas va1ne. Samt 
Paul 2cant venu pour la quacriéme fois à Jc:mfalem, 
vers les Fêtes de la PentecAte , & y ~iiant fait les 
purifications ordonn~es, les Juifs d'Afie ne t•eurent 
pas plûtAt aperçû, que reveillant cette fureur qu'ils 
avaient conçûë conne lui , ils firent foûlever le 
peuple & fe faifirent.1de lui; & fans Lyfw Tribun 
de la Cohorte , qui! gardoit le Temple, on l'an
roit infailliblement matfacré. Il le fit mettre en pri
fon; & comme on fut fur le point de l'attacher 8c 
de le battre de verges, il protet\a contre cette in .. 
jufiice en declarant qu'il etoit Citoïen Romain ; cc 
qui l'exemta de cc fuplicc & fic qu·on lui ôta Ces 
chaînes. 

L! lendemain Lyfias le voulut entendre , & fit af
fcmbler les Prêtres , les Saducéens & les Pharifiens 
pour s'informer de r:ous les chefs d'acufation qu'on a .. 
voit à faire contre lui. 

Saint Paul fe juftifianr dans cette Adèmblée avec 
une liberté admirable , Ananias qui ~toit le Grand 
Prêtre lui fit donner un fou8et. Nôtre A patre ne 
repoufià cet outrage qu'en difant à Ananias :mn- " 
raille blanchie , Dieu qui cft le jutle vengeur des cc 

innocens tc frapera , comme tu m'as fait fraper. Cc cc 

fùr en cette occafion qu'aïant expofé qn'il êroit Pha
rifien & fils de Phariûen , il partagea les c:fprirs de 
cette Affembléc , parce que les Pharilicns qui cro. 
ïoient i la terurrell:ion des mons & efperoien.t en 
une meilleure vie , ne purent entrer dans les mêmes 
fentimens des Saducéens, qui foûtenoient qu'il n'y 
a ni rcfurreétion, ni Ange, ni efptit. 

Il fut derechef lié & mis en prifon ; & le Seigneur 
s'êcant aparu à lui l'exhorta vivement à ne foint fe 
décourager , & lui die que s'il avoir foûtenu fon 
Evangile dans Jerufalem, il auroit la gloire de l'al
ler foûtenir dans Rome avec beaucoup d'éclat, en 
face des Empetcurs. On le conduifit dés le lendemain 
à Cefarée che:t le Gouverneur Felix , devant lequel 
il fe défendit des accufations que les Juifs k le 
Grand Pt2tre Ananias av oient drdfées contre lui : 
& comme un jour ce Magiflrat l'eut fait venir, il 
écouta avec plaifir cc qu'il lui dit de Jefus-Chrift. 
Mais· comme il lui parloit de la Ju.R:ic~. de la Cha
fteté & du terrible jour du Jugement, Il .le jerta dans 
un' 6 grande haïenr, que ne pouv~nt ~enar contre des 
verîtez fi fortes & fi formidables, d lui commanda de: 
fe retirer. 

Felix aï a nt êté obligé de cedct fon Gouvernement~ 
Portius Fe.R:us, illailfa faint .Pa.ul en pdfon;& le nQil• 

Nn 
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~~:rirGl~:;:b~~:;:;~~s~vô~~~, • ''.~·}.~f.~f~;. 
venir ~ ]erufalem, & là de /ej!fti6a1~ . ~Ji,ti de} 
crimes que les Juifs lui impofoient. :~Jiü~&ue.A
pôtre ~tant tres - bien averti des cmbtâ~~él.i!!li :.lui 
drclfoicnt. fts accufateur~ , 8c du pql. :d)!a,~~~.:té de 
Fdlus, d1t avec fermete à ce Pre6d~"qu 1lne de
voie être jugé que pardevant le Tribù•l de .l'Em
pereur, 9ue la vcrité êtoÎt qu"il n•avoit nit aucun 
EOrt aux Juifs, & qu"il c:n apclloit à Ccfat. 

Avant que d'être mené à Rome le Roi Agrippa le 
jeune & Bercnicc fa fœur .cous deux cn&ns d"Agrip
pa l'ancien vinrent faluër Fdlus, qui lC'ur fic voit 
Paul & les affiua que la feule envie des Juifs lài
foit fon malheur, & qu'on l'accufoit fort injufi:c
mcnt, puifqu'il ne trouvoit rien én lui qui fat di~ 
gne de mort. Il ajoûta qu'il avoit les mains liées 
tiu fon afairc, & qu'en aïant apcllé à Augl!Œe il 
s'êtoit rcfolu de le lui cnvoïcr. Agrippa fiu le rapon 
de FeA:&is, témoigna à l'Apôtre qu'il lui êtoic per
mis de parler ~ de fe défendre : & le Roi l'aïant 
oüi, avoüa avec Feftus, Bcrcnice & crux qui êtoient 
~ l' Alfemblée, que Paul n'avoir den bit qui mc
l·itat la mort ni même la prif9n , &: qu•il pOU\'Oit a
ttc abfous s'ii n•en av.oit point apcllé à Cefar. Il 
fut auffi-rôt aprés refolu qu'on mcneroit le Saint 
en Italie, & pour cela on le mit avec d'autres 
prifonniers entre les mains d'un nomm~ Jnde 
Centenier dans la Cohorte apellée l• AuguRe. 

On fit voile le long des côtes d'A6c, de Sidon, 
de Cyprc, dclyllre, où le Vailfcau qui le portoit 
fur :sccucilli & battu d'une fi furicufe temp~te, qu'il 
fit naufrage; rnai5 fuivanc la revelation que l'Ap&trc 
en a voit cuë, & l'é6cacc de fcs prieres, perfonne ne 
perit. Le Vai.ffc:au s'c!tant brifé, tous abordcrent le 
mieux qu'ils purent à. l'Ile de Malthe, dont les 1-ta
bitans les reçûrcnt avec beaucoup de charité. Il s·y 
a~rêca trois mois avec .cous les c~mpagn?~s de f~n 
naufra_ge. Toat cela fe paaà à la vmgt-funcmc doce 
de Jefus-Chrift. 

Ces crois mois expirez, & comme on entroit 
dans la vingt-fcptiéme année de la Paffion du Sau~ 
Ycur , dans la vingt·qu:~triéme de la converfion du 
Saint, & dans la quatriémc de Neron, il s'embar
qua fur un Vaiffeau d'Alexandrie , qui avoit pa fiC 
!?Hiver dans l'Ile de Malthc; ils moüillcrcnt à Syra
cufc, où ils demeurercnt trois jours. 

De là. cotoïant la Sicile ils vinrent à Rhcge, le len .. 
t(cmain le vent de Midi s'êtant levé ils abordcrcnt 
dans deux jours à Pouzzolc , où ils ttouvcrent des 
Freres qtti les arrêterent pendant fcpt jours. De Pouz
zole il prit fon chemin par terre, pour aller à Ro
me , où êtant arrivé il ne fut point mis en prifon 
comme lcs autres. JI lui fut permis de loücr une 
chambre , k d'y demeurer avec un foldat qui le 
gardoit. Cene chambre fiu dans la fuite du tems 
changée en une belle Eglife dediéc i la faintc Vier· 
ge. Il y dtmrura deux ans captif & dans les liens : 
mais cerre captiviré ne lui Ôta pas la liberté de prê
cher l'Evangile aux Romains , & de les porter à 
croire en Jefits.Chrift. La premi~re année de fa ca
ptivité il écrivit à ceux de Philippe & ~ ceux d"E· 
p hefe , & la feconde aux C olofficns , à Philemon 
& aux Hebreux. A la vingt· ncuviérne année de la 
moiC du Sauveur il fut declaré innocent & renvoïé 
libre. 

Il fortit de: Rome, traverfa pluficurs Provinces, 
pa{fa par la Lombardie , & felon quelques - uns il 
vint jufques en Provence, & en Languedoc, &: pc
neua même en Efpagne,pr2chant par tout ]c:fus-Chrifl: 
avc:c tout le fuccez qu'on poltvoit attendre de fes 
grandes lumieres ~ de fon zele infatigable. 
·.Il ernploïa fix ans entiers dans cette grande Mif.. 
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fton ; aprés quoi Neron aï:mt excité la premiere 
perfccution contre les Chrêticns , faine Paul crut 
qu'il êtoit obligé d'aller à Rome pour donner cou .. 
nge aux Fidelcs , & ofrir fon fecours i faint Pierre 
dans une necctlité G prdfance. Ces deux Apôtres 
furent pris &. anêtc:z : Saint Pierre pour avoir êté 
caufc de la mort de Simon le Ma~icien , & faint 
Paul pour avoir converti une Mamdfe de Neron. 
Ils furent conduits dans la prifon apcllée Mamcrti
ne, où ils demcurerent neuf mois ; & dans cc rems
là nôtre Apôtre èciivit fa feconde Lettre à Ti. 
mothée. 

Enfin le tems iunt venu que le Ciel vouloir les 
rccompenfcr de leurs travaux & les couronner de 
gloire, Dieu mit le comble à leurs heroïques ver
ros en leur faifant la grace de foufrit le Martirc. Ce 
bonheur leur arriva le vingt- ncuviémc Juin. Saint 
Pierre fut attaché en croix la. tête en bas ; &: faint 
Paul eut la tête tranchée la trcnte-fcptiéme &Mée de 
la more de Jefus- C hrift & la quatorziémc de l'Ern .. 
pire de Neron qui un an aprés fe tua lui~ m~mc de 
dcfcfpoir. · 

Comme on mfnoit l'Apêrrc au fuplice, & Eranl: 
à la porte de la Ville , il vic une Dame nommée 
Plautill• fore trille, à laquelle il demanda. par grace 
un mouchoir po1.u fe bander les yeux , quand on lui 
trancheroit la tête , avec promelfe de le lui rendre. 
Cett<: Dame lui acorda volontiers fa pricre ; &: l'A· 
pôtrc acomplit fa promdfc , car un peu aprés, il lui 
aparut & lui rendit fon mouchoir. Il convertit 
daos le chemin trois foldacs nommez Longin , Ace• 
fte & Megific, qui furent uois jours aprés cou. 
ronncz de la gloire du Martire. Le Saint fut con
duit dans. un liell qui s'apelle anjourd'h11i les trois 
Fontaines , parce que quand le bourreau lui aut 
tranché la tête., elle 6t crois fauts ou crois bonds, & 
~c chaque endroit où fe firent ces bonds , il en for~ 
tlt une fourcc. 

Saint Chryfoftome ~crit que de fes veines il en 
forcie du lait au lieu de fang. Je veux croire que cc 
lait répandu foit une rcalicé: il fe pourroit bien tou
rcsfois que ce ne ffic qu'une métaphore , parce que: 
faine Paul a êté comme la nourritfe de tous les Chrê
tiens , & principalement des Eglifes des Gentils, 
qu'il a tiré de fcs fueurs & de fes veiaes ,_ ainfi qn'u
nc: bonne mere de fes mamrnclles, de quoi nourrir 
COLtS Les Fidelles : au ffi-bien fa vic, fes vertus &: fcs 
Ecries font encore aprés fa mort des fources intariifa
blcs de Sainteté. 

Saint Paul ~roit d'un~ raille fore mediocre, un pea 
vouté , blanc de vifagc, & qui paroitfoit plus âgé 
qn'il n· 2coit, aïant la tête petite , les yeux agrea
bles, les fourcils courbez fore bas, le nez un peu long 
& aquilin, la barbe longue &: épaHfc, fuivant la coÛ• 
turne des Juifs, & qui grifonnoit déja. C'-êtoit un 
homme t&ut de feu, & qni portoit l'amour & le Nom 
de Jcfus.-Chrift gravez dans fon cœur, &: les marques 
de fa Pdlion fur fon corps. 

Il êtoic T apillier de fon metier, & Pharifien de 
Sc:ae. Il eut par cc moïcn de.'iuoi gagner fa vic de 
fes propres mains , fans être à charge aux Eglifcs & 
à ceux pour qui il s'cmploïoit anc tant de zele. On 
pourroit dire encore qu'il n'aprit & n"cxcr~a cc mê· 
tier, que pour mieux s'infinucr parmi le peuple. & 
procurer à cout moment des occafions pour travail
ler à la convcrtion des Gentils. Il mourut âgé d'en
viron foixantc~huit ans , defquels il en paifa trente• 
quarre au ]11daïfmc , & trente ~ qnacrc depuis fa con• 
vcrfion jufques à fon Manirc. Il fut enterré dans le 
chemin d'OfHc environ l'an 7o.ou 71.de Jefus-Chrill 
1. ans avant la rnïnede Jerufalcm,& pendant l' ficg~ 
de la f:uneufc Ville de ]otapar. 

VILLES 
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VILLES 
DorJI il tP [11i1 rntnlion J11ns les Ltttrts tlt 

foirJI 'P1111l, prn.l11nt lt ttms tlt J~ c.Mif
jion & dt Jts Yoùagts, 

Amphipolis Ville de la Macedoine. Lttt. 41. jO· 
,,,,_, 6 2.. 10, 

Antioche de Syrie. Lftitud. ~s. ~o. l1ngit11tl. 
6!)· lOo 

Antioche de Pifidie. Lat. ~ 8. SO· /,mg, 61. jo. 
.Apollonie~ Ville de la Macedoine. Lat. 42.. o.l1ng. 

48· 1f. 
Alfor, Ville de la Tribu de Nephtali. Lat. 40· JO· 

1111[. 50. J. 
Attalie, Ville de la Pamphilie. Lttt. ~ 6. so.l1ng. 

~J.. JO. 
Babylone-, Ville de Chaldée. L•t. H· IJ· l1nt· 

2.!). 3 o. 
Berée, Ville de la Macedoine. L•t. 40. -4). long • 

.._s. ,. 
Bon Port, B~ni P1rtus , Ville ou Port de Mer de 

Candie. Lift. H· Io.lon.~. 54· r. 
Cefarée de Scraron, Ville de la Paleftine. Lllt, 31. 

fl, long. 66. u. 
Caran, ou Haran, ou Carres, Ville de Chaldée. 

Lift. H· ro.lfJng.74· Jo. 
Corinthe , Ville de G rece , de la Province d'A

chaïe. Lnt. 37· s.long.48. JO. 
Cenchrée ~ Port èe Mer. Latitutl. 3 7. 10. l1ngitud. 

4.9· lJ. 
Damas, Capitale de la Syrie. L.ttitud. J J. 2.0. long. 

6!). 5· 
Dcrbes , Ville de Licaonie. LatitH.l. 3 8. o.longitutl. 

64· 10. 

Ephefe ~ Ville de l' Afie Mineure. LatitHtl. 3 7. 4 S. 
l~nt. S7. -1-G· 

Gaze, Ville de la Paleninc. L•t. J J, 10. lon:. 
's· ..... 

Gnide., Promontoire tle l' Afie. Lat. 3 6. I o. long. 
s6. ~o. / 

Jerufalem ~ Capit:tle de la Judée. L.tt. J 1. -4-S .lonra, 
&6. H· . 

Jappe , Ville de Syrie. Latit11a. 31. 6. longitutl. 
66 1· 

Iconion on Cogni, Ville de Licaonie. Lat,JS.Jo. 
lon,!. 64. 3 0 • 

Laodicée~ Ville de Syrie. L•titua. 58. Jo.longitua. 
59· -1-o. 

Lyllres ~ Ville de Licaonie. L.ctitHd. JS. JO· long. 
6+ 3 o. 

Malrhc, Ile. L4t.' H· o. long. S9· 30. 
Milet~ Ville de la Ionie. LatitHa, 37. o. longitua. 

sR-Io. 
. Mire~ Ville de lycie. LatitHd. 3 6. 40. longitHd. 

(;r. 1 o. 
Mitilene ~ Capirale de l'Ile de Lefuos. L1t. ;9. jo. 

/'"!.· 56. 15. 
Neapoli ~ v:lle de la Carie. 
Paphos , V ille de Cypre. LAtitud. ; ~. ~ J. longit. 

64-. JO-
Patras, Ville de Lycie. LtttltuJ. ~ 6. 1 r. longit11d. 

'o·-4-o. 
Philipe, Ville de Macedoine. LatitHa. 41. I S• 

l~nl.. 5o. ~o. 
Phenice,. Port d3ns l'Ile dt Candie. LAt. 35. ""S. 

lolif.. 68. o. 
Prolemaïdc , Ville de Syrie. L.ttita. ; 1. s S. l1n1.· 

G6.-47· · 
Poulfole ~ Ville d'Italie. L•titud. -4-0. s 5. l111g. 

3 8. Il. ' 

Rhege , Ville ~l'Italie. L4t. 40. s S • l1ng. 40· o. 
T•me 1 l. 

\ 
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Rome , Capitale d'Italie. L•tit.â. -41. 
J6. JO. 

Salamine • Ville de l'lie de Cy pre. L.ctitHi. 3 j • .,.o. 
l•ng. 66. 4S. 

Samarie~ Ville de Judée. Llllin~J. J 1· Jo.IDngit,J. 
66. SO· . 

Sdeucie, Ville de Pibdie. L~~tittul. 5 s. 40· J,,,. 
68. fO• . 

Sidon~ Ville de Syrie. L•titMJ. H· ;6. llngitll4, 
67·7· . 

Saragoffc , Ville de Sicile. ütitrul. 3 '· 11. lon. 
gitNd. J9· lj. 

Samotras ~ fille de la Mer Egée • 
Tarfc, Ville de Syrie. LatitiUI.. 31· o. l•ngit1ul •. 

67. Jo. 
Thdfalonique, Ville de la Macedoine. L.ctit.-41· 

-40. long. 48. 5o. 
Troade , Ville de Phrygie. L.ttit. 4s. 40. l1ngituA. 

s s. Jo. 
Tyr, Ville de la Phenicie. LltitHd. ~ 7. 1 7. lon

gitHa. 66. s 6. 

LETTRES 
Dt Str~tftle ~ f•int P1111l, & Je faint PAul • 

Stntqt~t. 

Sixte de Sienne dans fa Biblioteque Sainte To
me 1. Liwefocond pAgl 111. aprés avoir parlé de faine 
Paul de fa Lettre aux Laodiciens , de la troifiémc 
aux Corinthiens , & de la troifiéme aux Thelfaloni
ciens, il parle de l"amitié & de l'union qui êtoic 
entre faint Pau\ & Seneque , & il ra porte les Lemes 
que cc Philofophe écrivait ~ l' Ap&tre , & les ré .. 
ponfcs que le faint Apôtre lui &if oit. 

Je fai que plu6eurs les rejettent comme fupofées 
& indignes de ces deux grands Hommes, n· ~tant au .. 
cunement de leur nilc ; ils acufent la date de fauf .. 
fcté , & quand dans la feptimé Lettre de Seneque l 
fainr Paul, il ç_ft dit qu'il ne fe brûla que cent tren
te-d~ux mJifons· dans l'incendie de Rome , que Ne .. 
ron fit faire , & quatre Iles , ils difent que cela d~ 
vifiblement faux, puifqu'il en certain, felon que Ta~ 
cite le raporte ~ qu"unc grande partie de la Vitlc 
fut confomméc ; & que de quatorze Q.uaniers de 
cette Capitale du monde~ il n'en refta que quatre 
entiers, qu'il y en eut trois dont les Maifons furent 
entierement confumées; que dans les fe pt aurres Quar
tiers~ il en reftoit tres-peu~ & que celles qui refioient 
êL'Oient 1 demi brûlées. 

La feconde chofc fur quoi on s'apuïc pour mon .. 
trer que ces Lettres font apocrifes , qu'elles ne con
riennent rien qui foit digne de l'efprit de Seneque 
& de faint Paul~ efr que ce n'en qu'un jeu d'efprit .. 
& qu"il n'y a prefquc aucune penféc morale dans 
celles de Seneque, ni aucune Chrêrienne dans cel
les de faine Paul : cependant ceux qui les liront avec 
un peu ·d'attention, verront qu'il y a beaucoup de 
l'un & de l'autre, que fi elles n'en font pas routes 
n:mplies, conune le font tous leurs autres Ecrits, c'eft 
qu'ils aptehendo.ient qu'elles ne tombaffenc enrre les 
mains de Neron, & qu'elles ne les eullènt trahis en 
les failànt connoîtrc. 

C' cft cc que Sixte de Sienn~ remarque. Yitletur 
""tem Senec• JIJIHM {HIIm lllii.JII•ntiiiN71J in hil Epi-4, 
ftolis •d11m~r11jfo at Îllalijlritt ct Jif{111111f4fo j Nt ft for• 
tt in Alief!.S mtlniU Epift~ltt venijfent, & ft infcript• 
nomine Sente• pm.ïffent nihi.lonnn~ts in perir11lo nqn 
videri Senec• , pericHlum tnim trAt , & ctmtrA lmpt
f'lltoris tdiEIMm ~ Chrijlia11i, 11111 JHdtt.i , f•milillritAII 
Nti, 

Q!toique Sixte de Sienne n'affure pas entieretllent 
que 'e5 ';li.IIU&rze Lcccre5 {oic:nt de cenx dont elles 

~ n ij 
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pattent le nom,. il ne les defaprouve pas toqt-~
f.lir. Il dit que Seneque écrivoit à faim Paul com
me à fon ami , . & que l'Empereur le fit mourir 
deux ans avant que faim: Paul foufrît le Manirc : 
Ante tU}IU mArtyr.iH, 'irnnio fore ipfe qHoq•e Sene. 
C4 à Nerone crHaelijfiml Di[cipulo fu() t~cci{tU ejl .. 
Q.Q.c fain~ P2ul lui lit répoafe en l:.atill', le pouvant 
avoir a pris par le long féjour qu'il avoit faic dans: 
Rome.; Scrl/mJJ" A tl c~~m nrm 11t rtgllwtAtHin , dit Six
te, & ut plane Fiaelem ,foa ut amicum, & qui Chri
jH«ttoJ nolft aaio , feJ. ~tnl'tJOliTJtÏA pro{IIJRifetur, & IJUÎ 
aifciplinam probt~ret eorllm. 

Le même Auteur ajoûre que plufieun g,rands Hom
mes rend'ent un tres-fidel'c témoignage q.ue ces Let
tres font de ceux de qui elles portent le nom , &; 
qu!'Hs les- aucopifcnr. le pllCmier c.'eft fâint Lin, fe
cond Pape aptés faine Pierre, dans le eommencement 
du Livre qu'il. a c.ompofé du Mar'tire da faim Paul , 
parlant de l'étroite amitié qui êtoit entre faint Pat\t 
& Senequc:, il dit : Concurfus "aomo c~faris fie
bllnt 11d eum , fed & inftitutor C4[aru (Seneque,) 11de11 
fuit Jlli amiciti11 copulAtus, viaens {n eo divinam &iell
tiam • ut fe à cPlloquio illiuJ ttrllperare vix poffit , 
quo minus , Ji ore ad os ilium alloqui non va/eret , 
frtquentibus aatil, & IICC~tis Epijlolis ' .ipfius aul
c~dine , & amicahili colloquio , Atque fDnjilio frue
retrtr. 

Saint Jerômc met .Seneque parmi les Ecrivains Ec~ 
ddiafiiques. Senecam non ponerem in Catalogo San
Eforum, nift me ill~ Epiftol~ provocarent qu~ leguntur 
à plurimis Pt~uli t~d Senmrm & Sente4.ttd Paulum, m 
quihus cum effet NeroniJ M11gijler, & Wius tempo
ris pott1Jtijfinus, op tare fe airit, ejus effe loci ~«pud fuos. 
fHJ:III fit Pituli upua Chrijlillnos. 
· Saint Augufi:in dans la. Lettre cinq\lantc:-troifiéme 

à Macedonius , faifanc mention de: cei Lettres die : 
Merito Senec,a ( qui temporib'ks .Apoftolorum fuit , cu.. 
jus eti~tm qu~odam ad PAulum Apoftobma leguntHr E~ 
pljlo/4.) omnes oait qui mAlt oait. 
· Dans le 6. Liv. chap. 1 r. de la Cité de Dieu, Sene

que condamne les Ceremonies des Juifs , & fur rout 
lé: Sabath , difant , que par ce repos ils fe retranchoient 
là [eptilme partie de LA vie. Il ne dit ni bien ni mal 
tles Chrêtims qui êtoient A[ors grAnds ennemis des Juifs, 
crt~iy,nant de les loiier contre /11 coûtur11e de fon Païs, 
& lie vot~l4nt pu ~uffi les hlÂmer contre fa propre incli~ 
nation , Ce lilence , & cette moddlie de Seneque efi: 
tout-à·fait avantageux à l'opinion qu'on a que Se
nequc écrivoit à faint Paul, & que faint Paul faifoit 
réponfe à fes Lettre~, &:. cela dl conforme à ce que 
dit Sixte de Sienne , Sty{um obumbr1Ji de induflria, 
& diffimulflf[e . ••. C'dl la caufe qu'on ne les trou
ve point pa1mi fes autres Lettre~, ni dans le· refle de 
{es Ouvrages, dles êcoient fecreces & perfonnc n'en 
avoir connoHfance qu'eux deux, crainte de l'Em
pereur. 

PREMIERE LETTRE 
de Seneque à !àint Paul. 

JI l11i marqa;e q~ ttAnt A'TIN fon cher LflcÎ/le , 
& J'mtrttmtlfll· dt btMtiHf at &hofos , i/s 
IJ7.:oicnt IN- ln Ltltrts qut ut Apôtre leri. 
'lJoit ;,. plufimrs Yi/les • mtre ANtres u/!e 

. JJ fR- CAf it Ale d' tmt Pro v Înc t , aJJns lJJq uti
le ils JJVoienl 11dmiri fn flience & fon élo
~utn&t. 

Crrdo · ti bi • P1111le , nunciatHm, qltfJd htri · cHm Lu
riilo nojlro , Qe ~f16crifi , & âliis rebus habltimsrt, E
l'lfflt enim qttidllm difcipliniirt~m tUArum comites 1111• 

ftft11·, 11am in JJ#,·tos S11lr{NM1w '[ectjfmcmus: q11o in /q. 
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ca ICr~tfione nojlrA Alio ttmlentes hi, Je quibus tlixi, 
nobis~tâjHnéH fum, certe lfHOâ tHi pr•fentiam optarnus, 
& hQC [ciAl fJO{o: Jibello tH() Jeélo 1 id eft ae p/uri. 
mts litttris, lil;quas . EpiftoiAs , fjHAJ atl11liqHatn ci. 
vitatem , feu caput Provinci4. direxifti , mir11 ":Jior
tlltione vitam moralem continentes, Hfq"e refeUt fu
mus,quos fen[ m nrm- pttt• o: tt dia~s ,fed l" te ,certe Ali· 
quat'ldo ex te, & per te , ta12t11 enim mAjeftas e~
mm tf1 rerum, t.oztaque gerrerojitate riment.' ltt v1x 
f«jfeElt~r.ts putem ttates hominum quihus ;njlu:ui p1r-
foiqul pojfint. Brnt' u ~·t~le,,fr~ttr,Gupkl. Y.Je. 

Réponfe de faint Paul à Seneque. 

Il s'exctJfe de et qu'il JJvoit un peu trop tllrJé Jt 
lu1- fi~i r t r lpmft. 

Littrlfl tutts hililris htri accepi: ael qJMs refcri~~ 
re ftatim potui , fi pr.t{enti~rm juvenù , quem ad to mif
furu'l trAm, h)lbllijfnr.• Scis· enim, quttnel~ , & ~~~ 
quem , & quo tempore , & cui quid dan co1fftltltfl<• 
q~te d~ear, Rr12,o ~go , te putes negleffH'!' , ~um per .. 
fon~ qualitatem in[piûo, Sed quod lite~u ~~~s. V()~~~-
feélor fcribis, fœlicem me 11rbirror tan li vm JUdi~JO • 
tJeque , enirn daceris 'enfor , Sophift" , ."' M~gi.(l~r 
tttnti· Primipis , & etiam onmium, nift tjHIA 'llrTII dJCfl, 
Opto te diu bem 'llt~lere. 

SECONDE LETTR! 
De Seneque à faint Paul. 

.f2!.t4.dam 11olumina oràinavi , r!r diviJ!onibus fu~t 
ftatum eis dedi. Ea quoque ltgere Ct[~r• f""! defh
nlltus; & fi m~do fors profpere 11nnu~r~t: .ms for:[i· 
tAn & tH pr~fens, fin aliàs, reddAm t•b• daem; ~tm
vicem hoc op11s in[pici•mus. Decre11erAm non pmu e• 
dere ei hM1c{t:ript14rllm, nifi prius tecum eonferrem ,fi 
modo impune huc fieri p~tuij[et, ut foires & te mnpr~-. 
teriri. Y11le P~ule chllrijfime. 

Réponfe de faint Paul à Seneque: 
.fl!.otiefcumque literas tutfs IIHdia • pr4fenti4m ~~~j 

cogito ; nec 11liud exiflimo, quam omn; tempore te no.bif
cum effi. Cum primum itaque venire caperis, inv,çem 
nos, & de proximo viaebimu:r. Bene te Vllltre opt~. 

T ROI SI"E'ME LETTRE 
De Seneque à faint Paul. 

Jt lui tt'n1oignt fon Jépl"ifir de nt le 'TJDir pAs 
• plus fouvtllt • 

Nimio tuo angimur fecej[u, quid eft ? vel 'fll4 re~ 
te remoratHm f1CiHnt .? Ji indignatio Domin•, quod ~ 
ritu, & feEta vettri recej[eris , & alios rur{us conver· 
teris: erit pojlulandi locus, ut ratio ne j11811m, non le
vitate hoc exiftimet. Yale. 

LETTRE DE SAINT PAUL 
à Seneque & à Lucille. 

D1 his quibus vel tjU4 mihi fcripfift•'s , non liat A

rttffdine , & tftrttmmto · eloq~ti. Q..uArtmJ · 11ltera res no· 
tilt, & defignat Aliquid; altera evidenter ofl~hâie, pr1: 
âpHe curn'[cit~m inter vdi effe , fi eut IIJHd 1111, & in 
nobis , qui me intelligunt. Hon or h11bemlus eft- omnib11s, 
& tflntt mttgi.t his qui indignati, ooçt~fionem c~tptAnt, 
q11ibus fi patientÎiltn oftendenzus, omni mQdo eos e:c 'J'HA• 
c~tmqueparte vincemu1: fi m~à,}hifunt qt~i pa;zitentÏIITIJ 
fui gerAnt. Bene Vllltte. 

QUA TRIE' ME 
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Q..UATRIE'ME LET-TRE 

De Seneque à faint Paul. 

Stntqse 11amire les· Ltttrts que foint P1111l lc~il 
lfMX .. Gt~lllt~s '· 1111~ Corinthiens .•. • & ~~~e les 

IIIMit fmlllre Il Neron , il tn fut IDIIçhl. 

Profmor kne me Aeceptum in leéfione literarum 
tu~rHm .. '. q~tas .Gtrlatis , ~orinthiis, & Ach,is mifi· 
fit •. sp:raeus emm Sanélus m te , & [HprA te excelfos, 
fobl•'!"oreJ, 'r1Alde1ue ~e~erllhiles fenfos exprimit. Ye/ .. 
l"n JtiiiJH' tHTII res ex1muts proferas , ut M•jeftAtÏ 
lllrHm CUftiiS fermonis non, d1jit, (fr ne qHid tibi, fr li• 
ter • [H"ÏJ'ÏIIm , AUt confeienti,e met, de~eAm ~ confiteor 
AugHftHm fenfibHI ttiU permott~m : tHi leElo- littera .. 
ru"! tllllrHm exordio,h~tc vox foit : mirari eum poJ!i ; ut 
'"' no~ legitime im~Htus fit tiiÜttr fential 11 cui ego 
re[pond• , felere Deos ort innocentium ejf11ri, atildens e; 
t~e'!'piHm ' VatiCAni hominis rHfticuli , cui rum aHtl 
vm apparuiffint in ~~tgr~ Re11tim , qui C4jl!lr & Pollux 
funt nlminati aivinitHS inflrRélus fuit. Ville. 

Réponfe de faine Paul à Seœque. 

Il le remercie de ce qtl'il 11 [11it voir fos Lettres 
à Ceft~r , ille prie Je ne le pl11s [11ire .If t'A· 
ven_ir JJ c1111[e des 11ccidens !Hi ePJ peuvent 
11rrtve~. 

Licet non ignortm C4[ar.em noflrarum rerHm ad
mir~ttorem & ~tmatorem ejfe: permittes tamm te non 
/,di , fed ~tdmtmeri. l'uto enim te gr~tvittr fecij[e , 
q~o1 in .notitillm perf~rre voluifti, .tJHod ritui & di_F 
t•plmt e;~ fit. c.on~arzum cum & •lie genti~m Det~s 
colat~ 1bnd trh~ vifum fit , Ht hoc eum [c1re velle~ 
non vitietJ : fea nimio amore mea [11cere te hoc exijli
ml. Rogo te ae futuro ~ ne ra·agas. CavendHm eft enim, 
nt dum me tiiligis , ojfenfam Domino f4t:i•s : cujHs 
quidem offonfa , nec oberit , ft per{everAverit , neque ft 
non fit, proderit, ji eft'Regimc; non indign11bitur, ft um
lier eft; offendetur. Bene Yale. 

C 1 N Q. U 1 E'M E L E TT RE 
De Seneque à faine Paul. 

ll s'excufo de ~t qu'il A fa(~ voir fos Lettres~ 
cefar, il l11i envoie fon Traitè De Ver

borum copia. 
3cito te non tam mei cttu[a e~mmotum literis, quas 

ad te e.litione Epi.ftol~rHm tHarum Ct[Ari feci, tjHAm 
n~tturA rerHm : qtu. itA mentes hominum ~~~ omni~us 
ArtibHs , & moribus revocat , ut non hoaie admirer , 
~uippt ut if qui multis aocumentis hoc jAm notifJm•Hm 
habettm. IgitHr nove agamHs , tu , fi quid facile in 
pr~reritum ttélum eft, veniam irrog~tbis, miji tihi Li. 
brum de VerhorHm copia, Vale Paule ch11rijJime. 

Réponfe de faint Paul à Seneque. 

~uoties tibi fcribo, & nomen meum tibi prtfero, f.rÂ-
vem & {eElt PJJtl incongruam rem f~tcio. Debeo enim 
?t f•pe profeJJus fum cum omnibus omniA ejft ; & 
tde»J ebftrvttre ;, tuAm per{onAm , quod Lex RamAnA 
honori SenAtHI toncejferit, foili,et in Epijfola ultimum 
locHm elig~re, ne cum aporiA (g dedenre ç11pi4m tffi
c~rt, 9HOd mei Arbitrii f~terit. VIlle aevotiffime Ma
g,'fter. Data. qHinto K AlentliU J~lii Neront 'fUArto, & 
Me[[4lla ron[ulib11s. · 
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SIXÎE'ME LETTRE 
De Senequé à faint Paul. 

. .A'Ve mi P~ul1 'h~riffi,ne, ft mihi nominique mt• vir 
~llntl•s & dile8111 omnibus modis , · non dico foeris 
tunél.u, fod rltttfJaria mixtus: llpu ttElHm erit de Se
nmi tHo. CHm fis igitt•r 'Vertex, & AltiffimorHm mon
tir~m CACU7nen; h~tHa indignum in prima f~tcie P.piflolArurn 
mnninttndx"m· cenfoAs, n1 tAm tentare me., qHam l~tâe~l vi .. 
.deATis_; quippe ~Hm {ciAl civem e.Jfe te RoT~~Anûrn. NAm 
qui mer~s , tHHS Aputl. te locus • qi4i tHHS , velim ut 
1'/lt:Hs. V11le PaHle ch4riffime. DAI~ x. KAL • .Aprilis A-
priano, & Capit•ne Con(ulibHS. · ·· 

SEPTIE'ME LETTRE 
De Seneque à faint Paul. 

Il lui Jonnt wis tle l11 rtfol•tim qu'~n 11 prlft 
de [Aire mourir les chrêiiens , & les 7 uif's 
qu'on IIC'!fo à' être lts AMitMTS aç t'mtendie 
de Rome. 

0 • 

.Ave mi Paille ~ht~riffime. P11tas ne me haHd con-
triftt~ri & non lHElHo[um e.JJe_, quod de innocentia 'rle
jfrA fobinde [umAtur [HppliciHm ! tkhinc , 'uod 
tam obnoxios vos re11tui 1mr.is populus judice.t, pHtt~ns 
À vobis effici, quod in urbe contr11rium fit ! {ed fera
mus ~tq~o 11nimo, & HtamHr foro, qut~d fors concejfit, 
tlo~ec anviElA ftlicitlls fintm mAlis imponAt , tulit & 
pr,(corHm 4tas Macedonem Philippi filiHm & Dyoni. 
(tum_, noJI.r•. q~oq"e ~AÏHm· Cc[4rem : q~tibus quidquid 
l•.bu1t , l~e~•t mcendrum Vrbs Ror11an4 Hnae. [tpr Pfl. 
ta~ttur mAnifefte conftat. Sed ·fi effari huwlitAs b,~ 
manil pot~iffèt , f!J' impune his tenebris lo~ui. li· 
ttrtt : J"m Dmnes omnill. viderent. Chrifli4ni & 
JNdti, '!""fi 11Jtlchinatores incendii [~tpplicio affici fo~· 
l~nt, Cra.JJator ijle • quifquis eft, ~Hi voluptas cArni~. 
''?". eft , ~& menàaciMm ~elf'rne~;,,; ternpori {uo i~
ftmatus IJf ~ & jicut ophml ru;u[q~e cap11t pro unri 
Joft~ttur cApite:. 1t11 unum pro multu dnitur ùzpMt : 
&, kic aevotus pro 0'_"11Ï~US ,igni trtmabii'Hr , CtntHnJ 
tr.gmtll dT4t domus an[ul1. quatuor· [ex diebus •rfe
re: {eptimus paufa,. dedit. Bene te valere opto. DatA 
quintQ Kal . .ApriUs Frigio & Bafo Con[Hlib1cs. 

HUITIE'ME LETTRE 

De· Seneque à faint Paul. 

Il reprtntl [11int Paul Je et que fot~ L11tin tji 
trop bArbt~rl, ill'exhortt d'étrt un peu pius 

poli & at fo rentlrt plus éloquent. 

.Ave mi Paule chariffime. Allegorire & 4nigmtttice 
m"ltA • te H[queqH~tqHe opera conduntHr : & ideo re
rum tanta vis & rnuneris tibi tributA , non orname11-

to verhorum, [ed tHltu quoJ11m dectirt~nd~t tft. S1.piHs 
te dixijfe retineo , rnûltos qui talia •ffeélent, fen[~ts 
co"umpere, & rerum virtutes · evitAre. C ~tterurn hoc 
mihi conced~ts 'r!elim : Latinitatj morem gerert , horu. 
flis vocibu1 [pecit711 adhibe, ut gmerofi mHntrÏJ csncef
fio, aigne À te pojfit expediri. Bene vdle. Data quimo 
NonAs Julii, Leone & Savino Confulibzu. 

Réponfe dè faint Paul à Seneque~ 
Perpentimti tihi tf1 funt revtlata qu~t paHcis ai11i· 

nitas conceffit.Certul igitur ego in agro i•m fertili fe
men fortiffimum fero , non qrûdem mAten•m , fJH4 cor
nrnpi v!.let~r, fed v~rb~m ftabile Dei ,deriv.tmwr14111 

~rejàntJJ (J' mt~nmw an 4-ternum. Q..11od prHdentiA 
N n iij 
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'"• •JftcHtll ejl intlefidens for~. t46ebit: Ethn;,,um, 
l[rtttlitArHmqr~t ob{tNIAiilntJ ttn[eto virAIIIÛJ. J;LH~& 
prupemodHm Adeptus 11 , Regi tempor~eli ejufiJi.l 4o
meftiris , ~ttq~~t fldis •miûr ~nji11HAbis , q11ihHs & , •/
perA ft inc•ptilhlis trit per[1111jie ,,. , F~ plerit.e 
tDrHtn minime jlelf•ntHr inftnu~ttilnibNs tHis: {nntfl til

mm Dei illis inJWl•t•u 1 novNm in his hominem p~~rùt 
•li Dernn bine properuttm. ntle SenecA chPiffirae 
nD~is. 7JAtA KAlenJ • .Augufti Leone & SAvino Con
fulibus. 

Jean Faber ou Fabri, furnommé le Marceau des He
retiqu!S, Arc~evêque de Vienne en Autriche , a fait 
des Commentaires fur ces Epîrres. Cc ~rand Hom
me mc;'urut le 2.1. de Mai l'an 1 S 41. âge de foixan. 
te-trolS ans. 

Livrts f~uffiment Attrihutr. ~ f Mtll 'PII•lJAr les 
· Heretiques. 

Outre les quatorze Lettres que l"Eglife a mifes 
dans Je facré Canon , & celles qu'ils s'écrivaient 
mumellcment avec Sencque., les Heretiques lui don~ 
nene encore 

Un Evangile. 
tUne Epître aux Laodiciens. . 

Une troifiémc aux Corinthiens. 
Une troi6éme aux Thelfaloniciens. 
Un Livre de fon Apocalypfe ou fon ravHTemenr. 
Un Livre de fes Aétes. 
Un Livre de la convedion de fainte T eclo. 

J>t l'E'II~ngile Je {11int Pliai. 

Il en dl: parlé dans la. feconde Epitrc 1 Timorhée 
chap. 1. v. 8. Sm~ndum Ev~engeli11m mtNm in q11o IA-
6oro. On croit que c·ea: _l'Evangile felon faint I:uc, 
parce qu( ce Saint ne l'avoic écrit que de la bou-
che de faint P~ul. . · 

Il dl fait mention de la Leme aux ·Laodiciens 
.lans le 4. chap. v. 1 6. de la Lectrc aux Coloffiens , 
E.t t4m IJ"~ L~t~di&tnjiHm eft, vos leg•tis. Ephef. ch. 
of.• V.J• . 

,P AU L SE R G E, PaulNs Str,(ius ~ ou Sergiu1 
Po~11lut. Serge Paul, de la Ville de Paphos,s'êtoit un 
Gouverneur, qui aïant oüi parler de la nouvelle Do
thine que Saul & Barnabé prêchaient voulue les 
e?cend;.e. Il fut bi.en-tl>t .~erfuatl~ des f?~ides veri
tes qu 1ls annonço1cnt; s etant fa1t Chretien il fut 
confacré Evêqriè du lieu où il avoir Eté Conful 
cot~e il arriva long-tem~ aprés à faine Ambroife: 
qut de Gouverneur de M1lan en fut fait Evêque · 
il fuivit nos faints Prédicateurs du côté de la Frant~ 
& de l'Efpagne pour y exercer le même Minill:erc. 

Il alla à Rome avec deux Diacres , l'un apellé 
Roux & l'autre Etienne, où on dit qu'il confacra 
une Eglife à l'honneur de fon bon Maître Paul. De 
Rome il vint dans la Tofcane & etant encré dans 
une Ville qui s'apclloit Lune~ qui ell: à prefent dé
truire par un tremblement de terre, donna la vûë au 
fils d'une bonne Veuve qui l'avoit reçll dans fa 
maifon, & outre celle du corps il leur donna enco
re à tous deux celle de l'ame, en les converrilfan~ 
à la Foi de Jefus-Chrifl. Le miracle fair en f.lVeur 
de cer aveugle , fut caufe de la converfion de plu
fleurs Habitans. 

Le Gouvernenr Saprice voulut arrErer les pro
grés de cette nouvelle Religion, il fic Jtlectre le Saint 
en prifon; mais la mort fubire qui lui arriva la mê .. 
me nuit, fur caufe que Je .peuple en rompit les por
tes & mit le Saint en libené; gui reprit fon chemin 
pour retourner en France, palfa par Ambrun, Oran. 
ge & par plufieUrs autres Villes pour aller à Arles. 
Er.1nt dans cerre derniere Ville 1 faim Paul lui a pa
mt pendant la nuit, qui lui ordonna d'•tlh:I promcc .. 

P. A U 
ment ~ Narbonne , qui êroit fans PaR:eur , en paf. 
fant le Rône il redonna la vie à un Batelier 'IUÏ s'ê. 
coit neïé. 

Serge s'arr2ta quelque tems à Narbonne où il dé
livra le fils du Gouverneur qui êcoit poffedé du 
Demon. Jl alla à Barcelone & dans l' Arragon pour é .. 
clairet ce païs-là dcs.lumiercs de la Foi. Aprés ê
tant retourné en fa premiere Eglife de Narbonne ) il 
reçût avis par une revelation que fa mon aprochoir, 
& qu'il eût à fe préparer _pour aller recevoir dans 
le Ciel la recompenfe de fes travaux. 

Son Difciple Etienne rut fon Succdfeur, & il en .. 
voïa à Avignon Ruffe ou Roux pour prendre foin 
de fon Egliiè. Saint Paul Serge mourut le douzié
me du mois de Decembre. Voici conune Pierre de 
Natales en parle Liv. I· chttp. G. Le Martirologc Ra. 
main met fa Féte le vingt~deuxiéme de Mars. Vn~ 
aecimo KAltndas .Aprilis NArbon~. in Gal/ill Nlltlllis 
fanéH PauU .Apojloli Epi[copi, .Apojlolorum Di[cip11 .. 
li quem trAiiH,;t fuijfe Sergium P~tuium Proconfolrm qui 
À Beato P"ulo .Apoftolo bapti{atus,& cum in Hi[pAniam 
pergertt apNtl ~rbonam rtliElU4 ibidem Epifçopt~li 
DignitAte donatus eft , Nbj prtdic~rtionis offici• non Ji-. 
gniter txplrto clarus miracldis mi grAvit in Cœlum. 

Lucius Dexter dans fa Cronique , met la more 
de faine Paul Serge l'an 76· de ]efus-ChriR:. Paulus. 
dit-il, Hi[pali CordHb• , BArcinonl. • C~rii-.AUf.Hfl~, 
Src~tntil. & in pl~trimis Hi[p~tnil. Vrbi~HJ pr•dicat to-
tA{q~te Hi{panite PrfYtJincÎA~ peragr,._t. . 

Le Geur Python dans fon Hiftoire de l'Eglife cl' Aix 
ra porte ·que faine Paul Serge, Trophime, Denis,&. 
Aphrodifc: êtant arrivés i Beziers, ceux de Narbonne 
l'cnvoïercnt prier de vouloir venir prendre foin de 
leur Eglife, où il ne fut pas plûtôt arrivé q11'il fut 
averti de la vie fcandaleufe de deux Diacres; mais 
ceux-ci pour éviter fa correa:ion, voulurent faire tom
ber fur lui le crime dont ils avoicnt êté acufez , & 
duquel ils meritoicnt une fevere punition , & pou[ 
le mieux faire croire , ils mirent fous le lit du 
Saint des habits de fcnune. Il ne fut pas fort di6ci
le à Paul de fe juftifier dans un Sinode qu'il atlèm.. 
bla, & de faire voir combien noire êtoit leur malice. 

PAUME , Palmus. Il y a deux fortes de pau
mes , le grand & le petit, Minor & mt~jor, contr~t
éfus, & exun[111. Le perjc qu'on apelle MiniJr, con
trllilHs, ou tra11[ver[Ns, s'apelle TophAc en Hebreu. 
c'eft la mefure de quatre dQigcs de travers, qui font 
trois pouces moins deux lignes ou trente-quatre li
gnes. 

Le m:~jor, ou extenfus, c'eft-à-dire, le grand pau
me qui fe prend dépuis l'cxcrcmité du pouce jufqu'à 
celle du doigc du milieu, s'apelle en Hebrtu Zereth, 
& en Grec Spittrm~t. Il eft compofé de trois petits 
paumes ou de douze petits doigts~ qui font environ 
neuf pouces,un empan ou un pied moins un quart. Le 
P. La mi lui donne hu ir doigrs , & le nom de PAl
mus, il n'en donne que quatre au petit, & l'apelle 
Pa/rna. 

Goliath qui fut tué par David êroit long de {ix 
coudées & demi ou d'un Zereth , & egrtjfos eft vir 

{phrius de clfjfris Philijlinorum nomint Goliath de Ge th 
altitutl.inis fix cuhitorum & pttlmi. 1. des Rois chap. 
17. v. 5. Cela fait treize empans qui font environ 
dix pieds. · 

Le Rational du Grand Pr€tre ~toit quarre de la 
largeur d'un Zereth , c'eJl-~-dire, d'un grand pau· 
me, de neuf pouces ou d'un empan. Savoir de la 
hauteur de la main. Exode chRf. 18. v. l6.Jl.!t.tdr4n
gHlllm erit & duplex: men[~ert~rn pal mi habebil t~m ;n lon
gitHtJine quaPR i11 latilltdint, Exod. cha p. 18. Y .1 G. 
~ui elt cdui qui a niefuré les caux d:tns le creux de 

fa main, & qui la tenant écenduë a pefé les Cieux l 
J2.!tiJ 1un[us 1ft pugillD '"fHIIS & Cœlos pttlmll ponderA· 
'Vit! l[aïe chap. 40. v. 11. L'Hebrtu dit, in palmo 

tlirtxfl 



P E C 
Jirtxit, Par ce mot p~umt, il faut entendre ·Zerilfl, 
qui ell une demi-coudée , neuf pouces , oq. un cm
pan. 

P E 

PE ,_dix-feptiéll_le lettre confonante des Hebreux, 
qm vaut le p, des Grecs, & le P. Latin, quand 

cette lettre a un poin1 dedans on la prononce com
me un P. & quand elle n'en a point, on la pronon• 
ce, comme le Ph. 

P E C H E' , Ptcct~tNm, ou tltliéfum ; c'eft une 
penfée , une parole , une aél:ion , ou un defir con• 
tre la Loi de Dic:u. DiélHm , f~télHm , vtl r~nc.tpitiiTJJ 
contr• ltgem Dei ctern11m, Il y a de la diférence en
tre pecct~tHm ~ deliElHm, ~·ca ,uand.on omet quel
que chofe qm dl: ordonne par a Lo• de Dieu. Pee
tAtum. quand on fait quelque chofc qui cft défen
du par là Loi de Dieu. 

ENDROITS 

De l'Ecriture fainte , 

0# jJ t1f fAr// J11 pub/,. 

So11 origint. 

tl Pr4c'P_itqNt ti dict~s: ~x om~i ligno ~~~rAJiji come. 
• e. De l'gno IUtttm fcaent•• bom & mllli ne tomed•s: 
m IJIID"'"''f'" enim die comeaeris , morte mori1ris. G·e
nef. ch, 1. -..16.1 7. ch.3 .v .6.7. 

N~11c IIHttm Chriftus refurrexit .è mortHis , }Jrimiti• 
d~rmre11~ÎNm. ~oni~tm qt~idem p~r hominem mors, & 
per hommem rt{Hrrtélio n.ortuor11111. 1. Corinth~ ch. I S. 
verf. .z.o. 11 • 

'Pithl orjgir~tl. 

JÇ!.t~is poteft fAtere rmmtl11111 Je immunJo e~ne~pt'"" 
femme ? Non ne tu qui folHs es ! Job cha. pit. 1 4• 
verf. 4· 

Ecce tnim in Î11Î'IuÎt4tÎhus eonceptHs fum , & in 
pucatis co11ctpit me m4ttr me11. Pfeaume 5o. v-7. 

,!("id ergo! Prt."llimus eos! Neqt~Aqu•m. C•t~[t~ti 
tmm {ttmus , ÎHdcos & Gr11cos omnes fub ptectlto efe. 
Rom. ch. 3• v •9• 
, 0111nes e11im ptccawrunt , & egent gl ori11, Au m2mc: 
ch. v.1 3• 

Propllrt4 fieNt ptr unum hominem puct~tllm i11 hNtte 
MHntl~tm intravit , & per peccAtllm mors, & it11 in 
omnes homines mors pertranfiit , in q~to fJT1111ts peççt~ .. 
'Vtrunt. Là-même: ch. 5. v. I 1. · 

Efots àu Pl,hi origintl. 

OtlorAut{que eft Domimu odortm fu~vitatis , & Ait: 
Ntq~taq~tatn NitrA mAledi,Am terr~ propter homines: 
fen[us enim & e~gitAtio hwmani cortii:s, in mAI11m pro
n.tt [~tnt ab •doltfcentitt [11a : non igïtur 11/tra percH
tutm omnem 1111Îm4m 'VÎ'llentlm ficflt feà, Genef. ch. 
8. v. u. . 

.q...Hrd lttcitl.i~ts {olt. & hk deftciet ? .A ut IJHid ne• 
ftt•tts tfN~m qt~oa excogit1111it ct~ro & [11nguis ? Et hoc 
t~rg":tur. Ecclcliaftiq. ch. 1 7· v.3o. 

S• e11im uniHs deliélo tMr s reg11avit per Hnum : mul
to m•gis AbHndt~ntiam lt"tit. & donAtionis ffi juftitit. 
ttccipimtes, in vit11 regn11bunt ptr HnHm Je[Hm Chri
ftum. R om.ch. 5. v. 11.1 7. 

. Sripendùc enim peccati • mors. Gr .tt ia Autem Dei. 
'VtttZ t:rtrnll, i11 Chrifto Jefu Domino r~oftro. Là-même ch. 
6. v. 13· 

Oœajione 11utt111 11ccepta • peccat""' per m•nJAtttm 
o/Jmuum eft in m~ 1mn1m 'on,upi[ctntit~m. Sine le:~ 

. . \; 

\\ ' "'' -. . \ ·. · P ;,E C :~;$ 1 
ltitlll -f'~r,;, ·~ ,.,, U-m&me ch. 7 •· .,, 8 ... · 

lf~~~tt '!Î''"" j;Jr,\;;;;-~(' 'P'!" ili•J, forA '1* h»i• 
. tM Hl ,_ 1'"41IÙII~U ~~Dle ch. V .I"J,. ~ . . . . .· 

1t[MS·Chril• Stlt. ''•IJi ~~~ ptthlwigi,e~ • . 

, Alter• tlit fiÜJit 1olllltltt.'Î,f, WnkMtm . .dfi·_~ ·e-
.tt~· Ece~t~gillr Dti, ltt~·f*i ~,.,P.I.tt•tllllf~rf"'JJÜ_~ 
]eap ch. 1. v ·19· .· · • .. · · . · · · . ·,::-';.· · 

R.om. ch. 3. v .2J. . . · ' · · · .. ·. ·-,~:; ~. 
CbrijiHJ pro nolli1 ,,,.,.., .•JI : .-~;,:. !Î;t'IP' · ~ÎJ'· 

~~~ juftifié•t• in: f ~~~~~~~ if!jll!~'::-f.~":~: '.rtf:~ii' •. 
pertpf•m.U.mlmcc~•S•:.v;,.;.:., :-:;~:::. ·~·· .. ·.· .~·.- · 

Stî non Ji'ttlt lliliallirJ,, it11 (1:~~~..,. ·s~: .... !
J,uao ,,,J mirtlli [11111 : ~,. ..;;.i#tr,ifli(~:-{1?'. 
_4omm• in t,rlltit~ •nilu . 'uu .1'f• Clii:j .b.·~·:, PlfWff _ 
.J,nù'llit. U-meme y.lj .: · · ··. :t;,.· .}t:· · '::-::• 

Nihil ergo tJ,.~,.tifltit cftJil:, !id·: -.f:l~·Chrfl' .. 
Jefu , 'JUÎ non {«IRifllml tt~rnma mMf~nt•,:·~: ·. 
c;h.S v r. ·· ·· · . . . · .... . : ··' :~· '·"·~·~.:d~'· · . . - . ..... . : ' ; ':_:·-·· ,,;-~. 

. Sed contlt~Jit {cript"'" omnüfolt peç~~~; •t).r~ 
miffio tx ftth Je[• Chrijli ~IJII' ü~iitiHJ.·G.~.l~t~ 
c;b,3, V,11o . · . · · .· · , .. ' . 1

· 

Et ,;,, tj{mn4s rn~ ptc,Atu, .comli'flificMJit 1101 i11 
Chrifto, ( cHjlll !!""';' ljlil {llli!Ati. ) BphcMens cha p • 
.2.. verf. s. · 

Die• foui pe•t "''""'t ltl.ll'~'~ .l,t [A)ro
prt Allllfitl.. · · · . . _ . · 

J(Ho tr1111fe•nt1 tltiiM 11 , •il : tlom~t~tfr, . Do,~ 
,, De,, mifm,orl tf1 dtm1111, p.tilnl tt ,lrtlllt• ·,;. 
{trationù, "' 11trAx. Exod. ch! ~ -4-• ·v.&~ . . , . . . . ·.: . 

DeliEN 'I"Ù inttllit.i' 1 .6. occ.IÎI FIUÏI fllfl/,fLï. ·~i 
Pfcaume18.v.1J. · · · · '···.~·~>. 

Dtlia,m """~ tolnitiiJII ti6i ftd : f!t fnjilfl~l~, 
me11m non llhfoontl•. Pf. JI• Y·S • · . · · · ·~ • 

Ego Jixi, Domine, •if ,,, ·,.,;: f ~· IIIIÏIÏIAm :ml,;~ · 
IJ14ÙI petCIJ'tJÏ ti~i. pf. -4-0• V.f • , . -. . . · ~· , . 

!l_tUnt•m Jift•t orttN ~~~ ociûltntl : l1ng' Ji"t • n~ 
bü iniqllitAtes nojfr11s. P~ 101. v.q. · , . , · 

Ego fom, ego {Hm jpfe, tpti dtle11 in~fiiÎtllttl tN.I 

propter me , tf1 pecct~tor•• """'m non retoril4hor ~Ifa~c . 
ch.4J.v.1s. . .. · ·_ ... ,,.: 

Delevi ut nNbem ;,;quitAtll tH4J, tt·'l'"'fl iie~tJ· 
pecc•t• IHA: revtrtert ~til me 'JHDniiii'IJ rttl1mi tt.lbi!; 
ch.4-4-• v.u. ch·H· au long. . _ 

Et non docebit Hltr• vir proxi,_, {#fUit 6' 'flir /rA
trem. fuHm dicens : "gnofce DominNm. Omn11 ,,;, 
cognofcent me À minimo eorum H[qut •li Mlfxi,., , Air 
DomÎntN. Jl.liiA propitillbor iniqHit•ti eot'llm & ptetA .. 
ti eorum non memor•bor ~tmpli,J. Jeremic chap. 3 1. 

verf. J4· 
Et emHna•bo ill1s ~tb omni iniquit11tt {1111 in 'IliA 

peccaverunt mihi : & propitÎHJ tro cHnElil iniqHitfltiblll 
torum , in tfHibus deliqHerunt mihi , & [prl'fltrMnt mt. 
Là-même ch.3 J·Y.8. 

.At 'ltf114 e~nverf'", & 'r!Îatns eAm, dixit: confitl• 
filiA, fides tHil te fl.ivt1711 ftcit. Et [t~l'UA f•O•eft mHiier 
ex ill4 hor11. Matth. ch. 7· v.l1· 

J;(uorum fidem Mt vidit, dixit : Homo, r~mittuntHT ti
bi peccat4 tHA. Luc ch. s. v .10. 

Propter 'JHod dito tibi: remittHntNr ,; peccat• mul
ta ; tfHOni•m tlilexit multt~m. CHi Arttlm rmnlll dimitti. 
t11r, minu1 tliligit. Là-même cl1.7· V-47· 

Lt 'Prttrt rtmtt lts plcht'{.p"r ft foMvoir fUI 

Dit• lui 11 Jom~l, & p11r Jift~s-Chrift. . 

.Amtn dico vobis, 6JHCcunque ~tlligaveritis [HP~'- ttr• 
ram,mmt Jig~tta & in Crzlo: & fJH~cumque f•lvmu [H
ptr terram, trJ#nt folutA & in Calo. Matthieu cha p. 
I·8.v.I8 • 

.Q._uqrum rem:foritu perc•t• , remittuntur eù ; & 
'l"orum 
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lf"OrHm retimuritù """'" {MIIt. 'jean 'h•pitte 10. 
vert: u. : 

lfaïc ch. s 3. tout entier. 
Stpt~tttgint• INIIJo,,tJu llhb,.,.,;.,, {tml {l#}'tr pi~ 

, .. t;,;, t1414m ' c!i ['f1F Vrhem s.,a., ,~,' . 141 Cl11· 

r U111mlt14r pr4'llllricllrio , & finm llclip_i# '"'"'""' , & 
tJelt11t14r ;,;,,;,,,., , t!1' •liàurlltl4r j11}Htï. [tmpitcrn• , 
d' i"'PI'"'"r t~ijio & prophttitt_, ft MngAtMr S~~t~UNs St~n-
llnm. Daniel cb. 9. v.~ 4• · · . . 

.Et eue oflereb~nt ~~ p•rlllytic"~ j•centtm in letlo. · 
Et ~idt~Js Jifus fid'"' illor11m ài~it p•r•!Jtico: confide 
flli, rtmittlllltNr tihi '"""'" tu, Matthieu. cha p. 9· 
Yerf. 1. . . . . 
. YetJite 11à rn,e. '""'" 'q11i l•l1orAti , & onertltJ •ftü • 
ft..•g• reficiilm 'l!os. Là·m~me ch. u. v.18. . 

·.Kif ,.'ft ,nim {1111gHil rtÎ!• ntlfli. Teft11111111ti 1 qllf pro 
mtiLtinff.,.,_t~~r. in r~miffi•~P'''"'"""'· Ll-meme 
,h.164 ·~ 18. ~ 
. ·c;,. ip«ifn. "'idijfot ?ef• .fiJtm ill~r~~m, ,;, p•~t

l]tico. Pili ,,.;,,,,,,. tibi p1r:c111• tU~~. Marc. cha p. 
a. v.s. · · 

.Aitn-• tlu 'IJûlit ~·~ Jif• .~eni'"''"' •tl f•• & 
•it : Ecct •gn• Dej , '"'' IJIIÏ t1llil put•t• tiiNnài. 
Jean ch. 1. v.1g. · 

. PetrNS wrl ,;. mol : pt~niflntWtl inqHit 'j.itl • t!J' 
b"'tifotlll' lllli{~flifi!M 'DijlnD'IJ in nomine Je[u Chrifli, 
in: rermffio111111 ;ectAtorHm fltj/rorlllll : & ~&ceipietü tJo
m~m Spiritlll[ .mli. AfJ:.. ch. 2.. v. 3 8. 

· Hic '.ft lApil 'l"i rtprohAtiU tft .i f!Dbil 4diftcAnti
bt~~, qNi fttElm tft in 'Al'"' ~&nguli. Là-m~me chapir. 
4· v~ u. 
. .Aprûens .,,, Petrlll 11 fuHm , tlixit : ;, 'Uerittate 
tomperi, 'l";" non eft pei"[otUrNm Mceptor Desu. Là· 
m~me ch.ro.V.J4· 

Hinc omnu PrDphetl. ttjlimoniHra perhibent, remif
fonem pee&AtorHm ~~ecipere per ntmùa ej111 omnes , ql4i 
treJ~~nt in nmz. U-m2me v .4-3. . 
. Notllm_ !J.itHT fit 'Uobil 'U1ri fr•tru, f111ÎII ptr hunt: 
'llobù ""'iJiopttcAtorllm llllnN11Iilltur, & Ab omnibus 
.tp'ib111 ~ non pot~JI• in Lege Mf1Jfi juftpcAri. Là-m2me 
,h. 1 J• Y'd8. .· . . . 

.e...~~· tr.Jit~s efl prtpter 4elitl• noflr• , & refur
.,,.,xit propttr i,Pific•tionem noftrAm. Rom. cha p. 4· 
verf. 1J. . 

CommtnfAt ""'"" chttrittttern [1111m De111 in nobi1: 
fNonÎAm ,,.t, .rdh11c pece•torts efemJU {"undùm tem-
pus ..... U-m2me ch:J .v.8. . 

Sttl Ahluti eflù ,jetJ [tm!liftc•ti eftis , fttJ jt~j}ific•
ti e.ftil , in nomine Demini nfJflri Jift~ Chrifti & in Spi
ritH Dei noflri. J. Cor. ch. 6. v .1 I. 

TratlltLi enim vobil in ;ri111ù quotl & acct_Ji : quo
,;,, Chriftus m•rtHHS tft pro peccAtis nsflris [ttHndl,m 

[cripruras. Là-même ch.1 s. V.J· . 
E11m qui non· noflerttt pecçAtHm , pro nobis pecc11turn 

fecit, Nt nos effi.ceremHr jujlitill Dei in ipfo. 1, Cor. 
chap. s· v. 11. 

GrAtite vobis & pax 4 Deo PAtre & Domino noflr• 
{efu Chrzfto. Gal. ch. 1. v. J, 

ln q~ttr..h~tbtmHS redemptionetn per [Anguintm ejm, rt
miffionem peccatiTHm. Col. ch.r. v .1 4· 

Fidelis fermo & orn't:i 11creptione dignus , quoà 
Chriflus Je{us 'Utnit in hune mundum peccatores [t~l
vos fAcere, quorum primNs tgo {um, 1, à Timothée 
ch.1. v. q. 

.App~truit eni1n grati~t Dei Slli'I.Jiltoris noflri omlifbus 
hor11inibus. à Tir. ch.1. v. II. 

Scientes q~tod non corruptibilibHs tluro vel ,~rgento 
redm~pti eftis de van• 'Vtjlr4 ton'Ver{atione p11tern~t tra .. 
tlitionù. 1. Ep. de faint Pierre ch. 1, v. 1 8 • 

.Q..uùz DeHli Domini j uper jujlos , & Aures ejus in 
preces eorum: -vultus """"' Vomini{~tptr f~tciemes mil
Ill. u.niême ch. 3. v .I lo 

ChrifJo Ïf.Îtur pajfo in ctrne, & vos lllaem çogita
IÏfllll 111r111~tmini: qui,a qui paj[Hs efl in &Arne , dpir 

p E c. 
.; ptet~il. · ~fD~rAe cha p. -+: v. r. . 

.e.._,; . ~,_.fit fpler;J.or glm4. & pg11r11 [HbjiAn~r• 
lj111 , p-ortttn[qu omn14 verho v•rtlltu [111. , p~trgatzo
nemptcct~torHm f~eiens, [ldtt ~ad tlexttr11rn MAjijiAtit 
in exceljù ..... He b. ch. I. v. J. 

Si •utem in lure ~tmhullllmHs' ficut & ip[e eft in 
luce : Jocietatern h•~tmHs ad invicem , &-[""tHis fe
fu Chri.JH , FiW tjHs , emundAt nos ab omni. peccAto, 
Jean ch.r. v.7. . 

Scribo 'fJobis filioli, quo"iam remittuntur vob1s pte-
tAta propttr nomen ej,U. Là-même ch.1. v. u. 

Et {ritis q~tia ille •ppaTJût ut peccAtA nojlrA tol
leret: & pe"·tttHTn in eo no11 eft. Là-m~me chap. 3. 
verf. s. 

JoAnnes Jtptem Eccleji~ IJ"~ fu~t in .Afta , ~rati111 
'Dohis & pAX ttb eo , tJ"' eft & 'l'" erAt , & qu• fJ~n
turus eft , & À [eptem [piritibNs , qHi in rDn[peEtu t)H4 
Tbroni funt. Apocal. ch.!. Vo4o 

Plehl eontre lt f•int Efpril. 

,A,,, àico vobis , qNoniam omniA dimittentur Fi
liis Hominum peccAtA , & bu[phemi1. quib~ts blA{phe-, 
fllll'lltrint ..... Marc ch'.~. v .2. 8. 

Et omnis f1UÎ dicit YerbHm in FiliNm Hominis re
mittetHr illi : ei 11utem qui in Spiritum f•nElum blaf
phem~~verit, mn remittetur. Luc ch. 11. v. 1 o. 

lmpoffibile eft enim eos q;,i fomel [unt illHmimzti # 

gufta'Vennt erimn dtnum cœlefte,& p11rticipes fttai[Hnt 
Spirit Hl fanai ..... He br. ch.6. v ·4· 

Yoluntarit tnim peccAntibus mbis poft ~tcctptAm 
net~tiam verit~ttis , j•m non relinquitHr pro pecc11tis he
fliA. L~-même ch.1 o. v.2.G. 

_g,; fcit fr•trem fuum ptcclfrt peccttN4m non ad mor
tem' pttllt' ct ubiNir ei vita percanti nsn "d mor
tem, Eft peccatHm ail rmrttm; non pro i/11 diro, ,,. 
get fUis. 1. Jean ch. s. v .u;. 

Dixitque 11d tum : quid fecifli ? Yox [11nguinis fr~t-' 
tris tHi çl11m111t 11d me ILe 11rr11. Gcncfe chapit. 4• 
verf. ro. 

Dixit itllqur DorninHs : elamflr Sodomorum & Go
morrh4 mHltiplÜ'atus eft , & peccatum eor11m 11ggrava• 
tum eft nimis. Là-mêmech.18.v.z.o. 

Nom11 IAcrymtt 'Vidut. ~td maxillAm defcendunt , & 
exclamt~tio rjus [11per deduçentem tAS. Ecddiaftiquc 
ch. H· v.r8. 

Ecce mercts operariorHm, qui meJf~terHnt regiones 
veftras, qu~t [r11udAtll eft à 'Vobis, clRmAt : & cla
'lfiOr eorstm in aures Domini SabAotb intrG~vit. Jacques 
ch.5. v.4. 

Il f11ut p•rtlonner les oftnfls qui nous font 
Jt~rtts. 

Memorttre timorem Dei, & non ira fr ~tris pruim1. 
Ecclefiaftiq. ch.18. v .8. 

Si ergo offers munu.1 tuum 11tl .AitArt , & ibi re~ 
cordt~tlts foerü, quia frt~rer tum h11~et ,aliquid ~td ver
[Hm tt, relin,ue ibi munus tr1um ante .Al tare , & 
vau ;rius reçonciliari fratri tuo : & tune venirns of· 
[tres mHnHr tH Hm. Matthieu ch. 5. v .13. 14. 

Et Jimittt llflbis debita noftr• , ficHt & noJ J; • 
mittimur deiitoribus mflris. Là- même: chapitre 6. 
verf. 1.2.. . 

Tune lfCCtdtnJ Pur11r ad eum dixit : Dqmine fjUO· 

ti es jtC&Rbit in me frAter mtH.f , Cr airmttllriJ ti, 11[• 
IJHr [tpties. Là-même ch. 1 8. v .11. 

Sic & 'P11ttr 'flltUI Cœleflis facitt vobis , Ji non re· 
mi[m'tis Hn~t[qui{qHc frAtri fuo dt cordibus wftriJ. Là· 

• meme v. 35. . 
Attenditt -vobis; ft pec&II'Vtrit in te frAter tuus, 1ll· 

&rep~ 



p .J!. :c 
trtpa m,,: cft fi pœnitlnti~m igrrit1 tlimlt11 illi.lue~. 
Ch,17.Y·3• 

Ejlote t~uttm in11icem benigni, m:{erie.rdes, aont~ntes 
invicem,fkut & Deus irt Chriflo donavit vobis, Ephef. 
ch.4. v.J1. 

Support antes invicem , & don•ntes vobi{mttipfis, 
Ji qHis ~tdver[us aliquem h(;bet querelam : Jicut & Do
minus dt~navit v11bis fic & VfJI. aux ColoJf. chapir. 
3. verf. 1 3. · 

Souvent "DitM puriÎt plt~.fiturs pour le pechl 
· d'un jfNI. 

Genefe chap. 3o.au long. 
LfJcutu[qHt D9rnÏ1tHJ ttd. M9J{en & .Aaron 1 Ait: 

{ep~tramini de mearo COJ;f,>'tf.lliÎO!IÏS h11jus 1 Ht tOS rt• 
pente di(perdAm. Q_ui cecidmmt proni in faciem, ttt
tptt dixerunt: fortiffime Deus fpirrtuum univerf,c car
nis, num tm'J peccante contra omnes irA tua de{ttvitt. 
Nombres ch. ~~.v.z.o.11. 11. 

Jofite ch. 7. au long. 
Second Livre des Rois ch.z.9. au long. 

Diverfos fortes Je péchez,. 

Premieremtf!t contre rum~re. 

Genefe chap. 19· al\ long. 
~i dortnierit cum ,na[culo , coïtu [ctmitzeo , uttr

'JUt operatus t.ft nefas , morte moriantur, fit {tenguis 
torum [11per eos. Levir. ch.2.o. v.13. 

[/lis epufAntibus, & pojl laborem itintris , cibo 
& potu reficientib,.s corportt, venmmt viri civitatis, 
fil ii Belit~l , ( id eft ~hfque jugo ) & circund~ntes 
aomum fenis , forts pul{llrt ctt}'trHnt,clamarttes •a Do
Minum 1Jomus , 11tque dicentes : Etluc virum qui in
grej[us efl domNm tuam ut AbutAmur eo. Juges Ghap. 
'l9· v;zz. 

Similiter tfutem & Plttt{cHli ,, reliEfo naturJ; u{u 
fœmin•, exar{ert~nt in defideriis fuis in invicem , 
mA{c~li in "'~fc,/t~s turpitHdinem operantes , & mer
redem , qullm opt~rtuit , trroris foi in fometipfis r•ci
pientts. Rom. ch.I. v.2.7. . 

.An ne{citis quit& iniqui regnHm Dei non poffiu-
6unt ! Nolitt errAre : ntljHt fornicarii , "eque idolis 
feroientu , J!tf/Ht lfRHlteri. 1. aux Corinthiens cha p. 
6.v.9. 

FornicAriis , mtifèHlorum concttbitoribus , plagia
riis, mend"'ibus. & perjNris &c. 1. à Timothée ch. 
1. verf. 1 o. 

P le hl p 11r ignorAnce. 

Levi tique char. 4· entier. 
LocHtufque eft DfJminHS "d Moyfen aimu : Ifni· 

71la fi prt.varicans ceremoni11s , per errorer11 in his q~U 
J?omino {11nt fonEiificatll , pucaverit , o/ftret pro de .. 
l.Elo {ut~ 11rietem imMttculAt~m de gregibus , qui emi 
P•teft Juobus Ji clis , juxta pondHs SanflHarii. Levidq. 
ch. 5, v. 1 .of., 1 5, 

Oblit•que foerit multit,do : o/feret vitHlum de ar
mtnto , holocA11f111m in odortm [ ~~Hvijfim11m ?Jornino , 
~ { A&rijirillm tjru 1ft lib" , Hl tlrtmonil. poftH/"nt , 
h~rr11mtp1e pro p•cc~to. Nomb. ch, x s. v. 14. 

Jef11s 1111tem dJCebllt : l'ater dimitte illis , non mim 
fcium q•id f~e~Nnt .... Luc ch.1 3 , v++· . 
· Nt~s [cim11s '/UÏA MOJfi locutus efl Deus : hune ,.,. .. 
tem ~e{çim11s 1111al fit. Jean ch.9. v.19· 

s, non VtniJ]i111 , & lt~cUtNs folfem ,;s , pemttum 
non httberent: ""'" 11utem excu{ationem non habent de 
ptuteto fuo. Li-même ch. 1 s . v .11. 

fi 
Et nun, fr•tres ,foio quill per ig~torantia., ficiflis, 

cuf.t & principes veflri. Aétcs des Apôtres chap. 3• 
nr • 11. 

TGrne II. 

P E .D ~~,-
JL•; bl.fpbtmf4~ [Hi & perfec~tor ; & . tDntNmtli•

fus : fetl mifirict~rdiAm Dei 'on{ltHtHS {Nm , q.UA 
ignt~rAns fiû. in incred•ditllte. J, à Timothée ~bap. 1. 

verf. 1 3. 

Plche't P'" m11lice & ~ at./[tir~. 
.Ani11111 11er~ tf'" per fuplrbiAm Aliquia commife~ 

r;, , five civis fit ille, (ive p1regrinru , 1uons.am ttÂ· 
verJus Dominum rebdÜs fuit. Nombtes cha pic. 1 s. 
verf. Jo. 

Jnitîum {11perbi• hominis , apojlat~Cre • Deo. Eccle· 
fiafiiq. c.h.1o. v.14. . 
~i peccat in ~&nimAnJ [HAm pœnitebit: & qui jurMn-, 

JAtUY Î11 wwJitÜf, aenotabitur, ch.l '). V ,6, 
R._uid proaerit lihAtio îdolo f mc mim mAntlHCAhit; 

nec odor~&bit; p, qui ejfHt,.ttur ~ Domim, port"ns mer• 
cedesiniquitlltis. ch.~o. v.19.2.0. 

Vnus autem ex ipjis Caïphas nomi'ne, CHm tfet Pon~ 
. tifex Anni illiHs, dixit eis : Yos ne{citis quillquo~m. Jean 
ch.u. v.+9· 

·, Et vor,ntts eos, Jenuntiavmmt ne t~mlfino l~que-
1'tntur , nequ~ docerent in nomine Jefu. Aaes chap. 4• 
verf. 18. . 

Les fichez nt font pAs feulement imp11ttz , miiÎJ 
ils font entttrttnent rem1s , & t'11me efl 

psrijile Je fos ordures. 

Cor muntlum cret~ ;, me Deus , & {piritum ,_ 
élum innova in vifceribus meis. Pfc:aume 5o. ver .. 
fct 11. 

Petrus vero ~ta illos : pœnitenti~tm , inquit , ttgite, 
& b~tpti{etur 1111u[qui[iue veftrum in nomine Jrf~ Chri. 
fti, in remijfionm pecc.atorum veflrorHm : & llcdpie
til donum Spirit111 fanai. Aé\:cs d~s Apôues chap.x •. 
verf. 3 8. 

J. Corinrh. ch.6.11. comme ci-devant. 
Cui mim rton pr~flo {unt h'e , c~cru eft, & ,.,,,. 

tentAnJ , o•litûonlm •ccipit11S f_HrgAtionisvettrH7f!{Ho. 
r11111 Jtliélorum. 1.. EpÎtJC de faint Pierre chapit. 1.: 
verf.,. 

f<.uoique l~ eoultt J.u plchl {oit p11rdormle, t. 
pûne tJ'e{l pt~s rcmijf. 

Dixitque Dominus : dimifi jr~:''" verbum tUII"f~ 
. Nornbr. ch.u,. v . .to. . 

Dixi: nHnC de{cenàent Philijlhiim Ail me in Gill• 
gala, & fAciem Domini non piAcavi , neceJ!itate com. · 
pulfus, obtHli holoc~tuflum. 1. liv. dc:s Rois chapic. 
1 3. v. 10. 

Chap. 14. a\\ long. 
1. des Paralip. ch. u. au long. . 
P E D AN 1 0 S, Chevalier Romain homme d'une 

valeur & d'une: force extraordinaire. Il fe rendii: re• 
commandable dans tout le fiége de Jerufalem , par• 
ticuliercment un jour , aprés un grand & fanglant 
combat qui fe: fic entre les Juifs ~ les Romains , oll 
les premiers eurent du pire , & fur<:nt alfe~ mal me .. 
nez. Ce Pedanius voïant un jeune Juif qui fe: red
roit des derniers , poulfa à lui fon cheval à toute 
bride , & avec une fo~cc & une adr~ffe qui paroif
foient de beaucoup fuperieures à tout éforr humain~ 
enleva ce Juif fort robufte & tres-pefammc:nt armé , 
le: prie pa~ un pied, le chargea fur ..fon ~heva!, & le 
porta à Tlte comme- un prc:fcnt qu JI lu1 ofi·o1r. Cc 
Prince admira l'a&ion de Pedanius, le: loüa & le re
compcnfa autane qu'ille merir<ilÎt,& fit mourir le ]U:if. 
Jofephl.G. (h. 1 5• de lA gxerre. . ; 

P E L 1 C A ~, Peli,amu , oifeau de l'E
gypte q~i ne fe plaÎt que da~s la folitude, & 
qui fait Jon nid au r!vage du Nil. Saint Je
rôwe en mec de dc:~x fortes ; un qui eft prc:fq uè · 

Oo 
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to6purs tn l'air, & l'antre dans t'eam. Ils foufrent 
de fi grandts douleurs lorfqu'ils .font aprés éclore 
laus ~ufs at faire leurs petits , que le mâle en . f
tant (Omme dans l'indignation les tuë d'abord ll'ab. 
fcnc:e de la mere.. Mais celle-ci n'cl\ pas plûr6t de re
tour dans le nid, CJUC trollvant fas petits morts , elle 
ùn chagdne , fcs déch~re de fcgrct durant crois 
jours, li-bien.qtt'el1e fe met-r~utc en fang ~ coups de 
bec. Son fang cft ti chaud qu'elle lc:ur redonne la 
vic. . · 

G efncrus traite tout cela de fable , & foGticnc qùe 
cet oifeau cft celui-là même que nous apcllons Mi· 
Jan. Il a , à ce qu'il dit , guerre:! ~rperurlle avec o
ne forte de ferpent qui lui cuë autant de petits qu'il 
en J>eut rencontrer. Lorfque fcs petits ne font que 
bldfcz, le Pelican oule Milan, s'ouvre les côrts a
vec le bec , fait couler fon fang fur eux & leur rencl 
:1infi la fanté. Il ne vole jamais de jour de peur de 
les abandonner. 

Le rc~me Gefnerus écrit que le Pelican nourrit fes 
petits de fon fang, lorfqu'il ne trouve pas de quoi 
leur donner à manger ., ou d'abord qu'ils font faits, 
& qué cette liqueur lc:ur tient liea d'uac cfpecc de 
laie. 

les Hebreux apellenc cet oifeau Cho.r, & les 
Grecs Drndrotol~tphjs; parce q_u'il perce les arbres 
avec fon bec. On l'apelle auRi Platée. Il dl: fort 
grand ennemi du Plongeon • & fe bat nvec lui pour 
iui enlever la proïc qu'il a faire. P[e11,me 101. 

ver[ 1· 
PELLA, Ville en la Tribu. lie Manaffés de-là le 

Jourdain , & la feptiéme Toparchie, elle fut le lie1.1 
où les Chrêtiens fe retirerent quelque tems annt que 
Vefpalien mir le ftégc devant Jctllfalcm. Elle êroit 
autrefois honnorée d'un Siége Epifcopal dépendant 
elu Parriarchat de- ]enifalem, Thin Chr.n;,~~e SIUJ'II 
eh.,. s o. annél H. de lt~ Paffùm. Latir. p .• 27 .lon
girod. 68. 8. 

P E. L (] SE , Pll"fi"m, apellée aujourd'hui Bel. 
llis. C'êtoit autrefois une des meillt1ues Places de 
~'Egypte: elle ~toit 6tuée far une 4cs qüatre embOù
chures du Nil. Les Chreriens affiégcrenr cetrt Place 
l'an 116 3 .fous A~ulry Roi de Jerufalem; & il n'au
roit jamais manqu! de la prendre fi fon avaricè ne 
l'eût emporté. fur fes machints. Il y remit le liége 
l'an 1167. & l'attaqua fi vivement qu'il la força & 

·la mit au pilbge. 
On confond ordinairement cette Ville avec Da.. 

miette : mais cc n'cft ni favoir l"Hifioire ni !nttndre 
ta Carte ancienne que de donner dans cerre mépri .. 
fe. Cat Guillaume de Tyr parlant de ce Roi ( A
mattlry ) qui s'en rendit Maître , dit pofJtivtment 
qu'aprés avoir pris par forCi Pclufe , autrement 
apdlée Belbeis, qu'on fait àffurtmenr avGir ~té fur 
la preniiere eltlbouchure dti Nil , du céré d~ la Pa .. 
lefHrte ; il paffa ce premier bras du Fleuve , le alla 
en ckax jonrnées , qui falfoieftt environ vingr tnil. 
le , alf:réger Oamiette fnr la rive · Otièntile du fe .. 
'COftd bras~il à un mille de la Mer. Hijl . .tu 
Criift~tits l. 9.• · 

Il cft parlê dt Cétre Vilt~ dans ilechicl tHp. JO• 
J J· t 6. Le Prophtte l'apell~ li force k le bolllenrd 
dt: l'~ gy pcc, rohr tiEtJJiti. L•tillt~. u. s. l•nzi
tW. tJ3. 15. 

Cette VHle avoit 2té auttnois érigée en Arche
'~thé, qui dépendait da Patriarchat d'Alexandrie. 
Pdufc n•rl\ p!us & Damierc a ~té batie à fa place Be 
lrotablcineilt :aùgmentée de fes rùÏ nes. 

P E N 1 T 1rN 'C E , Pœnitmti;, , fatisfaéHon pour 
les .. Pechés. Les Ju!fs avoimt des . ~nirenccs r.rri
·~llhcrts & ptopomonnéts à la gncvct~ des pechez. 
Yoit~ Oblation , Holocaune , & Sacrifice. Les 
pc:nittnces d-es prtmiers Chrbiens 2roient fort ru
d'cc 8c tres •loiJ~uts , fùivanc les fautes qu•its 

P ~ N 
noient commifcs. Yoïer.. Confdlio11. 

END.R.OITS 

De l'Ecriture fainte, 

o~ il tfl/llrll •e /11 ptnitmtt. 

··~ 
_ .... 

Pfeaumcs 6. J 8. 6 4· 11 s. au long. 
FAcitt Vf.' fruEfu,, ditn"m pœnitentit. Matthiea 

cha p. 3. v .8. 
F4cite ergo jr11Elus Jignos pœnitenti4, & ne œpe.~ 

titis dicere: p•trem hilhnmu .dhrAhAm •• ..• Luc ch. 
J. v. 8. 
. Petrus vere .a ilfes : pœnitenti•m ( inquit ) ~tgiu' 

t!ï 6tftifetur uml{qHiflJ"' 11'./lr~m~ in nomine Jefu C1Jri"' 
jfi. Aét. ch.1. v.3 8. 

PœnillntifftiJ it"!'" •~ite t~h hat ne91CitiA : & rogA 
1Je11m , fi fQrte r~mittlllur tihi h•' "giu•tie cortlil 
tHi. cha p. 8. v .u. 

J(u~ enim fmmdi4m D1um triftiti• eft • pœnittn· 
tiAm in [alut1m ft"•ilem 'PerlltHr : [teulj aHttm trifti• 
ti~t mortem optrlltur. 2.. Epître aux Corinthiens ch. 
7· verf. 10. 

L~ pmit111tt tfl prlthlt~ 
Htc di&it Dominus exercitt~um 'D.eMs Ifr•èl : h~1tlll 

f~~eite vi11s -wljlrM , & ftui.i• 'tJejlrA: & hAbit.6o vo-
bifcum in /oç• iflo. }crem. ch • .9. v. 3. . 

Hic eft enim qui 1liélus eft ;er /fAÏilm ProphetAm 
Jiantem : v•x tlArM~~tis in dtfèrtD : !"""' vûrm Do
rrùni , reéf11s {Mite f nnitM 1jus. Matthieu cha pit. J ~ 
verf. 1. 

Et fllnit in .,,. region1m Jortlt~nis prttUcAnl 
il•pti{miiM pœt~itrnti• ;, Tnnilfionem pecr•torHm. . Luc 
'hap. J• v.3. 

B"i" "f.' frH!INs boMJ ptrnitlnti~. • • : . • ver.~ 
fët r. 

Nin Jitl w~1 :{1~ llifl pœnite11tÏA1fl hAiNeritis, ~~ 
lllljiPIUiitlrpmiitis. Chap.IJ• VoJ• 

Et pru.,.,.; in n1mln1 1j11s pœnillt~tiAm d' remifo 
fiQittm peçclltONmJ in omntsf.liiiiiJin&ipilmibHI .. [n'o-. 
fi!Jm.. Chap.14. "·47• 

Pœmtemim igitNr , & ''"""';,m,; 11t ~'l'""'"" pec
~M• veflr•. Aa. çh.J. v.x9. 

E.t ""'P'r" quidem hujus ignorAnti~ àe[pititnl 
DtHI; """è llllnHIItÎII bominihlll, ut 1m111s ,J,jqllt pt~ni
ttnti""' •.g~nt. Cb.I 7. v. }O· 

Teftiftr•ns ?Hdt,is lllfJHe gentjlihHs in Deum prtnittn• 
ti11m, & fidtm •n DominNm nojlrHm Jefom ChrijiHm• 
Cha p. 2.0. v .11. 

Sta his fJHÏ {11nt Dttm•fd primum & Jerofolymit, 
& in omnem regiontm 1Hdt.t. , ft gent~bHS •nnHnti~ .. 
h11m Ht p11nittnti,,. •gerent , & eonverttrtntHr ~etl 
DtHm , Jign11 p(IRÏttnti4 '/lrll fAt:itntts. Chapir.16. 
VCrf. 10. 

'Dit~~ protlltt tlt p•J9nntr ~ ttMX fMi firmi 
11"t 'lltritnbte ptnitmçl• 

Ctl""f'" fUptm i6j Do,.;,.,. tiiiUII , iflf/rmtl 
,,. • ft ,.,,, tot• màe 'l"furil , ·(f;- "''" trwMI,. 
tiont •nim• 1111. Deuter. ch.-4. " .. 1_9. 

Cllfli irt' ventrint {•ft~' tt .,, fm~~••s ;fos,~~· 
neJiéli1 five ,..lf6im1 , 4JfU"'! ptvptf* ill c1n[peéhl 
hli: Ô' 4'11Eiwt pœn;,Julinl -cerJi1 twi W. .mfJirjis 1,rn• 
tibHI in 'fUI Ji{ptr{tril '' P•imu Dl•s tiiiH. Chap. 
Jo. verf. 1-. •. 

,Ajt """,. S.,tl .~ II'IÎ'flttf•- DtJmllm Jfr.Ml 
diçens :ln toto torde Itt~tjtr1 · t-t~lr.f~ .ll D#MÏIPI"'' 
-uftrtt Deos •litnu de mtdio 'rAftri :B11ati,. d' Jjlll
roth: & ,.~,.,.,, twJ.. "tjlr" D~,m,, , & fervitl 
1i{oli~ér lrMf 'VOS Je mAnN Phmfthüm.I.des Rois 1·J· 

C.II'Uer[IM 
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c onverf Ill ~lem pop NI Ill ,.,,.~ 1 r,, ... ~. fJI'>f hrrJ,or .. 

tHm eft nomen meum , Jtpre,•t~ ine fmrit , ct ex~ 
tplijierit f•ciern 1M14Tn , & egerit pœnitentûnn ~ vüs 
fuis pejfimi1: & ego ex•udi,rm Je Cœlo, & propitilu 
ero pe~c•tis eormn , & f•nabo terr•m eor11m. 1. des 
Paralipomenes chap. 7· v. 14. chap. 10. v. 6. chap. 
H·· V.16. 

Tt~ t~uttm firmt~fti co~ tuum , & t xpanJifli 11d t11m 
rnamiJ tu•s. Job cha pit. 11. vcrf. 13. chapit. "'1. 
verf. 6. 

.fl_-.i abfco~tdit fcelerA [uA. non Jirigetur , qui 11utem 
conf~lfllt [Herit , ct reliqwrit 111, mifericordi~~m con~ 
{equetur. Proverbes chapit. 18. vcrf. q. cha pit. 3 1. 

verf. 5. 
Rt'Verte 11à Domini4JII , & ""'"'' 11b injuftitill t144, 

dr nimi1 oàito extcrlltionem. Eccldiaftiquc chap. 17. 
vcrf. 13. 

Ll•vamini , mundi ejlote, •uferte mAlum cogit.,io. 
num Vtflr~rum 4b oculÜ meu: tfHie{cite agtre perver
Jè. Ifaïe cha p. 1. v .1 6. cha p. Jo. v .18. chap.45. v.u.. 
cha p. S5 .vq. ch. s 9· 

.f(ui11 h4c Jicit Domimu : cl.m cœperint impltri ;, 
BabJlone [eptu.tgintte 11nni , 'Vijit.tbo vos & f".foitllb, 
fuper vos verbum meHm bonum , ut reàutHm vos ;~à 
ltJcllm iftum. Jeremic- cha pic. 5o. verf. I o. cha pic. 3 1. 

verf. 18. 
Si lfutem i.mpit~s egerit pt~nitelltÎ4m 11h omnibus pt~

t4tÎJ fuis qut oper.ttHt eft , & c11jlodierit omnia pu.
reptte meil, & fecerit judicium & jujlitiAm: vita vi
'fJet & r~~orietur. Ezechiel cha p. 1 8, vcrf.u. vcrf.17. 
cha p. H. v.z -4· 

Convertere Tfrûl ad DominHm Deum tuHm , tfUo~ 
ni1m e~rruifli in iniquitate tua. Oféc chapit. 14. 
vcrf. 1. 

Ntmc ergo dicit DominHt , convertimin; «d me in 
toto corde veftro , in jejunio , & in jletu & in pl•n~ 
llu. Joël ch.1.v.1 1. 

Audite verbum iflllll , tfUod ego levo {tper vol 
plt~llflum : Domus Jfrtûl cecidit , & non adjiciet Ht 
re[~~rgAt, Amos chJ.Y.t. . 

.Et DjJtrÎIIntur jaccis hs111ints, & jumentll, & c/4-
ment Ad Dominum in f~rt;tt~dine , & convertlltHr vir 
,1 viA fu• m4l11, r!t 11b inifuitAte IJ"' eft in ~nib us 
eor11m, Jonas ch. J. v .8. . 

Ne jitis Jict~t patres .veftri , .d tfHIS clAmll~ant 
Prophet' prioru, àicentet: h4c dicit DominHs exer
cituu,: convertimini Je vii; veftris m.lis , & dt co
git~~tionibus veftriJ pejJimi.1: & non AHdierum , nequt 
attenderunt Ad me, diGit Dominus. Zacharie cha p. 1. 

verf. 4· 
.A ditbHs enim pt~trHm veftrorHJft reuffiftis • le

gitimis mtÎJ & non cuftodiftis , revertimini 11d me & 
uvertar Ad vos, dicit Dominus e~ercitUMm, & dixi
jlit : in quo rtverttmNr. Mala ch. ch. J. v. 9 ~ 
Sur~m & ibo 11d pAtrem meum , & dico1m ei :pater 

ptmtvi in Cœlum & cor11m te. Luc cha pit. 15. ver
fee 18. 

Pœnitemini igitur & convertimini Ht Jtl,.ntur pee
rat• ?Jeftrll. 'Ailes de5 A pô tres cha p. J • verf. I 9. ch. 
26. T,I 8. 

Il [11u1 [11i.re penitence pmtl•nt que nous fom
mes et~ {1111tt. 

Exemple J'une veritAhle peni.ttnee. 

E.t tli~•'t David ,rd Nt~thlltr: peccAvi Domino : Jj. 
:citque N.tthAn Ad DAvid: Dominut quoque trAnftulit 
prcc•tum tuum: non morjer;r. 1. des Rois ch.11, v .I 3. 
ch. 1f.Y.Io.ch.17. 
. Conftern•tiqHe PrincipeJ l{r~tël & Rex dixertmt : 
J11ft 11s eft Dgminus. 1. des Paralipomenes ch. u. v.G. 
Ch•33•V•I1, 

Tom, ll. 

~ . . . . .. . . . . . \ - . . . ·.~.-.· . 

\.~-·~Ji( r , . .1.9J 

;.!:/~1;' ;;.' '~..il~ti/;Jê~~,r..:. 
Y ~r~, 1 ~ecord~"s ,ft~. ~etr11~ :.Yerlij;j,·, '1"'1.-.Jixt. 
rAt : priH{qHAm g.~ltil ,clflltet ttr·me ntg.._it, ct tgr•/[111 
forAs ,ftevit ""''"· Ml\tth. ch.16. Vo7S'• . 

Et p11blicilnMs • l•rlte. fl.1nl ··.,,telllil' ntt 1t14los 114 
Cœl~~m levAre :. [tJ. perc,;tuhttl piEluJ {"""' .lJleltl : 
Veus propitit~s efli. inJbi ptttl~t~ri. Luc ch. 18. v .1 J. 
ch. 1 9· v.S. ch.u. v.6a. cb.13• v.4 1. 

Hil Auttm Auditis· comp1111EI• [11nt corde 1 6' lfljxt· 
runt AA Petr11m • & ,rtl reliquor .Apoftolos, 911id Jt~tie-
"'"' viri fr•tres. Aa. ch.2.. V.J7· 

Extmple a' Mtlt tiiAII'IIIfi{t ptt~ittntt, 

E.t dixit DominuJ ,d mulierem : .IJIIIIrt hec ftd~ 
fli ! 'JI44 refpomft: [erpent àecepit me, & c~t4_i. Ge:. 
nef. ch.3.V·I ~· ch.17. v.38. 

Voctwit 11uttrn Pharao MoJ{'en & .A~tron r!r Jixit 
til: orate Domi11um Ht ojferltt. rAnAr • me & ;,p·opu• 
lo meo : & dimittAm popHlllril Nt {~tcriftcet · Domi"'· 
Exode chapit. S. verf. 8. chapit. 9· verC 17· chap 
1 o. vc:rf. 16. • 

Dixitque Saul Ad SttmHelem : p_eccAvi IJMÏ4 1ri.VII• 
ricAtus [Hm ftrmonem Domini 1 (jo verite INA, tim1111 
populHm & obellient voci eor11m, 1. des Rois ch. 1 j. 
v.14. 30. ch. 14· v. 19. · 

Et 1tit Rex ttd virum 'Dei ; JeprecAre f~~tiem Do. 
mini Dei tui, & or" P" me, Nt rtjlitNtttNr mlt1tNJ """ 
rnihi. Orttritqut vir fo~ciern Domini , & reverf" efl 
manut Regis 11a eum , & fo~éla éJ1 ftc•t priss {Nt
l'tt, 3. des Rois cha pit. 13. vc:rf. 6. cha pit, 1 t. ver-
fet 17. · 
. Tune viàentlutias q11i eHm trAdirlit 'f"'tl th,~~~ttiu 

tJfet : pt~nitents• tl~téflll. retulit , trigint.t 't.eiit~il 
PrincipibHs SAceràot•m & Seiti~ribus. Matthieu ch. 
J 7• vcrf. 3. 

PEN S E'E , Mens,.cogittttit~. 

ENDROITS 

Et paffages tirés de l'Ecriture faine~, 

Olf. il tfi pArU Jes ptnfùs. . 

Les penfles àes hommes fot~t érronlts. 

Lc:vitique ch. 1o. v.1. • 
• Loque;e filiis Ifraël , & dices Ad 101 lit .f .. cit~nt fi

bJ fimlmt~t ptr •ng11los pttllilr14rll· ••• Nombr.ch. 1 S. 
yc:r( 38. 

Non fAcietis illi 'f"' nor hic fttcimur hoàie ,_fir. .. 
1,uli quia fi'i rcélt~m 11idetur. Dcutcroncme ch 11.v. 
8. ch.19· v.r9. 

1. dc:s Rois chap. J. v 9• 
• 1. des Rois ch.6. v.6. 
Vi• ftulti J'téfa in oculis eftu, qui AUttm [4pitnJ 

eft , ~tudit con ji liA. Proverbes cha p. 11. v. 1 S. ch. 1 Af.· 
ch.5 5. v.8. 

P E N T A C 0 N T A R Q U E, Cinquantenier, 
ou Capitaine de cinquante hommes. t. des MA,hll· 
bles ch. 5. SS. » 

PENTA P 0 LE, lc:s cinq Villes qui munc 
détruices parle f.:u du Ciel, & où dl:à prefent le 
Lac Afphaltide. Cc:s Villes êtoicnt Sodome, Go
morrhe: , Adamie , Seboim, Segor ou Baia : mais 
cette: derniere fut confcrvée par les prieres de Lot, 
qui demanda à Dieu qu'il lui permît de s'y xe
tirer. 

P E N T A T E U Q U E, Pent.athellcoTI , eft un 
mot Grc:c tiré de: teucot ou de pente, dont le prc
m;c:r lignifie: un Livre ou un Volume , & p1nt1 r ..... 

0 0 ij . 
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. gniûe ~inq·, P.#pl·. ·,d.14d,itë;·~at Ypll1mecom .. 
pofé de<.tinq ..;krcs;~(AuSDë&~~~~'Livres~ )Les Grecs 
·& les Latins· dOnnetitl~lt·nônf de· Pençaé:euque alix 
. cinq Liyres de · Moïfe .• ,qui. {olle la Genefo, t• Exo.. 
dt~ .le Levitiq14t, les ~oT.bru , & le Deutrronome. 

Moïfc un pcil avant fa mo tt fit faire treize copies 
dn Pentateuque depuis le · p~crnier chapitre de la 
~cnefc, jufqu•au dernier verfct du vingt-troifiéme 
<lu Deuteronome • q~·il diA:ribua aux douze Tribus 
pour 2tre gardées par les P.dn'ccs, & la treiziéme îl 
la remit entre les mains des· Levites avec ordre de 
la renfwner dan$ •• Arche du Tabernacle, DeHteronome 
chap. ;1. lf· 16. & enfuite dans 1e Temple de Sa
lomon, afin qu'on y eût recours dans les dificul
tés q11i fe pourraient renconttèl: dans 1•explication 
de la Lo.i , & qu'au<;:nn ne pût ni ôter, ni ajoûter, 
innover ou changet· rien. de tout ce qui êtoit con
tenu dans ces divines Ecritures • afin que tous fuf
fent conformes dans la pratique & l'obfervation de 
la Loi dil Seigneur. 

Avant (\UC Moïfe eût écrit le Pcntateuqlle, il y 
avoit un Livre apellé le Livre des Guerres d.u Sei
gneur, plufiellrs ·croïent que Mo'lfe en a êté l'Au
teur , où il a voit fait les dcfcriptions de ce qui s·~
toit paifé · proch_e le Fleuve Arnon & des combats 
èini s'êtoient donnez contre les Amorrhéens, & les 
a·utres peuples qui vouloienr s' opofer à fon paf
fage. · 

Simon le Magicien & plulieurs autres Heretiques 
qui font venus a prés lui , tels qu'ont êté Bafilide, 
Màrcion, les Manichéens , les Albigeois ••.• rejet
toien~ le Pentateuque., & toute la Loi de Moï fe .. 
ils difoient que ce n'êroit pas cc grand homme qui 
l'avoit écrite..mai's·qu• elle a voit êté donnée par un mé
chant principe. 
. A1o1 commencement du derniediécle quinze Prédi
cans d'Holande , foûtinrerit publiquement au Collo
que de Frekcndal , qa'il ne . falleit point ajoûter foi 
à l•ancienDe Ecriture , moins encore aux cinq Li
vres de Moïfc , fi ce n'cO: qu'en tant qu'elle s·acor
de avec la nouvelle. Yoïti Saint lrcnée ch"P· 1o. 1 r. 
19• dH 1. /iv. des Hereftes. Saint Epipha.ne chAp, 
66. lies Heref. 

REMARQUE s. 
Qnelq ues perfonncs parmi lefquelles font Tho

mas Hobes , Heretique-, la Pereire , qui dans le tems 
abjura fon Herdie & fe ·fit Catholique , avec un 
notnmé Spinofa , qui de Juif devint Athée , ont 
douté que Moïfe eût êté l'Auteur dn Pentateuque, 
c'eft-à•dire , d11 Livre dans lequel ell: renfermée la 
loi de Dieu, que les Hebreux apellent Thor.-h, Il 
ne faut que lire les favantes Recherches qu'a fait le 
R. P. Fraffcn , Religieux de l'Ordre des Mineurs de 
faine François &. Do&eur de Sorbonne, pour leutttre-

. pondre & potu leur faire voir combien ces perfonnes 
fe: fonr trompées. 

Je dis avec ce 'grand 'Homme, que Moï fe fils d'Am
ram, petit fils de Caarh ,·&petit neveu de Levi fils 

· de Ja.cob, Chef & Legiflateur des Hebreux, dl: Au
teur du Pentateuque, c•éft-à-dirc , du livre de la 
Loi. , <?~la fe .prou~e p~r le 1-f: c~~!· de l"Exod,e v. 
1, ou tl cft da {]tl apre' que Mo1fe ·eut expofc au 
peuple Juif toutes les conditions avec lcfquelles D~u 
vouloic les recevoir. dans fon alliance. Yenit ergo 
M-oy[ts & nArravit plé~i omnitl verb11 Dornini tttque 
{Hdiât~.: re[pB>ulirque pt~pul"' r~nt~~ vote i 1rnnia q114 lo
CHIIIJ efl D1miti'HI ft~&imius. ScripJit illitem Moyfès 
univtr[os {ermones Domini, & plus bas verf. 7, ll a
joûre , AjJumen[qHe 'v.otumen fœderu , legi4 t~rul.ie,ttt 
popztlo: qui ili:~~unt: omni11 , q11~ locutus eft Dominus 
fnâmms ., (fr erimus o'hidittites., •. , 

.Moïfe ckrivit le contraét de l'alliance qui fe f.1i-

• 
foft entre Dieu &·1~ pcli·Elc, l' ancr~ fllt le fang des 
vi&imes, dont il en vcrfa une partie fur l'Autel du 
Seigneur, & l'autre fur les Chefs du ptuple. Dans le 

· Dcuteronome chapitre 3 1. verftt 9, il dl dit que 
Moïfe écrivit la loi , & qu'il la remit encre les 
mains des l>rêtres en fans dt .Levi, <tUi portoicnt l'Ar. 
~he du Scig.neur, & aux Anciens d~ ~euple. Stripfit 
JtaqHI Moyj es Legtm banc • & tr~Jduiit e•m S.acerdo· 
tibus filiis Levi, tjl•Î portabt~~nt Arcam Jaaeris Domini. 
& tHnéfis {eniorib11s I[r~tël. Dans le verfet 14. du 
m2me chapitre, il y a: .PoflquAm trgo {cripfit Moy .. 
r~ S verb11 legis foujHs in 'lJDfHmÏtft At tf'" comp/evit • 
pr~~pit Le'fJitis qui port/liAnt .Arcm fœderis Domi. 
ni dictns, rolli!e libr~m_ iflum. & J~nite eum in l~tte
re .Aret. fœdms Dotmnl , De• nojfrr. 

Ce qui a fait dire à ces perfonnes qui nient qae 
Moïfe ait écrit le Pentateuqu= , ou ce qui cft ren
fermé dans le dernier chapitre du Deuteronome ver
fer 5. & 6. ~le Moïfe mourut par le commande
ment du Seigneur , & qu·il fut enfevcli dans la Va .. 
léc de Moab , Mortuufqut tft ibi Moy{tJ fervus Do
mini jubente Domino , & [epdivit tum in Yalle ter .. 
r.e M111b contr~e Phogor .. & non cognovit hom• [epul
tlmlm ej111 ~t{q~te in pr.i{entem aiem. 

Il y a trois opiniôns pour .cela : les uns difent 
q~'Elctras a ajoûté ces pa.roles, ou même tout le 
dernier chapitre. D'autres que c'eft ]ofue, aprés la 
more de fon bon Maître, & le& derniers que c•eft 
Moï fe par un efprit Prophetique. ]ofeph dit qu'il fut 
environné d'une nüée & qu'il fut tranfporté dans 
une Valée. 

Sur la fin dll dernier chapitre du livre quatriéme 
cet Hiftoricn ne dit pas même s'il mourut , il nous 
laitfe en doute de fa mort ; & fi l'Ecriture ne le. di
foit, on pourroit croire q11'il cft encore vivant, corn· 
me plufieurs l'ont même fait, & q_ui diferit qu'il ~ 
parut veritablement avec Elie à Jelus-Chrift le: jour 
de Ia Transfiguration fur !a Montagne Sainte. 

]e reviens à mon fu jet • & je dis que cc Jofeph 
& Philon le Juif, qui diknt que Moïfc n'a pas 
clivifé le Pentateuque dans l'ordre que nous l'avons 
aujourd'hui; mais que ce font les D<deurt qui font 
venus a prés lui. Ils l·ont divifé en cinquante-deux: 
parties, la Gencfe en comprend onze, l'Exode on
ze, le Levitiq_ue dix, les Nombres dix , & le Deu
reronome dix , rous ces Livres font divifcz en cinq 
mille quatre-vingts & trois peiiuchim, ou verfers, 
parmi eux. 

De rous les Ecrits de la Bible les Samaritains n'ont 
gardé que le Pentateuque • & quoiqu'ils en aïent 
pluficurs de ceux qui font renfermez· dans ce Li
vre facr~, ils n'ajoûtent foi qu'à ce que Moïfe a lai.f. 
r' , · 1e par ecm. 

Le Pentateuque contient tout ce qui s'cil palfé 
depuis la creation d'Adam jllfqm:s à la mort de Moï
fe, fa voir 1'5 8 +· ·années felon le fentimcnt de Sa
lien , felon Gordon 15 1+· & felon Nicephore Ar
chevêque de Conftantinople ~ 819· foivant la fi•pu
tadon des s·eprante , d':n:ltres difent blemc:nt trois 
mille fix cens quatre-vingts dix-huit. 

P E NT E C 0 T E , Pmtecofler, Ce mot eft pu· 
rement Grec , qui veut dire le cinquantiéme , en 
fous-entendant jour. Les Hebreux l'apelloicnt la 
folemniré des fcmaines , ChAgfèh~uvhoth, & le: jour 
des prèmiccs. Cette Fête fut inftiruée fur le Mont 
Sinaï dans le douziéme campement des Ifraëlites 
par l'ordre de Dieu , cinqnante jours aprés leur 
tonie de l'Egypte , en memoire & en aéHon d: 
·graces de ce qu'il leu.r .avoit donné & écrit la LQl 

fur deux Tables. 
. Chaque Famille 2roit obligée ce jour-là d'ofrir 
à Dieu deux pains de fine farine du froment, qu'ils 
:tvoient: recueilli cme année, de deux gomors cha
cun avec du levain. On tüoit auffi fept agneau:c 

d'ml 
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d'un an fans tache, un caureat1 , daut moutons. ·CD 
holocauftc : un bouc pour le pcché ; & .leux ~g
n~aux pour le Sacrifice des Pacifiques , qui fcr•oicnt 
pour la nourriture des Prêtres , fans qu'ils en puf
fent rien rcferver pour le jour fuivant. Cette F~te 
êtoit une des plus folemnellcs , & des plus faintcs 
qu'ils devoient celebrer dans l'année. Et V#CMis hHnt: 
Jima eeleberrimum Atque f•nélijJimHm : Omne opHs 
forvi/e non f•~ietis in etJ ; tegitimum ftmfiternum erit 
in cHntlis hûit«ulis & gtnerAtionirHS 'lJijlris. Levit. 
ch.1J. 1 r. 

L'Eglifc C hr~ticnnè celebre cette F2te cinquante 
jours aprés la Refurreél:ion de fon Divin Sauveur 1 

dix· jours aprés fon Afcenfion dans le Ciel , en me
moire de l'admirable & éclatante publication de la 
nouvelle Loi·, lorfque le faint Efprit voulant fe re
pandre fur fes Apôtres, & fur les Difciples qui ê
roicnt alfcmblez dans la Maifon de Jean furnommé 
Marc, pour y attendre & recevoir l'acompliffement 
des promdfes de Jcfus. Il fe 6t tout-à-coup un grand 
bruit com1ne d'un vent impetueux qui ébranla tou
te la Maifon , & à même- tems on vit paroître· & 
décendre des traits de feu en forme de langues , qui 
fe repoferent fur leurs têtes. Ils furent tous remplis 
& ptnetrez du feu Divin .. jufques-là qu'ils parloient 
toure forèe de langues,felon que le faint Efprit le leur 
fuggeroit. 
· T8nte la. Ville de Jerufalcm pleine alors d'une 
infinité de peuples, de Parthes, de Mcdes; d'Ela
mites , de Mefopotamiens , de Juifs , de Capado
ciens , de ceux qui habitaient le Pont, d' Afiati
ques , de Phrigiens .. de Pamphilicns, d'Egyptiens, 
de Cirenéens ~ de ccnx qui êroknt venus de Rome, 
des Profelites, de Candiots & d'Arabes, qui .tous 
êtoient venus ~ la folemnité de la Pent~côte; cette 
Ville , dis-je , fut étrangement furprife de cc mira
cle, ne pouvant affés admirer de voir que des pcr. 
fonnes qu'ils favoient ~tre de Galilée, & d'ailleurs 
tres-peu, 011 point du tout verfez dans les Sciences, 
pari oient tant de langages diferens 1 & publiaient les 
merv~llès de Dieu d'une maniere li forte & li fubli
me. Ils (e demandaient l'un à l'autre, d'où pouvoir 
venir cc prodige : quelques-uns s'en moquoicnt,& at-

. tribooient cette merveille à ce qu'ils êtoicnt pleins 
de vin. · · 
· Alors les Apêtrcs & fur tout fainr Pierre leur fit 
voir ·que c'êroit l'acomplilfement des Oracles des 
Prophetc:s .. & l'Ouvrage de Jefus qu'ils avoient cru. 
cifié, Sc que ce n'êtoit ni la fumée ni la force du 
vin qui les faifoir parler de la forte , pl•ifque ce 
n' êtoit encore que neuf heures de matin. Ce pre
mier difcours de faint Pierre fut fi éficacc , qu'il 
convertit .crois mille perfonnts. Exod.l!J· Levit. 13. 
.Aa. 2.. 

Il eft à remarquer que la prcmicre Pentecôte fut 
cdebrée un Samedi fixiémc du mois de Mai, que 
les Juifs apellent Siv•n, & les Grecs Dirceor. 

la feconde dont il cft parlé dans les Ad:es des 
Apôtres, & llUC)uel jour le faine Efprit déccndit yi
fibleln~nc , fut un Dimanche creiziéme de Mai dans 
!•opinion qui vent que Jefus-Chrill fùt crucifié le 
v.ingt-troi!iémc de Mars, & gu' il rclfufcira le vin gr. 
tinqlliéme, & c'dl: de ce faint & glorieux jour de 
la RefurrcéHon da Sauvcttr qn'on compte les cin
quante qui courent jufques ~ la Pentecôte. 

Ceux qui veulent que n&trc Ditin · Maître ex pi
n liu· la Croix ~e troifiéme d'Avril , & qu'il fonit 
tout gloticux & triomphant du tombcall le Diman
che matin cinquiéme du même mois , ·doivent auRi 
dire qu'il monta au Ciel le quatorziéme de Mai 
(J.lli êtoit un Jeudi, & que le faint Efprit décen
Oit furies Apôtres le 14. · 

Enfin l'on comptoir depuis la Pâque jufques à la 
Pentecôte fept fois fcpt jours , qui font quarante-

D•.jol#r fit Ill P~ltritt. 

L~ Pe"ntecAtc que les Juifs a.peltoient "ta F2te 4cl 
Semaines , des Premices , ou .dts' nouveaux . ~ui_ts,. 
ils ofroient ?n pain des prcmi.c:es de de,ux (iixi~es 
de pure .fan ne avec: elu levain,._ IIi. ofioicnr encore: 
av~c .le même pain fcpt agneaux d'U:n an fans tachca 
un veau du troupeau, & deux beliers en holocaufte• 
Numer•hitis ~rgo ttb ~ltero tlil S.bhlitm in 9"'·· o6tH-

. liflis mAnipfiiHm prirmt;,.,,. feptem Heh~•nw.l!ts pie~ 
nas l{tJ'" Ail 11lter11rn .cliem txpletiDnis Jiebdomllil. 
{1Jtim~ , id tjl , · qHinqHAgintA diei., ·. & fi~ offvei1t 
lJDVIIm Sllfr~{içillm Dtmin• IX owMI. Lëv1tiquc 
Ghap.1j. v. r~. . .. 

P E N 0 L .A , manteau. ()n eft fort en peine ~e· 
favoir c:e qu'on doit entendre par ce,mot _PemtfA~ 
Quelques-uns ont voulu dire que c'~toit une forte 
d·habit fait d'une étofc épaiffc & vclüc:: , d~quc\ on 
fe fervoic à Rome en rems d•Hivcr. c.ontre la nci'e. 
la pluie & le froid, on faifoir fouvent de cettelor
a: d~~abits de re~ux de bou.c ~Il de _chevre. • 

S:unt Paul cent 1 fon D1fc1ple' Timothée de lu1 
aportet le manteau qu'il avoidafflè i Troâde ... chrz 
Carpe avec les Livets, mais principalement ceux qui 
~toient écrits .fur l~ .velin •. cp,,}., '#"""'. rllifut 
T1o~ •p11d Cmp,.: veniens .fer tee,. ; r/ï· Lihrot, 
Nximt •Ntem ,.,.,M. Swmü "· r.,..th. cap ... A-. 
vcrf. 1 J. , · · · · · · · 

Secondement, {aint Ambroife, faint:·Anfclmë,_·& 
Hay mon , difent que. c' êtoit une ro~ ... cle· Sc~uéura 
que le pere de Paul lui avoit laiflë en ·liiourant, pat ... 
ce que ce11:1 qui avoicnt l'honneur d~&rc Citoïcns 
Romains , joüill"~icnt des privileges ·au ffi ... bien: qt.Ic 
ceux qui êtoient de l'Ordre des Sepateurs ; mais. par
ticulierement de celui de porter cette robe , lorf
qu'ils cntroicnt dans Rome , qu'ils alloient par. Ja 
Ville & faire la cour i l'Empereur. Ces Peres cro
ïent qné Paul joüiffoit des mêmes privileges, quoi
qu ïl fûr de Tarfe ; parce qu'il avoit acheté cet. h,.on'.. 
ncur ~ grand prix d'argent. 11 êto.lt noble & de 
l'Ordre des Senateurs, que c'eft pour ce fu jet qu'il 
eut la tête tranchée & qu'il ne fut pas crucifié con). 
me faint Pierre. . · . . .· 

Troi.fiémement, Tertullien ~roit qne c'~toit,.~nc 
forte d'ornement Ecclefia{\ique pour faire l~s Di
vins Miftércs , tds que nous pouvons dire une 
Chape ou une Chafuble; mais ces (ortes d~orncmëns 
n'êtoient pas encore en ufage dans l'Eglife. Saine 
Chryfoftomc entre dans le premier fentiment , & 
dit que c;'êtoit un habit de laine ou de peau, que 
faint Paul avoit laüfé ~ Troade dans la Maifon de 
Carpe , & dont le Saint avoit bcfoin pont fe c:oa. 
vrir pendant le joLU , & fe coucher. deffus, ~n
dant la nuit erant dans la prifon. JI prie donc Tl
mothée de le lui aponcr quand il vicndroit 1 
Rome. 

P E R F.'E , PtrtA, contrée de-Ille Jourdain , où 
font les Tribus de Ruben, de Gad, & la moitié.dc 
celle de Manalfés. 6o. Degr.1o. Mi11.Je Long. JI· jo .• 
de Lflt. 
· P E R E C H 0 , Ville de la baire : (;~ 
Iii~ . 

P E R G A M E. , Ptrg~tmus, Ville de Phrigie 
dite autrement Troi• , qui a donné le .berëeau 1 
Galien &. le tombeau à Sei pion. Cc fut dans.cet
rc Ville: qu'on trouva l'invention ~cs parchemina 

Oo iij 
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qu• on a dep9,is 1\0I'ne& ,,., .. , .da. nom de 
P~game. . . . . _ :~.< .,; . . 

L'Eglife de P~ a lt(u~, 4cs· premi~ ~c 
l"~ fie , & le Seigneur ·co~Qda l 6int ]eaa lod: 
qu"il 2roir dans fon exil de Paêhmos, d'écrire clans 
un Livre cc ~u·il voïoit, &. d"envo:ier cé Uvre 
aux fel'r Eglifes qai font dans l'A~c·, dont Pcr~amc 
cft compœe la troifié.mc ; ac de ·dire l fo.n Eveque 
que celui qu~ _pQ.rçe ~ fa bouche une épée tren
cham:e , favoit ttéS..~ien qu"il faifoic fa demeure 0\\ 
Sathan avoit étabij fo.n Tr&nc : qu"1 la verit~ il a. 
voir foO~enu fon .nom. 8c n'a voit point renoncé l 
b Foi, JorSJlle~e qu'Antipas. fon fidele œmoin a
voit fouferr la mort dans un païs où le Demon uiom. 
phoit : mais qu"il avoit quelque chofc l lui repro
cher ~ de cc qu'il ne combatoir pas atfez vigoureofc
mcmr les erreurs , puifqu•il foufroit des gens qui fui
Tant les Dogmes de Balaam • enfcignoient aux Fide
le$ qu'il ·ltoit permis de manger des viandes immo. 
lm aux Idoles • 5c de s'abandonner lia fornication; 
~·qu'il y en· avoir d'~tres fous fa conduite qui fa. 
vorifoient & foGtcnoient les erreurs des Nicolaïtes; 
ac, qu"ain6 il fir penitence, ou qu'autrement il vien
droit bic~I·tôr à lui, & cxa:ermimoit ces Jmpics avec 
répéc de fa bouche. 
· O_n ne fçaic pas bien ,ui ~toit cet Ange ou cet 

Ev~quc de Pergame que c Fils de Dieu menace & 
qu.•il avcnit de faire penitence. Aureole & de ty
ra croïcnt CJIIC cc fut faint Carpe :. que le Martiro
loge Romain range au nombre des Martirs le rrci
ziémc d'Avril fous l"E.IllPire d'Antonin. Cependant 
cc même Manbolo_ge ajoGtc qu'il êtoit Evêquc de 
Thiatire. J~p~r•'JPJI thiJI. 2,. L.,itllll. 3 9· 3 o. longi-
r,J. f 7· f o. . 

. P ERG E, rp,,,, Vjlle de Pamphilic • .A.él. 
~http. IJ. "·l-4· üt. 37• SO·''"I· 61. JO 

P E Il I B 0 i. U S dl: un mot Grec CfUÎ Ggni6e en
ceinte, circuit, on le tour d•unc maifon, les mu
x:~llcf qu" on fait tout autour pout · la rendre plus 
force & plus affurée. Ezechiel en parle en ces ter• 
meS , & p,.;;ol.u 1xtlriw fonm~;, l•'{!philMiA tf"~ 
lrUI in 'IIÏ. MNJ IXtnioris Ull t•UJbilMW : lDngitfl. 
llo' t}IU·'IIIÙIIJ'"l;,. tllhit,.,. Que la muraille qui 
&oit. tout autour de la Trcforcrie êtoic longue de 
cinquante coudées. Euch. ch.42.. "·7· 1 o. 

.P ER IP SEM A, ctl un mot Grec 'lui veut 
dire raclure, balicnre, falcté, que l'on trame avec 
les. pieds. Saint Paul dit que les C hrêticns de fon 
tems êroienr comme les ot:durcs de cout le monde, 
le ·les balieures des pieds de tous , tm~q••m piiTg•
,.,,. /AiJj f ""''" hii)IU 1111111Ji OmiiÏIIPIJ ptripfom•l{-
9~ ·~lit. 

On ·nous charge d"injurcs , lorfcptc nous prions 
4{UC l'on nous pardonne. On nous uaitc comme les 
viaïmcs qu'on immole pour les crimes publics , 
& comme les ordures que toute la rcrre rejrtre. I • 

C~nth. ch.4o 'V.J 3. 
Autrefois les Anciens faifoient des Sacrifi~ hu

mains~ Ncptune,lorfqu·ils êtoient aftigez de quelque 
p.e(\e ou de quelque maladie populaire,ils nourrHfoiét 
l~pataV~Dt fon g~ffcmcnt CC\U qui devoient erre im
molèz· à cette .&uflè Divinité. Q.uc G la peftc ne cdfoit 
pas.~·ces prcmie~s Sacri6ces,on couroonoit de .fleurs 
ce$ IDalheormfcJ viét:imes qu'on faifoit monter fur 
u rocbe.ç fo,n ~levé, & de!.~ ils ln rrécipitoient 
clans la Ma;, -&pendant qu ds tombo1ent ceux qui 
&oient prcteDs c:rioicnt , pmp[ ""-'" imun ge11rJ11 , fis 
pro M6il ~;pJ,.,.comme s'ils difoicm..fers nous d'ex
pjaP,on, fers noas de y~ét:ime & de falot 'JIO'H n6tre 
patrie. · 

Saint Paul" femblc vouloir _dire quelque chofc 
d'~[ot~:hant , quand il dir, f4li{IUIIJU ornniHm per
ip[em• , nous fommes la vi&ime du public , nous 
f~mmcs l'abomination • l'ordure: ac r cxccralion de 

·. 
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tour le monde ,nous ponés,l"iniqnité des peupleslnous 
Commes haïs. On nous charge de toutes les malcdidios, 
&-.il faut que nous expions rar nôn:c fang les peines 
qui feroieot dQës aux crimes que l'on commet, nous 
fommes comme le bouc émilfaire des Hebreux. 

Peripfom•, lignifie tncorc la bouë qui s'attache 
aar; foulicrs, que l'on racle, que l"on _balie bors de 
la maifon. 

Q!tand les Dieux n·avoicnt pas agréé les premieres 
hoftics, ou qu'elles n•avoicnt pas obtenu ce que l'on 
demandoit , les fecondes qu•on ofroit s"apelloient P'· 
ripf:m•ta. 

P E R 1 Z 0 M A , fignific des calçons ou une 
cfpece de couverture des parties que la pudeur & 
l'honnêteté commandent de cacher. L"Ecriturc Sain· 
te dit qu·aprés q11'Adam & Eve eurcnr pcché, leurs 
yeux furent ounrts , ils reconnurent qu"ils êtoicnt 
nuds , & qu'ils entrclaccrent des ftüillcs de figuier 
ac s'en firent de quoi fe couvrir , & ftctrtmt Jihi ,,. 
rÏ{tmutt~. Genefe ch.J. v.7. · 
. L'Hebreu les ~pelle Ci11gulos , K•nwoth. Perit.omA 
eft un mot Grec qui veut dire toute. forte de cou
verture, qui cache les pa nies que la bicnfcance ne 
permet pas de découvrir. Tegrt~t11 IJIIO ttguntiiT pArtes 
fiiiiiS viaeri non finit ,,., • t!i tli&itNr o11111e 'l"' cir
cumcingim~tr , I'Naendenun 'fJtlAmln~ Vamm...-fapclle 
[~tjfibt~L,m, qui 2coit une longue vcftc _de laquelle fe 
rcv2toient les Vcftales quand elles ofroicnt d~a
crifices qui prenoient depuis la tltc jufqu'aux pi~ds, 
& qu"on fermoit avec une agrafe. Ciccron l'apelle 
[Hblige&lliNm, tnninJj genlis IJ'"' fnnor• ct p11111s pliJen
a~ tegJmtHr, 

P ER L E S , Marg~tri,. Jcfus-Chrid: nous dit de 
ne pas jettcr les perles devant les rourccaux , Nolirc 
projicert m~~rg•rit~ts •nte porcos. 1 y en a de divcrfes 
ligures & de diverfes couleurs, il y ·en a. des ron
des , de longues, de plates, en ·forme .de poire ou 
de bouron. 

Il y a cette difércnce entre les pierres precicnfes 
& les perles , que les picn:cs prccicufcs fe trouvent 
clans les mines , & les perles fe forment dans la Mer, 
dans la chair dts coquilles qn'on pêche aux Indes, 
dans de certaines faifons , dans les Mers d'Orient & 
dans les Mers d'OcGidcnt. On dit qu'on en trouve 
dans celles d•Ecolfe & dans les Rivieres de Bavicre. 
M'. Pomey dit qu'on en trouve quelquefois cinCJ 
& fix dans une m2me coquille ou mlme huitre. 

P E R S E, Per[•, Roïaumc de l'AGe Majeure. 
Les peuples de cette contrée s'apdloicnt autrefois 
Elami[es du _nom d'Elam. premier fils de Sem, qu'ils 
reconnoiffoient pour leur C bef. ainli que le dit faint 
Auguflin en fon Liv. 16. ch. 3• de l• Cité de DitH. 

La Perfe a tenu autrefois l'Empire du monde l'cf
pace de deux cens-trente ans, fous quatorze Rois 
depuis Cyrus qui fut le. premier Monarque Perfan, 
l'an du monde J 5 I 6· lors qu'êtmt joint anc Da· 
rius Roi des Medcs , il prit :S.bilone fur Bal[hQ
zar. Cyrus regna trente ans, favoir vingt-trois en 
Perfe , & fcpt. feulement avec la qualité d'Empereur. 
11 fucccda i Darius. 

Le fecond fùt Cambyfes qui regna fcpt ans & cinq 
mois. 

Patizites ou Smcrdes freres , mages , trois mois. 
Le quatriéme , fut Darius qui regna ucnte- fix 

ans. 
Le cinquiéme , Xcrxes qui regna vingt ans • 

. Le .fixiéme, le General Artabaous qui ma Xer
xcs , regna fept mois. 

Le fcpriéme fut Arcaxcrxes i la Longuc-main,rcgna 
quarante ans. 

Le huiriéme, fi.Jt Xerxcs, regna deux: mois. . 
Le nruviémc , fut Sogdianus;, regna huit mots. 
Le dixiéme f\lt Darius Nothus, ou le Bâtard~ regna 

dix·neuf ans, 
Le 
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Le onziéme , fut Artaxcrxcs Mnemon, regna q~ 

rame ans. 
Le douziéme , fut Artaxcrxes Ochus, regna vingt· 

Jix ans. 
Le treiziéme , fut Arfes , regna quatre ans. 
Le quarorziéme , fut Darius , furnommé Codo

man , regna fix ans; mais les grandes guerres quïl 
eut à foQrenir concre Alexandre le Grand 1 lui fi
rent enfin perdre le Roïaume & la vie, & furent 
caufe que fon regne fur tres-malheureux. La Monar
chie des Perfcs tinir donc en lui , l'an du monde 
3 713. & fut tranfportée aux Grecs par Alexan-

dre. 
P E R S E C U T 1 0 N , ptrfocutio. Ce mot cft 

tir~ du verbe deponent pcr{tqHor ~ qui lignific,pour
fuivre , aller aprés quelqu'un, perfccuter 1 haïè, 
tourmenter , maltraiter. . • • • On donne le nom de 
perfecution aux tourmens , aux maux & à la pei
ne qu'on fait foufrir à celui ou à ceux que l'on 
hai'r. 

Ce verbe per[eq11or, fe prend diverfemcnt dans 
J'Ecriture fainre; mais prefque toûjours en mauvai
fe part ou avec mauvais ddfein , dans la Genefe 
cha p. r 4· v. 14. & 15. Abraham aïant apris que les 
Rois d' Alfyrie qui av oient ravagé la Pentapole a
voient enlevé tous les biens de fon neveu Lor • 
choilir pronuement trois cens dix· huit fervireurs des 
pins braves qu'il eût, les arm~, courut aprés les Af
fyriens , les pourfuivit jufques à Dan , & là leur 
aïant donné bataille les défit, & pourfuivit encore 
ceux qui· s' êtoient pû fauvcr, & les aïant furpris l 
Hoba acheva de les tailler en pieces , Et ptrjrcrmu 
tfi tt{q~te D•n • ••• perfocNtll[que tai II{'JIII Hob11. 

Laban aïant 2ré averti de la fuire de Jacob, de fes 
filles, & de fes ~tits fils , le pourfuivit duranr fep~ 
jours , Et per[te~ttiU tjl e•m llieinls f tjJt1111. G enefe 
cha p. J 1. v. 1 J • J ofeph faifant femhlant que fa cou
pe d·argent dans laquelle il beuvoit, & de laquelle 
JI fe fervoit pour faire fes augures lui avoit ~té de
robée , qu'il avoit pourtant commandé de mettre 1 
l'entrée du fac de Benjamin, commanda 1 l'Inten
dant de fa Maifon d•aller vîre aprés éux , de les ar
rêter & de les ramener ·dans la ViltC'. ;,,,. Vr
hem exier•nt, & pr~CeJiir•nt pal,dum; tHnC Joftp_h At.;. 
Ctrjito Ji{ptn{Atort aomHS , foge , inqNÎI, & J'n'fotflltrl 
'fJÏros, & llfprthlnfis. , • • • Genefc chapitre 4-+· ver
fer 4· 

Enfin les mots per{tc11ter , & ptr{tc~tion, Ce rencon
trent dans une :infinité de pa«àges de l'Ecriture 
ancienne & nouvelle , qu'il feroit cnnnïant de: 
les ra porter. Je dirai fculc~œnr qu'il lignifie par tout 
haïr, malrraircr, f1ire {oufrir • ••• 

Jefus ~ ChriJl C'n pade fouvent 1 fes Difciples & 
les avertit de fe préparer 1 foufrir de grandes per
~ecurions, leur dit que 6 les Juifs l'ont pcrfecuré, 
ds ne lelll' feront point de grace , & qulls les per
fecureront au ffi, parce q11e le Difciplc n"d\ pas plus 
grand que le Maître. Si me perfrc,ti{•nt tf;- 'ODI per[e
IJiftnt,r. Non ejl ferrnu rujDT D,.;n, [,o. Jean chap. 
Ij. V,lO, 

Mais que toutes as perfecatioaa feront la caufe 
de .leur bonheur, qu'ils en doi~eot être bien aifes, 
pu.•fque toutes tes pe~fcœtions, . & tous ces mau. 
ValS traitemens fcronr la cau{~ -* leur bonbeur , que 
l~ur rccompcnfe fera graQdc dans les Cieux , que 
c cft ain fi qu•ils ont pUfeeut& les Pcopheces depuis 
.Abel jufqoes à Jean fils de Zacharie. Gllllillt1 & tx11l- ~ 
1R~t IJNoni•m merCis veflr• &opit{A tjl in Ct~lis. Sit: 
t~;,m ptr[mtû {1111t ProphttJU 'fiÙ foenuJt 411tt 'VOl. 

Matth. ch. f· v .Il. & u. 
]efus-Chrift veut même qu'ils prient Dien pour 

ceux q?~ les perfecutent & qui leur difcnt des inju~ 
~e.s. Dzlz.~itt, leur dit-il_, inimicos veftros, hentf•cite 

11 
_, 'f'ti odmmt vos , & orAtt pro pt r{tqlltntibus , & 

Pr !-: if L97 
c.J~m~nimnlh•t "'/~ il-111~ ..,, 44, fai't ~ci~~ne re .. 
pr~he·. ~~x Juifs q1.1·!1 n'y ~ pas. ~ UB Proph.cte 
qu Ils n IICnt ~rfctllt~ J ,,. Pr'lhctlltllm 111n r,~~ 
Jtr{et•ti. Aét cb.7. Y·J 2. .. · ·· 

" . 

Dt tDNI tt•s les gms le 'im ., ;1lptr{te111tr,! 

Avant que de parler des pcrfccutions q'lé l'Egli
fe de ]efus.-Chrifl a foufert 1 il. faut dire quélquc: 
chofc de ceux qui ont ~t6 fCdcc:ute~ 8c dans la Loi 
de nature & dans la Loi ecrite. Il n·y a cu que cr 

les Saints & ceux dont le mo~ n•2toient pas ct 

digne, qui àicnt foufcrt de grandes perf~iont, " 
les uns ont ~ré étendus ftJr le chevalet , les autres " 
ont foufert des in jar~, & des opprobres, les foüers, cc 

les liens , & les pdfons. Les auuc:s ont êté lapi- cc 
dez , ont h~ (eiez , font morts par le tranchant cc 

de l•épée, ils ont êté n~abons dans l~s dcfens cr 
& par les montagne:s, revetus de pc_aux de brebis c~ 
& de chevres, foufrant la pauvreté , la mifere , &. cc 

les angoifiès, ils ont 2ré contrains de fe retirer dans cc 

les antres , 8c les cavernes de la terre. 
Voil1le rableau que fait faint Paul dans le 1 1 .cha" 

pitre de fa Lettre aux--Hebreux de l'état déplorable~ 
où fe font vûs les gens de bien. 

Le premier qui a cOillQlmçé de le• pcrfecuter, a 
~té Caïn, qui ne cdlà de haïr fon frere Abel, 8c 
de le maltraiter jti(qucs à ce qu·enfin il lui eût ôré la 
vie. Gent[. ch. 4- v.B. .. 

Les enfa.ns de Caïn heriterent de la malice de lew; 
pere pour perfecurer les enfans de Seth. 

Noé fut perfecuté par fon fils Chan & par Cha. 
naan ; fon petit fil, N~mbrod qui décendoir de la 
malheureufe race de Chan , & qui ~toit pctir fils d~ 
Chanaan , ne perfecuta-t'ü pas tant ctu'il v&ut ceux 
~ui venoient de Sem. . · 

Abraham fuc obligé de fortir de la Ville d'Ur~ 
qui êroit celle de fa nail)àQce , p~~ce que fe~ çom~ 
patriofes ne "tfoiept de le pcrfcçuccr pwr n'avoir 
voulu adorer le feu , ni donner de l'encen~ au~ f~uf. 
fes Divinités de la Chaldée, & des Alfyriens. 

.Jacob fu~ ~bUgé de. fort ir d~ ~a . Maj~on . de· foa 
pere pour ev1ter la hame & les per(ecurJons de fon 
frere Efaü qui ne chcrchoit q~ l'Qgfion de le hire 
mourir, & Laban ,n~ l'aurqit pas épargné G un A~ 
ge n'eût pris fa defenf~; tant ~ue Jacob fut d4ns la 
Mcfo potamie & dans la MaifOn de fon beau-pere , 
il en fut ince.flà~en.t pcrf(C~Jté, il fallut que Dkaa 
Jui commandât d'en fortir & de ~tourner dan$ fon 
Païs &. dans la Mai{oo de fon perC', 

Se peut-il foufrir de plll$ cnlClles & de pl&J$ in
juftes perfecutions que celles que firent endorer lep 
freres de Jofeph à ce chet cn&at, & les mauvais ~rai
temens que lui. 6r foufrir la femme de Putiphar 1 

·parce qu·a n·avoit pas voulu ,onfentir 1 un adul· 
tere, 

Moïfe n\~ut pas pl~rôt vB le i_our qu'il fut p(r~ 
fecuré par Pharaon, qui lui drctfa une infinité d'cm. 
bûches pour le perdre , cc.a:x ~ème$ qui lui d. ev~-~ 
leur délivrance eSc le bonhe~Jt de jpüir .de la l' I-t 

t.é,ne ce aèrent de le pcrfcc:utcr,ju{q~ à cc ~·il• l;~u~ 
rent vû dans le tombeau, · · 

Q.uelles pcr(ccutions ac foalt~t ~ Job cl~ 1~ parc 
du Demon, de fa ~IJUDC," de fcs amis. 

N'en fut-il ~ ~c· ~ d~ Tobie, qui aprés il-: 
voir perdu tous fc5 biens, pa:dù .encore la libc:.ué ~ 
rufage de la vûë. . 

Combien grades lurent les perfeœtions, gue 
David foufrit de la pm de s~ul , peDdaDE l'cf~. 
ce de fept à huit années , & jufq~~ à 1!' ~~ cJ, 
cc Roi. · 

Ifaïe fnt fcié , Jeremie lapidé , E~echiel tra1. 
né ~ la queüe d'un cheval, Daniel précipité dans 
une folfc aux lions pour J être dcvort & 

eut 
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eut enlin la t~te . tranchée. 

Les trois Princ~ Ananic·, Azarie, & Mifael fute~ 
tondamnez à être brûlez dans une fournaife. 

Elie & Naboth, par Achab & ]ezabeJ. 
Aman perfecute Mardochée & le veut faire mou

rir fur un gibet , haut de foixanre & qninze cou
dées , & avec lui faire perir toute . la Ni!.tion des 
]nifs. 

Sufanne cft perfccutée par deux fcelerats qui fai
foient l'ofice de ]uges, parce qu'elle n'avoir pas 
voulu complaire ~leur lubrici1té. Enfin on peut eli
re. que tous les s\ints ont êté perfecutez • & Jefits
Chrift qui cft le Saint des Saints ~e fnt pas plûtôt 
né , q!l'Herodes premier de. ce nom , cherche à le 
faire mourir , ii eft même obligé de s'aUer cacher 
dans un Roïaume étranger pour ne pas romber e~me 
les mains de ce Tyran .. 

Saint ]ean-Ba_priftc ·n'cft-il pas perfecuré par une 
infame inccA:ueufe, qui lui fait trancher la tête par les 
mains d'un bourreau? 

' 

P(rfecutions a( J' Eglife chr ilitnn(. 

rpt-fmifrt p(rfltutim dts .Apôtrts, 

Il dl die dans le 4• chapir. v • .of.· des Aél:es des 
Apôtres que faine Pierre &. faint Jean aÏ3nt donné 
la fanré à un boiteux , furent pris & menez en pd
fon pom rendre r~ifon at\X Magi(hats , par la ver
ru & au nom de qui ils avoient fair cme gueri
fon, Et flatuentes eos i11 medi•J interrogabant in If'"' 
vimm & in quo n•mine ftciflis h11c vos. On fe con
tenta de leur défendre de ne point patler de ce Je
fus, ni d'enfeigner en (on nom, & a prés les avoir 
menacez , ils les lai!ferent aller ne trouvant aucun. 
fujet de les punir , Et voc~tntes eos denHnci~tverunf 
ne omnino loel'certntur ntque àoctrent in nomint Je
[, . .. • • .At ;u; commin11ntes àimiforunt eos non inve-· 
mentes q•omt~Jo p11nirtnt 111. A~es chtlp. 4· vcrf. 
J8, & 2. I. 

Stt111Jt ptrfot•ti'" Jes ?•ifs ""'" les Apôtrtt. 
' 

Qutlques dangereufes qne fuffent les menaces 
que le.s Sen~teurs avoient fait à Fierre & à Jean, 
aufli-b1en qui rous les autres Apotrcs, ils ne laif
ferent pas de f \re des miracles par la vertu tou
te-puiJfante de J :fus-Chrift , & de prêcher en fon 
Nom, jugeant qu'il êtoit bien plus julle d'obcïr 
à Dieu qu'aux . hommrs. St-bien que grand nom
bre d~hommes & de femmes fe joignoient à eux cro
ïant au Seigneur. 
· On aportoit les malades jufques dans les mës 
& on les mettoit fur de petits lits, :lfin que qnand 
Pierre patferoit, fon ombre touchant quelqu'un d'eux 
il fùr gueci. Les Villes mêmes qui êcoient autour 
de Jeiufal~m y amenoienr les leurs , & ceux ~ni 
iroient tourmentez des Efprits malins en êroienr dc:li. 
vrez. Toutes c~s merveilles jetterent le sou verain 
Pontife Anne, & ceux de la Se~e des Saducéens 
dans t& fureur, mirent les mains filf enx , les firent 
rraîner en prif~n . , . 01~is ,ns n'y fi.ue~t pas long
tems • cat la meme nUit 1 Ange du Se•gneur ouvrit 
les p.orres . & les aïanr inis dehors ~ il leur comman
da d!allèr hardiment all Temple '. & d'y annoncer 
an peuple ks paroles de. cerre· Vte. ,A,;gelHs llllttm 

~omin; p~r noélem ~ptrHit J!fHHIII e~trceris & td"~ 
t~iil 111 tlixit , : ite & ft antes lolf"Îmini in Te"'f'ID 
1~e~i omi7iA 'fiertA· Vit•· hti)HI. Aétcs·des ApôtrC!i ch. 
r• v. 19. & 1o •.. 

P E R 
T'roijilmt.}trfulltion J(s .Apôtrts. 

Les Magill:rats furent fort furpris quand ils fçû .. 
rent que les Apôtres êtoient fortis de la prifon, &. 
qu'on leur rapona qn'ils êtoient dans le Temple , 
enfeignant le peuple , .ils cnvoïcrcnt le Capitaine 
du T tmple avéc les Oficic:rs pour les CaHir, & les 
aïant amenez fans violence ( parce qu'ils aprehen
doient d'être bpidez par le peuple, ) les prefem:e
rcnt att Confilloire , qui aprés leur avoir repro. 
ché d'avoir violé la défenfe qui lenr avoir êté fai
te, on fut fitr le point de les condamner à la mon, 
ce qui alfurément auroit êté fait , fi un Pharifien 
nommé Gamaliel de la Race des Sacrificateurs, & 
D oaeur de la Loi , au prés duquel Saul a voit é
tudié , ne l'eût empêché par fes raifonnemens , leur 
faif,nt connaître que fi cee œuvre .2toit de Dieu , 
ils auroient beau faire, que fi au contraire elle n'en 
eR: pas elle fe détruirait d'elle-même • .Q~oni11m ft eft 
ex hom!nib'" confilium hoc , ttltt opus , àiffolvctur , ft 
vero ex Deo efl , non poteritu aijfolvere illud . •••• 
eo~.fe,ferunt aHtem illi. Aaes des Apôtres chap. 5. 
verf. H· 39· 

Tous les Senateurs fuivirent fon avis, ils les con
damnerent feulement ~ être batus de verges, & leur 
défendirent de ne parler plus au Nom de Jefus, & les 
lai lièrent aller. 

cè châtiment bien loin de rafroidir le zele des 
Apôtres , qu'au contraire ils êroient tous les jours 
an Temple , & alloienc de maifon en maifon , enCei
gnant & annonçant Jefus- ChriA: , & s'efiimoient 
henreux d'avoir 2r:é dignes d'être maltraitez pour 
l'honneur de c~ facré Nom , Et illi tf14idem ibant 
gt~udenttJ ~ con{pt8u Concilii ' quonÏA71J di.(ni hA· 
hiti {unt pro nomint Jefu contumeliam pati: omni au. 
tt11J dit non ceffabllnt in fêtnpll 1 & cÎrcA aomas do ... 
&entes & ev~engcliuntts Chriftum 1efum. Là-mêm~ 
fur la fin. 

~~~~trilmt perfecNtion. 

Tout cc qu'avaient foufcrr les Apôtres j11fques a~ 
lors n'~toit rien en comparaifon de ce qui arriva 1 
c~tte derniere, les Juifs ne pouvant foufrir que le 
nombre du Fideles s'au9mentât, voulurent faire des 
fleuves de fang pour eteindre le fen qne le faint 
Efprit avoir allumé dans le cœur des Difci ples , ils 
commencerent par prendre faine Erienne, qu'ils mî
nerent an Confiftoire , & là l'acnfant de divers cri
mes , & de blafphemes contre Dieu & contre Moï
fe, de paroks injurieufes contre le Temple & con· 
tre la Loi , que ce ]efus dt Nazareth reviendrait, 
qu'il le décruiroit , & qn'il changerait les coÛcn· 
mes que Moïfe leur avoir données. Summiferunt vi
ros qui àicertnt fe aNài'tijfe eum ~icenttm 'Utrbll bl.f 
phtmi• in Moy{en & in Deum . .•• & ftt~tuerrmt f.ll
fos tefles qui dicertnt: homo ifte non cejfat loqui verbA 
Mlver{111 lmtm f•nflum c!r /egem, auài71ÎmHJ enim eum 
dicenttm , q"ottiam Jefus IJ'{tt:r..4renus llic , d~flru(t lo
&um ijllim , & 11JHtAbit 'raàitiones, quAI tradiàit nobis 
Moy{ts. Aa. ch. 6. v .11. &c. 

q.uoiqu~ le Grand Prêtre & ceux de fon Confeil 
fçûllcnc que les depolirions de ces hommes fulfent 
fauffcs , ils ne laiJferenc pas de condamner Etienne 
à la mort , & l'aïant mis enKe les mains de ceux qui 
l'avoienr acufé, ils fe jettelent liu lni avec fureur, 
le rraînerent hors de la Ville o~ il fut lapidé , on 
croit que Saul fut l'auteur de cette fanglante perfe~ 
cution où Theodoret dit qu ïl y mourut deux mil· 
le Chr2dens • .Ailes ch.7. v. 57· Tout cela auiva la 
prcmierc année de la mon de Jcfus-ChdH. 

Cinquitml 



fi· E R 

cir~q•ilrnt ptrfttllti'"· 

Herodes Agrippa, furnommé le Grand, fitt cau· 
le de la cinquiéme perfecution. Le douziéme chapi· 
tre des. Aél:es des Ap8tres raporte que ce- Tyran mit 
les m:uns fur quelques Chr2ricns pour les maltrai
ter , & qu'il fir trancher la rêre à Jacqués frere de 
Je~n, & 6ls de Zebedée , le 1 +· du mois de Nif.m, 
qut e~ Mars, le JOUr de devJnt h Pàq11e des Juifs, 
& le JOnr de devant les Calendes du mois d'Avril, 
le même j~ur & heure , que douze ans auparavant 
les Juifs a voient crucifié jefus- Chrift. Tidn Chro
niqNe facrie chflp. 4 1. 

La feconde année de l'Empire de Claude, il fit auf
fi m~ttre flint Pierre en prifon , prétendant de lui 
e~ faue autant, incontinent que la Pâque fcroit paf. 
fee . .Aéf. chap. u. v. 1. 4. & 1· mais il fut trompé 
dans fon attente , parce que cc Chef des Apôtres 
fut delivré par ll'll Ange. 

Lts Juifs nt ft &mtt,ttm p11s tux fouis tlt per~ 
fotNttr /ts Chrttitns , ils tx,Îttnt mtmt 

toNtes lu ~lions .4 s' llftltr contrt til x. 

Le fang de tant de Chrêtiens qu'ils venoient de 
v~rfcr, celui d'Etienne & de Jacqnes fils de Zebe. 
dcc. & frere de Je:m, furnommé l'Evangelifte, ne fil
fi~olt pas pour éroufer le feu ·de la haine qu'ils por. 
to1enr. aux Chrêtiens , ils voulurent fe rel\dre cou
pables non feulement de toutes les perfecurions 
qu'ils avoient excité contre eux , mais ils voulurent 
encore être les auceurs de tous les maux que les 
hommes leur firent enfuite, & y avoir plus de part 
q~·~ucun_e Nation ·de la terre , car a prés avoir cru
Cifie Jefits-Chrill: , & lorfqu'ils ne pou voient igno
rer (que par un aveuglement tout volontaire) qu'il 
.êroit rdfufcité & monté dans le Ciel , comme il a
voit 2té prédit par les Prophetes, non feulement ils 
ne. firent pas penitence de tant de crimes qu'ils a .. -
volc,nt d~ja commis , mais ils y en ajo~tcrent e~ 
.c.ore d'autres en ~rfecutanc les Aplltrcs, iàifant mou:. 
m. les uns, bannilfant les auq~~ _, comme il arriva à S. 
Etienne & à faint Jacques le Majeur. 

Ils choifirent, dit faine JnlHn, pat: une commn
ne. ?eliberation . des perfonnes ( dignes d'2rre les 
rn1mftres des plus injnCles paffions: ) ils les envoïe
re?t par toùte la terre , & par leur moïen ils pu
bherent de tous côtez , qu'il s'êtoit élevé une nou
velle Seae qui portoit le . nom de Chrêriens , & 
qui foûrenoienc l'Arhcifme, & décruifoir tomes les 
~oix , Tantu111 abeft ut rejipifcenttJ panitentiA de mA• 
L11 commijfù duceremini, Ht ttiAtn viros exirnios Hie
ro[olymiJ deleUoJ, i11 terram omnem tltm legaveritis, 
dtcetrteJ, Hercjim , SeElamque Chriftùcnorum nu/liNs 
n~miniJ cHitricem extitijfe: atque tA contr4 noJ fermo. 
n1b11s {pggentes, qu~ cunEli, qsti nos non norunt, jA
élam. Tt.tque non ipft mt~do, vobis iniquitatis efliJ CAli

fa, [ed aliis q11oque pror{ui rROrtAli~us univerjis. Saint 
JufHn Martir 'Dialogue avec T1yphon Juif pa-
ge 1H·. • . • 

Q.ue fon Autenr êroit un certain impofteur de 
Galilée , nommé Jefus, lequel ils venoicnt de faire 
mourir en Croix , mais que fc:s Difciples 2ranr ve
nus durant la nuit , ayoient enlevé fon Corps du 
tornbeau où il avoit êré mis, que par ce moïen ils 
t;o'?poient les hotrunes en leur faifant acroire qu'il 
et~1t reffi1fciré & monté aux Cieux : & que la Do .. 
anne qu·as fe vantaient d'avoir aprife de lui, êtoit 
une Doél:rine impie , detc:ftahle , & f.tcrilcge , en un 
mot telle que les Juifs la dépeignaient à tout le 
~~nde pour l'animer contre ceux qui reconnoif. 

l otc~t Jcfus pour le Chrift, pour leur Mlîrre,& pour 
e Ftls de Dieu. 

T(Jmt 1 i. 

'. 

. ,. ~·~ ~· 1 ~1 . . . ~,9·9. 
Votlà Ja lO.ll~~e.de touteS. ~-~aomo,~es -~te ~eux. 

qui ~c connoili'ole~t.pu 'les Ç!,Ji~t~ens ~:ohr.~P~f 
publiées cont.r~ ~~ $ & que lc:tJu.lfs··~votcn,~· »Pa~J' 
duës parcoure la ~efre. - · .' ·-- · · · . : ·•· · • 
. ,Orig~ne re~·~&l~~c .. a prés· f~i}~t ']u~i~ d1m.; (~ Iii 

x1eme Ltvre p•ge 8'!h. & 88 }' qne lcffl.q,te ~. Chrf ... ·. 
fiianifine commença à parome.les Jl11fs ~vo1elît fe.;.· 
mé par tour de. iàux bruits, p<>ur· les rendre odi~ox 
à cour le mondé. .. , Ce Philofophc de la- Sdl:e 'd'Epi~ 
cure écrivoir ·mille impoA:nres'·éontre les Chrêtlèns~ 
enci·e .autres q~ ·pour être Chr~ri~n! il·ne f~lloi~ 
que due, }1 crou. Cel{ tu dt Chrifl.:.•t~ms fic loq111111r, 
f41ii hune indticilnt , ~tlii 'Ji11m : rmmi~ul tamm in 
promptf[l '.ft, C~mmHnl il/11a verh1111 1 ,,J.~ ji fiÎJ{Affllll 

fieri , 4Ht "bi. · 
Q.ueA les Chr~tiens pou~ ~c ·pas faiTe con.~itré ce 

que c'etoit que: leur Rehg10n, ne vouro,cnt par..' 
mi eux que des ignorans & dés foux, Ne· fi~teniilil. 
quidem noftr~~s ftientes , fed male i"ttllîgelitl~ •lrw 
mantes, mu dicere·homin•m f"Jitnti.tm efe ~:r~;;;,;,: 
jultitiam : cum P~Hlus ditllt '[11pienli4 lnljlil 'iMnli ; 
jlultitiA eft 1p11tl. Dtllm; • ••. · Pllt~tfJHe . ct~t(ll11t tjfo 1 
quod velimus per ht.c verba fol os imperitas · & f~tiiOl' · 
ad nos t4llicere. · · 

Les Juifs avaient fi bien reiiffi dans leurs· calom. 
nies, que cesfauffes impreffions' qu'ils a voient donné 
aux efprirs des hommes n'êroient p:s encore éfaëées 
deux cens ans aprés. · 

Tertullien amibuë auffi 1 cerre perfide Nation·les 
faulfc:tés par lefquelles on décrioit la Foi Cb1'êden.o 
ne, & la conduite de ceux qni"la ·profdfoient_, & il dit 
qu'ils font les Auteurs de la mauvaife idée -qudes 
Païens avoienr de n8rrc Religion. Tillcmonc Yol.l. 
de ft~n Hiftoire Eccleft•flique tzrt. u. fiu la fin ·dit; 
qu'on prétend que les Juifs gardent encore atijourJ 
d'hui à Worines flu le Rhein, une de ces Lettres ·q~i 
furent alors envoïées par tout conuc }efus • Chrii 
& fes Difciplcs. . .. . ~ . · · . "" 

.CiJ.Iomnits ·g•e les J•ifs & les P-lms ;,lofoieF.I 
', ·. IIUX ChJttims. ! • ' . , 

les Juifs avoient inventé tant de calomnies con.; 
tre les Chrêtiens pour les rendre 1• haine ,· le rebtiC 
& le mépris cl~ tout le monde qn;il s1en E~t<>it~ :u~ 
fort gros volume. Saint J~ftin Philofophe ·~ Mar .. 
tir , Origene , Minuce Felix , Tenul\ie~ en difc-nc 
tant que fi ce qu'ils en raportent partoient de qùel
que autre bouche que de la lt\U, on auroit peine 
de le croire. : 

Tantôt on les acufoit d'2rre des Athées, tantôt 
qu'ils adoraient la tête d'un âne ql1'ils avoient con• 
facrée: Religion vericabltment digne de leur vie, di• 
fait Cecile dans l'entretien qu'il eut avec Mi nuee 
Felix & Qétavius P"f/ %3. qud~uefois auffi d'ado. 
rer la Croix comme l;Jne Divinite ; on difoit qu'ils 
ruinoient la liberté en faifant dépendre ·nos· aétions 
de Dieu J comme les antres ~s foûmettoient au 
dtftin. 

On leur reprochoit qu'ils demeuroient fans rien 
faire & qu'ils 2toient inutiles à la vie huJDaine. On 
vouloir qu'ils fulfcnt criminels de leze-M:~jefté, en 
ne rendant pas aux Princes les honneurs qui leur 
êroient dûë's , parce qu'ils ne leur en ren~oienr pas 
de facrileges ; qu'ils fuffent ennemis publics & 
q11'ils pen{àtfent à êrablir quelque nouvelle Monar~ 
chie , comme celle des Romains , parce qu'ils at
tendaient le regoe de Dieu , mais dans le C_iel , au{ .. 
ti quelque mal qu'il arrivât dans l'Empire c'ê_coit 
toûjours fur les Chrêtiens qu'on le rejer~it. Voi
li une partie des calomnies dont les Pa1ens ch:~.r• 
geoient les p;mvres Chrêciens. · 

Les Juifs les acufoient de: meprifer la Loi. On leur 
arrribuo1t aufii quelquefois les. fentimcns des Hc[c

Pp 
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~·-~- _PElt .. 
t,lq~- ~tt . .P~ ~·bles. 0~ raportoit les ~ra• 
~lcs.q-.·~, O.pct~acuc 811. ~o~ & pat la. 1enu de D1tu, 
A la· ~fa&ie • CDIII aJaiG ~ùe leùrs Peres a'oitiit dit 
de ]cltU .. Cluin ·, -)l\i·n ne faltoil c:cs grandes 
mcrve.il~cs qu'a~~. DQJD d~ lcclacblàb Prlnc~ des Oe· 
mons. · 

Mais ce q~ écÇi~ raporrc l Mtnuce Felix, 
~e (auroit luc_ ~ plus· àbominablé ,. ~~ plus dcte:. 
R~le. Il lui cli~oit gue 'l~~~d, ks Cbrld~ns ~d~et. 
to1~nt. quel4;J11'11n. i I.-s !&ftcr's, Us lu1 fa•forenc 
obfc(ver une Çcremooic non mobls i•rrible qu-"clle 
~toit publique. ôh mcttoiè • difolt Cè Païen , de-. 
~ant cc no\lVCa!J . v~nu· un enfahr' couvert de· pene 
afin de lui à.cher le mmrtrc qu'on' lui vendait Faire 
~o~e~uc , qu~~f\Jitc. }l.lui do.nnoit pu lcuf c:o~--
~~t plll~~rs C®ps de cotit'eau 1 Où ~·11 
le ~iq~e>ir on plu.fl,egu .êrid.roits a fln d'én t~ire· cou~ 
~r·.~e ~g qa'll$ Gictitoi.cnt a~l~~ht .• f$U q~·~~~ 
~~tPIJC~ dus un baffin , .. dans ltqael 1l crtmpo1t 
leu~ ~~ i c~~ d~r on mets ~r~friand & ttes. 
del ica~, & ~c· elime commun cft lè gage co1~tut 
d~ falcll.'é k da te.CtM ciri.'i.ls gar4oic:nt ; mais il
ne fatir qu'écg~ter parftr Tertitlien ltvec fa vehe. 
~nec Oldinai.re ~ POS?I: lu.i voi~ a;efutcr une il_npo
~~~re & one çalom.Q&.e û barbare & fi hornblc ~ 
ç'el d.1JJI Je fepdéme: daipitrc de fon Apologeti .. 
'JUC P•l' 4i· . 
. Cela êtant, r· Y.OUS demande, leur dir.il ' 6 juf.. 
4JYcs à prdènt i s•c{\ rencontré qucl~u·un qui nous 
ait furpris pendant 'lu'un enfant jetc,(m les derniers 
~is fous· le co4tcau qui. l'égorgcoic. .e._,u taliter 
~·gienri i7Jfmti {'f.'r:"'nit .. Y ~;.t'il pcrfonoc q\Ji aïant 
~rouvé. un c.~cti~n la. bouche encore fang lame J 

çommc ~elle des. cyclopes & de• fyr~ncs , l'ait en cet 
~cac cratA6 au Tribunal & prcfemé· aut Juges ? 
~~~ (rJitnt~J, ·"' immierit &J~fip,. d' Jiren•rlim orA 
IJUtid r~/ervA\Iit. 

A prés avoir parlé de ce dereRable fac:ri1itt, \rot. 
~l comme ils p~c~ d.c 1-.r.t ~.atnQ~'ts. : ils s'a{
ièmblhtt tous en un Jout (ôlcmncl ; 'homlt'iès, fetn. 
mes, enfaas • ttetts Bt ftlurs , de tous âges & de 
~o.ur fc:xc • $ ap.~és. ~yO:ir bieD bû .& bic~ man$é, 
comme la cbdeùr du Yin· & des viandts commen .. 
~oit. A 1~ 'chaufcr ~ tes. ·provo,aer ·à la luxl~re, 
ais jettOle:tJC ~. un motceau d.e pa1n, ou de la v1an· 
del un èbien qui êtoit attaché au chandelier qili 
.es éclailo,it _,il le j~ttoi'C!nc fi loin qu'il n•y pût at
ceindre , afin 'JP·"cn·faucant il rcnV'Crsât le flambeau. 
:ainû stêtant dcfàit du feul dmoin de leurs crimes, 
Hs f~ m~l.,ienc a~ ~azard ,.& par ce moïen le pere 
fe m2loit avec ta fille, le iils avec fa mere , le fre. 
re avec fa fœur , & devc:noient rous inceftueux de 
volonté, s'ils ne l'êcoienë: rous d'éfer , puifquc le 
2ecll-4 de chacu.n êroir le fouhait de toute la 
t(·oup,e. 

Voilà ce qui dl: raponé par Minucc Felix , & 
,les ~A~prqc:hc:s «{UC 4Ii faifoit Cecile avant qu'il fût 
Cnretien. 

Ni~cphq.te · Ç~UHl~ 15vre quarriC:me cha p. 17. de 
CoQ H~fl~jr~ ~c,clqli~(H,que, parle des plainte& qne 
fa.ifoi"nt les (ain~s Cpnfdfcpr~ de ~yQn & de Vien• 
ne fOPC.~a~t çe.s a~~~ti.~ns: lls difen't qtt·'apré's que 
les ~Y.~~n~ s(êto~Qt· fa.~Îts-des prind~aux Chrêtiens 
~ ççs· ~Ql~:grandé:s v•ll~ J. ils al'r~oient encore 
leur~ -<fto~fi:1ques _, q\lQi<J•.fe· Païeris , qu'à force de 
.coup~ ~ f<>ijet ils l~ur (aifoic:sit' dire plutic:urs cho
.fcs q\\Ï ~·noient jamais ~,é·, e{ltrc autres ils les ac. 
~ufoiçnt. des rc;p•s de Thyel\c & des _cmbra[emens 
.d'Oedipe. Op(Îrnos q~to{qHt ex HtrAql•e Ecdtfù• ( Lug
_J.unenfi , & Pïm11.t11ji )· dtleElOJ , . & cum Mttrryribu.r 
ipjis ex f,U~tiblls Jtrvos """ comprtbtr{os, eo[q11e fltt
.grorHTif· v; & Ntceffjllltt tiAEios , contr4 nos tmtntitos 
!/[~ (!hytflh C411AJ , Otdipi tD11~HhitJts, t~lia,ue item 
plunrn.1 'fl(llg~j[t qu• neqi1e IIHRJtH , neiJUr A18H rre• 

P E R 
lfilüi• cfcnt: "'!'" ~~~1"11mpoft h•mines nato1 q11oà fA· 

. ~JPnt ftdem ·iiti,uiJiènt. · 

p,.,'JIIOÏ' 111 ~ptl/IÎI ltt in{11mt rt111S lt feHi7J.àe 
Th)tffe; cfr l'in"jle a'oedipt. 

ThyeJ~e ~toit fils de Pelops & d'Hippodamie, 
pere d'E&ifte frere d'Arrée. Il commit tm incc:fic a
vec fa belle. fœur 'Europe· femme d'A née : lequel 
pour s'en \'enger mir en pieces l'enfant qui en ê .. 
t'oit: né, & l'aïant fait aprlter le prcfenra à Thyc:
ftc fur la table • pour lai en faire manger. 

Oedipe !tait fils de Laïus & de. Jocafie Roi 
de Theb.es • il fut expofé fur la Montagne Cyrhe ... 
tOlJ au ffi-rt1t q u·il fut né : 1 cau fe. des fune~es ré. 
ponfes qu'a voit rendu 1 Orade fur [3 nadTance, 
aÏal\t ~nltd la Cour de Polybe ou de Corinthe où 
il avoic ét~ étc:.v~Jil retourna ~ Thebes, eù aïant que ... 
tdl~ avcd~ Roi fon pere ille rua fans le connoître,&' 
époufa. fa mere Jocafie pour rrcompenfe d'avoir tX• 

pliquG l'énigme du Sphinx qui confiftoit l favoir 
quel êcoi( l'animal qui ·avoir quatre pieds le matin., 
dettx fur ledtidi,& crois fur le foir.Ocdipc dit CJUC cet 
animal· ;wolt;lc matin, qui f~ific l'enbnte , quauc 
pieds nvam qu'il fçût marcher, fe rrajnant fur (es pieds 
& fur Ces mains l tnictJ qui êtoit l'âge vira ; matchant 
droit, fur les deux pieds; & dana la vicillcLfe s·a
puïant fur un bâton 'l\li lui tèrvolt de troiliémc 
pied. Oedipe aïant fill qu•il etok le fils de fa ftm. 
?le. renonça· at~ Trône & feac:.va les .Yeux fe jYgeant 
1ncllgnc de ·vo1r la lumler.e du Soled. 

Voil~ les reproclm qt!'on fàifoic aux Cbr~tiens. 
Je: crois que cet édaircHfemcnt & cette explication 
ne deplaira pas an LelteiH. . . 
· Tênullich tlaM l'~bdroic fiUC j'ai 'ic~ rtpoulfe 
admirabkmmt CH ctdomni~s. ~i d•entre. vous, " 
leur dit-il) a r«onnu en fa femme 'J.Uelque mar- cc 

4{liC d"impudidré , dqtttis ctu'elle • cmbraifé nâ- 'c 
Cre Rdigioft. Jl!W wl ;, Plllll'ilnu..lif"•4~~~mlmll• VI• 

flili" · lltpHIH~tdil. EO: .. il ·pdiWe ~uc nos ~mis 
aient cathé .t" crimes ·fi 4trdps ap.ts ks woir 
d~cou,errs , & que ceu• ctGi :font ·glGire ile mous 
pctfecnter ac de nous tralaor clennt le Tribunal de 
la ]ufiicc, fe foienr JaiRèz corrompre tn n6rre fa~ 
veur. !(~tls tAliA .f-AcintiTII , c11m inveniffit 11l1111it, 
llut vendiait, ipfos tr•hrns homints. Voilà comme Ter· 
rullien reponlfe telles calomnies. · 

Les Païens blâmoient daas les Chr~tiens l'amour 
fi fainr, fi pur qu'1ls avoient les uns pom les autres 
prefque fans fe connaître. C'efi ce qne dit Cecile à re 

Oélavius & à Minuce -Felix. Ils s'entreconnoif- cc 
foicnt à de certains figncs cachez , & s"enrrai- " 
znoient prcfque avant que de fe connoître. La lu-" 
~ure fait une partie de leur Religion. Ils s·apel·" 
lent ccmmunement freres & Cœurs , pour faire par " 
cc nom fecrec d'une limplc fornication lin ince- cf 

Re, cane ces malheuiluX fe plaifenr aux crimes," 
& certes s'il n'en êtoit quelque chofe, le bruit" 
n'ect feroit pas fi grand. '' 

On lct1r reprodloic ·attffi qu'jk -fe . ftparoi~nt de 
tout le monde 1 & on les apelloit une · ae)f~ cf
pece d!horitmc:S qui· n'lloitnt ni :R.omûns ni Juifs. 
On fe moquoit de ce qu~ils nfltoitnt· tôas que da 
ignorans· &· des g~11s de .ta· ·pl&t baire -cen~den , le 
qu'ainfi ih 2roièrit· bkn ·ttmtraitcs d~ pr~eftdrc lere 
plus habiles qt.te .«>us Jo~AôQcn, Phi~~eph~s • 

On les aecufoit de !r(!j'tt.•r dti ttutRdigi«t, r?o
te5 les. peifonncs d. ef}>tit & ·de· féttnte , & -de 'ar
tirer le même peuple·en l'intimiëlal'lt par deftért.c~r~ 
fans fondement &·. fans prèU\'c. Rtrma1ftr ,-coounue 
Cecile , une populace igrtoranœ , des fc.mt~s crtdu· 
les & ai fées à rro·· par ·l'imbf'!illiti· dé leur fe· 
xe, les in!lruire à nnc focifté ~ophant,p_our ne po1nt 
dire une: confpiraciCJn criminelle & dangerrufe. . 

PouttOlt'· 
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. Ponrroit-on croire ce que tc· mhc Cecile .dit~ 
qu'ils avaient en veneration lca parties honccu{es 
de leurs Pa·~rres p11ge 14. · 

On les traitait d'impudens, on les tuoir d'ava
rice., tantôt de prodigalité. dans les agapes , &: les 
fc:ftm.s de ch~ri~é qu'ils faifoient cnfemble , ou que 
les nches f,ufou:nt aux pauvres. On leur faifoit 
quelqu,efois u.n crime. de .leur courage ..l. & de l1:ur 
fermete , qu on atmbuou à une obltination pu
nillàblc. 

D'autrefois au contraire on les acufoit de thnidi
té' & d:êcrc attachez avec cxccz à leurs corps, & 
à leur n;.' eux qui fe faifoicnt une Loi de re}lrc
fencer tOUJours la mort de Jcfus-Chrift par la mor
tification de leurs corps, & de l'abandonner avec 
j~ïe à tous l~s tou~ens & à la mort mê~ plû
tot que de nen fane contre leur devoir. 

Voilà 11nc partie des calomnies 8c des impofturcs 
9ue les Juifs & les Païens poulfez par le Demon 
m~enterent contre les Chrêtiens, voilà ce qui ê
t~lt c~ntenu dans ces belles Lettres, que les Juifs 
re~~nd1renc par toute la terre , voilà les infamies 
qu ds fcmercnt dans toutes les Cours des Princes, 
d~ns toutes les Provinces, les Republiques , 8c . les 
VIlle~ pour rendre odieux & m~prüàblc le peuple 
de Dlcll , voilà cc qni empêcha pour bien -long
tems le grand fruit 1uc la venu & le bon exem
pl.e que les Fideles ctoienc capables de faire. Le 
D1abfe qui êtoit !"auteur de toutes ces fauiferés a
voit ~ bien reiiffi que grand nombre de Juifs & 
de Pa1ens , non feulement ne voulaient pas ,parler 
aux Chrêtiens , ni même les voir ni entendre 
parler de- leur nom , Et eriti1 odio ormzihur pra. 
fter ·nomen meum. Il ne falloit qn'être Chr~tien 
pour être haï de tout le monde. MAtthieu chApit. 
IO. v, 11. 

Voilà ceux qu .. on foupçonnoit de meomc & de 
cruauté , qui s'interdifoient des fpeél:aclcs & des 
gladiatettrs, qui ne voulaient pa.s même fe troqvcr 
aux combats des b~tcs , ni aux executions mêmes les 
plus jufies. · . 

P~uvoit-on acufer d'incellc cettx qui avoient é. 
tab.h fur la ~erre la Virginité perpetuelle , qui a
VOient r~dreffé, de leurs égaremens tant de penon
nes , qtu de dereglées devenaient chaftcs en dcve
panr C hrêciennes. 

Pouvoir-on dire que ceux qui avoient tant ~·a· 
mour pour b pmeré qui leur faifoit fuïr tott,l les 
fp. cfracles du Téane, fe mêlaient comme des c~ieqs 
& des pourceaux , & des animaux les plus i~uis 
dans leurs affemblées noaurnes, ceux qui n·avo1ent 
ja1~1ais êr~ foüillez avec les femmes, ceux qui 2-
toJenc V1erges, & qui avaient toûjo}Jrs htivi l'A· 
gne~u .en quelq,uc part qu'il allât. Hi funt 'fHÏ (Hm 
m~tlrer!bHs non Junt coinqui,Ati , Yirgines enim fimt, hi 
[eq,untur Agnum quocumque ierit. Apocalypfe chap. 
'4· v ..... 

. Voiià fnfin le fi• jet de tant· d'horribles perfecu
tJons que ces perfides Juifs exciterent contre 'les 
Cbrêtiens qui one duré tant de liécles aprés la 
•nort de Jefus- Chrift, ils ne fe conrentoient pas 
de l'avoir perfecuté en celle de la perfonne du Sau
Teur , ils le firent encore en celle des Apôtres & 
voulaient an~me éteindre, s·ils avoienr·pJ1 jufques au 
fou venir de fon Nom, en exterminant coqs les Fi-
del es. · · 
. Y oici le nombre des perfecutions ~u'ils ont ex· 

eue par eux-mêmes, on dont ils ont eté caufe. 

Suitt elts ptrfut~tions {11itts contre lts chrltitns 
]Ar les P11itns ou par lts Htretiquts, 11puïe~ 

dt,,. f1Wtllr ats SOII'UtflllnS. 

· J'ai affez parlé des perfecutions que les Juifs a· 
Tome II. 

. .: P :E ·IR . _ . s·t~·t' ···;: 
voiettt Fair co.rc·les ·At+rea:·k lC~M'a~·· :,; ~ .. 
1~ . mon .~e fain~ E. tienne~ de ce.·~. ~t. é ~. e.~ .. : _ ·. · · ~· . · ~ 
d1tlc Majetlt, fits d~ Ze~d~ &· flëre-~ · . _,. . 
l'Efangelifte1- je ·,.parlerai mainte~,1·f~~~ 
Empereurs lnfidel~cs , dont ·la p~DIJdt· ~·· ~~ ~e. 
de Neron. Mais aupatavaat il: faar :voir ·qâtilc a fi8 
la caufc de tO\ucs c~s perfecutioms. ~ . ., ·.· .. 

. Nous devon~ croire .que ~Ica· en .a ·~é ta_· P.K·.' 
m1ere caufe qu1 pour 1 ~tabhift~l\t & pour la.~·N 
feéHon de fon Eglifc à VOillu qu'ellè aie a~ agi, •. 
durant pr~s de trois liécles, par dts pcrfecutions t~. ~ 
que continuelles • afin de l:afermir par ·les ~ · 
mêmes qBc · les hommes faifb!ènt p«?Ur la ruiact : 
cependant quoique toute la terre fe fllt a~'COIJtrC 
elle durant ces trois cens ans, bic:n lolfl dc.ll'vainc{e,· 
c'~toient les PuHiàncca mêmes ct Iii -êcoient cllet-me.-
mes vaincul.s. , ·~ · 

Les feconds f11rent le.s Empereurs qui· fircrit -des, 
Loix par lcfq\lclles ils declaroimt , 'lu.ils ne v0\1•. 
loient pas ql1'il y eût des Ch~iens i cnfuite le S~~~ 
nac:, les Magiftrats , le peuple Romain , tous l.es 
Ordres de l'Empire, Be to\ltel les Villes fe fo6l:v:c-· 
rent concre eux. · 
· Le Demon qu.i boit l'aurcnr de ces fianeftes Ot .. 
donnanccs leur p1:rfuadoit qu'ils ne devoient pas 
foufrir une Religion qui s'élevoit malgré eux dans 
toutes les parties de leur Empire. Cc Prince des 
tenebres la rcndoit odicufc par beaucoup de crimes 
4ont on vouloir que ceux qui l'cmbrafi"oient fulfenc 
coupables dans le fccret : & au contraire ceua qui 
aimoicnt la corruption qui regnoic alors prcfqnc 
dans tous les hommes , haïlfoic:nt cette p\lret~ de 
vie ~u'ils voïoient pratiquer malgré eux .par: les 
C~retiens, parce que cette pratiC{ue les condam
nott.· 

'PI't•itrt 1trfoe~don. 

Le premier des Empereurs qui excita des perf~ 
curions generales çontre l'Eglifc de }efus..Cbrift ~u: 
Neron~ non qu'die n'en cGc déJâ foufm plttfieurs 
autres , mais r,rce que ce cruel . Empereur cmplo~ia 
le prcmicr l'epéc. Impcdalé contre les Chr&iens. Jè: 
dis que Neron fut le premier q_l1i peifecuta. oavcr~ 
cement les Chr~ticns & qui fit des Loix contre eux, 
parce CJlle Tiberc bien loin de les malaaic:er , au 
contraire, les pcotegeoit & les défcndoit. · 

Il n'eR: point parlé que Caïus leur ait fait aucun 
mal , Claude en chaJtà quelqueS-uns de Rome, mai~ 
fons le nom de Juifs , ac à caufc des dcCoxdrès quc,RJ 
derniers y commcttoic;nt. 

Neron fut donc lè ·premier qui fit clrcSèr des ·E.. 
chafauts , des potences , des gibets , des chevtlcn 
des roiies , des buchcrs , des feux • & inventer 
de nouveaux tourmcns contre ceux qUi !toicnt tres. 
innocens & qui menoient une vie fi pure, que ln 
plus clairs-voïans & les plus critiqn~s ne pou voient 
que les loiier. Cc malheureux Empereur qui avoit 
f.tit mettre le feu aux quatre coins de la Ville de Rop1e 
l'an 6 +· de nôtre fa lut le 19. de Juillet & qui dura 
lix jours , c' ell:-l-dire , jufques aa vingt-quarre ·fui .. 
vant, fit acufcr les Chratiens d'avoir êté les auteurs 
de cet embrafement , les fit tourmenter pat les fa. 
pliees les plus horribles , en voici q\lr:lques-unt • 
& par ceux-ci on poarra penfer quels one écé les 
autres. . 
· On en couvroit quelques-uns de pcallX de b~tel 

pour les faire dechirer par les chiens. On en anachoio· · 
d'autres à des croix, on en &i(oit perir d'autres pu 
les fl:munes en les faifant brûler durant la nuit com
me pour fervir de feu ac de lumiere. On les apeiloi& 
forciers , & pour les punir on les c:ouvroit ~c c:lre 
& d'autres maricrcs propres à brGler, & apres leu( 
avoir mis un pieu fous le menton pclUS: les fai.. 
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z:c tenir :droits ~ on ·les faifoic a.inû brdlét rous-
'4h. 
, ~e Martirolo~e Romain faic le vingt • quatriéme 
J~an une me11101r~ generale de tous cc:s faints Mar· 
eus Pifciplcs d.a ;Apôtres, & les premiers d'un nom
br~ prdqll~ ipfù2i_ qui les ont imirez. OffNUo K ~e
lend~ts l11nii 1+ R~"'• CommemorAti• S11nUerNm plu- .. 
rÎf"o;• ~~~rryrwm 'l"; (Hb Nmm1 Irnpmztore & Vr
j~,~ 111tlnÀJI ptr tAIHmniAWJ ~~~cii[Ati • diverfo mortis 
g•nere •b eo~em j11jfi {t~nt {•viJ!ime interfici : quorum 
~i -· ftr•rt~~~~. 11rgis Cl nUai , l~tnit~tibus torum e xpojit i 
fa!·, •W crllcihi4111Ji~i .- •Uiq~te incenaio traditi, ut 
Hb, ~eftciJiit dies, in r(Hm nq!furni lur~ainis difervi-
r.e?~·· trant hi 1mnes .Apoftolmull Dlfcipuli, & pri
WJJIJII /1-lArfJ'TU'IIS q~s Roman• Eccleft~t, fertilis age,. 
~'IJ'H!R •ntt _.Apojlo~or~~m nee~rn tran[mijit Àd Do-
tn111Nrtz. . 

. Ceux~ ci préc~derent les Apbrres f:~i~t Pierre &: 
!a1nt Paul_, qui leut en avoient montré le chemin 
P.~~ leu~s faintc:s ~nftruétions., &.qui les fui virent en· 
Vl~on 1 an 66, de Jefus. Chdl\ le 2.9. du mo.is de 
lu~~· Saint Picr'e fut cruci~é la. tête en bas , & faim: 
Paul eut la tête tranchée. Rom& natalis fanélorum 
.ApojltJ/orum P11~i & Pt~uli tJUi eode1Jl ~tnno eodemque 
~ie. paffi {unt fub NtrtJne Imper At ore , quorum prior 
sn udttn urbt cttpite 11a temarn ver[• cruti lljfixus • 
& in Yuticano juxtll ·vit~m trjHmphaltm [epultuJ ttJtJUJ 
~rbis vener · ·,ne celebratur , aLius ve• à glttdio ani
P1utdverfus , & viA Ojfimft [ep~tltHs, pari habetur ho
mm. Manirolog_c Romain 19. de Juin. 

Cette horrible perfccution que Neron a voit/ ex
c;itée ne finit qu'avec la vie dn Tyran, qui fe tua 
lui-même fe voïant pom-fuivi par ceux qui le vou
loicnt facrifier à la vengeaoce publique , ne pou
vant fans doute avoir uu plus infame bourreau 
'J.Ue lui-même, ce fLtt en la trente-deuxiéme année 
de fon âge , aïant ~té EmpeEcur treize ans , fept 
tuois & di1-huit jours, deJ:>uis le creiziéme Oétobre 
del' an cinquante.quarre jufques aq dixiéme Juin de 
l'an foixantc-huir. 
· La feconde perfccution ,commença la neuviéme 

année du regne- de Domitien. Tillemont dit que 
c'8coic la quatorziéme &: pénulticme année de fon 
regne , ta nonaocc:-cinquiéme de Jefus-ChrHt Il fit 
mourir faine Flavc Clement Confttl • & exila faince
Domitille fa femme Be niece du Tyran. 

Le Martirologe Romain la traite de Vierge & la 
faic. fille d'une fœ ur dn Martir faint Flave Clement : 
& que faint Clement Pape avoit voilé aprés qu'elle 
eut fait v«~ de Virginité. r~mtcin~ in CampAnÎA nil• 
talis BeAt~ Fltfvi1. DomitiJJ1. 'f'"irginù & M~rtiris que 
CHm ~jfet' Fuvij elementi.s Confolis fororu fili4 ' & À 
f~n8o Cl~m~nte {tter~ velt~mine confecttttll ,, in perfecu-
tione Do,ûtwni. 

Quelques - uns croïcnt qu'il faut mettre en ce 
tems· là le Man~ re de faint André A rôcre , de faine 
Denis l' Areopag~tc , de fainr Onelime , converti par 
faint Paul, & de faint Nicodeme Pltêtre de Rome. 
On "oit auai ')llC' les Evêques de Pergame & de 
Philad~lphie, defquels il c:fi parlé dans le 1. cha p. 
v.u.de l' Apocalypfc,&. dans l.e chap. 3 .v.7.foufrirent 
tn ce tems.Ià le Martire pour ]efus-Chrifr, quoi
que d'autres le merrent f~us l'Eiopire d'Adrien. Ce
lui de Pergame ttoit un apellé Antip:!S ~ & celui de 
Pbil~lphie Carpe. S~inc M~rc Difciple de faine 
Pierre fur: marcirifé le 18.d' Avril 6 3. ans a prés la Paf
faon·de J~îus.-Chrift, c'eft-à.dire ~ ven l'an 96. de 
fon Incarnation. 

Sai~c Jean l'Evangeline fut mis dans une chau
djere d'bnil; boüillante à la porte de Rome , apel
lée Latine , d'où il forcit fans aucune ldion ; & 
enfi1ice il fut relegué en l'Ile de: Pathmos dans l'Ar. 
cbipelage. La perfecudotl de Domitien dura jufques 
à fa mort, qui arriv-a le 18. Septembre de l'an 96. Il 
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~t tttê dans fa chambre par la main d't1t1 nominé 
Etienne afr~nchi du Confu\ Clcme~t q,uïl a voie fait 
martirifer. ' 

Neanm<iins Htg(fippe & Tertullien Amc:urs Ec. 
çlcftafiiques des premiers fiécles '. difent que Domi
tien avoit fait arrêter la perfecnuon avant que de 
m•)urir, & avoic ordonné qu'on apcllât ceux qu'il 
avoit exilé. 

Voici comme ce dernier parle du 1'yra11 , TtnttJ. 
verat Domiti~tmu portio Neronù de crtd~lit~te ~ftd 
qut~Jn & homo fa,iLe cœptgm reprejfit , reftstMttl ttsam 
quo; relegavmèr. Domitien de qui la crua~té fait une 
partie de cdle de Neron , a au.ffi entrepns de nous 
aRiger ; mais comme fc:s pc:nfées & fcs rcfolutions 
fe rdfentoient de la con.dit_ion. hu~ine ~ fon efprir 
fe .porta. ~e lui-mime à _.nous rendre la paix , ;9u'il 
nous avoit . ôtée , & meme à rapeller ceu!C qu li a ... 
voit bannis . .Apocal. ch.5.v. ~6. 

La troifieme ~rfecution , cft atcrih\1ée a\lx grands 
(oulevemens que l~s Païens faifoient de toute~ parrs 
tant en Orient qu'en Occident contr= les ChretJc:ns, 
tantôt en un endroit tantôt en un autre : & quoi
que Trajan rrciziéme Empereur , ne fût pas tout-à
fait l'~ltteur de cette. troiliéme perfecutiotl que l'E.
glife foufric fous lui , il contribua pounant beau .. 
çoup aux épouvantables cruautez qu'on exerça con
tre les Fide\es. 

Etant monté f4r le Trbne de l'.Empire Rornain l'an 
de nôtre {alut 98. qn'i\ fut revêtu de la Pourp~e 
Roïale , il obftrva rcligienfc:merit le ferment qn'1l 
avoit fait de ne faire jamais mourir un homme de 
bien , mais cc ne fut pas en faveur des Chrêtiens. 
car aïant fait un E.dit par lequel il defendoit qu'il 
ne fe fit aucl\nes Alfemblées de nuit • ni qu'il·s'in
r.roduilit aucunes Religions nouvelles , cela do~na 
lieu aux Gouverneurs, & aux lntendans des Provm• 
ces de pcrfe~uter horriblement les Cbrêtiens qui n'a
Xant pas la liberté qe s•a[embler de jour, il falloic ne~ 
cdfairemcnt le faire de nuit. 

Il fic c~mme Domitien une exaae perquilition de 
ceux qui décendoient de David , aprehen4ant, co~ 
me avoir fait Herodes; que quelqu'ml n'en fottîr 
pour renverfer l'Empire Romain, & retablir cclhi 
d'Ifraël , il perfecuta cruellement lc:s Juifs auffi-bien 
que les Chrêtiens , pour découvrir ceux qui tn 
pourroienc fortir , ce fur ce qui honnora de la COll• 

ronne du Martire faint Simeon fils de Cleophas, & 
d\me fœur de la fainte Vierge , & par confc:quent 
cou lin germain de ]dits- Chrifr, felon la chair ~ fe
cond Evêque de Jcrufalc:m, qui y fut crucifié la 
dixiéme année de l'Empire de Trajan , âgé de fix
vingts ans: l'Eglife fait la Fête de cet illufire Mar
tir le 1 8. Février. 

Saint Ignace , fiunommé Theophore , c'efr-à-di
re , porte Dieu , Evêque d'Ami oc he: de Syrie fut de
voré des lions à Rome, où Trajan avoit ordonné 
de le conduire pour fervir de: fpeéèacle aux Romains. 
L'Eglife en fait la Fête le premier Fevrier. Tille
mont met le Manire de faint Ignace le 10. Decem
bre l'année de la naitfance de Jefus- C hrifi 107. To~ 
me S . dt {111 Hijloire ErcleftaftiqNe pagt 7 -+· 

Le même Tillemont ajoûte que les Grecs font la 
Face de ce Saint à ~e jour avec be:~ucoup de folem· 
nité ~ lk que fainr Chryfofiome prononça _fon 
F.logc: : qu'il y a a~ffi de tres- anciens Marttro· 
loges qni marquent un faint Ignace Martir à Rome. 
Mais comme ils ne déterminent pas qurl efr cet Igna~ 
ce, il y a aparencç que ce n'tft pas celui dont l'E
glife Latine fait aujourd'hui la Fête le premier d~ 
Février. 

Bede die qu'antrcfois la même Eglife la celebtoit 
le 17. Decembre ; mais il y a grande aparence que ce 
n'efr que la Commemoration de la Tranflation de les 
Reliques , c'dl-à-dire , des offc:mens q tle lailforent les 
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lions qui le devoreieat; que fcs Difciples qui font 
ceux qui l'acompagnerent d'Antioc-he à Rome pout 
le fervir , les mirent dans une chalfe comme un 
tréfor trés-précitux & indlimàb1e , les rapcmerent à 
.Antioche pour donner cene derniere cohfolation à 
fon tronpeau , & afin qu'ils l'eulfent toûjours pre
fent & pOttr les faire relfouvenir que l'amour qu'il 
a voit eu pour eux ne fanroit être plus grand , puif
qu'il avoir voulu donner fon ame. 

Le Martirologe Romain parle de cecre Tranflation 
& dit' rodern die ,(exto decimo Kalwdtt.~ ranuArii, 
c'dl-à-dire , le 17. Decembre. Tr~nfl~ttio {anm Igna
tii Epifcopi fJ' Martiris, qui tertit~J poft Beatum •J>e. 
trum Apoftolum Antiochmum rexit Ec: left~tm, cuiHs 
corpus ab Vrbe Rom.c, ttb; ipfe fub T.,.:zj~tno P·1f11s fut
rat ' Antiochi~&m aelatHm ' extr4 porttl111 D.lphniticgrn 
in c.tmeterio Ecclefi~ pojitum fuit ; in qu" celtbri
tau fan8us Joannes Chry[oflomul concionem ,ca popu
lum habuit ; poftwodum verà ejm Reliqui.t. rurfus Ro
mttm tranjl.tt4 fient , & in Eccleft4 fanai Clementis 
unit cttm .corpore ejufdem BeAtijfimi P.:4p4, & Marti
ris fummA veneratione recondit.t.. 

la perfecution de Trajan ne fut pas fi violente 
les dernieres années de fa vie, il écrivit à Pline de 
ne faire aucune recherche contre les ChrMens, mais 
que fi On les déferoit & qu'on les acusât en Juftice, 
il les falloir punir , enfone neanmoins que ceux qui 
foutiendroient n'être point C hrêtiens , & qui fe ju· 
ftifieroienr par les éfets , c' efl:-à·d ire , en facri6ant au x 
Dieux fulfcnt traitez comme innocens, ou d'acorder le 
pardon à cenx qui fe repentiraient de l'avoir êté. 

Cette r~ponfe de l'Empereur fut caufe de quel
que douceur pour les Fideles, mais .ceux qui leur 
vouloient du mal , trouvaient ~ifément le moïen 
de leur en faire , on leur tendoic ·des pieges de 
toutes parcs , tantôt le peuple , tantôt les Magi
ftrats, & tantôt les Oficiers: de force qu'encore qn'il 
n'y eût point de perfecution ouverte & publique , 
neanmoins dans chaque PfoYince , les Païens re
riouvelloient · leur inhumanité contre eux , & .fdi· 
foiertt foufrir ~ un grand nombre de Fidelts diverfes 
fortes de fuplices. · 

L'ingtatitude & la cruauté dont ufa Trajan en
vers une armée d'onze mille foldats Chrêtiens cft 
horrible; ces vaillans hommes aïant remporté une 
viaoire importante en Orient , l'Empereur au lieu 
de les recompenfcr les voulut contraindre de facd
fier aux Demons , comme pour les remercier ; mais 
ils aimerent mieux lui refitfer que de donner la gloi
re~ un autre qu'au veritable Dieu : de forte que: Tra
jan s'en [entant ofenfé , les relegua à Mdi tine en 
Armenie où ils foufrirent leur exil avec paix , & 
fans fe plaindre : mais un nomn1é R:omule Grand 
Maître du Palais s'~tant plainr hautement de cene 
injuftice , & declarant qu'il ~toit Chrêtien auffi
bien que ces genereux Athletes de ]efits-Chrift, fut 
batu de verges & enfin decapité. 

Trajan mourut l'an de l'Incarnation 117. le Io. 
dn mois d'Août à 1 'âge de: 6 4.ans, en aïant r~gné I 9. 
dans une Ville de Cilicie apcllée Saliunte & enfuite 
TrajanopoHs. 
· La quatriéme perfeclition ,; ~leva durant le regne 
d'Adrien , qui monta liu le trbne inGontincnt apcés 
la mort de Trajan l'an 1·17· de l'Incarnation, L'an .. 
tiée enfuite de fon élevatitm ll'Etnpire,l::l perfccution 
commença 1 fondre {ar les Chr~dens, quoiqu'il ne 
fit point d'Edit .: mais fe~ ftt ptrlUtlons don nere nt 
lieu à ceux qui haï1foient ·les C hr~tiehs de les tour-

. Rlenter fans qne ce Prince tût fait a\\Cune Ordon
nance pour cela; il cfr vrai qa'il écrivit aux Gou
Yerneurs des ProvinceS! dt l'Etnpire de faire ob
fe.rver les Loix qui défendoianc les nouvelles Rcli
&lons. 

Saint Jcr&nc dit que poar f.i~ perde~ aux qhrl-
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tiens le fonve~ir de leurs plus adorables Miftéres • 
il fit mettre au m~me lieu où la Croix de Jefu~Chtilè 
av oit' êté plant& la fratuë de V (mus , de inarbre. 
Sur le tombeau d'e Jefits- Chdft & au lieu d•où :U 
êtoit · refl'ufcité, ~. ûmnlachre de ]ttpiter. Au lieu 
où ]efus-Chrift êtoit né çelui de th:u11us ou,d'Ado
nis, qui ont delllcuré pr~s dct dc:n& .cens an,, c'èll.~ 
à-dire, jufques au regne de C~nR:antin • .Ab HuriA.ï. 
ni temporibus 11/qfll 11d lmplri•m Crm]fAHtini P'' .fm
nol circittr ctntN"' Dél~gi11tA in loro. re[MrrtEfi•n;s Ji' 
tnul~tcrHm ?ovis : in Cr11cis .. .,, 1 • ft•t!f~t u ,.._~,,,., 
Ymeri1 tx gentibt~s po fit• cal1bttt11r~., . •xiflimtlllftUtllf 
perfecutionis 4uthorihus quoel tllltrent 11obi.r fi_,,. ~i 
{u~reai~nis & Crlicit , fi lor:11 {Anê111 pet ld'.lta.·. p_ol· 
luij[ent, •.•• Both[m nNnt: noftr•m • . · •. Lue;r~s J1'1flfllt 
brAt Th4mus , itl tft .Adonidis & in fPtclf u~i. q~
JArn Chriftus pt~MJul NI 'll•g•it , Y1neris .AmAji11~ Pl"" .. 
gebatur. Ad Paulin. de inftituwme Menafa. 

·. Il perfecura horriblement les Juifs qui s'.êroie~ 
revoltez contre l'Empire , fit rebâtir Jerufalem·'lu.'U 
fit nommer de fon nom , Elia , & gravct des .p~ur
ceaux fur fes portes pour fe moquer d'eux & leur 
faire plus de confuiion. Il y eut plufie.urs C hrê
tiens qui furent martirifez , parmi lc:(quels furent 
deux Papes, faint Alexandre t'D l'an II 9·. & faint 
Sixte premier en I 18. Saint Euftache , ou· Eufta
the , fainte Theophifte fa femme , faint Agape , Be 
faine Teopitle fcs deux fils. . · · 

On croit auffi que fainte Sophie Veuve & crois 
de fcs filles, Pifris, El pis, & Agape, autrement:· a
peltées fdon la iignification de leurs noms fQÏ ~ 
Efpcrance & Charité , verf~rent leur fang fous cet 
Empereur. Mt~rtirolote R4m4in. L'Apologie que lui 
prefenterent deux celebres Chrêtiens l'un apdlé Q!ta .. 
drac & l'autre ArilHd:e Philofophe de la Ville d:A. 
chenes, fit celfer la perfecution }lar l'Ordonna-()Ce 
que 6t Adrien. . • 

L'Eglife fait la Fête de faint Ariftide le J 1 •· 

d'Août , & celle de faint ~uadrât le 16, de Mai. 
On dit qu'Adrien traita favorablement les Chr~" 

tiens dans les dernieres années de fa vic , ·puifque 
l'on a crû , au raport de Lampride qu'il avoic ·ell 
deffi:in de faire adorer ]efus- C hrifr ; comme un Di tu, 
& de lui faire bâtir un Temple, ce qui âùrok ·~ré 
veritablement ex ecu tc fans les Prêtres Païe!ls qui 
lui dirent que s'il faifoit cela 1. il eerdroit l'E.m. 
pire & la vie , q\ie tout le-monde fe feroir Chré. 
tien, & que les Temples de leurs Dieux fcroienc 
abandonnez. 

Adrien mourut le douziéme Juillet de l'a.n J J 8. 
en aïant regné vingt, dix mois & vingt-neuf jour-s;. 
Antonin le Débonnajre fut fon Sltcce1fenr. 

La cinqu;éme pc:rfecution , fe fit fons Antonim 
le Débonnaire ou le Pieux. Ce Prince ne fit point d'E
dit contre les Chrétiens , fes Oficiers ne laiiferenc: 
pas de faire mourir pluiieurs Fidcles dans les Pro
vinces qu'ils gouvernaient : cet Emperttlr voïa~11: 
que la leéiure des Vers desSybilles, & des Livres 
des Prophetes, dttoumolent pluficurs de fes fujets 
de la frequentation des Temples & dll cul~· des 
Dieux , la défendit l'an If J. l'Empire Romain ~ta111 
aRigé ~·une horrible famine , dc:s· incendies , des 
inondations & des crcmblemcns de· ttm: ~ fit celfa 
la perfccution &: ordonna à fes OfiGiers de n'in .. 
quieter point les Chrétiens qui ne feroienr acufez 
d'autre crime que de celui de leur Religion ; il 
mourut le feptiéme du mois de Mars 161. de l'In
carnation, aï a nt regné ~ 3. ans. Marc-Aurcle Antorü11 
fut fon Succdfeur. 

La lixiéme perfccution commença arec le regne 
de Marc·Aurcle , dura treize ans, c'efi-à-dire., juf
ques à celui de 114· il ne fuivit pas les traces de 
fon beau-per~ Antonin le Débonnaire, qui- avoir dé. 
fendu à fcs Magifuats de ne maltraiter aucuncmcnc 
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les Chrétiens pour cald"e de·n.eUJion , s'ils n'2 .. 
toient tCDfez d'aucun' autre cr!me. . . 

· Pla~ra (oufrircnc le marri re en Orieor & eti 
Occident; encre a&acr~s faint P~lycarpc i.v~que do 
Smirne, fainr Juftin Philofophe, faint Sagari$. Plu
beurs forent artltcz & mis en pdfon 1 Byzance , 
~ui foufrirent conftammcnt divers tourmens & cnfuite 
la mort. . · · . 

· · Rien n•eft plus celebre que ce «rui fe paffa 1 Lyon 
contre les Clïrérims, le nombre de.ceux qui vrrfc::
rent l~ur fang .par di fers rourmens ,. fur de quaran
re-huir à cinquante·., la dix-feptiéme année de cee 
Emptrèur. · . 
· Il ~ eut de trois fortes de Martirs • les uns curent 
la t~te tranchée .comme Citoïens Romains , a prés 
avoir ~nduré les verges. Les autres expofez aux b~
res, .& les autres rendirent leurs ames dans les pri
fons par·la force dts.tourmcns qU:ils avoient fou
fcrts. CcllX qui .curent la têrc tranchée furent les 
faints 

v crsms E.paganu •. 
Zad;afie. 
Maèp.irc. 
Alcibiade. 
Sil~ic. 
Prime. 
Ulpic. 
Vital. 
Commiae. 
Pothin. 
oabbre. 
Philumïte. 

us Fr11111111 fNÎ '"'"' 1• tête tr~nchie [Hrrnr 
Julie. 
Albine. 
Grate. 
Rog:ftc. 
Emilie. 
foflhumicne ou Potamit• 
Poinp~te. 
Rhodane .. 
Bïblic. 
Q..aiarrc. 
Matrone. 
Elpe:. ou Amnée.· 
Gemine. 
Qnclqlies • uns de cenx -là foufrirent rncore la 

chaife de fer ardente. On voit encore dans l'Eglife 
d' Aifnai la pierre fur laquelle . ces Saints av oient 
~ré décapitez :. elle dl d'une dureté inconcevable 
& d'une pareille grolfcur, relevée fur un picd.d'ef
rail' .de ~ème , au côté droit entrant dans l'fglifc à la 
porie de la SacrilHc. 
· · tes Habitans de Lyon avoient autrefois beau
coup de vc:neration pour elle , ils l' apelloient la 
pierre de faint Pothin :~ parce q~ cc Bien-heureux 
Martir y fut aparemment le premier d~capité , toutes 
les Paroilfcs de la V ille y venaient. proccffionellc
mcnt rendre leurs refpt~h à l'Eglife.. de faint Mar
ein d'Aifnai , & ne manquoient pas auflilie baifcr cet
te pierre qui avoit 2té arroféc du fang de tant de vi
•imcs de Jefus-Chrift. · . . 
. · Ceux qui furent cxpofez aux bltes aprés avoir 
lré foü~tez & {oufert la thaifc de feu ardent , fUrent 
les faints 

SanétC'. 
MathtK(. 
Aftalc. 
Alexandre. 
Ponrique. 
Blandine. 
Ces deux derniers itoient freres , âgés feulement 

de quinze ans Ol\ environ , tous dc:u' de candi
ci on dèlan. 
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Ceux qui rendirent ieur ame dans les pdfons par 

la force des tourmens , furent les faines 
Pothin premier Evêquc de Lyon. 
Arcefte , ou Arifté,. 

. Corneille. , 
Zoûme. 
Tire. 
Zotique. 
Jule. 
Apollonc. 
Geminien. 

Julie. 
Emilie. 
Jamnique. 
Ga~nire. 
Aufonie. 

Les ftmmu fHrlltl 

A lomne, ou Domnc. 
Jufte. 
Troûme. 
Aulomic. 
On ne croît pas que l'Empereur cGt ordonné de 

faire cc maflàc:re ; mais que cc fut le Gouverneur 
pour apaifer les cris des peuples 'lui acufoicnt les 
chrêticns des crimes les plus hordblcs,rels qu'êtoient 
de manger dans ·leurs repas un petit enf~r , & a
prés de C::OlDlnettre encre eux des inceftes énormes. . 
Ils le croïoient {j bien que dix Chrêtict)s aï-ant re
noncé Jcfus .. Chril\ , croïant de fe délivrer des 
courmens, ne laitferent pas d"êue punis de mort , 
~u d'endurer les mlmes (upliccs que ceux qui ê
coicnt demeuré fermes dans la Foi , feulement pour 
ce fcul crime. 
· On tourmentait ceux qui ~toient au fc~vice 
«ks Chrêticns ; quoique Païens , pour leur fanc a~ 
voüer ces fortes de crimes qui pour fe dtlivrcr de 
la torture, difoient tout ce qu•on vouloir, & plus 
m2me qu!on: ne leur dcmandoit. 

Les Chr~ticns. d~Occident rendirent de fi grands 
fcrvic:es 1 Marc-Aurele dans tollrcs les guerres qu'il 
eut • mais patriCDÏicrcment contre les Quades & les 
Marcomans anciens Peuples de la Germanie :. que 
cela !~obligea de donner la paix~ 1·Eglifc, & or;. 
donna que c:eux qui les ~œferoicnt pour cdme de 
Religion, s'ils n'en av oient point d'autre à leur 
reprocher, feroicnt eux-mêmta condamnez au fen. 

Outre les Saints qui foufrircnt à Lyon a il y eut 
encore à Vienne les faints Severin, Feliden , Exu
perc, qui endurcrent le Martirc, & fainr Soter Pa
pc à R.omc: c'êtoit fouvent les Gouverneurs & les 
Inten.lans des Provinces qui prcnoient cette liberté 
à l'infçû des Empereurs, ou pour contenter leur paf.. 
lion ou celle du Peuple. 

Saint, Gregoire de Tours1 parlant d~s Saints qui 
foufrircnt les prcmietS dit, que le Gouverneur fit 
brûler ce qui reftoit de leurs corps, & jetter les 
cendres dans le Rhône , que quclqùe tems aprés 
ils s•aparurcnt aux aunes t Chrétiens, leur dirent 
l'endroit où elles s·~roicnt arrêtées ; gu'on les ail~ 
recueillir & 'lu'on les porta à l'Eglife de faint Ni-
2ÏC'r , qui $'apelloit t•Eglife des Apôtres , '}Ue le 
grand nombre de miracles qui s'y &ifoic lui fit don• 
ncr lt nom de l'Eglifc des Miracles. 

Il ajoûce qu'on apelloit ces fainrs Martirs, les 
Martirs d'Aifnai. Lm11 ille in 9'" p~ffi [Hnt .Ath~t· 
n«o voç~ttur , idlOflll & ipfi Martyres À quibuf dlf11J 
.Ath4114jinjis 'llocantHY. Livre 1. des Miracles , ou de 
la gloire des Mar~rs chap. -44· • · 
. Pierre de Marca · Archcv~quc de Thou loufe d1t' 
que ces Saints dont nous avons parlé fou frirent dans · 
l'Amphiteatre de Lyon dont on voit encore les rc
ftcs , & où cft planrée la v igne· des Peres Minimes, 
~ que leurs corps furent portez à Ai(nai pour. Y 
Eue cxpofcz au1 hu~s 4a paaple & qu·aprés 1l; 
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1 farcnt br~lez • nuis il y a ap-.rence que cc Prélat 
prend la premierc perfeçudon pour la feconde qui 
arriva quel.ques années fous Severe, & ordonnée par 
le même Severe. · 

Marc-Aurele mourut 1~ de c;ipquante-neuf ans 1 
Sirmich en Pannonie , en aïanr regné dix • neuf & 
feize mois, ~ 8o. de la Daitlance cl~ ]efus-Chrift. Son 
. .fils Commode lui fucccda, qui ·bien qu'il fût rrcs
truc:l, ne tourmenta point ks Chrêcicns, qui fu. 
rent atfez en paix jufques au regne. de l'Empereur 
Severe tèptiéme qui excita la · 

Sepriéme perfecution. Ce Prince les lailfa joüir 
elu repos que Marc-Aurele leur avoit donné , du
rant les fi~e premieres années de fon regne ; mais les 
revoltes continuelles des :Juifs, les impietez & les 
Scél:es des , Gaoftiques qui vouloient patfc:r pour 
Chrêtiens, jointes à la h:tine que les Pa'ic:ns leur 
porroicnt, l'irrberenc .cellemenr , qu'il prie la re
folution de les exterminer entieremenc , Lyon ac 
Vienne furent les deux Villes qui fe rdlènruent le 
plus de. fa fureur. Car il fit mourir dix-neuf miUe 
hommes fans compter les femmes & les petits enfans, 
on voir cela fur le haut de la porte de l'Eglife de faint 
lrcn~e écrit eB ces Vers. 

• 
[flgrt~itnJ ltJ&A t~m f~crA , J'lA peSorA ttme/e , 
Pofçe gtmtlls 1/tlnAm,lacrymAs hic'""' prece fun de : 
Pr4[uli4 hie /ren4i tl4rmA Jll&et [oeior11m , 
..fl.J!'' ptr Martyri.m.pmlNxit ttd ttlt• polor11111, 
/ftorNm ""'ntrl4m .• ji nof, tHpis, tibi pt~n4o: 
JPJil/iA àma, niWIII.fHI {u1rint, { ,dJ àll(t tAntfl. 
Hinc mulieres , & 1ueri fimHl excipiuntllr , 
. f! .. .'~os tHlit 4trll m•n~Js, nunc Chrifti l~~ee fruuntur. 

. 
Cttt-e wnte T.roupc ~v. .oit i leur tete le faint E

v2quc !renée qui a voit fucccdé l faine_ Potbin. Ce 
fln à ce qu'-on di~. ~s · l'.Arqphiceatre qu•ils Ycr
fcrcnc leur fang, ~~~l.y .a ap~rcpçe que pl~il!l'S 
milliers furenc a&UJi~r~~r~.~!'ifa~.B.oUfg -~ (àinc 
loft .qu.'on apclle._à :P.Jef~~t: ~lor, Ir~~ic, -,où pa.voit 
les. mdrOits Abos t~~~-fe :où les Chr$d.e~s Je .. ca .. 
. choient , & .Jes ;ca~s,gui, lpnt ,maintcl)~flt.la plûpart 
·dJtAgées .·en ,cks ·:Oila_pc!l~~, on .y . voit eric.o.ie le 
puits où on mideUfs.faiqrcs, B.~iqMes '· 4ont.uu g~an .. 
cie partie Jou frit rl.lDe {~nde ,·pc~fcc:ution 'par les 
Heretiqnes Calvini(\es :beaw:oup plus cruelle , :Ce· 
lon lew .in&:ention_,, que celle. qu'ils avoi,ent foufert 
par les Païens, qui ks avoicnt épargnez dn feu , 
lorfque ces .enragçz reduHirenr en . cendres rous l~s 
oll'emens. qu'ils .purent rencQntrer avec les {aerez 
Maufolées qu'on avoit dretfé à leur honneur , il 
eft vrai qne Dieu ne permit ,pas que tolltes leurs 
fainres Reliques tombiJiènt f.Ow km· puiJfance, on 
en vojt enC()fC: ,beaucoup que Meffic:urs les Cha .. 
naines de i:C~te ~ncienne Be .celebre Eglife ont ra .. 

. ~alfé & rangé dans une Chapclle,-expofez à la devo .. 
t1on des Fideks. 

le ·Pere Thcophilc :Renaud dans . fon Inâi&HIIIt 

~
S._L~t!,d~~Mnf~m.P~~>J,t,us.JJ.it que la J:radirion cft 

· · ue le fa11g-dt ~C4-.~infs-~u.ti.rs Je-ramalfa rqm dans 
· a place 9ù· .cfr:a~ow:~h.ui :l~lifc.de fainr Romain 
Je ·4JU~il fe. ·fir Jà ·;~»JDe 1~n ,~a,c:,, ,,&c qu'à caufc de 
·'ela. il.-~·.a Ill. s. ~rqJis ._cJ;y., c~rrcr, que la Sôoe 
:6i~JU1t ,;~. i~qJ.lÇS;!à: ~c;~n.. -c'.elt~à-dire , plus 
de dix lieües, .ac que c:'cft pour ce (~/·ct. qu'die, a 
. .&;puis porté- Le; n~; cl,c: l ~!Ill" , i a pc lant .. au para .. 
•ant .Jiru • 
• Cet ~ciyajn,a jo~re ~~uec,Ce Uani.re .peut .être ar .. 
11v~ ~ ~ fciz~c .aon~~ :c!u ,r~gne de cet·.E~ercur1 
C{Ut etou celle de. Ja .~ilf~q,ce: de Jelits-Chuft 11 o • 
. Il IU9Q~t l~ann= ;cl'~f.és ·.le cp~~t~éme ·jour du 
·~.ois de Février. 1 ~ J.,. agé,:~c (qïxaatc~ncuf ans , en 
a Iant regné dix-fept hu ir mois & trois jours • fon 
fi.ls Ant()ninus BaUia&UJJ ~la, & (icc:ta furent 

' ..... - .... 
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fts fùccdrcar• ~; ll. ~voit · ~illi: l terdre : l.a yic. p~t 
la main .de Caracalla qui l'aco~~gnant 1:1ra fQ)l 
ép~ · ~nrre l~i-. s c~ '.lu.1 auroit. · été ia~c fi c:·~·~x 
qu1 lr'oicnc .alentour ne l'mlfcnt cmplc:ho ~IIJ lc&!t 
.cri. / , · .·· .. 

La hnitféme .pet(~cLltÎon fût (ous Maiimien-, qui 
fucçc:da à Alcx~ndte :Se-.te~c, U .or~onna qu'~n.fit 
mourir les Evlqucs, comme les Auteurs Ac la nolJ. .. 
velle ReligioJJ, -c~x qui cxc~tcrc~t fon Edit.é
rcndireilt leau pouvoir courre l~ Prctres. . 
.. Maximien m.o~t l'an de Jcf~Chrit\ 2.3 8. rt'~js 

aaant regné que deux & .ûi mcris. Il fut mé pat 
fcs fold4ts ~~~ jj~ge d'Aquilée en ltalie. ~amais, hom
mc n'a ~tc plus cruel que lei. Gordien fUr fon 
fuccdfcur. 

La ncuviéme ,perfccution fut ordonnée par De~c 
Empereur l'an 2.44. Il fit .de ucs...cruels Edits contre 
les ChrEti~ns _incontinent qu~il eut Sté élevé ~ t·E~
pire & remplie c~uccs les Provinces d'un carnage 
éfroïable. 

Cette pcrfccution fut 6 terrible que faine Jer9 .. 
me ·parlant. du fu jet . qui a voit obligé faine Paul 
premier Hermite, de fe retirer dans le dckrt .dit : 
S11h DtçN & Y tderi.fnD p~rjitNttJtibiiJ 1 '1*' t~lltpor~ 
Corn•lüu RoiDe., Cypr.iten*t C•rthttgine, felici · rr11o• 
, J.mn•ti (ut , mNitiU ~p..d t4g}ptHm , & 11Jeb4ï .. 
J11m .Ecelejilfl t~t~~p'.ftAs J1.11A: papulAt4 eft. Yoti tune 
ChrijliAnis ,.., , pro Chrifti namine glttdio percuti. Ye .. 
TNm hoji1 cAlliJIU tArd• A4 tnorttm [11ppli&iA conq•i
rens, llttim~s c~piçbAt .jugNllfrt nDII eorport~ , & Nt 
ip{e , q.U •6 ipfo , · p•fHS ejl , Cypri11n11s 11it : fl~lm .. 
tib11s mDri non .p~rmitttbAtHr ouidi . 

Saint Jerômc dans la vie de Lainr Paul premier 
Hermite,.&. ·dans-le Traité que le même Saint a 
faic: d~s Ectiuin .. s ._~cc:ldi.a{Hqucs _parlant d'Orige .. 
ne , dit : , 1).1. ,THdfÜ/Atl .•ut~m_p(r.(ttHiionis, tf*" .J .. 
'1,/tr{.IU Chr.j/littljfJt, [,.Il .D~.cio. ,_oil{u_rrexit, eo qWJil. in 
· Re~igipnlm .. .P6~~J!jli.~tf•TJir_~l ,,_glcem .. tf1 int~rfccit ,[, .. 

. Jt!'fl~ -~ ~~~'~",("!"-~'~m. f~_bz~us Ro~""" ~c· 
. -c~ifi• _,Efiff~P,fii:,DH/1../vftnt ,/!J .. ,~/~"114", Bd~l~
·.9!4', .ffler?o)Jm."'l'r"' ft. 4n.t!o€h~'!.•. Ace!ffi• P•ntijùJ, 
_in c~tr;cer~:f!11 çtyf}ii"" ~~~~er~nt. · .· • .. . 

C,Ctte.,p,erl"~.~tJqn f.ut.;fi .. ~(~r~hJe g~e ~C,OJS~E!c• 
que d'Antioche 1 a écrit au raport ·cf'E&tfebc:_E~~guc 
.de Ç~f~rée ,.,~ ,u .. Q,o.fe",ç.~rp,P.te ·E~!lr_')a ·-=fcpfté
mc, fut ._fi terrU,lc. ,, que Jcs:f~~c:1es. ~ru-~nt,_ ·qU::jis 
2toient au tems. q!Je, Nôtre Sçigneur a.voit Ait que 
la tentation 'fcroit 'fi grande , ~uc les Elûs , fi céla 
2toir po.ffible , .fcroiçnr induits à erreur. lt~.11t in 
trrqrem ir~4Hr~nt~tr P' fitri p11ejl eûatn eleéli. Manh. 
ch. 2.4. v. H· 

Cette cruelle r& i.~ jufte guerre contre les Çhr~-
ticns dura jufques lia mort du Tyran l'an. l)I. 

qui fe noïa dans un. marais combarant contre les' 
Gors, n'aïant regné qu'environ. deux ans & demi. 
Gallus fut fon (uccdTeur. · 
. Dixiéme per(ccuçion, Gallus Vibius Trebonia

.nus fuc;ceda l Dccc,_ il atfocia d'abord à l'Empire 
fon fils Volnfien l'~n 1 p. Il fit co~tinuer l'ex ecu. 
rion des ~~~~s~e_fon,pr~4ecelfeur contre l~s C~r~. 
tiens qui. les çondaQlQoicnt à dç cruels fu _pliees. ècs 
deux Tyraps. furc:nr roa(ac~cz par les fol.dats, l~an 
lj 4• apté~. !Jn -regne, cle de~tx ans ou cnv-~ron. · 

Onziéqle.,pcrfeç.ution., C~Jut .. Valer.ic:n qui ap;rés 
la mort .. ~e;GaUus JUr.~IG ~~pcrc:ur l'anlJ4·.par 
les 'Lcgion-Htomaincs , il alfoda à l'Empire fon fils 
Gallien ,,,& ,rqgncr~nt ~n{Çmble environ fix ans, 
felon Cafion-., ·aUutna la pl.us terrible per(cc~uion 
que jamais les Fid~les a·ient Joufcrt , mais Dieu .prie 
bien-tôt lq~r défenfe., car Sapor Roi de F~rfe l'a .. 
ïant défait dass un combat le lie: prifonnier à. Çe .. 
farée 1 ·par le moïen d'un dt f:s C~piraine~ nom,mé 
Macrien ou Ma,rin, fans jamais lu1 youlou: rendre 
la liberté. 

Au 

",· 
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· Au contraire il ajoOta l'injure & ·le m~pris .l la fer~ 

·vi tude , il fe fervoh: du dos de fon pdfonnier 
quand il vou\oit monter ~ cheval. Ce ne fur pas 
atfez , il le fit encore écorcher tout vif, vangeant 
par Ge fu pliee éfro'iliblc, l'inngcencc de tant de Fide
les qu'il avoit fait perir avec des cruautcz 'inouïes, ce 
f~t vers l'a~ 3. 6o. Son fils Galien qu'il av oit aifocié à 

·lEmpire \u1iucceda. . 
La donziéme pcrfc:cution fe fit Cotis Aurtlien, qui 

avait fitccedé ~ Claude l'an 170.. qni avoit êré 
emporté de la e_efte à Sitmith dansla Pannonie, tes 
Chrêtiens fe rdfentirent de fa feverité par les Edits 

·(tu 'il' fu\mina conttt eux l'an '17 i. Saint AttguO:in 
la nornme b neuviéme perfecurion. • Saint Leon croit 
Ciu'elle fut la huitiéme. Sulpice Severe·& Orofe·, 
difent qu'il en eut \e 4dfcin , mais qll'il nt! l'exe
C\lta pas; guoiqu'i\ en foit Aurelic:n fut tué le 19. Ja
vier ou felon d'antres au 1-nois de Mars l'an 17 S. 
aprés un regne de cinq ou fix àns , êrant âgé de 
foixante & quinze. lean Carion lui donne cinq ans 

. & fix mois de regne. · · · 
Lt même Carion raporte qu'une o~me de qüali

té s'êrant vtnnë plaindre à Aurelien de la violence 
qu'un foldar lui avoir fait, il le condamna à êrre 
arraché les deux pieds à deux arbres- qu'il avf>it fait 
comber, & que fe levant de terre tout-à-conp ils 

· déchirerent le criminel chacun emportant la moitié 
da corps. · 

Je n'aurais pas raporté ce petic trait d'HiO:oi
rc, fi ce n'cft pol.lr faire voir que fi les Païens a
voient des vices,i\s avaient fouvent beancoup de ver
ru & qu'ils pnnilfoient les crimes. Marc-Claude Ta
cire fut fon fuccdfenr à l'Empire, 

La treiziéme perfecntion fin ordonnée par Oio
c:letien ~ Maximi~n en l'~mr.ie JO~. qttÎ ecoit la 
ciix-nepviéme de leur regne. S'êtant tous denx demis 
de l*Empi'rc en faveur de Galere & de Conflance 
Chlore , cette perfecùtion continua fous le nom de 
Diocletien jufques' en l'an ~t'o. que Galere la fit 
cdfer. Mais a prés fa mort Maximien la rc~ouvella 
l'an 3 r z., & Licinius la continua avec beancoup de 

· cruauté depuis l'an 3 16. jufques à celui de 3 z. f· 
que: l~Empcreur Conftantin donna cntierement la paix 
à l'Eglifc:. 

La qnatorziéme pe.rfecution fut fons C onfbnce 
fils de Conftar.tin le Grand , faumù des Anic:ns dés 
l'an 3 3 7. elle dura jufques à l'an J 61. B,ellarmin , la 
CGmpi:e fenlement la onziéme. 

La quinziéme fut fous Sapor fecond Roi de Per
fe en l'année 343··qni êcoit la trenre-qnarriéme de . 
fon rtgne. Ce Prince s'êcant laiffé perfuader par 
les Mages & par les Juifs, que les Chrétiens qui 
êroient dans fon Empire êtoicnt enticrement aftél:io
nez aux Romaim fic un Edit contre eux , pat lcqud 
il les condamnoir rous à la mort environ feize mil
le foufrirenc le Martire. 

La fciziéme perfecution que Bellarmin compte 
pour la douzléme fcu\c:mt:nt fut fons Julien l'A
poflar, Ce Prin~e ne fit point d'Edit contre les 
Chrêtiens. Il nfOit d'une fautfe douceÙr pour les 
obliger d'adorer lès faux-Dieux , il condamnait à la 

· ·mort les ph1s ferme\ leur imputant d'autres crimc:s, 
. ~il'illi.tpofoit qu'ils ~voient commis. Le· même Bel

. lar_min a~oûre. que ce~re perfecmion ne fut pas lon
gne, maas quelle fut fore cruelle , elle' ne fut que 

· de deux ans. c 

la dix-fepciéme pdrfccution ftit antorifée par 
l'Empereur Valc:n.s Atrien • elle fut affez·lnngue, 
car elle commença l' n 3 66. &· finit celui de p8. 
qui fur celui de la a orr du Tyran aÏimt ·êré brû
lé rour vif dans une cabane cù il ~·2roit allé ca
cher aprés avoir p'erdu la bacai\le contre les Goths 
prés d'Andrinople. · 

L'Hiaoire de fa vic porte , qu'il cogJmc:nça par 

.,; 
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perfetuter les Prélats. Catholiques. 1~ . alla l_ui-mê .. 
me a Cefarée de Cat'adoce pour en cluifet f:unr Ba
file qei en êtoit Evêque à Antioche d'où il exila. 
Melece; à Eddfe & ailleurs, où il perfccura cruel
lement les Ortodoxes : mais ceux d'Egypte. furent les 
plus nulcraicc:z. 

La dix - huitiéme perfccution arriva l'an -410. en 
Perfe par le Roi Ifdigerdes , qui aïant p~nnis le: 
libre exercice de la Religion de: Jefus-Chr.fi :t dans 
toute. l' érl!nduë de fes Etats·, il revoqua cette per
anillion .' parce qu'un Ev~que nommé. ,Maruth~ a,. 
voit mts le feu dans un Temple dedie à cet: ele
ment & l'avoit entiercment reduit en ·cendres. Cet 
Evêquc ne l'aïanr pas voulu retablir fut condamné 
à ·la more , &. ce Roi fit tout fon poffible pour ex
tenniner tous les Chrêtiens qui fe trouveroic:nt dans 
fon Empire. · • , . 

Cette perfecution dura depu1s 1 an -4-2.0. Jufques ~ 
4S o.·c~ëfl ... ~-dire, rreure ans. . 

La dix-neuviéme perfccution fut faire par Gen.fe. 
rie Roi des Vandales, Arrien. Elle, commença lan 
437· & dura jufques à celai de 476. que ce cruel 
Tyran le Seau du Genre-humain mourut. 

La vingtiéme perfecurion fin continuée par Hnneric 
fils & fucccffcur de tenfcric l'an 476.il n'y c:udone 
de fuplicts qu'il ne mît en ufage pour furpalfer 
fon pere en cruautez. Il bannit:, quatre mille neuf 
Ct' ns foixanre & fix perfonnes Ecclefiaftiqucs , pu
bi i.t divers Edits contre les Onodoxc:s. Il en fit 
mourir jufques à qttàtrc cens mille pa~ des tou_r
mens horribles. Le fang de tant de famts Marms 
demanda à Dieu de le venger , ce qu'il fit ?ar une 
maladie qu'il envoïa à ce malheureux , pu~ que 
celle dont il avoit frapé Herodes le mc:urmcr des 
faims Innocens. Il mourut la huitiéme année de: fon , 
regne l'an -4-8 J, , 

La vingt. uniéme perfecution fut ordonnee par 
Gonde baud , ou Gondemont Roi des Vandales ne
veu de Huneric , il ne traita pas mal au. co~nc~.
ment les Catholiques., mais dans la fu1t: f~1t qu 1l 

-fût perfuadé par ceux de fa Seae , c'eft-~-d1re , les 
Arriens, ou qu'il aimât naturellement à_verfer lc:fanq' 
il tourmenta horriblement les Cathohques, les Pre• 
lats , les Ecclefiâftiques & les Moines. . , 

La vingc-deuxiéme perfccution commença en 1 an
née 50 f· par Thraf1mond Arrien frere & fucceife?r de 
Gondebaud, il fit beaucoup de m:~l aux Carbohqu~s 
tachant de les pervertir à force de prefc:,~s ; Ma1s 
voïant qu'il ne reuffiffoit pas autant q.n tl le fo~A 
haitoir. Il fe declara ouvertement contre eux , 1l 
leur déf.:ndit litr tout de ne plus créer de nouveaux 
Evêques, & de n'en point fubftituer à la _place. d,e 
ccnx ~u'il avoit fait mourir ou qu'il av~at ex1lc. 
Ce mechlnt Roi des Vandales mourut lan S z,~. 
ou 13. de rage d'avoir vû perir toute fon armee 
devant Tripoli qu'il avait affiégé. 

La vingt- uoHiéme perfecution fut excitée en 
Efpagne par Leovigilde Arrien, Roi des Goths, 
l'an s8~. & finit l'an s86. fous Recarede frere ~e 
faine Hermenigilde que fon pere Leevigilde avo•t 
fait mourir, parce qu'il s'êtoit fait Catholique.,.~ 
la perfualion de fa femme Jugonde fille de Stgt
bert Roi de France ; cette convedion fur caufe des 
maux que ce méchanr Roi des Goths fic foufrir ault 
Catholiques. · 

La vingr-qnatriémc pcrfccution qui fut faite eon· 
tre les Catholiques , arriva en Perfc; fous Cofroe~ 
fecond , dle fut la rroifiéme ou la quatriéme ~ul 
fut excirée dans ce Païs-là. Elle commença en 1 an 
6o7. & dura vingt ans , c'dl-à-dirc , jufques l. ce 
que ce Tyran ~1t défait par l'Empcren~ Heracl,,us. 
Cofroes fut tue par fon propre fils Smoes , l aR 
617. . 

La vingt-cinquiémc perfcanion fut excitée con• 
cre 
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cre les Catholiques par les Iconoclaftts, ·bu bri(enr'* 
d'Images, fous Leon Ifauriquc, Empereur d'Orient· 
l'an p6. dura quinte ans ,finit celui de 7 41. Con• 
ftanrm Copronyme la continua encore jufqùes en 
l'an 77S· & dwa 34-• 

La vingt-lixiémc pcrfecution ne fut que contre 
les Cath?liques. d' ~?gleterrc l'an 1 53 4• a prés 
que le Ro1 Henn hmnémc: fe fut encierement feparé 
de l'Eglife Romaine, . 

La Reine Eli2abcth fa fille qu'il a voit cu d'An
n~ de Boulen continua fes cruautés tant qu'elle 
vec~t, elle regna quarance ans & finit {es jours le 3• 
Avnl 1603. 

La ~ingt-f~ptiéme perfecution fut excitée pu l(s 
Lurhenens d Alcmagne contre les Catholigucs, & 
par les Calviniftes de France qui renverferent lts 
P!u~ belles Egl!fes , firent mourir un nombre pro.
dlgteux de Pretres & de Moines , & ruinercnt des 
Villes. On ne fauroic dire Combien de milliers 
d'Ortodoxes ils égorgerent. Luther fut auteur de 
1~ premierc en l'an rs 17. & Calvin de la fecond~ 
lanq41. 

P E R S E P 0 L I S , c'eft-à-dire , Ville de Perfe, 
parce qu'elle en êtoit la Capitale, & êtoit beau
'?up fuperieurc aux autres en grandeur & en bc:au;. 
tc ••. Il cft di.t dans le 1. Livre des Machabées chap.9. 
qu.Il y avo1t un Temple tres-riche, qu'Anriochus 
Ep1 phane fe mit en état de piller : mais fes Habi
ran.s .aïanc êté ~vertis d'un attcntac li facrücge , le 
previnrent, pnrent les armes & le chaifcrcnt hon
teufement de leur Ville, aprés loi avoir rué beau. 
coup de monde , t·an 3 891. Il ne furvêquit gneres 
à ~erre perte ; car aïanc fçû que Judas Machabée a
V~lt battu fcs Generaux , & qu'il remettoit les :t
faires des Juifs , il en mourut de douleur la même 
année. Cc Temple êtoit dédié~ Nanée , que Jofcph 
& I>olybc apcllent Diane, 8c A pian Venus. Yoùz. Na. 
n~e. L~t. ~o. Jo. long. 91. Jo. 
• PERS E"E· ou Perfe•u, dernier Roi des Macedo

niens. Il êroit fils naturel ou bâtard de Philippe, 
& fe rendit fi bien maître de l'efprit de fon pere 
par fes artifices, que ce Prince denaturé Ôta la vic 
1 fon fils legitime nommé Demetrins , pour donner 
la Coumnne à ce fcclerat. Perféc ne joüit pas long
t~.ms du plailir de commander Souverainement; car 
a1ant quitté le parri des Romains, il fut fouvent 
hatcu , & à la fin vaincu , pris & mené en triomphe 
à Rome devant le char de Paul Emile , l'an du mon
de J 886. r année a prés qu'A miochllS Epiphane eut 
profané & ruïné le Temple de ]erufalem. 1.du M~t· 
chAb. ch. S. S. 

P E R S E V E R A N C E , Perfover•ntitt. Jefus
Ghr_ïft en plulieurs endroits de l'Ecrirnrc, dit que 
celu1 qui veut fe fauver doir perfeverer, & qu'il n'y a 
,ue la perfeveranc= jufqucs à la fin, qni puiffe mener 
a la vie ércrnclle. 

AUTORITEZ 

De l'Ecriture fainte, 

~; froWTJtnl !•t /11 perflvtrlln&e tf1 ntetJflli-
rt poar le {i•lat. . 

~dt~xmtnt tm cff P'f•erum extr• dvitAttm: ibi
lJIIe loc11ti {Nnt tlld IMm Jicentls : [alv11 .tnim4m 
1114711 , • noli rtfpirtre poft trrgt~rn. tilt fies i11 omni m
'" reg•one ,feJ ;, mt~nte [Al'Vum 11 far:. 111 & tN fi
thil{ ptre~s. Gen, ch. 19. v.17. 

E,t dixit D1minus t~d S11thAn : numquid confide
rttjl, fe,,,. •eum Joh , quoa non fit ei firnilis in 
ttrr~r, 'llir jimplex & rt8us , ~c timtns De11m & 
rtcetiens ,1 m~~lo , ft t~dhHc rmnens innocl/ltÏAm: Tl1 

Tome Il. 

P i ,R ..... Jo; 
~llttm tltmhHJijli r!Jt All'Ve1[11s '",., lit •JJiittrt,i ,,m, 
fruftr•. Job ch. 1. v.~. . . 

Nt 4mHletis hominem iltjujiMm, ,,, îmitv_ir viu 
tjur : quia ,.bomÎIIAtio · Domini e/1 ilmn;s illitfor J tl' 
tum ftr~tplicibus formQtin•tio i)'"' Proverbes c;hap.J~ 
verf. p. . 

N~n. ~mNIItUT ~or '"~"' perca~otti; fe~ in. t~mort· 
Do1111m ejl tottt Jje: tfNitl h~tbebll fpem 111 nov'J/imiJ 
& prtjlollltio tû.t nofl ·t4uf,rewr, U - niêntc: cha pk j. 
vc:rf. i 7, ·· 

$j Aûtem iC'tltrtwlt fo jNjlus ~ jl4j/ÎtÎA /uA , ~ ft.a 
cerit ini~•it~tttm flc~tnd'Nm Dmnts~tbominlitiône~ ~l~J 
Dfm•ri jolet impiiU. nMn~uid vi1Jet ! O'!'nes JHjt~t'• 
IJUI qu•s /ecerAt , nin reeordAbllntilr: ,. pr~ovt~r~cA• 
tÎfJtit qHA pr~111iTÎCAtiU tfi , & in pttCAII jÎ411 qHda ptt• 
&•'&lit, inipfts miTÎitur, Jizech. ch.i 8. v.14, 

~t;llJII fi dixerl j14fto quod vit a 'IJÎVAt, & etJnftf Ill 
in ~~~~it~ fu ftr;mt ini1"itAt_em.: ~mneJ jujlitît. ej111 
obliv1om tradtntfh' , !t "' lmquztttte [ 1111 q11•m t!fl• 
t'Mill tfl iH ipf~ morit111r, U • mc!nJe cha pit. J ~ • 
verf. ~~. 

Dtprimt tir INIIm d' r ,flint : incUif. AUrt11J tlllfm • 

& [H[cipt verbA inttlleEI~t.~ : & ne ftflines in wnpo• 
re ohd..UioniJ. s,ftine {~t.fltnt•tionts Dei : c-onjzmgerl 
Deo ft {11ftine , Nt éTt{éllt in noviffimo 'VÎt~ tua. E~:cle.-
1iaftiq. ch. 1. v.1. 

.Eft hom, l~bor4nt & f(jlinAns & Jg/ens i;npius , 
c!i t~ntl ""'lis ntm Ab1411411bit, Là- même chap. tt. 
verf. II. 

Sacriftcium jufti receptttm eft , & mtmorittm t• 
j111 non obli'lli{cttHr D~mimu. Li ;.. même chapit, 3 J. 
verf. 9· . 

Tradet """"' fr•ter fr~atrem in tn~rtem , & pt~
ter ftliHm : r!t in{11r~ent fiW. in parentes * & mor" 
eos afficient : & tr1tis odio omnihlls propttJ" nfJmell 
mt11m : qui Afltem Jit1{tfJtrA'Vtrit 11{qNt in finem • bit: 
f•lvHs erit. Matth. ch.to. v .2. 1. 

Et tcu mNlit_r Ch•n"""" .è flilibiU illis tgreff• elA·· 
r114'llit, dicenr ei : miforere mei, D•mine flli Dot'V:d ~ 
ftliA meA mAlt À v~,,,;, VIXIItNT. U ·même cha p. 
IS· v.u. 

Et 'fHDnillm ~thllnJ~it initjiÛtlll , refrigefut ch•rl· 
t11s m•ltmnn. ,Q_11i Allttm perfeverlffltr!t ll[tpe in ft .. 
nem , hic {t~lvHt ~rit. U- même_ 'ha pitre 14. ver• 
fet u. 

Flléltmt t./1 "Ï,ttm : · AmbNlAIItiius iWs in 'liÏA , dj... . 
xit quid•m .a ;u, : foq""r te 'I""""'IHt ieris, tli .. 
xit illi Je{Ns : iiNlpes f1111t41 hA~ent , & volHCres Ccr .. 
li nidos: filiNs 111tem haminil nt111 ha.el ttbi c•p~tt rt• 
clinet. .Ait ~ltltm •tl .Lttrum ~fe'!""' me. _flle •utl111 
dixit : Domin1 ptrmittr mihi primllffJ irt, & fepeli" 
ptllrem me,.m. · 'Dixitqfli ti Jt[lls: jin1 Hl mort•ifopt .. 
litlfnt mortNDJ [111s : til Alltem VAJt , & AnTJMntM re• 
f.llltm Dei. Et ~tit ~/ter: fequar tl .9omine , fed per
rnitte mihi primùm renHIItÎ4TI hil IJH~ dorni Ji4nt. 
Ait .td illm 7efus: ntmfJ ~ittens mAnNmJH•m ~~~ 
•r•trum.. & refpü-ims retro , t~pt-.s eft rrgno Det. 
Luc ch.9. v.p. 

Jean ch,6. v.61. 
Er11nt 4Ntem perfo1JttAntu in dt~EmnA Ap,ft•/,. 

rum, & tomm~tnic•tioni frAEiionis pAnis, 6' orMionis. 
Afres des Apôtres ch.1. v ..... 1. 

· Pervenit Aulfm [t1'11Jo Atl ~tHTIJ E.ccleft~, qu tri# 

Jerofoiymis 1 [Hptr jflis : & r11i{1runt Bt~rttabllm tl{q~ 
Ad .Antiothi~m. ~; c11m peru1nij{et , & viaijfet gr~ 
tiam Dei , g•vi[Ns tjlz & hortllhlltll1 om11ts in propofi~ 
to cordis penMnere in Domin1 : qHi• md 'lllr b~e 
nHJ. & pienNs SpiritH [4nélo .. "('$- jidt •. Et 11ppojit11 
eft multll tHrh~& 'Domino. Là- meme 'hapurc 11, ver .. 
fet 11.1 ~. 1-4. 

C"mlf"'· tûmijfll effet SJn.tt.ot,• , ftc~~ti {ut rmllti 
Judl.li"Hm, & colentium 4dveru1r11m 1 P11•l"m 6 Bu. 
nd11m : qui ioqHtntll [ HMJIÎI&IIt 1iJ 1U P""'""'""' ;, 

Q.q 



~p8 i ~ 'ir 
~ l,~~~i~ D~i. J.l-~êtoc .chap •. 13. v. ~3 · 

'tli11JIIIII tfl~n,èli/•J{tnt tiflitA,t. i ilJi '. & dteHij[ent 
!"~(tls_, 1'.11J!rft /Jinl .~JftrM11. 1 t§' /etmÎ•TIJ 1 & JIIJtW• 
Eh,Mm,, .~·?~1Jiti .tlllJIItA.S D.i[np,ln, ~ exhortAn
tift.*.' _, ,P!'IJI.AI!.t,~n_l in pAt : /t IJM..IIIÎIUD per -rnHltAi 
~~ilftWIÏIS ,,.,,,, nDs mtrlfrl ;, regmtm Dei. Là .. 
J!li~.c~~i·-f·1.9· 

J> ~ ~ S 1 S. Yii,e~ J»~f~. 
P ~ ~ $ 1 P ~ , f1fs .~ .nQm d,'~n~ t.rcs • illufue 

Dame: de la Ville d leoni( , prefente[D(nt C~ 
J~Y· Ell~ fe 4~t 4e top,s (c.s l>iens fOUr ~ue plus 

r, Ji~,r~~ ~·~U.e,: (o_ul~~er ~ fcrvir l(s pauvrc.s 
hrftÏe~~ .~.e Rosn.c .~ut ~toi~nt pdfonl)icr~ dur;mt 
~~fccur•~n 4.e Ncrpp • .Saj_o~ Pa.ul la falu~ dw 

~ km~ ~!ol'H écri.t flUX RomaiJl_S. chifi'r.' 1.6. ver-
1nrz. · 

P ~,R T 1 CA, Pçrçw , (ore~ ~~ QJef~e ~pe.llée 
jp.ifycm.dc fix pi~ds. 

J.l o ~iH 9 R , YiU~ ~c MciDp!>~a.l)lie, Pii:Ï~ ·.DA..· 
r~l de ~aJa;ill), bâ~i,: proche je l'~p~_rate. Ylie~ 
Balaam. 

P ~ J-R /t _, Ville Ç.apiule dt l'Ara..bic Pctrée 
\>P ~!l ~oïaume des Moa.biles. Ellç: p.pne .le DCA' 
fÇ! Petra, parc:~ qu'die dl cruourée .de u>che,$ & 
~F pr.éci pic~ #r9fa~l~_s. Elle dl fa~ufe p.ou.r a
voir ~té la patrie 4c Ruth aïeule de pavid • ./[4Ï, 
fh~. ,6. '!'· ~· 

Oo i•apell~ ~joprd'hui J{rac~ 4e Montreal. 
Il y en a une aurre qu'on nomme Phetros ou Aqbar

nm ~s l.a ~te Galilée. YDÏC:(. Acabaron. 
P ~ T K Ç> N ~ ~ 7'ttTDMT# , UJl ,des plus illufu'.e5 

& des plus brav(s Senateurs de Rome. Il permit 
5rant {iopyernçuf d'Egy~ à »uo4e d'acpeter dans 
~lÇittndri~ tpp.~ le ble4 dont i! a.voit befo~n po~ 
~ç9pria: l~s Juif~ qui écoient ~Qjgc~ ~·ullC borriblç 
~in~ ; il (apn pfr c:c: ~Ïcl\ 1~ vic ~ UI)C i.pin$t~ 
de pcrfonncs : Ti berc étant mf:m ac Ç aïQs Çali ... 
gp)jl lui ~ïanr fuçç~d; J r~!Jipi,rc: ' q:t fRJ~cur 
~~a 1~ G~~vcr-.~~t .~~ SnJf ~ Vjtçlli~' pQur ~ 
f9H'J~ l .fcrrepe .. ~~i s·~~~~~~ .tre~-4-i&.oqvcp~ ~~ 
c(r emploi , & fi favorablement pour les ]ui~ ., 
tjJl'jJ -=~~rut a:i{qpf de F,rMC ~~~pit~ 4e l'E~pe
nlu • ~ r. prtprc :vic PQU1 ~yq~c voulQ. favorif~ 
'~ FJe~f.l~· 

En éfet cet infame Empereur lui aïant or.dpqiJ.~ 
de; IJl~ttrc (a Sca~~ 4~JlS 1~ T ~ple cle Jerufalem , 
pqf~91\~ f\lr ~ ~lJ'il vic que lc:s Juifs :,.l;{roient mieu; 
aimé Jll9.1lrir fiU~ 4ç V<>ÏJ: profa~cr un li faint Li~u, 
~ violer l~!i Lqjl dJ, Pitu CJUÏ l~t leur défcndoic, ne 
le1 y votJlut point c~ntraindr~ par l~ fore~ qt$ ar" 
Pl~$. Cc~te àentG. faillir 1 le ~rllr~ ~prés de l'fm. 
~~eur. T'fipJ, If". •s· ''"P· u. & li~. 1~. ,b.,p. u. 
tht Anr. 

PH- A 

PH .l Ç E'~ , ils de Romdia$ , ck Gepetal dos 
armées de Phaceias Roi d'lfrael. Il fit u~ fouc: 

conjuration contre fen Maître , \~ t\ia dan6 Lill fc
iin''JuÏI faifoit dans fon Palais_, & 1nonra fur le Tt ô
oc: apt.é& ce panic~dc, l'an du monde J177· Teglach
Phalafar Roi d'Alfyrit lui 6t la gueuc;, fct r~ndi~ 
m.1Ître d~ cout le Paü de (; aluci , de tout çc\ui 
4fL'i c:ft au dd~ du Jo~rdaw & de cette partie de IJ 
GaHléc qui dl proebe de Cydicla & d"A%ot, prit 
co~s Kf Mahirans qu~l emmena captifs en foo Ro.,. 
ïaumc. Toma c_c:& perte& ne le rendirent pas meil,. 
ku~; car il ne e4:da tien en impieté à ton~ \cs Roi& 
~Ï l' avoimt dcv:lllCé 1\ fut tllé t la vingtiémc aR~C 
de fon regnep:u Oféetllsd'Eia,l'an du mogdc J197· 
a v a nt ·Je rys . Ç~rifi 7 s 6. 4· li11. J~s Rtûs chlip. 's. 
tJt~f. 1J. 

PH AC il AS, -'ls de M~hem 8c foa fuc .. "' . . . 

f W A 
'dlèur 1~ dv .. .-Al1QPd!= ~ 1.75. aYant.]efus-Chrid 77-B. 
Il ne ~cg-. q.ue-4aux.ans .Rw d~Ifrac1 , & Phacéc fDa 
Mdlrc.de C~ o.u JQn Gene~:~ .lui ôta la Couron
ne & la vle: ~ W1 fdün.qu'il faifDU.tuu fPI\Palais 
de Samarie. 4• âes Rois 1 5. 11. 

P HA. D A~ L ~ nQUl de l'.An_gc .qui anno n'a la 
~ce $le .Samf~ à .fc:s parens, il fut même foQ 
PreCCfttUr & fon .fidele ;uidc. ]"JP ~lwp. 1 J. Bu:~
torf. 

·P J-1 ,4 D A l A , .fils de J.a:bonias _, de la Ville de 
Ru,ma & pere .de Zchid~ .meœ Ae ].oaclùm Roi de lu
da. A-· des Rli1 1J· 3 6. 

Le fecond. fut fils de Pharos. 1. à'E_fllr,s tb.p. 
1· v. H · 
· P J-1 'J:) 4 S ~ U R , pae de G.amaliel Chef .de la 
Tribp .de MaoaJfés. /VDIIi6. J. ID· 

J! HA P.O~., JlQQl .d'homme. 1. à'E[bAs çhAp. 
,.. "· .... 

J? J:l A~ A 1,. , Moabite. 1. ~· E{Jr,u ch~tpil. ~. 
wr[.6. 

P l;l A J. /dA ., Levite. 1. J'E[Jr., th4pit. 8. 
vcrf..7. 

P ti Al- AN GE , Pb~tla.x, Bawllon de huit 
mille bQmlllcs. us Macedoniens en avoient uouvé 
.l"inyention. .C'êwit Wl ~rps d.c r.efcr'll.e p~r la 
'ard.e çl\l :PriDc.e , compofé des plus vaillans hom. 
,nes de leur inf.uux:ric. La Phalange f.c prend da~ 
l'Ecr.iturf! faiatc pour tO\\tC l'atm.c:e ()U pour toutes 
)(s Tropp.es, & il dl: Ait dans le r. Liv. des Roii 
chap. ~ i. que Goliath crioit & infulwit ~re l'a~:
mtc des J{î·aëli.tes : StAJt{tjlll cl-.r~~~~hAt AGfJers~UR PhA
J,ngts l{r4ïl. 

P H A L E A , de l.a Race des Sac.rificateun. a. 
e' E{dr. 1 p. 14· 

· PH A LE G ~ fils.d'Heber. Il vint au monde l'an 
d~ la crQt,Ïon 1768. avaot Jd"us-Chrift u6 5 · Il eue 
~ l'âge de trente anJ un lils DOIIll1lC Rchu. Il ~ie~Jt 
encore deux ceas neuf ans" & durant cc ~ours 4'21l
Pée5 il r~ plll1icun ~uc:s fils ~ 6Ua. Il "'oean J• an 
.:o~6· ava.ot Jcfus .. Chrift 3.{.)1-7· aprts aycii v2GJ 
c!eux ~s ucm.c-ncuf aDJ. l;tmf. 11. J,P. 
L'A~~ de l'Antiquité dC$ ltlllJ r~i~ , ~ic 

que ~ PaiJiàoce de Phalc:g l.niwa Jlus de cinq 
'ens ~IlS ;tprés le ddugç q_11iverfc , l.a r~ifon 
qu'il en aportc: cft qu'il n'dl pas poflible que 
dans Ç~nt ~n' qui cft tQUt le t(m~ qu· 011 dPnoe en· 
ne celui. du deluge & la naiJfance de Pb;llcg, lc:s 
trois fils d~ No~ , qui font Sem, Cham, & Japhet 
aïent produit d'.$ homme$ en llfcz grand nombre, 
pOlit former des Roï aulDe$ ~ des Pm pics , & des 
Colonies , puifquc foixame & douze pcrfonnes, 
je nu x elire, ]acob , fes til, , & fet petÏCi 61, , dans 
l'cfpace de deux ccn!i quin,e ans 'l\l'W Qllt êré en 
Egyptc, n'ont produit que ti~: C:~n5 mille hollllD($, 
& encore ça Çté par une bcnedidion & uoe rw
vidence finguliere , ce qui n'efi pas poffible •.. · · 
mais felon le calcul dc:s Septante , il n'y a pas on:• 
bre de difiçulté. 

Cet Au[eur conclud par ces y.rroles , quand Pha
leg e~ venu a1,1 nu;»ndc, .. il y avoit un nombre. in6-
ni d hommes dans le Pa1s de Babylone , pulque 
(clQQ la ve!ifé ~ Q'lülàncc, ( ~·ctl~à-<Wrc, de Phal cg,) 
n'cIl arrivée que _F.l~;~, 4c: çifiCl ~eps ans a prés que: le 
deluge eut inonde la terre. ch"P· j. f"l· H • 

PHAL E 1. ,. ti~ ~-Q;~. _.. fA'f.[l/.14-l cbrzp. ;-
'Jerf. ~5. . 

PH A 1,. ~ T 1-1 ~ tiJ~ de Ja~~. l· 4e~ P.u.l'f· 
ch.~ ~- 41· . 

PHAL ETH, fil$ dç )Qpatb.an. ,. ~~~ 711-J:p. 
,hnp. 1. 3 J· . 

P H A L L E T H " 6.4 4' .A~oth a ® ~' ~.l
l~n~ he~m~c:~ 4~ l'~rm~ 4ç J,)~'fi,4. l· 4.{ pgiJ.i,!· 
'~ ... ,.. J· 

PHAU.Q.NITES, 



P H A 
P H A L L 0 N 1 T E S , Yoïe~ Hclles. 
P H A L L U , fecond fils de Ruben. Il ent un fils 

apellé Eliab qui fut pere de Namucl ~ Dathan & d'A
biron. Gene[. -46. 4· Nomb. 16. S• 

P HA L T 1 , fils de Raphu de la Tribu de Ben
jamin , un de ceux qui furent envoïez pour recon
noîrre l:a Terre de Chanaan. Nombres chiiJ'itre 13. 
11er[. 1 o. 

Le fecond Phalti ou Phalticl ~ 2roit fils de Laïs 
de la Ville de Gallim. Il époufa Michol aprés que 
Saül l'eut ôtée à David. Mais ce Prince aprés la 
mort de Saül n'êtant pas d'hmneur 1 foufrir cet ou
trage, la retira des mains de ce Phalti. J, des Rois 15. 
+4-· 1. àes Rois J. I 5. 

Il n'avoir fait aucune injure ~la pudeur de Mi
chol ~ fachant bien que s'il avoir fait autrement il 
auroit peché contre la Loi~ & fe feroient expofcz 
l'un & l'autre à être lapidez. 1. tl es R oischap. 3 • 1 -4· 
Phalti garda Michol dans fa maifon huit ans ~ c'cll:
à-dire , depuis l'an 2. 971· de la creation ~avant la 
naitfance du Sauveur 1 o7o~ jufques à celui de 198 s. 
avant Jefus-Chrill 1086. qu'Abner alla querir cette 
Dame à Gallim. 

P H AL T 1 , Ville de la Tribu de Juda & le païs 
d'Heles. 2.. des Rois 13. z.6. 

PHAL TH 1 AS ~ ou PHALT 1 AS ~ fils d'Ha
nanias & pere de Jcfaïas 2roit de la Tribu de Simeon~ 
défit les Amalecites fur la Montagne de Seïr. 1. J.es 
~Aral. 3·11· -4· -41. 

P H AL T 1 E L ~ fils d'Ozan de la Tribu d'Iffa
char. Il travailla au parcage de la Terre de Chanaan. 
Nomb. 3 4 z.6. 

P H A L T I E L, Poïet Phal ti le fecond. 
P H A N A S 1 U S, ou Phanias fils de Samuël de la 

Race des Sacrificateurs ~ du Bourg d'A phtafi , fut 
le dernier des Souverains Pontifes. JI fucceda à Mat
thias fils de Theophile ~l'an 3 6. de la Paffion. Il ne 
penfoit à rien moins qu'à cette Dignité, lorfque les 
zelateurs le rirerent de fes occupations champêtres 
pour lui faire exercer cette grande Charge. Il êtoit 
fi rufl:ique & fi ignorant , qu'il ne favoit pas même 
ce que c•êtoit que le Sacerdoce. Il vit la deftru
él:ion de la Ville & du Temple à la quatriémc année 
de fon Sacerdoce. Il déccndoit de la Famille de Jo
jarib. ?o[tph 1. 14- chiZf. 1 2.. de l11 g11errc; Tyrin Chr. 
S«r.ch. -4-1. 

PHAN UE L, fils de Hur & pere de Gedor. r. 
tits Pt~r.J. 4. 4. 

Le fecond fut fils de Sefac. 1. des PAT•lip,enu 
ch. 8. 15. . 

Le troifiéme êroit de la Tribu d' Afer , & pere de 
Cette fainte Veuve qui fe trouva an Temple lorfqne 
la fainte Vierge & faint Jofcph y prefentercnt ]efus
Chrift. ·LHC 1. 56. 

PHAN U EL, Ville de la Tribu d'Ephraim. LAt. 
31· r 8./ong. 66. 46. 

P H A N U E L , Ville en la partie Septentriona
le, de la Tribll de Gad, deça le Beuve Jaboc ~ où 
le Patriarche Jacob lutta avec l'Ange. Elle fut dé
truire par Gcdeon au retour de la défaite de Ze
bée & de Salmana , en punition de ce que fcs Ha
hitans lui avoient refufé du fecours. Elle fut a prés 
rebâtie par Jeroboam ..rremier Roi des Ifraëlites. Pha
nuel lignifie , J'•i 'Vfl le Seif.ntHr face À fttce, Gt11t[ 
H· 3 o. luges 8. 8. 17. 3• dts Rois Jl. 15 · 

PH AR A, ferviteur de Gedeon. Il fut d'un tres
grand fccours dans la guerre que ce brave Juge fi~ 
aux peuples de l'Oriem.?ut,ts7· 10. n. 

Il y avoit au ffi une cres-belle Ville de ce nom dans 
la Judée apellée Phara , que Bachide fit fortifier con
tre les Machabées. J. àes MACh. 9· so. 

P H A RA D , de la Ville d, Ar bi fnt un des br a v es 
de l'année de David. J.àesRois 1J. H· 

P H A R A M , Roi de ]erirnoth ~ êtant vcnll a11 
Twn. l /. . 

P . H A 309 
fccours d' Adonifedcch Roi de . JcJU{almn. fUt vaincn 
par J oh1e , toute fon année taillée en picccs , lk a
prés avoir foufert mille indignitez ~ fùc C:l;fin cué · & 
pendu aprés fa mort. 1o[Ht lo. ~. 
' P H A R A N ~ Dcfert d'Arabie trts-vat\c & tres

afrcnx, long d'onze journées, où -les Hebreu Ji one 
patfé C'nviron trente-huit ans. Nomhr. 1 o. 11. 'UnJ.,_ 
cim dieb11s de Oreb per viAm Montas Seir u{que '"' 
CtttÛsb~tr11e. Deuteron. cha p. 1. v, 1. Cc Defcrt prend 
fo'?: com'"?enccment au fied de. la ~on~agnc de Si: 
nat & finit à Caddbarnc. On n y VOlt m Villes ~ na 
Bourgs, ni Villages .. ni maifons. Il n'cft pas feule_ .. 
ment inhabitable aux hommes~ mais même anx oi4 
feaux du Ciel à caufe de fa prande fteriliré , bien 
loin d'y voir des arbres on n y voit pas même des 
herbes. On traverfe de grandes Plaines de fable , & 
des Montagnes mouvantes par les vents qui y fou
Sent horriblement. On y a befoin de la boutfole 
comme fur la Mer pour ne pas s'égarer : les Monta
gnes k les rochers qll'on y voit y paroitfc:Bt af eux • 
& 1 caufe des grandes ardeurs du Soleil fcmblent êttc 
peints de diverfes couleurs. 

Il n'y a gueres de Defcrts ou de Campagnes dont 
il foit plus fouvent parlé dans l'Ecriture laintc que 
de Pharan. Codorlohamor Roi des Elamites aïam: 
vou_lu remettre fous fon obeïd'ance les Rois de la 
Penta pole qui s·en êroient fouft'raits depuis quatorze 
ans avec tous les peuples voifins , ravagea tout le 
Païs, jufques aux Campagnes de Pharan. Perr.uffi
r•ntque Raph11im in ~jl~troth C11rn11im . •.•• in M"n
,;~.,s Seir rt[qu 11tl C""'feflri• Phttrii!Z qu~ efl in f~iit~~oo 
àme. Gen. ch. I -+· v .6. 

A prés qu'Agar & Ifmael eurent ~té challèz de la 
Maifon d'A brnham, ils fe retirerent dans le Defert de 
Pharan où aïant fait quelque tems leur demeure • 
Agar fit époufer à Ifmaël une femme Egyptienne. 
H.bitni~IJIIe in tleferto Pht~rm, & llcctpit illi mttttr 
fo• nor1m Ü tm• vf:[Jpti. Gcftef chap. 11. v.u. 

Il efl:. ma~qué dans le 1 o. ch. des Nombres verf.u. 
qu'~prés que les enfans d•Jfraël eurent demeuré tn
viron une année au pied de la Montagne de Sinaï,. 
ils en partirent felon la difpofitioo des Tribus pour 
continuer leur route ~ la nüéc vint fe rcpofer dans le 
Defert de Pharan. Anno [tcllnào,rrtln{t fecllndo, vige fi .. 
m• aie rMnjis llevAtA cft nuhes de TttbernM.Jo {œiù-
11S : profoEEiqu [11nt Jilii Ifr•èl per tMrmAJ fu•s à1 th.. 
{trto Sinaï & recllbHit mwes ;, folitllllint Ph•r•n. 

Ce fut du Defert de Pharan que Moïfe envoia 
un homme de chaque Tribu pour faire le tour de 
la Terre de Chanaan, & pour bien examiner la 
force & la grandeur des Villes , le nombre des Pell• 
ples qui l'habitoient, la bonté & la fertilité du 
terroir. 

Quoique les 1fraëlites ne viffent dans ce Defere 
rien qne d'afreux ~ que tout y fût inculte, fauvage 1 

fterile, & propre à donner de la crainte & de l'hor
reur , ils y pafferent pourtant trente-huit ans~ Dica 
y fit voir la grandeur de fa puitfance & de fa pro
vidence ; Il les y nourrit pendant tout ce long ef
pace de [ems~ & bien qu'il n'y cGt ni riviere, ni 
fontaine, ni puits , ils eurent pourtant l'cau en a .. 
bondance , ils n·ufercnt ni habits ni fouliers ; mais 
de tout ce grand nombre de perfonnes qui forcirent 
de l'Egypte ~ il n•y en eut pas un qui ne crouvâc 
fon tombeau dans Pharan excepté Jofuc & C:~leb. 

Ce Defert confine la Mer Rouge au bord de la
quelle on uouve une Ville & un Promontoire de ce 
même nom , & c'eft de cerre Ville qu'on doit en
tendre ces mots de la G encfe , "fq~te ~~ CA"'ftflri• 
Phttrlln 'fUI. eft in folitMdint, jufqu'aux campagnes de 
Pharan qui dl: dans la folirude. Gene[. cbap. I+ v. G. 

Moïfc d;c que Dieu parut fur la Moragne de Pharan 
acompagné d'un million de Saints , aïant àfa main 
droite la Loi de feu ) D~minHs de SinAÏ venit & dr 

Q.q ij 



~tb P H A 
Stïr "'"1 lfl ,,JU : IIJ'PMNÏI ~; "''"" Pb•''" 6' 
tlhil " s,,;aw.,. .Ui• in 41~rtr• lj111 itn•• LI:~. 
Deutèr. ch. H· v.J. . 

Aprés la mon de Samüelll David fort~t de la ~a
tërne qui dl dans la Montagbe d'Engaddi , dans 
liqtiélle il &'êtoir tenu long.;.tems caché, il f~ reft
i'a dans le Dtfètt de Pharili, ,,, .. s rjl •Htmt Stt-
111NÏl • •• , • Conf•t,en[IJill DiatJÎA drftendit in Defer
tiim Ph.rMr. 1. des Rois chàp. i s. Y. 1. ~·eft.à- dire li 
qu'il fe retira datts un lic:u aptllé Maon, & qui à 
caufe de la proximité da dcfcrt portoit le nom de 
Pharan. 

Saint }c:r&me dans les lieut Hébraïques dir , qu'il 
y a une Montagne voiûnc & contiguë aa Mont Si
_naï apéllée Pharan , couvtrtè d'arbres épais & tou .. 
fus qui la rendent fort obfc:urt. Pharan, dit Adri
·chomlus pag. I 1 J. Mons •Iwo[ ru t!ï eondenfru 'Viti• 
tlfU & ,,;g.;u M1ntis Sinii • t'dl de cette Mon
tagne qu'il cft parlé dans le 3 J. cha p. daa Deutero• 
nome verf. 1. dans Habacàc ch:ap. J. v. 3. Il cft dit, 
'ZJnu Ah ojl11 tJIIritt & SMIEhs de Monte Phttrcn , 
~uc Dieu viendra. du côté da Midi & le Saint dt 
la Montagne dt Pharan. 

Cette Montagne cft au Midi de la Judée o~ le 
Sdgneur avoit fait éclater fa gloire; lorfqu'il dé
tendit elu Ciel au milieu des foudres & des éclairs, 
& qu"il remplit la terre d'admiration , d'alHons de 
graces, & de bcneditlions, qu'on lui donna en re· 
conno~lfancc d'~nc Loi fi faintè qu'ils en avoient 
teçû, il forcoit des raï ons de ià lace Divine, qui fc 
répandoicnt de tonies parrs fur la Montagne , & 
qui penetrant. les nüa~es qui la tottvroient, mar
quoienr la prcfencè de ton adorable Majefté lotfqu'ils 
èn déroboicntJa vûë aux ·hommes. 

·cc ne fut pas proprement dans Pharan que ton ... 
les ces grandes chofcs fe paRèrent , la Montilgne de 
Sinaï eut cet avantage; mais la proximité, le voi· 
finage de l'un 1 l"auue font prendre Pbaran , par le 
Prophetc pour Sinaï , & . dire que Diea viendra 
du c&té du Midi & le Saint de la Monragnc de 
Pharan. 

On entend par les Montagnes de Seïr les Mon· 
ragncs d'ldumce qui êtoicnt au Midi de la Judée. 
De111 d 1114flro 'flt:niet & St~nfhu de Monte Phttr1111. 
Adad Roi d'Idumée ne fe (entant pas affuré dans fcs 
Etats vQulut fe retirer en Egypte pour éviter de 
tomber entre les mains de David qui ~toit fon en
nemi , paffa par la Ville de Pharan OY s' ~tant dégui
fé pour n"êtrc pas reconnu, prit des hom1nes pour 
le conduire & pour l'acompagner jufqu'l ce qu'il 
mr forti des Etats de fon adverfaire. F•git Ati11d ip
fi '& ruiri Idf4m~j de f ervis p•trit tj Hl ct~rn tfi lit in1,re. 
Jerm•r .41JptHm : 17'4t AHtem .AdaJ p11er P•NJHIIu. 
rtnnq11e {~trrtxiffint dl M•di4n wntrllnt in PhArAn , 
tllltrNntqNe fintm viros Jr PINr•n & introÏirMnt ~
UJ''IIm Ad Ph••on1m R'fa',. e4g)pti. 3, des Rois 
tbap.I I. v.18. 

REMARQUES 

'Dl et !"; tfllt p/•$ tonjiJtr,blt ÀA"s le Dtftrt 
llt "PhJJriJtl. • 

Pharan. LAt. 18. 55 ./Dng. 6J. Jo. 
Adora. L11t. 3 3· #·long. 66. 18. 
Egyptt. LAt. 18. o. long. h. o. 
Efll11on Terre inculte. 
Ale)(andrie. Ltlt. 3'· 1o.lang. 6o. 40. 
Alva, Ville ci'ldumée. 
Alas dixiémc Campement des Hebreux. LAtit. 1!. 

l.J. long. 67. JO. 
. Amalech , Ville & Region. LAtitud. 18. 50. lon

gitttd, '8. 3 o. 
La Montagne des Amorrhéens.L ,, . ~ 1. o,/ gng. G 7. 3 '. 

P H A 
Les ea11x de concradiéHon li trente-rroifiéme Cam. 

péQXnf. 
Arada, vingt-llnihnc Campement. Llltitlkl. 31. 1_.. 

lon!· ()7, 4· 
Aferim, Ville des Hevéens. L•t,jtud. 30· so. ~n-

tit. GJ. o. 
Afèrot , quatorziéme Campement. 
Afiongabcr. Lltt,18. 19./tmg. 66. 40. 
Les Moncagnes cie Pharan , où on dit qu'il y a des 

mines d'or. 
Belfephon. L.at. 18. 17./ong. 64.10. 
Benjacan, vingt~huitiéme Campement. Lt~t. 30. o. 

lflng. S9• 11. 

Bozra. Lat. H. 40. long. 68 17. 
~uz. Ltlr. 17. 40.l11ng. 6J. 1o. 
Le Defert de Cades, autrement dit Palma. LAt. Jo. 

o lonJ... 65. o. 
Cadelbarné. Lat. 3 o. s o. long. 6 J. H · 
Cafills , V ille & Montagne où dl un Temple de 

Jupiter tres-celebre, & lettombeau de Pompée. 
Le Camp proche de la Mer Rouge, qui fut le 

feptiéme Campcm~nr.. 
Cedar , Province de l'Idumée:. l.Atifud. 51. J 4-

lont. 68. 7• 
Celatha, dix-ncuviém' Campement. LAt. 3 o. 1o. 

long. 66. 4J· 
Cenez, Ville d'Idumée. LAtituJ. JI. 7• lon:itHJ. 

66. S· . 
Daphca, neuviéme Campement. L11titsd. ~8. 3 G. 

long. 67. o. 
Daron , Ville d'Idumée. 
Dedan, Ville d'Idumée. Llltitud. 3 o. 3 S• langit. 

''· H• • Dcnaba , Ville d'Idumée. 
Duma, Ville d'Idumé~. -L4titlltl. 2.9· o. longit11d. 

71· o. 
Ela , Ville d'Idumée. L,;,,J. J 4• 3 o. longitNJ. ,o. o. 
Elath , Ville d'Idumée. Lftit11J. :tJ· o. lnt,itMà. 

''·Jo. 
la Caverne d'Elie, fur la Montagne d'Orcb. Lat. 

,.,.o.ltmg.67. •s· 
Elim, fixiéme Campement. L~tit•d. 19. 1 f. long. 

6J. 30· 
Efmona , vingt-fixiéme Campement. L11titud. 3 1 • 

l. long. 6 5. 11. 

Etham > ttoifiéme Campement. LAtit. 30. o. l•ng. 
'S • 4S · 

Evila, Ville & Region deslfmaëlites. LAt. 18.3o. 
long. 81. ~. 

Facidia, Bourg de Rhinocura. 
Gagad » vingt~neuviéme Campement. Lat. 19. 

40. long. 66. o. 
La Terre de GdTen. Lt~tit11J. 3 o. o. longil.M. 6;. 

JO· 
Hebrona , trcnte-un~éme Campement. LAtit. 18. 

4o.lmg. 66. o. 
Helio polis. L11t. 19. f o.l•ng. 61. tif.o. 
La Ville d~s Braves en Egypte. 
La Montagne d'Hor> trentc·quauiéme Campemenr. 

!At. ;2.·47·1ont· 67. I4· 
Le Defere d'Idumée. Liltillld. Jo. 6 J. l ongitHJ. 

6 5. o. 
]et2b~tha, trentiéme Campement. L•tit. 19. 10. 

long. 6G. 1o. 
L'incendie , inrtnJirm. 4)U inc-tnfio , ou les fe~ 

pu lere• de con cu pifcence » troifiéme C ampernenr · 
L~Jt, 39· o. long. 68. o. 

Lehna, dix-feptiémc Campement. L~ttitHJ. 19. 45· 
lanf.. 66. 4S. 

Macc:loth, vingr-deuxiéme Campement. LAt. 3C· 
45 ./o,g. 67. 1 r. 

Madian, Vllle & Region. LAtit. 3 '· o. lon~itml. 
,s. 3 Q, 
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. .MagdaJo,., Ville d'Egypte. L111iru. 18. 2.f.-lu• 

g11. 6f. ~o. 
• La Fontaine de Mara, cinquiéme Campemenr. Ll.

tst, 19. 5 .l,,g. 6f. 1 Cl. 

Le tombeau de Marie, (œur de Moïfe. 
Marilfa, Ville d'Idumée. Llllit, 3 J. 13. long;tHJ, 

'6· I 1, 

Memphis. Lill, 1.9. ·H. l•ng. 61. s s. 
Mechca, vingt-cinquiéme Campement. Luit, ~o. 

45·1Dnl,• 65. H· 
Mofcrorh , vingr.feptiéme Campemenr. L•rit. Jo. 

0· ,,,,, s 9· u. 
Naim, Bourg d'Idumée. 
Le Fleuve du Nil. 
~re, Ville d'Egy pte. 
Oborh, m:ntc-feptiénle Campement. Lttt. JO. 1)· 

lon1,. 67. 40· 

La Montagne d'Oreb. LlltitHd. 1.9. o. lontit,J. 
67. '5· 

Ollracine, autrement dire Afcdotb. 
Pelufe. L•t. ~ 1. 5 .long. 6 J • 1 S. 
Pharanx, Montagne. Lt~titud, 18. s S. l•ngitltd, 

&5. 1o. 

Le Phare, grande Tour proche d'Alexandrie. 
Phature, Ville d'Egypte, L~ttitHd. 16. o. longit. ,, .. o. 

1 
Phihaïrorh, cinquiéme Campement. L11tit. 18. ; 0 • 

l»g. 6J. JO. 

Ph iton • Ville d'Egypte. Lt~titHd, ~ 1. 3 o. longit. 
61. IS· 

Phumon, Ville d'Idumée. LatitHtl. JO· s .longituJ. 
67· 4f.O. 

Les Plaines ou la Campagn~ de Pharan, Planltiu 
vcl CII"'PtftriA Ph11r11n. · 

Prolomée,Fleuvc d'Egy pre. 
Ramelfc:' premier Campement des Hebreux. LAtit. 

jO. o. long. &1. JO. 
Raphidim, onziéme Campcmenr. L~titHd. 18. 2.Q. 

lDflg. 68. O, 

-Remmom Phares, fciziéme Campement. L~ttit. 2.9• 
s 6. l•ng. 67. o. 

Relfa, dix-huitiéme Campemenr. L~ttitHtl. 19. 1o. 
ling. 67. l S· 

La Mer Rouge. L~ttitutl. 11. 3 o. long. 7 o. o. 
Salmona, trente-cinquiéme Campemc:nr. Ltet, 1,. 

40· long. 67. 30. 
Sephor, Montagne , vingtiéme Campemenr. L•t. 

JO· 4o. /ont,. 66. 4 S. 
Les Sepulcres de concu pifcence. Yoïe~ Incen

die. 
Le Defcrt de Sin. Latitutl. 18. 4J. longituâ. 

,G, 45· 
La Monragne de Si na. LAtituJ. p. 1. longitHa. 

66. r8. 
La Montagne de Sinaï. LAtitHd. 18. 40.ItmgitHd. 

68. J· 
le Lac de Sirbon , en Egypte. 

. Socorh , fec.ond Campement. Llllit~. 19. 3 o. lon-
gu Nd. 66. 2 5. · · • 

Le Delert de Sur. L•t. 3 o .. o. long. 67. œ. 
Tanis ou Taphnis. L•titud. p. o. long. 65. o. 
Thaat , vingt-troifiéme Campement. Ltttit. 3 o. Jo. 

long. 66. o, 

Thamna, Ville d'Idumée. Lt~tiuuJ. 3 1. 47· longit. 
6s. 4G. 

Tharé, vingt·quatriémc Campement. L•tit. Jo. JO. 
long. 6 5 • 40. 

Thebe, Ville d'Egypre. L•titHâ. 3 J., 5 s .longit,d. 
67 • .l,. 

Le Defc:n: de la Thebaïde. 
Theman. L•tit. H· 5 ,long. 68. t;. 
le Defert de Zin. 
P H A R A 0 N , PhArtte, Ce mot eR: pure

lllenr Hebre11 ou Syriaque\ Il vient de la racine Fil· 

., 

P. A ~tl 
lfll11lh, qul'JeaC (ijre découvrir, aneme. lllud, •\Nn.. 
donner , méprifec & vanger. Les &gJpti~nt aFJ. 
loicnt de cc nom tous leurs Rois. dcp.uis Min" qul 
bâtit la Ville de Memphis & qui parut au mond~ 
plu6eurs années av~ Abraham. S~s fl\CCelléurs ont 
confervé ce nom plus de treize cens ans , jufqlles l 
ce que la race des Pharaons fin cntieremcm érdn. 
re , & que le Roïaume patfa dans un autre. Ils e-. 
ufoienr de même ·que les Empereurs Romains qui 
quitcoient le nom de leur Famille pour prendre celui 
de Cefar & d' Augufle ~ comme un ritte qui les co~ 
bloir de gloire. 

Le favant Pagnin enfcignc que le Roi d'Egy.pre 
s'apellqit · Ph•rhotlt, ""' 11•i• ll~tar, "t t~H411n411A. 
tt Nnifrft•nJiu, parce qu'il dctoit ft faire voir à fel 
fu jets , toutes les fois. qu'il en êtoit befoin , [oit fu~
le Trône pour leur rendre juilicc, ou ~ la tête des ar"' 
mées pour les aaimcrr au combar. 

Il y a de la peine à rrouver le tems auquel one 
regné tant de Rois dont il cft parlé dans l'Ecrirurcz 
iàinte & la diférencc de leur nom. Car il el.\ die 
dans le 11. chapiac de la Genefe, Ïuc quand A.., 
braham décendir eù Egypte, qui fut 'an du monde 
1 I 1 4· Pharao'n fic enlever fa femme Sara , daos la 
croïancc qn'elle n'ltoü: qu~ fa fœur, ac qu'êtanc 
détrog!pé il la lui rendit. Nous y lifons encore: 
qu'un Pharaon aïant cléclar~ le fonge qu'il avoit 
eu, à Jofeph, & 2ranr parfaitement fatisfait de l'ex• 
plication 'lu'il lui en avoir donnée , l'établir fon 
MiniChe d'Ecu, & le crea Viceroi d'Egypte. Ora 
croit que celui-ci fut un nommé Themofis fc:ptiérnct 
Roi de la huitiéme Dynaftie • de la huitiémc 
Race de celle qui ocupoit pom iDes le Tr&ne. 

Jacob décendit en 'Egypte fous Amenophis fe ... 
cond du nom , fucatfc:ur de 1'herpofis lk h11itiéme 
Roi d'Egypcc de cette Famille. La pcrfccution del 
lfraëlites commença, l ce que l'on rient , fous Ar-t 
mecHiniamum,auuancm dit llameff'es, à l'honncut du .. 
quel les Egyptiens ~tirent une Villç qui portoic 
fon nom. Il fut le dix-feptiémc Roi de cette Famil .. 
le, & c'eft celui qui efl apellcf Alfur ou nouvea11 
Roi qui ne connoiffoit point lofeph ni fes freres. 
Il Yêcut environ foixante-fix ans; & a prés fa mort 
Amenophis troifiéme du nom , fon fils & fon fuc~ 
celfeur fur terriblement pupi ck Di~u pour avoir 
augmenté les travaux cles Hebreux & s'être opofé 
~ leur fortie. Il fut accablé par les di~ plaïes qui 
ruïnercnt fon RotaW!le , & tnfin lui.,.même VOlllanc: 
tour aveuglé de fa colere pourfuivrc: lç$ lfra~lites)fut 
fubmergé dans la Mer. Bxod. r. ~c. · 

Au rdlc tous les Rois des Egyptiens ont porté 
le nom de Pharaon jufqm:s ~u tems d'Alexandre lo 
Grand qui fe rendit Maître d~ l'Egyptc:, Ceux qui 
font venus depuis ont porté le nom de Ptolomée , 
de celui qui en fut le Fondateur 11prés la mort de cc 
Conquerant, & qui s'ap_elloit Ptoloméc S other fils 
de Lagos , de même que les Rois de Syrie afeéloien~ 
le nom d'Antiochos, les Parthes le nom d'Adicide,& 
les PhilüHns celui d' Abimelech. 

PH AR AT 0 N, Ville en la Tribu d'Ep~raim 
liu la Montagne d'Amalec, ~ pais d'AQdon , Juge 
des Hebreux , où il fut enterr~. ]*gll J 1. 1 s. L11t. 
p. u.long. 66. 67. · 

P H ARE S , fils de Judas & de Thamar. On lui 
donne le nom de Phares qui veut dire dccifion 011 ru~ 
pture , pour avoir en quelque maniere interrompu 
l'ordre & le cours de la nature , dans fa naiifancc 
l'an dumonde~u8.avant Jefus-Chrift 181.f• En 
éfet , comme fa mère êtoit (ur le point d'acouchcr 
de lui & de Zara, Phares fortit le bras le premi~ 
& fcmbla marquer par ce~.éfort '.qu'il fe~oit.l_: pre
mier à voir le jour , ~ qu 1l auron le drou d a1ne~e. 
La faae femme qui affiftoit aux couches de Thamar, 
lui at~acha ddicatell\CI)t ~n ~le~ ~'écarlflte ~ QtlUl, 

Q. <i iij 



JI2. p H A 
&: s'écria qu•il nattroit le premier, il en arriva au· 
rremeat ; Zara retira le bras , & Phares le pouf
fant eut l'avantage d'entrer au monde avant fon 
fiere. · 

P H A R E S , Yoïe~ Daniel , Baltaffar, Mané, &c. 
D~. S· 1J· . 

P H A R 1 D A , nom d'homme. 1. d' EfelrAs ch. 
7· 'V. 17· 

P H A R 1 S 1 EN S , Ph•rif'tt.i. La premierc & 
la plus famcufe Scde qui fut parmi les Juifs • mais 
auffi la plus adonnée aux fupcrftitions & la plus 
haïllàble par fon hipocrifie. Ils faifoient profeffion 
exterieurement de mener une vie plus vertucufe &:. 
plus fainte que le nfte du peuple. Ils fe piquoient 
d'entendre tres-bien la Loi & les ceremonies, quoi
que dans le fonds ils ne fuffent que des ignorans &:. 
de grands fourbes. Ils 2toient ennemis de la verité 
& des puiffitnces. Ils s'~toicnt forgez des opinions 
étranges & tout à fait ridicules touchant l'ufage de la 
Loi. Ils tournoient tres-mal .)es promdfes du Ro
Ïaume · du Ciel ou du Meffie , ne les entendant que 
d'un Roïaume temporel, tcrreftre & charnel. Ils cro
ïoient bien que le Meffie viendroit, mais c'êtoit fans 
lui attribuër la Divinité. 

Leur fentiment êtoit qu'il viendrait en Conque
rant , & que cc feroit purement un homme qui fe 
feroit dillinguer avec beaucoup d'éclat, qui s'affit
jettiroit tout le monde, dompterait & feroit plier 
fous fes armes les Nations les plus barbares , vivrait 
mille ans & maintiendroit les Ifraëlites pendant qua
tre cens ans dans une fi grande paix & dans une .fi 
profonde tranquillité, qn'ils n'anroient lieu d'apre
bender ni guerre, ni peA:e , ni famine , ni fetvi
tude. 

Ils foûtenoient que malgré les éforts de la tcn. 
tation, on pouvoit licitement fouhairer ce qui en
flammait la cupidité , & fe trouver dans les occa
fions qui fomentoient de tels deftrs. Il n'y avoit 
point de peché,difoient-ils, poui'Vcu qu'on ne le con
fommat pas au dehors ; & à leur fens c' ~toit un-2hus 
.de croire que le peché fe conunît par la pcnféc & 
par la volonté. Ils foGtenoicnt encore que le pcché 
n'êroit remis· que par de certaines ceremonies ou par 
des Sacrifices, & nullement par le Meffic à venir , ni 
par l' éfufion de fon fang. 

On ne vit jamais un exterieur mieux compofé 
que le leur. Ils avoicnt attaché aux franges de 
leurs robes les Commandemc:ns de Dieu , afin d'en 
paroîtrc plus religieux; & c'd\: ce qu'ils obfcrvoient 
le moins~ Ils s'êtoient fi bien aquis l'cRime & le 
cœur du peuple, qu'ils diîpofoient plus Couverai-. 
ncmenr de leurs volontez que les Rois mêmes ; ce 
qui fe voit tres-évidemment dans l'HH\oire d'Ale
xandre Jannée. Tant que ce Prince vêcut & qu'il 
fin mal a\'ec eux, ils ne perdirent aucune occafion 
de faire foûlever le peuple contre lui , & par là le 
mirent fouvent en danger de perdre la vic. 

Ils n'en avoient ufé fi infolemment à l'égard de 
Jannée, qu'à cauîe que ce Prince q~Ji ne les aimoit 
point , n'êtoit pas d'humeur de . deferer à leurs 
fentimens , ni d'tnrrer dans tomes leurs vi6ons. 
Alexandre ~rant mort les chofes prirent un revers 
hien diférent : car fa Venve les flata , leur don
na le maniment des afaires de l'Etat , les affurant 
que tel1e avoit êcé la volo;ré du feu Roi fon mad, 
Ces paroles les changerent tout à coup , ils n'eurent 
plus que du refpea pour la memoire d'un Prince 
qu'ils avoienr eu en execrarion, lni rendirent des 
honneurs funcbres tels qu'il meriroit, & le firent 
palfer dans l'cfprit du peuple pour un tres· grand 
Roi. 

Ils êtoient de tres-grands vifionnaires , qui de 
leurs fonges les plus ridicules , s'en faifoicnt des re
velations Divinc:s , & des facrcz Mifiéres. C'êtoi;nt 
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des gens· d'une opiniâtreté épouvantable , & ils le 
.firent bien voir lors qu'Hcrode , qui les haïlfoit à 
mort , CUt commandé a tOUS fes fu jetS de lui prêtet 
le ferment de fidclité, de même qu'à l'Emperëur : 
ces obA:inez a au nombre de fix mille , n'en voulu
rent rien faire , quelques menaces dom: on pût fe 
fervir pour les y obliger. Herode les condamna touli 
à de grotfes amandes , que la femme Je Pheroras 
qui êcoic une de leurs devotes pa'ia pour, et~x. ~uffi 
pour recompenfer une fi grande liberalite, tls dtrcnt 
à cette Dame, qne la volonté de Dieu ~toit , qu'on 
ôtât la Couronne à ce Tiran, & qu'on la mît fur la 
tête de fon mari; ils n'auraient pas manqué de caH· 
fer de grandes brouilleries dans l'Etat fi leur conjura
tion n'eût êcé decouverte. 

Ils croïoient l'immortalité de l'ame , & difoicnt 
avec nous • qu'aprés cette· vie les ames font jugées, 
recompcnfées ou punies felon qu'elles ont prati~ué 
la vertu ou le vice : que celles qui ont bien vecu 
vont joüir des plaifirs que Dieu a preparez ~ ceux 
qui l'ont aimé; & que celles qui ont palfé la vie 
dans le crime feront éternellemrnt prifonniers dan; 
un lieu obfcur,accablées de triA:dfc & de terribles fu
pliees. 

Ils croïoient le Purgatoire puifqn'ils affitroient 
qu'il y avoit des ames qni êtoient pour quelque 
tems errantes fur la terre , & qui faifoient · peniten· 
cc proche le corps qu'elles avoient quitté. Telle efi: 
encore l'opinion de la ,l)lûpart des Rabins. D'autres 
croïoient la Metcmpficofc en pltnitiô de leurs pechez. 
Ils vouloient que les ames infeél:ées de mauvaifes in· 
clinations, & qui avoient contraaé des habitudes 
tem:ftres &:. brutales , paffalfent aprés la mort dans 
de& corps de chevaux, de mulers & d'autres animaux; 
au heu que les belles ames patfoicnt dans de tres-
beaux corps. · 

Dans le fcntiment de ces Dotl:eurs infenfés, un 
fe11l corps êtoit fouvent animé de plufieurs amest 
d'autres êtoicnt dctenuës dans une prifon de peines 

· & de tourmcns , jufqucs à ce que toute la Nation 
des Juifs fiît finie. Saint Paul difoit qu'il ~toit de 
la Seél:e des Pharifiens & fils de Pharifien. .Aff. 
1J, 6. Jefus-Chrill recommandait forr à fes Difciples 
de fe donner de garde du l~vain &les Pharifiens. C4'V(· 

te à firmento 'Ph4rlft.orum. Matth.I G.G. Jofeph li v .x S. 
chap. 1. des Antiq. 

Cetre Seac fut infiimée environ l'an dtt monde 
HP· avant ]efus- Chrifr 1101. par unnotnméS~
rneï fou& le Pontificat de Jean Hircan , fils de S~
mon qui leur donna le nom de Phariliens de la raci
ne Hebraïque Ph11r11ts, qui fignifie trois chofcs, ex· 
},liquer, interpreter, & feparer. Auffi leur Fond~
tellr dont la fainteté êtoit admirable , les a voit obli
gez par les regles & les fratuts qu'illeur a voit pre
fcrits, à mener une vie fcparée & roure diférente de 
celle du refte du peuple , à fe retirer des compa
gnies & s'adonner à l'érude de l'Ecriture, ;\ l'inter
preter & à bien entendre les ceremonies. 

Ourre cela, cc qui s'ajufroir tres-bien à leur nom, 
ils devoient jeûner le Dimanche & le Jeudi, qni ê
toient le fecond & le cinquiémc Jour de la Semain~ 
ne boire point de vin , & ne rien manger de ce qut 
avoir eu vic , excepté ceux qui êtoicnt de la RlC~ 
des Prêtres qui pouvoicnt participer aux Sacr;fi~es. 
Leur mortification êtoit extraordinaire : ils mettoJent 
des épines au bas de leurs robes , afin de fe piquer' 
& d'enfanglanter leurs jambes & leurs pieds. 

Souvent pour mortifier leur concupifcence ils con
choient fur des ais couvem de cailloux , & ne pou· 
voient par ce moïen que prendre un fommeil foH i~· 
terrompu. Ils fe ceignoient les reins avec de gr?11c> 
cordes, & quelques-uns fe mutiloient pour tm~u:\ 
être en êtat de garder la continence. Leurs obhg~
tions n' êtoicnt point pour toû jo ms ; car ils ne .f;u· 

foJeur 
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j,icnc teurs vœux ~ue ~ur q~l'lues œoit ou pcatr 
qudqttes ·a11n~. Ils caaicnt adorez du ptupk & 
haïs motcdlemcnt des Grands i caufe de lellt orgueil 
8c de ltsr 4tipecri€~e. th s~affüoicnt ( pour J»llder a· 
tee Je<us-ChriU ~ htr ù càaik !k Moïfc , & impo
kHeRt au peu pic «s fardeaux ii pe~ & li acca
blans, qu Ï(s llt tes Mttoicnt pas voolu 'eus - mêm'-'11 
coucher du 1bout ~ht doigt~ tanc ils faifoienr les d~-
1-icats. 

Ils faifaient :touces .Ù:ars &d:ions ponr ~ttc vûs 
des hommes; & c'eft pour cela qu'ils afe&oicnt de 
porcc:r fur leurs habiu 1~ paroles de la Loi écrites 
dans -des bandes de parchemi11 plus larges que le$ au
cres~ & d'~ir au ffi des franges beancoup plus lon. 
gues. Ils fr trontoicnt 'lolonricrs dans lc!ii hanq\lecs. 
ac y vouloicnr ocnpcr les premieres places, comme 
ils s'attribttoicnt ks pretUiers rangs dans les Syna
~gucs. lb aiRle:imt lltœ falucœ dans 1-c:s Places pn· 
bliqnes & 1 être apellcz R4bbi, ou Maîtres. JefllSoo 
Chrift leur reprochoit qaïls fcmnoieftt le Roïaumc 
~'Il Ciel al!t homracs par des interpretations trop 
aufrcrrs de I'E~ritare, qu'ils s'opofoicot à ceux qui 
deliroicnc d"y cnte«, " qa'~IU-m2m~s n'y r.nrre
roient pas. ll'S dcvoroieat lcsa:uifoDsdes Veuves foos 
pretate qu'on Qe'feit :largcmcru recompenfcr & païa 
leurs longues prieres. 

Cdl une chof'C: fèftre 'Ille s'ils font tombez dam 
qnelqués crimes, il1cs faat attribuer an rdachemc:nt 
lSl. à la· corrapdon <le leur état, & on ne doit hia
mer que cemc <Jili 'fiV4ÏCnt du tems de ]cfus-Chrill 
& qui lui êroient fi opofez , car l' inllitut & les rc
glcmens de cett~ Seé\:e hoicnt rempüs de faintcté , 
fuifquc faint Paul affure que fuivant l'exeœple cie 
fes Anc&res it avoit doa ca l,bariiieo faifant pro
feffion de cette Scékc , qui êtoic fans concredit , ccUe 
où l'on rcmarquoit pla.s de picté & de venu 11ue 
dans fOUt k ~fte ~es ]11ifs. Ai. !.6. J• Pr.j'&ÏIIItiJ 
rne ab initio , fi wli11t ttjliJIUiniHr~~ ,,riUbtrt, f"''';,. 
{tcmrJH, certiffimMPJ fe Ela~~~ n•flr~ rtlili•nil 11isi Pha. 
rifns. Jean Hircan c&a a'fo;t êr~ ; mais il !cs abaa. 
donna pour Cuivre celle des Saducéens qui s'acommo. 
doit mieux à ('hgmc:ur & a1l go4t.dcs Grands. Y'IÏtr;. 
Sadacéens. · 

Jl n'eft du ro11t point l.tit me.otioa ~cs Paarif~en~ 
dans l'ancien Teframcnc ni dans les Livres des Ma. 
thabécs; le· feul Jofc:ph eu parle, & les Efaagclifies. 

P H A R N A C H • pere: ll'E.\ifaphan, -~ la Tri ba 
de Zabulon. N#111b. ~ 4· 11. 

P H A R 0 S , Ces enfans Yin~nt de Dwylome l 
Jcrufalcm au noLubre de 4wx lnillc cent foiK&ntc
douzc. J ti'Efl.r. 1. J· 

P H A R 0 S. y,ïez_A.lcxandric. 
PH A R. PH AR.. Ce fleuye 011 cdui d'Abaaa 

()U Amana prennenr leur (ource du pied des Monta
gnes d·Hcrmonim, leurs eaux font ucs-daires, dou
ces & bicn-faifantes, celui d'Ahana tra'lcrfe la Ville 
de Damas , & P~pb.ar arrtfe fc:s murailles. Ces 
deux fleuves rendent le terroir & les Habitaos de 
Damas les plas riches de l'Orient pa·r leurs beaux 
jardins,lcs prez & les reucs qu ïls anofcnt. +.du Rois 
chdp.s. 11. u. 

PH ARS AN DA T H.A, fils aîné d'Aman(a-
1temi 4c~ Juifs. Il fut covdopé dans le A!alhcur de 
fon pere & attaché au gibet comme lui. Ejih.c.9. v. 1· 

PH A .RU 0 A • ngm d·.honwc. 1 .• J: ~[drM ch. 

~ "· S5. 
PH A lt (JE'. Il icoic de fa Tribu d'llTachar ac 

pere de Jofapba.c. J. -u Rt~isdu•p + "· 17. {ofAfhat 
filiHt Plu1TNt m If•~~~~~. S~l~D le 6t QQuvcrae~~or 
de cccrc Province. 
,. PH A il UR 1 M • faux-B9urg de: Jc:mfal~m ~ 
ctoit le Paillis de l'Eunuq\le N~rhanrgdc:ch ~ lntcn
ciant du chariot ~ des çb~Y:aux que lc:5 R~i5 clc }Il
da a voient confa<::m: au· S<llcil ; ·nuis dam !. fw~c 

.. 
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G-u ttnas ~ ce Palais., ces dlcwax & .ce .chatiot McDC 
{~duits -en cendrr .par le .zele du Caine .lol)oGu. 

Ce RlGt Pht~r•riM , ell Hebreu qui vicnc de la rac:l• 
AC P•riW 00 P.ha""'• ac fi&ni6e FaLU-Bourg. + ;.,, 
Rois lJ.JJ. 

PH A SE'. C'dlle m~lllC que Pttf*· On iic CA 
G.rc:c Ph,foc, uod • .11, .J 1. 

P H A S E A , no1n cl'ho111mc. t. 4' BfdrAI th•p• 
.t. 1V.tf.9• 

P H A S E L , Châre2u bad par Herodes à l'boa• 
lieur & en memoire de Coa frere Phafcla. 1oftph li'U. Ja 

d( La gl4errt. th•P· c;. v. m6. LM. f ,, 3 '. long. '7 . . 51· 
~Ù(. Phaucl. 

C'~toit autli une des plus belles Tours de Je .. 
rufalcm i)Lt.Hcrbdes le Grand avoir faic bâdr A 
1 honneur de fon .frerc .loqgcl j'ai parlé : en tric· 
moire: des grandi tèrvices q&aïl en avoir reçâ", 
dans toutes les g~res q11'il avoir ~té obligé de 
foûtcnir pour fe bien afennir fur le Tr&nc, & po\lt 
l'.alllGtlr duq11c:l il &oir morr. 

Cette Tour àoit quarrée a'ianc de chaque c&t'Ô 
q.aarante coud«s de large & quaraAte de haut , q1.1l 
foat fo.ixanre pieds de clta-tue c6té , elle êtoir toute 
maillvc: en dedans. ll y avoit au àeJfus une forme de 
vdlibulc de dix coudées de hautcat qui fonc C{UÏOJ.C 
pieds. Mtt~th.Q.I,. u. 

Cette Tour êtoit fonrenuë par des arc:-boutans ~ 
eavirosméc de diverfes autres pcric:cs Toud. Du mi• 
lieu de ce vcfribnle on voïoit élever une autre Tout 
dans laquelle ~oient des logemcns 8c des bains û 
riches que l'on y voïoit éclater par tour une magni .. 
iice.ace Ro-.alc , & le h~uc de cet édifice êtoit aulli 
fortifié de crcoc:aux & de parapets. Toute Ca hautc\ll 
à la prenclre depuis le pied jufqu'au plus hanc 
fommct êtoit de quatrc-vi.ngu & dix coudées , qai 
ieee (CRt ttcntc-cia4t pieds , fa forme rcilèmbloit à 
«lle de la Tour du Phare d'Alexandrie. Simon un 
des Triumvirs de Jerufalem 1 avoit étab~ le .G~ge de 
& <icanaiq"e tiorlioation·. 

Tite ap.rés la prife d.~ Jerufal~ Yo.Ùant faire VG~ 
b Jraacibls: ac la puitf..lA" QCi armes Romaiaes : 
.Ac "oaluJ pas permettre fiu'dle fût dérntirc , noo 
plm C(lit c:c:Ue d'Hippicos & de Mariamne ; mm les 
J~if, s'~nc rebellez une fecaAde fois contre les R9· 
Jl)ains ~ fous l'Eqpire ti' Adrien , 'e Prince COinAUD• 

da qa•clks fW&At entiercmcnr ruïnécs pour acom. 
plir la. Proph.ctie de ]efus-Chrill C!Uand ihvoit die 
l fts Difciplcs que de tous ces (ijperbes & magnifi· 
4i[UCS bâcit-aens q11'on VQÏoit dans Jcru!alem, il n'en 
ICtli:toit pas pierre {ur pierre, que toue fcl'Oic: dé .. 
cru,ir. .J,,tn J.ï,c, "1/~bis, non râÏnfHltur hÎ& lApis r upu· 
l11pidem f!HÏ non deflrHrliHr. 

Jefus &aac cléja forTi da T~mple fcs Di fei pies s'a. 
procoant ac: lw , lui voulurmt faire conûderer fa 
grandeur & fa maini6écncc; mais il leur repondit11 

vous voïez bien tous ces grands Ouvrages, Je vous 
dis en vcrité qu'il llC d~meurera pas ici l-lierre Î!~t 
pkrrc: que t~ut ne foit détruit. , 

PH A S E. L Il) E, Ville de Pampb.ilic • ou pl4. 
côc une cfpccc d~ f~rtcrdfc qui fcrvoir lie retraire 
aux Pirates. Ciceron écrit que Meffinc êcoit a~,&trr .. 
fois apelléc Phafclidc, à caufe que les Siciliens y rc
tiroienc tout ce qu'ils voloient fur la Mer. 1. de1 
M~h~ies ch. 1 s. &J. Ç iccron Îl3 Yerrtm. '· Lat. 1 f. 
.a5 · lont,. G7· 17. 

P H AS E R 0 N ~ nom d'homnx. Sa Famille fus: 
dénuice. pa-r )onathas, parce que: fcs c:nfans a'Y'oient 
quitt-é 1~ p~rti des ]11if6 pour fe jetcer dans celai. de 
iachides. 1 . dis M.;.cn. s. 6~. 

P H A S G A , Mo11tagnc: cres-celebre dn Roïau
mc: dc:5 MQabic~i , "lJ plûcôt le fommet de la MQn. 
t:tgnc d' J\barim, q11i rll 'ommc une li:lifon & une: 
cnch;tinurc de plubeurs Monta&nc:s. entre les Amor• 
.th~ & 1~ l\4p;1~$.1,.e fplliWC:t tlc ~11~ f~o~r n«<uc:l. 

le 
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le Dieu commanda à Moï fe de monter, s'apelle Nebo 
ou Nabab, & fon fommet Phafga. Ce fut dt:- là que 
ce grand Homme confider:1la Terre de Chanaan, lk 
·où il ~nourut & fnt enterré par la main des Ange~. 
'lJeuteromme 3+· Lat. 31· p. long. 67.17. 

P H A S HU R. Ses enfans retournerent de Ba
bylone au nombre de mille deux cens quatante-fel't• 
1. d'E[4. 7· 41· · . 

PH AS PH A, fils de ]ether. 1• des Paralipom. 
. th.7. 38. 

PH A S S l1 R, de la Race des Sacrificateurs, fur 
·.fils d'Emmcr & pere de Jeroham. Il donna un fon
flet au Prorhete }erc:mic , parce qu'il prédifoit des 
chofcs qui ne lui p\aifoient pas, & le fit meme en 
prifon. Cette injure faite à un fi faint Homme ne de
lneura pas impunie, car Dieu permit qu'il fut mené 
captif à Babylone, où il mourut avec toute fa Famil
le, comme le: Prophete-lc lui av oit prédit. l• des PA
rai. 9• u. Jerem. 10· 

Il y en avoir un autre dans ~;e même-tems fils de 
Mdchias.Sed~cias l'envoïa (ecretement à Jeremie pour 
fa voir au vrai quelle feroit l'iffitë de la guerre que 
Nabuchodonofor fe préparait à lui faire. Toute la 
réponfe qu'il en eut, fuc que cetce guerre abouti
rait à une funeA:e incendie de la Ville & du Tem
ple, & à une deplorable captivité du peuple. Je
re"'. 11. J. 

PH AT AI A, levite. 1. J.'Efd.r~ts ch~tpit. Jo. 
1m{ lJ. 

PH A T tJ E L, pere: du Prophete Joel. Joel ch. 
1. v }. 

P H AT tJ R E, Ville de l'Egypre , o~ fe retira 
une p:mic des Juifs qui purent échaper à la fureur 
d,·s Chaldéens, quand Nabuchodonofor eut pris Je
rufalem. Jemn 4+· 1· & , s. 

Quelques-uns la prennent pour la haure Egypre 
ou pour la Thebaïde, qui faifoit parti~ de cc grand 
Roïaume. L~t. 16. o. long. 61. o. 

P HA U, nom de la Ville , où Adar Roi d'Idumée 
tc:noit fà Cour. Ge11e[. 36· ~9· . 

PH A Z A EL, fils aîné d'Antipater & frcre d'He
rode le Grand. Il fnt établi aprés les "tuerres de 
Pompée par ]nie Cefar, G ouvc:rnenr de· jerufalcm, 
& de la Province de Judée , quoiqu'il fût encore 
fort jeune, il remplit cette Dignité avec beaucoup 
de prudence & de merite:. Sa prudence l'abandonna 
neanmoins dans une occafion qui lui coûta la vie. 
Il fe laitfa furprcndre par les arcifices de Pachorc 
Echan{Ùn de P~chore Roi des Parthes, qui n'êtoit en
tré dans la Judée avec une puilfanre armé~, que pour 
remettre: Ami go ne fur le Trône d'où les Romains l'a-

• • 1 VOier.t pnve. 
Ce Pachore amufa Phazael fous prerexre d'un trai

té de paix , le: prie & le mena devant Barz.apharnes, 
C}lli êtant dans le dclfein de le t'lire mourir anffi-bic:n 
qu'Hircan oncle d'Antigone, Phazad le préviur en 
fe caffanc b tête , aimant mieux fe donner la mort 
que de la recevoir des mains de fon ennemi. Cc Sei
gnt'ur êcoit ms- vaillant, debonnaire & vercucux, 
& n'avoir dc:n du natmd ni des indinations farou
che~ d'Herode, l'an du monde 4-01 4· avant Jefits
C hrill: ; 9· Jofiph /iv. 14. ch. ~s. J.es A nt. 

Il eue un fils apellé de fon nom qui époufa Salam
pfo lille d'Hcrode le Grand.Jofeph J.r8.c.7.d.:s A :t. 

Le troifiéme fut fils d'Herode le Grand & de Pal. 
las ta fepriéme ftmme. Il mourut fort jeune. Jo[eph 1. 
17 cb. 1. de.r .A11t. 

PH A Z A ELIDE, Ph11uelis, Ville de la Tri
bu de Benjamin au Sepcemrion de Jericho, qu'He
rode le Grand fit bârir à l'honneur de fon frerc 
Ph:1z:1ël, d.ms un tcnoir t}UÏ paroilfoit le plus fieri
Je & le pins ingrat du monde. Mais Li-r&c aprés la 
conll:·udion de c~rtc belle Ville & qy'elle eut êté 
reiUplie d'Habit:tns, il-; ·{e culrrferc:nt avc:c ranr de 

... 
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foin & de peine • qu~ils le rendirent le meilleu&: 
& le plus agrelblc de la Judée. J•fiph liv. 1 G. ch.r;. 
des .Antiq. 

P H E" ou P! • , la dix- fcptiémc Lettre des He
breux que les Grecs apellcnt Phi ou Pi. Le Prophere 
Jen:mie commence par cette Lettre le: 17. verfct du 
chapitre •· de fes Lamentations • le 16. du 2.. le -4-G. 
47· & 48. du 3 & le 2.6. du 4· Cerre Lettre: porte le 
nom de Phé ou Pé, qui veut dire la bouch~ ~n le 
vi(age, parce qu'elle eft faite comme un dem1 nfage 
d'homme. 

PH E BU S. Yoïe~ Borcée. 
PH E DA EL, fils d'Ammiud de la Tribu de Ne

phtali. Il fut un de ceux qui fnrent nomme~ pour 
faire le dépanemc:nt de la Terre Sainte. Nom~res ch. 
H· v. 18. 

P H E DR E. , PhedrA , huiciémc femme d'Hero-
de le Grand , & mere de Roxane. Jofe!h l. 17 ·ch. 
1. des .Am. 

P HE G 1 EL , fils d'Ochran Chef de la Tribu 
d' Afer. Il fut le onz.iéme dans le rang de ceux qui 
faifoient leurs ofrandes au Temple; & il ofrit pout 
fa part un baffin d'argent pefant cent trente fides , 
& une phiole de foixanrc dix , du poids du San
étuah·e, plein de fine farine pêrde à l'huile pour le Sa. 
cri fi cc; un petit baffin d'or de dix fides ple_in d' c:n· 
cens, u,n bœuf du troupeau & un mouton , un a
gneau d·un an pour l'holocauile, un bouc pour le pe
ché, deux bœufs,cinq moutons, cinq boucs, & cinq 
agneaux d'un an , pour le Sacrifice des Pacifiques. 
Nor11b. 1· 71, 

P HE L DA S , fils de Nachor & de Melcha ne
veu d'Abraham. Gene[. 12.· u. 

P H EL F. 1 A, troifiéme fils d'Elioenai. J.Ju Ptt· 
rai. 3· 14. 

P HEL F. L 1 A, fils d'Amfi pere de Jerohan, In
tendant des Ouvrages & des reparations du Temple, 
du tems de Nohemic:. 1. d'Eftl.. 1 1. 11. 

PH EL F. TH • fils de Phallu de la Tribu de 
Ruben. Il .fut pere de Hon & de ]chiel. Nomhres 
ch. 16. 1. . 

· PH EL E. TH 1, Region de la Judée, d'où Da .. 
vid tira fix cens foldats pour lui fervir de Ga~des. J. 

Ju Rois ch. 1 S. 1 S. 4• des Rois ,b. 11. v. 19. Yo1t~ Cc· 
rc:chi. 

P H F. L E T 1 EN S , Pheler~i ~ ou les Habitans 
de Phdcthi. 2.. de; Rois 2.0. 13. .. 

PH E L 0 N 1 TE. , qui cil de Phelon. Vo1e'{ 
Ahias. 1. des P4ral. 11. 36. .. 

P HEL TH 1 ou PHI LTIAS, fils de Banaras 
Prince d11 peuple. Il s'opofa aux avis qne le Pro
phece Jercmie donnoit aux Habitaus de Jerufalem, de 
fc foûmcmc à Nabuchodonofor. Il fut pris & mené 
captif à Babylone:, où ce Roi Barbare le fit pendre, 
comme Dieu l'avoir revclé au Prophetc F.zechid long
tems auparavant. Il êcoit de la Race des Sacrifica
teurs. E'{!ch. ,·hap. u. 1· & 13. l.. d'E[dras ch.1p. 
11. v. 17· 

P H EN E N N A ~ feconde femme. d'El cana. El
le eut plufic:urs enfans de fon mari avant que Die? en 
eût donné aucun à Anne mere de Samüel, quoi qu dk 
dût remercier Dieu de fa fc:conditl, elle la rcndoit or· 
g~o~eillc:ufc & infuportablc & h.1i faifoit mépdfc:r Ail· 
oc. J. des Rois '· 

P H E N I C 1 E., Ph~nicJ,e, ou PhttJÎce, Provin· 
ce de Syrie, qu'on apelle auffi Syrophenicie, elle:. 3 

all Septentrion la Galilée , au Couchant la Mer Mc· 
dice~ranéc, au Midi l'Egyptc, &. au Levant une 
pame de l'Arabie Dcfem:. Ses principales Villes font 
Sydon, qui fut bâtie par Sydon premier fils de: Cha
naan , qui le premier habita cette Province , il peu· 
pla auai les Villes de Tyr, de Ptol~maïde, d'Aradr, 
de Lanos, de Sare pte, Trypoli., Biblis , Berit, ou 
Batlltt. . 

Il 
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Il y a mcore la Phenicie de Dam·âs ott du :MéJtlf .. 

Liban qui êtoit la Capitale de cette Province j ell~ 
comprend beaucoup de Villes, telles que font Blio
polis. Palmir , un autre Tripoli , Pella 1 Gerufa, 
Geraza, Gadara , Hyppos, Rabara, Phyladclphie. 
Cerre Province eft celle que l'Ecriture apelle Sy .. 
rophenicie , qui fi.tt fondée par Arac fixiémc: fils do 
Chanaan, qui fit bâtir une Ville à laquelle il donna 
fon nom. 

Les Phenicien~ avoienc infiniment de.l'efprit,on les 
fait inventeurs des plus beaux Arts, & des plus uti
les qLte not1s aï ons; de l'Aihologie, de la Lell:ure 1 
de la Navigation, & de la maniere de fe barre fur 
Mer. 

Ils font fouvent pris dans l'Ecriture fainte pour les 
Chananéens, ils ont toÛjours êté grands ennemis des 
Juifs, ils s'êtoient même joints aux Iduméens po~r 
les reduire en captivité. Dieu les menace de troi9 
grands Reaux, & tl proteR:e que le quattiéme n'aura 
point de borne: Super trib11s [t:eleri,Ns1jri, & fiiJ'er 
quatuor mm convertam eum , eo quod t:oncluferint C"J'· 
tivitatem perfeilllm in IdumlCA & non fint recordAtj fœ· 
Àeri.r fr~trum. Amos, 1 .g. 

L'Ecriture veut dire par ces mots, que les Ty
riens & les Pheniciens avoient éfacé de leur memoi• 
re l'alliance, & l'amitié qui êtoit emre Salomon & 
Hiran qui s'apelloient freres. Saint Mt~tthieu chAp. 1 S. 
v. 2.2. parlant d'une femme de la Syropheoicie , ne 
l'apelle point du nom de fon païs, mais de celui de 
Chananéenne: Et ecce mulier Ch&ni&tl~f?. À finibHs il
lis egref[~t ( Tyr; & Sydonù ) pour venir demander 
la gu.erifon de fa fille qui êtoic poffedée du De
snon. 

Il y a un port de Mer en Candie apellé Phenice 
qui regarde le SudoüeR:, & le Nordoüetl, c'dl:~à
dire , le vent du Couchant d'Ecé & d'Hyver, où 
faint Paul aïant mouïllé lorfqn'on le menoit à Ro
me fut d'avis avec plufieurs de ceux qui êtoient avec 
lui d'y pafferl'hyver. Ail. 2.7. v.l1· 

P HE N 1 X. On fait fouvent mention d'un oi
feau fort rare & unique dans fon efpece apellé phe
mx , autrement oifeau du Soleil , de )a grandeur 
d'une aigle. Ses plumes font partie rouges ~ partie 
bleües. Celles qui font antour de fon cou paroif.. 
fent être d<?rées , & celles de fa queuë font panic: 
bleües & partie de couleur de rofe ; fa tête dl ornée 
d'une belle crête qui décend à CQté des oreilles en 
fonne de houpe. On le fait vivre jufqu'à fix ou fept 
cens ans. Il drdfe un bucher de branches de bois a
romatiques, tels que font la candie, la mufcade, 
l'encens & quantité d'autres, il remplit ce lit de 
plufieurs fortes de gommes odoriferantes , ill'expo
fe aux raïons les phts ardens du Soleil, & s'êtant 
mis dclfus , il ne ce Ife de battre de fes ailes jufqu'à 
ce qu'il ait pris feu pour fe lailfer brûler. Il fort de 
ces cendres un petit vermilfeau qui peu à peu prend 
des plumes & des aîlcs & devient grand & parfait oi
feau. Les Modernes, trairtent roue cda de fable, con
tre ce que les Anciens en ont crû. 

Plu lieurs Peres, tels que font Tertullien·, faint 
Ambroife, (ai nt Auguftin, A lberc le Grand fanc paf
fer cet oifeau pour le fimbole de la Refurrcétion , 
dans l'explication qu'ils font de ce palfage de Job. 
In nid11lo 111eo rnoriAr & fic p11lma mHltiplicalo die; 
meos , qu'ils attribuaient à la compauifon de la 
mort du phenix. 

les Rabins difenr qu'aprés qu'Eve eut mmgé du 
fmit que Dieu lui a voit défendu, en donna à tou. 
tes les bêtes qui fe crouverent amollr d'elles, dont il 
Y en avoir grand nombre de toute forte d'efpeces. Il y 
a ~oit des bêtes à quatre pieds , des reptiles , & des 
01fea~1x, tous ces animaux en mangert:nt excepté le 
pl~cntx qui avoit oüi la défenfe que Dieu en avait 
fattc, il ne participa point à la malediaion que 
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bien donna en(uite à tous ~eux qui en a\foiént tit.\di 
gé. Cet oifeau q:ui preferà une longue vie à un pc• 
tit ,.Plaili~ de .. ~ounuan~ifc · ne. ineurt ~oint; p~rc~ 
qu 11 avolt ou1 'J.Ue DJen avon eUt qu etl quelqud 
rems qu'on mangeroic de ee fruit, on tiloutroit J id 
'luocumque enim die comederis l:c t~, morte mor.triii 
Genef. ch. 1, v. 17. C'eR: pour ct fu jet auffi ctu'il vif 
li long-tems, & 'omme il dl écrie. SicNt Phœnix mtll• 
tiplict~bo aies meos, ]c multiplierai mes joncs comrilf 
le phenix. Joh. ch. 1,9•'V· 18. oucotnme dit l'Hcbrëu,. 
De t:ll~l 4rhrh jmm 1 & jicHt Phéni,: mHltiplic•b• 

: ilies. Xances Pagnin · & Arias Montan dîfént 1 Are.i 
nAm, lorfque les Rabins prennent ce mot Kol1 pc:;u~ 
ph~nix qui m~lciplieA ~es jours jufqtt'à mille ans., a..a 
prc:s lefquels 1l fe battr un nid J dafis lequel tl (.
confume par un petit feu , & de fcs 'endres il tJI 
fort un ver qui lui redonne la vie. 

Les Talmudiftes ajoûtent ~ue Noé dônrtanf utl 
jour à manger ~ tous les oifeaux qui êtoient dan; 
l'An;he ~ .ae phenix 'lui ~toit fur un ra'îon, n'ali~ 
point manger avec les autres. Noé lui en aïaht de .. 
111andé la raifon, il lui répondit qu'il n'avait ~a$ 
ofé lui rien demander , le voïant li ocupé de peur del 
le chagriner. Noé en reconnoilfance de l'honnêtetcS 
de cet oifeau lui fouhaita une éternelle vie , NtifJAm 
n"m'luttm moritAris , lui dit-il , je prie Dieu que votu 
Ile mouriez jamais. Inde [t:riptum eft in nid~tlo mto mfl~ 
ri~tr. Job chap. 19. v. 18. & ficHt p•lrM multiplical1e 
Jies meos. Phenix fe die en Hebreu Kol ou Ku/, . 

P H ER E S 1 EN S. Pheref~i. On ne fçaic pas bien 
d'où les Phereliens tirent leur origine. Il n'cR: poin~ 
fait mention dans l'Ecriture qu'ils forteot ni de Cha .. 
naan ni de Mefraïn. Ils habitaient en plufieurs en ... 
droits de la Terre de Chanaan, entre Berhel & Ha1 
du tems d'Abraham & de Loth , avec Jefquels ils vê ... 
curent en paiJ tout le tems qu'ils y . dc:mc:urercnr. 
Gent[. 11. 7• · 

Jacob retourriant de la Meîopotatnie Sr. lors de 
l'horrible maffacre que Simon & Levi fes fils firene 
des Sichimites 1 pour fe vaoger de l'outrage que lë 
Prince a voit fait i Dina, ap~ehenda fort lâ fureur 
& la haine des J?herefiens, & qu'as n~ fe jettaffen.: 
fur lui & n'exterminaffent toute fa Famille Ils fu4 
rent de tres-cruels ennemis des Ifraëlites , & fe joi .. 
gnircnt aux Chananéens & anx Amorrhéens. Ge11(. 
15. lO.Jofue '). 1. 17• lS· &c, 

Mais Jofue les défit, & donna laus Terr~s âux 
Tribus de Manaffés & d'Ephraim , ain fi que Dieu l'a .. 
voit promis à Abraham; Moïfe les contraignit de fe 
fauver fur les Montagnes 1 où ils fe forti6erent {Î 
bien , qu'ils ne purent être forcez qu'au tems de Sa .. 
lomon qui fe les rendit tributaires. -+• des RoiJ , • .11. 

.2.. des P4rtAI. 8. 7· 
Ils êtoient de grands & d'obflinez Idolacres ~ car 

quoique ce Roi les eût domptez & mis fous fa puiC. 
fanee , il ne pût jamais les obliger à recevoir la cir .. 
concilion. Ils furent m~me la caufe que les Juifs a .. 
prés leur retour de la captivité tomberenr dans de!J 
abominations épouvantables, par les mariages qu'ils 
contraaerent reciproquement entre eux , d'où fe fic 
un mêlang~ abominable de Religion, de culte & de: 
mœms. Tulmmt enim de filiA,us torHm jibi & ftliis 
fuis , & commifouerunt [emen [t~nflsm cttm populis ter. 
rArum: mAnus etÎAm Principum & M"giflr•tHHm fuit in 
trAn[migrt~tionc h4c. 1. d'E[dr. 9.1. 

Le mot Phereftus, vient de la racine Phari{, qui 
veut dire Village , Bourg , ou Ville fans défénfe & 
[;ms murailles: ce qui me fait croire que les Pberc .. 
fi ens devoient êrre des peuples tres-vaillans, & 9ui 
ne vouloient poinr s'enfermer dans des Forterc:Jfes • 
~ felllement païer de leurs perfonnes dans les occa .. 
fions. 

P H E R M E S T H A , feptiéme fils d'Aman ., 
qui fut pendu avec fon pere "' fes freres l'an d.a 
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. monde 3 6oi. Efther ch"P· 9• . verf. 9· . 

P H E R 0 RA 5 , quatriéme fils d'Antipater & 
frerc du Grand Herode. Ce fut l'homme dl1 monde 
le plus artificieux, ll mit le defordrc dans la famil
~e de fon frerc par fes rapons malicic:nx & empoi
fonnez, & fut taufe de la mort d'Alexandre , de 
.Madamne, & de fes deux fils Alexandre & Arillo
bulc. 1~ reçût de~ f;lveurs & Jcs gracc:s extraordinai
Ees de ce R()i 1 qu•il ne païa que d'une extrême in
&tatitude. 

L'amour a:veugle & dérc:glé qu'il avoir pour une 
(e~·vante qu'il cenoit chez lui • fit qu'il refufa d'é
Foufcr une de fes nié.,es apdléc Salampfo ou Cy
J!ros; ce qui lui attira les mauvaifes graces de fon 
~rer:. N~n c.onceDt de l~i avoir donné ce déplaifir , 
U n ?ubha nen pour lm avancer la 6n de fes jours; 
car Il ~nera dans la confpiration d'Antipater:, & 
liU'da JUfque~ au moment qu'il devoit rendre 
~·~me une boëte de poiiè:m que ce parricide lui avoic 
fait mettre entre les mains :) pour s'en in•ir con
tre f~n pere quand il en trouverait l'occalion. 

Un homme auffi malin & perv·ers que· lui, n'êtoit 
pas fa~s avoir fonvc.:nt des alarm~s: c'dl: pourquoi 
~oïant qu'i\ ne faifoit pas trop bon pour lui dans 
J.erafalem, & a prchendanc que fi iès crin1es venaient 
une fois à être d·écouvercs il n'en. fût châtié rigou
teufement , il fe retira an de-là dtt Jourdain dans la 
Tetl'archie qu~fon frere lui a voit donn4e, & protefta 
de: ne revenir jamais plus à la Cour tant que fon
fi·ere vivroit, ni·de le revuir. Il f&U fi ferme dans fa 
parole, qu'Hcrode êtant une rois tombé malade, & 
même fur le point de mourir , «ut beau lui mander 
de venir jufql.lls à Jerufalem, & lui témoigner qu'a 
avoit à lui confier des ordres fecrets & importans 
çu pour leur famille ou. pour. le R.oïaume;. il no 
voulut jamais Lui donner ce contenteJ:)]ent , s'c:xcu
fanc fur l'ob\igation qu'il avoit de ne point violer le 
Cannent qu'il ~voit fait. 

Herode n'en ufa pas de· même ; car aïant fçû 
q~'il êcoit fort malade, & .en état de n'en pas rele
ver, le fut voi11 dans fa maifon ;. aprés fa more fit 
porter fon cor~ à J:c:rofalem ,. lui. f.aifanc faire dei 
funerailles tres-ma~ifiques, & lui rènd.ant cous les 
honneurs dignes d'un homme de fa qualité , l'année 
de l'Incarnation du Verbe. Jo[eph liv. 17. chap. 5· 
Jes Amiquitez., 

V HE R.. US • aotre1nent dit Iphineus, ou. St~us, 
fut rreiziéme Roi d' Aifyrie. Il fucccda à fon pere 
Mancalée, l'an du monde .q.46. Sou regne qui fuc: 
de vingt ans cft memorable par les grandes tirannies 
qu.' Amcnophi' Roi d'Egypte exerça contre les If
ra.i:':lice~ , fur tou.t: par l'ordre qu'il donna aux Sages
femmes d' éconfer_ tous les mâles qui naîcroient des 
Juifs , &. les jetier dans le Nil. Cc fut auffi de fon 
tems que Made, Aaron & Moïfc nâquirent. Pherus 
1uourur l'an du monde 1.,.66.avant Jefus-Chrifr 1 7 8 5. 
d~ la décence de Jacob e11 Egypce I 3 8. Il lailfa fon 
ltoïaume à Mamyl:ts fon fils. 

P H E S D 0 M. l M , grande & vafi:e campagne , 
oÙl les Philiftins s'affemblerent pour donner bataille 
à David, & où Jcfboam tua de fa propre main , en 
deux rencontres , onze cens homnl(s de cette Nation, 
favoit rrois cens dans \a premiere & huit cens dans 
l~ feccnde. l· des Parai. II. 1)• L~tt, 3 I. 18. long. 
66. I o. 
· PH ES HU R. Ses cnfans revinrent de Babylone 
~u nombre de 1-147. 1. d' Ef'dr. 1. 3 8. 

PH ESSE', fils d'Efthon & petit fi\s de Caleb. 1. 

4u·P~~ral. -4. 1 l· 

l> HE TE 1 A, de la Race des Sacrificateurs. Sa 
--.smille fut la· d.ix - ne~iéme dans l'ordre des vingt
.· .rre. 1. des 'Parai. 14. I 6. 
. · HE T R 0 S, c'eft Petra la- Capitale de l'Ara-

') ' rr: .. ·,.;. ~ euce.IJIH~- l-I. H· 

p H 1 
P HE T RUS 1 M, cinqu.iéme fils de Mefi·aïm . 

Pcolomée & Pline le font Chef & Ameu.r de!i Phc
cruféens peuples de l'Egyptc. Ils pourraient bien êrre 
les Pherdicns. Gene{. 1 o. 1 +· 

P 1 H ALE , fontaine &:res-celebre en· la panic: 
Septentrionale de la Tribu de Nephtali , où d~ lot 
veritable {ource du Jourdain. On lui donne le nom 
de Phialc:, à c:mfe de la rondeur de fon baffin , par
ce qu'il dl: roûjou.rs plein fans jamais fe diminuer. 
Voiet:. Cenerc:th. Lat; H· 14-·lon~o. 67. SI· 

P HIC 0 L,Genera\ des Arm~es d' Abimdcch Roi 
de Gerare. Gene[. li. u. 

P H I C 0 LA, Village: prés de lerufalem, lien de 
la naiffance de Jofeph fils de Tobie & d.'u.ne fœur ~l\ 
Grand. Prêtre Onias furnommé l'Avare. [o[eph ln;. 
1 .2.· çh,.,. . . 

P H 1 0 E A S , fi \s d.' Axior:un. Il fut le ~1x-hm
tiémc: Souverain Pontife des Hebreux , & laitfa a
prés fa mort pmu fon fuccelfeur en ce~ce gr::n~e 
Dignité fon fils Sudeas > apd\é dans l'Ecmure ]ota
da. Ce Phideas cft aufii (urnommé par quelques-uns 
:Eliazib. !ofeph liv. 1 o. chap. 11· des .Antiq. Tyr. Chr. 
Sac. ch. 41. 

PH 1 GELLE, Phigellus, & Hermogene fuivi
rent quelque rems la DoCtrine de faint Paul ' & 
puis furent fi lâches & impies qne de l'abandouner. 
Tertullien les fait Au.t(urs de l'Herefie qui nie la 
refurreétion des mom. Saint Ambroife écrit qu'ils 
ne furent jamais de veritables Difciples de cet Apôtre, 
& qtte bien qu'ils le fuiviffenc, ce ne fut que po~r 
épier fes aé\ions. Comme ils fe virent découverts 1ls 
fe retirerem de Rome par la crainte qu'ils eurent de 
Neron. 11. à Timoth. I. 1 5. 

PH 1 H A 1 R 0 T H , l;cu de l'Egypte au bord. 
de La Mer Rouge. Ce fut le troifiC:me Campement 
des Hebreu" où Pharaon les joignit , & ~ù ,il P~.é~ 
tendait les faire tous paffer par le fil de l'epee, s 1ls 
ne vou\oi~nt rentrer dans la fervitude. Dieu confon .. 
dit u.n fi cruel ddfein ; car ce Prince aïant voulu 
pourfu.ivre les Ifraëlites à travers la Mer Rouge , fes 
Rots. qui êtoienc demeurez fufpendus , tomberent & 
l'engloutirent lui & toute fon armée. ~e lieu e~ 
encore: fameux pour avoir êcé le prem1er endrott 
où ce peuple ingrat fic éclater fcs murmures contre 
Moïfc, qui s'êtoit chargé de fa condui\e av~c ~ant 
d'amour & de foin. Ils y arriverent le Mecred1 vtng· 
ciéme du mois de Mars ou de Nifan, le fixiéme des 
Azimes, & ils n'y f~journerent que jufques à la mi
nuit. Exod. I4. 1. 9· & II. 

P H l L A CT E R E S , Philaéleria, ~toient cer
tains parchemins dans lc:fquels les Juifs écrivaient 
quelques palfages d.e t'Ecritute fainte qu'ils lioic:nc 
les uns a-u frOI;lt, les autres aux bras _, les uns les 
portaient plus larges, lc:s autres plus étroits felon 
leur devotion , ils obfc:rvoient cette Loi à la leme 
du mm même de Jefns-Chrift , qui \eu.r reproc~e 
qu'ils fa.ifoient toutes leurs œuvres pour êrre vus 
des hommes , & qu'ils porroicnt leurs phil.aéterc~ 
fort larges , & leurs frangc:s longues , Omm~ vero 
opmt f-ua faciunt ut videantur ab hominibu.s; ddat~nt 
enim philaéleria [ua, & magnificant ftmbrias. Match tet\ 
ch. 1;.v.5. . 

Voici la defcription que fait le fieur Richard 51-
mon dans fon Livre des coûmmes & des ceremo
nies des Juifs , de ces phila~eres dont les tl~S 
s'apelloient Tcjfilil [ul jad, c'eft- à- dire , phl
laétercs de la main ou du bras , & les autres • 
Te{fil11 [cel rofèh, c'eft-i-dire, philaé\:eres dLt fro~t 
ou de la· cêce. Cet Anteur dit que lc:s Juifs écn
voient quelques palfages cirez de l'Ecriture , fnr n~ 
morceau· de parchemin avec de l'encre faire ex pres 
en lettres quarrées & avec beaucoup de foin & 
d'cxaaimdc fitr chaque morceau : Audi I{raël & 
ob{WI/11 '!"~ prt.re;ir- ,;;; Domin11s , lX le re: Ile , Dw-
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terlno;n, chAjl~ 6. v. 4· le fecond .paffage, ft:t''ll abt~ 
tlitritis mAnâAtis mt il f/114 ego hful.i1 pr~t.cipio 11obis,. ,, 
Le troifiéme; faaélific-moi tout premier· né, :$•néliji .. 
ç" mihi omnt primot,tnit~~m ,,.a •perit 11~l'f.';!'!': in p .. 
liis l{riil. Le quatriéane; & ce fera qu~nd le. Seisneur 
ce fera encrer, climqut introâflxPit tt Domi~f!~s_in ter .. 
r.am ~hlln.an,i. Exod. chap. 1 J•. v. J 1. Ce~:d,eu~ ,par .. 
c:hemms font roulez enfemblc . en· forme d un petit 
rouleau poinru qu'on renferme dans de la peau de 
veau , noire , puis on la ·met fur.un morceau· quarr~ 
& dur de la m!mc peau, d'où pend une courroïe au ffi 
de la m2me peati, large d'un cloigc & longue d'une 
coudée & · dcnù: ou environ. Ils pofent ce ce.llilin 
ou philaél:ere au pliant du bras gauche , & l;l cour
roie aprés a'voir·."'faic un· ·petit nœud en: f~me dë 
f_1ul, qui figrufie le teffil• de la 111ain. ,Cette coucroïe 
fe tourne autour du !;,ras en ligne fpirale Be vient fi
nir au bouc diJ doigt du milieu •. Pour ce qui cft 
de l'autre , ils· écrivent ces. quatre mêmes pa1fages 
que je viens de citer , fur · q11acre morceaux de ve
lin feparez ~ donc ils fonnent. un quarré en les rata~ 
chant enfemble , fur lc:fquels ils écrivent la leme 
Sein, puis ils n,etcent un petit quarré de peau dç 
veau dure comme ·l'autre i d'où il fon deux cour
J'OÏes .. de :fembl.able. figure & de la longueur des 
premieres. · 
· Ce quarré fe mer fut le milieu du front & les 
courroïes apr~:; avoir ceint la .t2ce font tm nœud 
derriete en forme de la leme D~Jllth , qu'ils font 
rendre devant Ja poitrine , voillles philaét:eres donç 
ils fe fervent pendant leurs prieres , ceux des bras 
s'apellent les prieres de la ma.in, & ceux des fron
teaux les prieres de la t2te. 
. Les Interpretes & les Peres ne font pas bien d'a
cord de ce que les Juifs écrivoient fur ces philac
teres~ faine Jerôme, faint C hryfoftome , 8c Theofhi
laél:e ch•p. :r.J. Je[•int MA!th. v. 5· difenc que c'etoic 
le Decalogue ou les Commandemens contenus dans 
la premierc Table , qu'ils écrivaient dans 'elui qu'ils 
meccoienc fur le front a ac dans celui de la main , 
ceux de la feconde. 

Lyran fuivant l'opinion cles Rabins affure que 
tA • • , 1 • 

c etoJt une Ordonnance parmi eux , qu on ccn .. 
roit dans ces teflilins ou philaét:eres douze palfuch , 
qui font douze verfets ou palfages , dont cinq font 
tirez du fixiéme chapitre du Deuteronomc , & fept 
du onziéme raponés par Sixte de Sienne Tom. 1./iv. 
J, parlant des philatleres. _ . 

1. Audi I[rAil Dominus Deus nojltr Deus unMs eft, 
& diligts Dominum Deum tuMm in totfl carde tuo, & 
i11 tOtA Anima tiiA , & tot.a fortitudànt tulf, 

1. Et erunt v~rbA ifl• qu~ ego pr~cipio ti~i hodit 
in corde tuo, 

3· Et rtpetts til ·piiis tuù & [,queri4 cum tù 1""n
Jo {tdebis ;, domo tHil , & qut~11do t~miuJAhu per 
vi•m, ~ quttndo 11ccum&es & quanâo furgu. 

4· Et liga~is e• in jign,,lt ; in m~Jnu tua , ffi erunt 
tlt {rfmt41i~t in oculis tllis. L 

5. Et fori.b1s efl ;, pojljbMJ ut tu11. & jn por-
tis tuis. 

CtMx q11i ltQÏtnt tirés ll11 fJr~'l.J.Imt &hapitrt a11 
·· . DtHttronomt Jônt 

t.· Si· obedieritis prtcepû~ meis, ~~~~ pr~~.eipio 'f.lo. 
bis, Ht eliti,gatis Dominurn DtHm 11ejtrum in toto cor~ 
Je v1Jro & totA Anirnll fltjlrtt. 

1. Dabo pl~t11Ï4m 1/()bis in temport fu, ttmporAneam 
& /irotin•m & collij,'l frHFIItntum tuum & 11inum tuum 
& oleHm tHHm. 

~· Et dabo herbAm in 11gro tuo pro ]Hmtntis tuis: 
& comedes & {t~~tHrAbtris. 
·. 4· C4'Vett fiJ()bis ne for tt feducatur cor veflrum & re .. 
ced11tis & colatis Deos 11/ienos, & incurvetis 1101 ds. 

Tome II. . 

P 1'f 1 J J 1 
. : t· Et- irA{clft,. ,fNJrir Ddmint. 1,. ~,,J., ·ft ·rtftr,;,gAt 
Cœi~l · & noll; .fit~ p~u & . te'f'JI .tt.on ~~ .fr,;,i,_,. 
{,;u,, & p.re•ti~, ç;,,., J,t: .m·r~~_., •• ~ ,,,., DominJII 
ÎAt ~Q~lJ, :; •·;•J;J ~· .:•: ,. :!;; 1 : •,;;··, .· ' .::;Ï r 

. - ~.: Er,,,;~, ··f11rj'- .mt.• .jft• ffl: lm~ v',ftr;··.tt Il) 
g11t1 Iii. l41tf11-Tif.:flf.'I'J~· iJa mii!JI4 1'JI,I/fr• · & jin(. :lff 
jrDIJtl4li• in ~e;lir ;'fltj.r~l. · ·' . _ ; , ~ . · 1 · · _. ~ ... · 

· 7. Et dpcm WA, Miii .11tftril , . :fit, _IOfJ'H1111tf4r. · d~ tÎI 
'l~~tndo f~~b~:_;,._ .. fiPI!I'PJ !"•!,. 't·~~-n~ .. o.Am~ultNJu J~~ 
'fl1!4m ;· &. tpf4nllo lftj~u'!fp ,,& ·fl~fl~~ :{ ,r~ts .: ft_Jtr~-t 
.bts, '~ irt pojli6"fr'Q4m,~l·tJU ,,f!J!~;,.,u·tuis •. -· :> 
. Saipt J~rômct ~rjc:;g~c d~_ fon ~~.ltlS non fel1k!JI~~ 
lcs.JIJ~fi.dc la:1 ~~Wtipe:~ mais.~ncqrç ceux. qui ;a~ 
toient,~lif~rf~ cl~,,~s<Provi~e~ ~· Bab~lonez:. ~ :4' 
Perfe , aç des .ln4c.s~ p_Q~.tpi~nt 'es E.p)ll4qrçs , . a·~~ 
~e~:a~!t.rCJ~e.nt .Tfffil~n._.gu TII~P~ .• : S~inf Cheyf~ 
fio~jlqmdie 7·.J~IM:J~in.è Ma~hiJ:\~ ajo~te q\Je: de 
f~tft~~s les fern~, Chrêti~nl!~: po_r~oient pl~jÎÇlJ~ 
patfages tirés de l'Evangile pendus~. 'c;~rs c9us·. pAAÎ 
.:~rv..oii ·occa~an ~C) 1~~-:mediter, ·les aïant: coQjqurs 
prcfc:n~. : -, : . . . . . , . , '1 

· L~ Pape· G~lafc. di.ftlnfl. 1 5. a.èa:t:\i~mné çeitabt.J 
phiJaéterçs ou .~illc;tS::dans.lefqueb .on écrlvoic 1~ 
,né:lm cJe <Jaclqtlti-A.Pgcs ,' & dc:,_Jl)o~s ~~,bares qu'oa 
pendait au co\1 t!hilf'Utri4 '1n1JÎA. lf_ilf non ~~~ .An,. 
g~Lu ., die-il:, Nt~ _l:!.~.riq conftnt.utzt ... ].1d 'J.IAf,Ïi funt 
.•. D#!Jont confèJiJt•,:-"l4cryph~·{,nt. ,cc qui fe ~oie 

• .ent~ndre de ~r~in~, /o~ilegcs dont qn fe ·fere ·con
m: les cnchanccmens. • • • Si qNis .Ariolo1 .Aru[piçel 
v.el lnctmtaroru. oh[tMia'UtrÎIIINI Phil~Eltriis Jtjfl.l fui
r•t.AnAthem• fit. . . . · . · .· .... 

PHI LAD li ~·P lt E , Phil~tàtlp~us, é'êroit IÇ 
fiunom de Ptolomee fecond Roi d'Egypte , fils lk 
fucc;effcur de Ptolomée, fi.unommé Soter, fils de la· 
gus. il commença l regnet l'an ~du·: tÙQnde ~ 7.6$ .• a.
vant Jefus .. Ch rift ~8s. parla ~~~Uiion volontaire 
que. lon pere lui fic: de la Couronn~ , une. année a~ 
vanc fa mou. L'hiftoire fait foF que· S~cct. éral?lif~ 
fant Ph,il~delphe fut le Trône .vouhu bien prendr~ la 
place d'qn (oldat des Gardes du corps, difant ,t(il 
aîmoit mieux ecrc le pere d'un Roi que de t·euc. ni.;. 

~ meme. 
0_!1 ne fçait li Philaddpha portolt éc nom avant 

que.,de regner, ou s'ille prit aprés fon élevation; 
& ce nom veuc dire amateur de (cs freres. L'opinio~ 
la mieux reçûii, eft qu'il le prit par contre vericé ; 
parce qu'êtant le plus jeune de tQus il s'éleva fur 1, 
Trône au préjuclicc des autres, ou parce qu'il fe 
défit adroicemenc de tous fcs frc:res , afin ~u'ils ne te 
uoublatfent point d~ns la joüitfance de fon Roïau
me. Philadelphe tneritoit cet honneur , car l'Hiftoi
re le fait fpiriruel & brave autane qu'on le peut ê
tre. Il entteienoic ordinairement des armées tres
nombreufes ; (on armée de terre troit communement 
de deux cens mille bommes de pied '· & de vingt mil· 
le chevaux, de deux mille chariots de guerre , &-de 
quatre cens élephans qu'il faifoit venir d'Ethiopie. 

Son armée de Mer êcoit d'Q.nze cens grands-Na
vires, & de mille autres pollr porter les munition,-. 
Il avoit des fommes immenfes d'ot & . d'arge~u pour 
fournir à une ·dépenfe fi magnifique~ Ji prodjgietJ
fe, puis qu'il retirait chaque année de fes Etats qua: 
corze mille bnit cens talens d'argent, 8c quinze cen$ 
mille arcobes de noment J qui êtoient des mcfu~ 
res dont chacune tenoit trois muits & un tiers. 

Ce fut lui qui fit. bâtir le Phare d'Alexandrie, 
qui palfoit· pour une des merveilles du monde , 
dans une Ile que fait le Nil , pour lafeureté des Vaif
fcaux ; & il y dépenf~ huit cens ralens. Mais fans 
m'arrêter ici ~ faire un détail de tons fes beaux bâti~ 
mens, de fcs armées & d'e fes explC?its.militaifc:s ~·j'en 
viens à ce qui fait le plus bel ornement d~fon Hi .. 
fioire. ' 

Philadelphc a.imoit paffionnement.les Léttres, & 
R r ij 
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lr~gms o·oacsf&' lul.m~ holt "11'ts:. favaRt ,?té
m&ht c:cm belle •& blàgnifi~aé B~!iotllcq"c ~t'i.• 
1k érefl'cr lat1s kkt· J'ilaist cl~Alnattdti1e compofét de. 
pl,u!,. de ~ept cens mi.llc volumes ~ont Dem.ctrius ~ha .. 
kree ·êtou: lnten\hrtt. Cc:t ·lUuA~ _~eBiettJus qtu· fra
"illoit a'HC -tM; e-x•e f~in ~.UlliS'· curioticé toute. 
extraordinaire ~ orner & rcnipUr ... crcbt Bibliorhe~ 
ile tous lés Li';'res"qu'il ravoir è\rc:! ~.e~ plus beatlX & 
Id plas rares·; · ~~c' part dtt m<mde ctu'il les pi'it 
'ft'O\\~ , crDI qtt die neJfe~it 'j>lAJ· ~l'~(C s'il ~·y 
clonnon plau 11ux Livr~s 'qtri e~~te.nc t•Hi~o.re, 
11ft1.oi'fi lt9 c~~~ ~le;:C!c!~ide~ ~$-~!ft· 1~ 
'db ·P*fla mht ~ Phttldelp~e'';;Hictisl d'l!ne .ttûttterc-i 
lui~.~ dctnnor··f~nt tfert.viC' ,"'qt~tr•té t'iinae.· 1qui; ·ne 
1~noir JtGltett~ant· ~a'd~pen~i pê&_t~ 1dct èflDtCs de 
fte batùre • vo.tdrtt à: qntl~\te. pth · qu~ ce fn~ 
(tUl~r avoir une- èopic de:ç'Ç_'i ltMe,, mite :Cft' lat1• 
gue;& an- cara~tt-s4iebr2'rq:ntS,fifa~ enc:ore les 1~ite 
ll'iditi'l'e·m Grëè.~ · · ':· · :. , 
; : ·Pbihadol?he ~cri vit à Eldz~r 1 Grand Saerificatcar 
d~s Juifs , l~ pria de lui fai.re tc.nir ces Livres~ 
oi8c t6ttr èbt~Mt ·ptus: facilc;m:nt ·Rtfe·&.,tof dè ce 
~fond~ ,. il tmd"Jt.· cft ·on jour :12 · :tfbercé à tix•Yinf 
-.lUe· Juifs 11• que· fon pere aVf:lli:· ·fait m~ caprd\ 
'fil ·Egypre, ~. votihrt qu'on p'~âc de fes prt7pres 
ilén'icts kur rançon·~ &ifarrt: dotirler i ceux· qnl his 
_,no~nt e'tav\:~· fix•vrngti'·~ràogft'ies· pour chaque 
. }U·if. Il écrivit' C'nCort au Sdtt·eor~iltr-·Jionrife·1 8c· le1 

'pria. de choifir, ~ envo1er ·f'irltir 'les prinerp:mt 
1le .chaque Tribu· ceux qui :hrèient le plus d'intelli
g.ence de c=s. Lojx .~ & qui ~.toient les plus capa.:. 
.. e'S · d'ew &ile ttne: Trad~ian ~rt G rte , cxaae ~ 
~~k~ . 
· Ccb :rrriva la h1Jitréme année·ck'~ regne, hr cfi
siome du Pontificat ·dU GrilkfP~re Elca~r; 17&. 
.,..1!c. :ms avant Fa naiffas,.ee dé l~s~Ctrri~ & dm 
~·377;. eu 7'f.~ qai êtoit!- w it-tond'e' d':Antio• 
d\W'·Soter loili'Afœ. Elcazar pt)tJr fad!FA~rco fu~ 
'J:oüzbJe curiolir~ tferP&mdtl"'e, ltsi ettroi'lt t\x· des 
·flUit favans· perf<nanages d~C~tqa'e Ts:Hm ;;qui ttrttic 
le nombre· de- fctiuttte&'dOtlZt. ·Er ce quf dl admi;. 
rable (n un fi grand Ouvrage qui desmndoit une fi 
Corre· aplication & ttn. li ton& tra'lail , Ji que· hs 
foixanre & dou"te Inrerpret'Cs' eurent 2ehevé cette 
'fra4\l&ion m tOut ltltaM de< jottrs qrfih etoient d'e 
~radt.taeurs; c'eft~à-dire,qU''ills n'y cmpLoïerenc que 
foi tante & doaze jours. · 
· Ce mc:rvei\leas 011vrage Sta~tt achevé , JPon con
lrot~ta les Trzduétions nec l~Ol'iginal , par la ledn
te qu'en fit Dcmrnius Phaolerée. Elles fe tronvcrcnt 
trt's-fideles ; &: ce· qai c~ ft~rpttenant & tient du mi
tacPe·, coutes ces Tr:rduéèions hoicnt mot pottr mot 
"Cenfotmes les· unes :mx autres , Mtn que tous ces 
:EnToïez y eu!ft'nt traniHé chaCIIft. dans un aparre
-mmt feparé. En cela l'on dt>it admirer la vertu da 
faint Efp,rit C!UÎ in(pira: à tous ·ces: Traclu&c01'5 ce 
i{u'ils· devoient· éCrire, & q11i nt pennir pas qu'on 
1 chan~ r!f" ~ ·t~tqt\e dans la fnife des tems cette 
:Tradufb~ :nt êr~ u:ou·p at~er~& corrompnë. 

Le- Rot fut tres .famfau: d tY&rr rcüfft dans fon 
delliirt, & pOt!r re~:ormoilfance de t•dbl'igation· qu'il 
·if'ôit 1· Dkn dt -k fui ~ir infpifé·, ac à Elc:azar 
;&: 11iri foi:rant1-dotne VieiUulis, il l~ur fic des pre
~nt od F-o~· e!k·dir q11,e}~ ridldfe-_ac la magnificen
ce. crdfcnt CP,O'J~ dtS' ltolaUtllei C'll:lel'S, Il ofrit pre. 
11uer~menr aù 1ernpl~ noe nble< d· or maffif rres-·pur,. 
& fort deffein- êtoit qu'cftC' fnt ~jnq fois plus 'gran-
· cie q_ttc cene de· Jetufalrn1. Mars comme elle auroit 
·~ct inut-He à· cauft·de cerre ~cdJiv-e grandmr ~~ il fe 
conteitta de la: faire de lAa m&te gra.ndcltr que l'antre, 
'& il• y empl'Oïa- en ornetnen! &· en cnrichHltmens 
roue ce'qa'eHe auroic pé cotUer s-'il avoit 1ilivi fon 
premier· ddfcio. . 
.: Cette table ~dlongtre cieufen~·C'ondécs ~demie, 

.... · ... 
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krge d.'tuie . SOÜdée:, & batite d'~ dmdée & demie~ 
Sc·s bo~os qui av&i~m une· t'«'!m~ .de l•gear, êtoicnt 
de relJM IWCC des. ftcUOilS d tUtU .. ku{patm met,. 
vcillcufe , mndaaèi l 'e · omrins cor dont' farrs a-.· 
ne ùneo extraordinaire dâic:ndf~ · Oa. di~: m~lllel 
ctne ce Pdnce y ~<lM ·ttll•ail.~ , cac :U.. âo.U:. .in.. 
tdligmt ~n toute forte ~ct· Aru;; eSc ouh~ ~u~il ~ro~ 
lft5·ÏngtnitUJr ~ inYfn1tr }~S. tJetfci~; il lhirttifOIC 

parfaitemC'flt les Ouvr~r~ de la. mnicsc de la rxc:. 
a~ter.l Cette riche rable &oi1 enricliie-:d~ picnes pre• 
ti~nf~ d'un- rres ... gfalkt P,ia , Cf\1' êloot "'achéèt 
tn égale cti1bnce ,. a"fft Ai .boucles, dJ'œ:, 1. "' cœ .. 
dom. donr je vient dt palier; tille 4mir;d-c:f0llll~ a:ÏM\.o 
gubrtre'• · · · · · · . , .. · · 

Ct Prinee en~ïa mcoro dc~i· gtimth nfc:s: ~0.1 
pur tn ·fmme de CO&f~t , garD~& et oma. clcpwS· 1.• 
P!ed jnfq Mt a a ~aut ·de li vers. rangs;d~ ~mu P~~ 
Cltufes, ·qu:mdte <le gl'tndc:s · ~~: ~ ·mgenc ·plds 
tnifanres que des mifoi.brs ;Il quio rept:tfeMGWlll Jniega 
les vifaget de ct:m qui s.-y ngaR:loiem: .. k-er~ 
aunes nis, oà œàt Ge tt~i· n'~oif.. poiiR CO'WVC:It 

de pierres prcciet\fr~, ~oie rampll de. f~l:&gc5 par• 
faitement l>ien grrve21~ Il WAtluc. ~~ ·t'.OUI· cts pre. 
fens fuffmr· c011fatrel'·l Dieu.,. &''qat'ih ·dea~~eat~a'
fent &.+.ms le Tc:Yftp}e' pw1 · Rlatq~ :clo.fa. .piAté ~·de 
fa magnificence Roïalc:. · ' 
· II fil' mcore tk tin-grands. ·h~ears!-aa fcJi~n
re &'d~12e Jnter~~s, l~s.apdtar à.&r_abkk le$-y 
fic affeotr fur darx tar.gs -4e bmcnm peu: a~t:.dv~ 
du lien , une meitié' ~· fa dtroi«" & . ·ll.na:e 11101· 

ti-é à fa gmche. Jllrs l&get dam d~ · cga,u-eiwô " 
riches lf'arrmens an detfens-- cie 13- 'IoB'I: c:M »hart' 
afin qu'ils futfent éloign~?2 da- IK\Iir: dG pt&lplc .' 
& qtt'th ne fUfftPlt ~t- ~ftrairs· ~os un a:a.ta1l 
qtti avoit &t(oiri d'une ' gyaAde aplicUion:.. 
· La- Tracfaaion- ~ranr: cnde~entM.' .JlC"Jéc; il lts 
renvoïa ar~ des- prefcns ~M~r»fi'lues .tl ~a.~ 
la grzndeur ~e f9ft lld_lé• Il dOIJàa· 1 ~ ~~ 
tHverfes· forces cl"baMrs • èa• Cliens .Var t· u= co~ 
pe d'olt taknt, le dfs lits. poor s~al&.ir· &. poaa 
manger. Il envoïaaum au Grand.S.t~attut i.lea
ut: deux lies infinhntnc pltu. fuperba· ~ a d~ l~s 
pieds ~toient d'trgent :.· un: vafc: cM nu te. edens,. dit 
robes de prurpre:. une·~s-bolle· CGIUJonocd~Oil,ctnS 
pieccs d_e ~le de b lia, di~ v~s root boir4; des 
encenft?us lk des- cewpc!s·d en; poul cu.c: confura ~ 
Di ru. 

Enfin ce grand Pdncc . fic c:onnc~Îtr.e nun. feule). 
ment mn Jtrifs 8c. a.u'X Igypticas; tuis: cJrCore aux 
peu pl~ les pfus éloignc7:_qu'il' trou digftc ~e r.egner, 
& qu 1l êtQU le ph11 pu1ifant & le plus ncht Mo ... 
narque- de fon tœs~- Il regna tncore aprts ~· acOm· 
pliffc:mcnt de cc grand Ouvrage environ ct(!Mt ans, ai 
moarut c~lui dn mon~ J 8~?· aïant g6.ttverllé ~·E
gypce envrron quarante, fa yan~ umœ-butt to- fC"Ul 
& prefque deux ans %Vec fon pete. Sœ· fil• Prolcmtéf 
fùrnomm~ Evergero lUi f\lctccb. 

Il 6t alliance a.-r q!lt- de· .mo\11Ï[ a ne .AnGie .. 
chus Th~os Roi ~fie, auqur, n. d'otu»a dtulll d~ 
fes filles, Laodice & Bercnicc , qui furent la Clltt
fe du defordre de ces cieux Familles Roïales , & 
de &e:mc:onp d-e gaerrc!l tref- fans-~ttt. 'l'Pt& li~. 
11. ch11p. 1. des Alrt~. 'EJ"irJ Chr~niq. S.f,,;, 
,bap. 4.2.. ·. 

Il' eŒ à rcmarq11~r que ln .A\KNU ait fGn~ pas d'a• 
cord· dtt te~m de l·a· TraduaiOlft des fopœnre ... de\\S 
Interpretes, apellez ordinairètnent les- Sepgnte. ~l· 1 
en a qui la meut nt au· mn1 d-e Soétet pcra de Plula· 
del phe fans- pcJUrtant: m àanl\tt lta. raif-Gih Lelll 
opinion , à cc que je mc: pcrfuadc , fe peut- f~>nàCS 
fitr ce que Soter. ne 6i&nt q\\'~crer en polfdfion 
du Roïaume d·Egypte .. Ol\ n ne tronva q.ue des pewo 
pies pru cult:ivt% & etrr~ordin':\iremenr groalers & 
barbar~s , il fit chcreher· lC'S Lô'ix 8t les Ordon~:m .. 

,es 
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tes drts RôYa\tmfs lc$:mleid pelicez ; & qllf n'a'ianl 
point rrouvb de loiX! plu9~rmts ~ )a raif&r~ & 
i l'étpit~ _, fJM celles des Juifs ~l\·it .fttt:ROÏt èn ca~ 
ptivité , pniftjuc-, à ~ flll~' C:tUX~ti ~ifoit"Dt-., elles a .. 
~rmr tré dia~es par là · bfRidtt· dt Dieu , & écrites 
ete fon· proprt-doigt, t~~ lai clorma envie d'en é. 
critt·au Sru'flerttiil Sacriiea~ttl' Ekuar, & k prier de 
lui crawiier ~uelq-tt('s-fantM Trada'ét~rs. · 

Çctte opinion n~e(\ du to~t. point! rtçaë', premic· 
remerrt ptï ~ftph:<J'li dit . pofidvement que· cc fllt 
(ous PMladelphe ftcond·. [a~ pltls grandt parrie de! 
Peres foûdcnnent 41'"' tt· IYt feus ce jeune Prince. 
ltaronias ·Tomt z·. al'lnét i J t. ·de Jcfus-Chfiü. NDm· 
lrer ch-ap. 11. marque en ttr~s.·forsilds l'année qui 
&tb 18o. avant la &aiilance -dti · Sanvmr du monde, 
& a joûtc qu,c cerce Tradué\:ion dès Lines {aerez de 
rHeb~u en Grec fut f.3Îcc! 'pàr une conduite par
fictdiercr de Dieu. 

Salien & l' Allreur de l"HiGoire facr~ la mettent l 
}3 huiriéme année du regne de Ph-itadelphe., c"cft
J-dire , aprés la morr de fon pere Sorer , ~ afforenr 
qu'elle ne fm faite que par. un trait 6ngulier de la 
pro,idence de Dieu , qoi voulut par Il difpofer les 
Gentils, & fur tout les Egyptiens qui c?toicnt en• 
tierement plongez dans la iilperftition, 8t dans l'i• 
dolatrie, 1 ne reconnoître qt!'nn feul Dieu & Jefus
Chritl: fon Fils qui vienf.roit ltn jour d:ms le monde! 
les retirer de cet avenglcmértt_&' lè! écbirel!~s lamie· 
res de la veritable Poi. 

Saint Atbanafe mer cette Tradttll:ion 13<>. ~ns a .. 
vant l'Incantation da Verbe. Eufebe fe trompe lour
dement auffi-bien que Calvin dans fon premic~ Li· 
v-re de·l·tnRirnti-on ehilf!. 1. le pttlltÎet de ranger cer• 
tc Verfion à l'an du monde l9ZO. qni fut lors de la 
promotion de- 'ea& Hircan fils de Simon(Machabée, 
i la Principante des Juifs: & ie fecond de ·ta mettre 
~prés la gnerre des Maclta!Xes ,.& la profafladon d1,1 
Temple. · · 

p,n.rr; moi fenue dans l~opinion· de Baranins:, d~ 
Salien & de plafiellfs antres qui la rnetrellt m temt 
que je viens de cirC"r, & j':ijoûte qne ce firt envi• 
ron 1p. ou 1$9• ans:ryant ]efus·Chri& ~ que ce! 
feptante lnterprtres porc:erear lc=s mêmes Uv res qu'Ef.. 
dras avoit faiu de la Bible ; & qui êcoient écrits fur 
àu parcherriin le plus delicat qu'on ait jamais \'Û., & 
en lettres d'or. 

le fçai que plufteurs fe font: mgquez de cette Ver
lion, & l'or1t fait paffer pOltr une Fable, prioci~ 
paiement les Rabins d'aujourd'hui , qui êtant ex
trêmement: ignorans aimenr mieux la nier entiere
tnent que d'avoüer •eur bêdfe. Mais les Chr2tiens, 
lùr tout les Cadtoliqn-es, en ont roûjours fait grand 
€rat , & ne l'ont re&ardée . qu'avec une profonde: 
leneration. 

Les Peres s'm font fcrvi! , particulierement con. 
rre les Juifs & les Heretiques des premiersliedC's, ac 
c' êtoit dans }e te\'M qn"etle ~oit dans fon entier, &: 
âvant qne Fenr malice y eût fair. ( en haine de Jefus
Cbrift: } glifiër qt!andtê d'ab4itrdicez & de de-prava
tiont, fur tout aux endroits où il cft padé de la venuë 
cbi Me/fie. 

Je remaTque mcore qn'ils ne fe f011t p:rs con
t'entez de corrorrrprc-c~ Odginal Gr~ dans les paf
fages qni favorifoienr & apuïoient ouver~ement la 
t>ivinité de Jcfus-Chrill , mais aulli en plnlieurs au
~~s, C01t1me dans le chap. 5· v. 3· de la Gencfe oÙ' 
tl cft dit qn 'A4am eut powr fils Seth l·an 1 Jo. de 
& vic;lesSept:rnre porrent_1;o. Le Teni-n &l'im· 
pudence de ces Heretiqncs (ont a:tk~: jttf<tues - li· 
que de: raïer & bifer quelques Textes tout entiers 
somme- dans l'e o. cha p. v. r. de ]eremie ; H eA: dit: 
PtectltHrn Jlldtt fcriptNm tfi iiylo fm-eo , & WJgat atl~ 
•'?'Antin• t:tii,.MIIm fttptr l~tf'idmt cor~is tMHm in cor-
111~111 Alt~triH,n tDriHIJ 1 Que le peché des }uifs ê ... 
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I01r ~c:rlt a•ec 11& lylf dé fer a' gru& (ar fa pierre. 
tlt ltur camr, BI au-x cbtt'! de l' AtJt'el at« un bu· 
riB-"' a ne poiACt cie diamtM.; Er neanmoins toatet 
ces chofes ne ~e trouyent pas dan~ la . Bible de~ Sep• 
Cante, rcrn Jailfè p}.Jbtu~ antTet qn•on pourra l'OÏ~ 
dans lts Livres 'lui· on.r cr~it'~ d~ c:cos matin-es, prin.:l•, 
pakment dans Beltanntn, ' · · · · · 

P H J L A D 1 L P H 1 B, P'i!•~hût , Ville de 
Mific Prov-ince de ~~ Afie f ·lore_ (~fieffe· au1 ~mblc4. 
m~ns de ttr~e. L ~·~que ; 9ui ·y' ~il do rems ct~ 
fa~nt Jean l EYaftgdlile kn•ok fdn· _.Apocaly pfc-, ~
rou un· rl'cs-fainr· 'Homme & lote ri~ de Dieu , pu if!. 
que lai..mlmo en-l.ritil.éloge. · Voich:e qlt!il loi coril! 
ma?de ~·écrire. à l'Ang~, _o\l à·lë~fq!lè. de Phi,~dt. 
phz~. . - · . · · , _ . . 

t'Auttur de rome- ·Samt~k &: de roure ·ttedté ~ 
Cjni tient en·fœ 'dif'polirion la cléf de· David'; célriï" 
qui oavre& no-l ne ferme, qui ferme & nul n'otl.:." 
Yre, t•adrdfe les 'puoks fuivanr~ ; ·Je fçai 8t je cc 
penetre touteS les cbOTrtS 1 & ~oique tll n'aÏe! ct 

·pas toutco la ~ée· qu"if feroir à fouhaiter ,_ il eft cc 

poun:anc flfr C{IIC' ru at ('Il alfez de fideHc~ & de '' 
c:onftance ponr prder Ill parole ac ne me pas re- " 
.Donètr. Je kra•· que dct impofte'ltrS' qoi le ~ifent '' 
Juifs.~ ne le- (om pas , YÎendronc (e profterraer à cc 
tes pieds, refpeaeront ta vertu & feront con vain-" 
au· .le J•amoor fJUC' j'ai panr toi. Parce que· ru cc 
as eu de la patience daftt Je! fou fraMes 1 je te ga• cc 
rantirai des coupS· lie des: malheurs de la cencarion c~ 
qui a traquera & ébranlera rans les Hab-ican9 de la 'c 
ttrte. }e viendrai bitn- tôt conferver ct ctne EU cc 
as , ~e' crainte qu'un anne ne c"enleyc: la cou~n·. <• 
ne que tl:\ t'~ meritée. te 

· 011 ne fçair pas aa 'Irai quel éroialors ce Ca~rEvt .. 
que; Aureol11s & de _tyra alfaRnc que c:'érait- hinc 
~tâdrat homme:d•uoe éminente Dol\rine ,.·:& qu-i 
foufrit le marti~ {aas l"Em~r~r Adrian, vinSt·h~lë 
• apr~t cètee retelarion ·, fetM )il kmoignagé ·tt•Ett.t 
fdJë~·· Si cela' e! , ·'it fàudtoit dirt' • que faine ~tttcira• 
Cf~ina fort Evkhé ·de Pllilaé!ëlph~ar prmdreceoo~ 
hu- cl .. Athcnet ;' p~cC' ctut fa1nr fe f at pluli~rf 
aurret Hiftcn:ieris Eccleûaftiquts font de ce Cen~imeflt. 
A!lrttlypf. cb"P. 3 ~v. 7· Cttte V ill~- cA: proc~ de 
Lydde, elle fut bâtie pai: Attalus;furnoromi Phila.t 
cklphr. - · · · 

Il y en a une au_tre dans la Syrie __ qui fnt furtKl~ 
mée Rabarh, Capirale des Am~itcs, ~ne: fllt ié· 
rrnite par David. t. Ju Rtli1 U;·l'· l•t. 3 8. --~· ldnl· 
'9· 1 o. . 
· PH l L.A R CH E'S, grand· cn~rtli d~sJn·ifs. Il 
fat tué avec Timothée & Judas Machabée aprds 1~ 
défaiEe de Ni~nor. · 

Ce mot Philt~~tÛHJ, veut dire le premier des Fava. 
ris. 1. d~.t M#h•b. 8. 3'· · ' · · 

PH 1 LE L E'S,Y•ït.t Ariftobale fils de Jean Hir..; 
can. Ce nom 't'eut etire, àmateur des Grecs. Jr(eph 1. 
J 3. ch. 19. eks A11t. · 

ll H 1 LE M 0 N , n'om propre d•hortae qui fi. 
gni6e, un homme q~i baife ou q_ui cartR'c , deofrrc
lttftJ, ci/igm'l , H eft Greè d&t. yerbc( ,_JJ;J,, ,) AmD, Jj. 
lig•, tf,•{w , dt { phitttllll , phili1Jitttll, ) •fclll.~~~~t. ·11 i-· 
roir un des pretrtiets &: des plus qualifiez de Colof
ks Ville de Phrigie , il lut corWtrd à la religiom 
Chr&iennc pat (aint Paul avec Appia fon époufe.l4 
Marrirologe Romain met fa mon le u. Novenabre, 
ceHe ode cene Damt &l d'Archippe Difciple ·de-ltA .. 
pôcre du tems de l'Empereur Neron. Philtmon a ... 
voit &ir de (a: Mai-ton une Eglife , dans laqYellc: plu .. 
lieurs ChrêtiC'ns s'êtans alft"mblrz.le joor clt la Fête 
de Diane pour y celebrer -~es Di'fi~s ~~~éres , · ils 
y ~rent furpris par les Pa1eM , qut- n uans- pG a.t• 
rêrer que Philemon~ Appia & Archippe les condui· 
C.ref)t devanc k Tribunal d1.1 Prcftdent Artocles & 
n·a-ïant pa-i VOWil ltllR'tt~ J.a Religion ck}cf~ 

R li iiJ 
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C~tltl fUrent_ par fen commandement dépoiiillez de 
leur$ robes , ac aprés battus de. verges , enterrez 
jufques aux reins 8c puis accablez à coups de pier. 
Jes. . 

Saint P-ul lni écrivit ·&Jne Lettre des prifons de 
Rome epi· faveur d'un fien; efc.lave: apcllé Onelime, 
qui s"~toit fauvé aprés lui avojr fait un vol confi· 
dcrable ; One fi mc· · fnt le· porteur' de .la lttrre , & 
Jrcs-bien rc~Q de (Q~ M~ît.re ~CJui-aBés.lui avoir par. 
do~né fa faure, lut donna aulli lidibcrt~. Cc.rrc Let· 
ne .n·~n pas ~rr.longuc,. dl~:·a·cfl-qne:<le vingt
qua~re. vcrfets d~n~ un_ cbapi~{~ i ijq9iquc les ::Cirees 
.la divifcllt en_ -,dc_u~ •' ~ont le :p_-;clpi,:r a dix ·vcrfc:ts 
~Je.feco~ q~ç~~'·'.: , , .. : :~·; .. .: · __ _ 

Saint Paul 6c Philemon Iv~qne de Coloffes fa 
patrie_4.où fon irand tele ,J~ ~(~r~h_ponr alle~ na.:. 
v ailler. à la conv;~dion de. ecu~ de , G~a , où aprés 
avoir demeuré qu~lqu~ tems~ il r~.ourna à. Colof. 
f~s qui êtoit f~ p!~.~~.re E.gllfç: & fa. patrie qù il 
ne tarda. g!}e{c~ 4ie f9u.frir- le: _apartjre.-· Les .m~mes 
Grccs __ alfurenr· que· faint Phil~mon_. ~'oit êcé Difci~ 
pl~ __ du Sauveur & :ctu•il avott cu_l:}Jonneur de le 
vo.ir: convenant . ~rmi- ·les homn)es •. Ils a joû~e.nt que 
le corps ~e · faint -.Philemo11 demeura long- tems ~ 
C ()lo§es & qu·e fcs Reli'lucs faifoi~t des miracles. 
TiJ/emtmt. . · · . . · · 
.. p H.I L E. T: É, . Ph;lmu, CQmf~gnon de I'Herc

liarquc Hy111enéc. Il 'fUt c~nvcrr~ à la Religion de 
:Jefus-Chritl par faint}acques le Majeur, lk fitt af
fC'~: t~~lbeurell~; polir. ceto,nber dap~ fon premier a· 
~t'nt, prctcxtant_qu'il-."ç poavoit compren·
drc:.le -M~{térc; d,d~ Rcliur~4ion ~ç ]efas- CbrHt 
Ainfi il prit le parei de la nie.r :.çnt~~~mçnt & celle 
d!:·. g>H~ tes :morts._~ Saint P~ul an _écr_it à fon Difc:iplc 
~Ïrp()tbc!ç ,_dans la-fc~~J;tdc-.Le~r~:~!l•nd il lui ~n. 
4c. d,_.r~primcr les difc:ours v~ns. & profanes i par
çc · q~- çeux qui tn font les. Ant~~~ s"avanceronc 
ro6joars dans l"impi~~ 8c que:.lc~._D~rine gâ'!' 
ccra & corrompra!~ i pcth:!~OJIU.DC; .la· _gangi:~ • 
tout cc qui ci {ain & ~.nritlio ·De .ce. nombre ,, ajoûtc 
l'Apôtre, font Hyq1ené.e 8c ~biletc. qu~ fe font ~car~ 
~cz: du chemin de-la -ycriré,' e~ :di~anr que la Re
furrcéti()n efr déja· arrivée; & . .CJlli. onr ainfi renver
fé 1.~ f.oi de quclqQ~~u.~~· .t.. • 'Tmr11th. thllf. 1. "· 1 7• 
&c. Ce mot Philmu~ ou Pbilctbcos, veut dire qui ai. 
~ .D.i~. . . . - . 

.. PH IL I PP E ,;_])b~lippus. Cc~ en premier lieu 
une . \Hlle de M!ic;4Q~ne ·ac une .Colonie des Ro
mains. , Sai rit Paul y étant allé par un mouvement du 
fainf Efprit, 1 prêchll & y fit un· fmit merveilleux~ 
L~s. Phil.i ppien~ fu.r~nt tres :- reconnoiffans des obli
gations qu'ils avoient à leur Apôtre & Predicateur. 
IJj l;tffiflercm dan~ (çs·befoins de tout ce qu'ils pu
renr, fur tom unè foii à Theffalonique • & l"autre 
rois ·à· Rome pu l~ur: E.v~què fainr · Epaphrodite. 
. Saint' Paul & Si_l~s -~tant • Philippes allercnt hors 
la Ville'. le jo11r du Sabbath prés de {a riviere où ê. 
roit l'Oratoire ·des Juifs. C"êtoit une maniere de 
Chapelle ~pellée irofe~~ehA, où ies.]uifs s·aàèmbloient 
pour faire leurs prieres d~ns Jes .Beux où ils n·avoienr 
_poin~ de Synagogue. Ils saffircnt donc prés de CC't 
Oratoire , & annoncerent en des tcfmes fort tou
chans k.s vcdtez de Jcfus ChrÜk. aux femmes qui fe 
rrouverent 1~ alfemblécs. Entre au~rcs il y en avoic 
t\DC nommée Lydie de la Ville de Thyathire, Tein
mricrc Qu_Marchandc de poupre, qui craignoic & fer• 
voit Dieu. 
. Celle-ci les. écollt~ avec grande attention , &. le 

Seigneur la pencçr\J~:bicn de fcs luJilicrcs. & de fa 
grac~, -qu•ellc embraJfa)'Evangilc avec une parfaite 
foûmUlion de cœnr , & de~mnda inftarnment le Ba-
" rcme. . . . 
: A prés qu'elle curreçB ce Sacrement de nôtre Foi, 

oU-' p~ia..& prdf~ tant l?au\ ~ SUa_s J. qt.l'~H~ lçli opli· .. 
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gca de fe retirer dan5 fa Maifon. t1n autre jour~t~ 
me ils retournoient dans cet Oratoire,_ ,ils rcncon
trerent une fervantc pof{cdéc du Dcmo~, qu•on a; 
pelloit l'efprit de · Pydwl\ qui par_ (cs· impoftures 
faifoit acroirc qt~'elle devinpif rom~s chof~, & a. 
ponoit par-là un gra~d: gain ~u Mait~c~ui la con; 
duifoit. S~int Paul cb~lfa ccc cfp~:i~- impur· du corp~ 
de ccttè fille , en lui commandant au nom de Jefus
Chrifr d'en fortir. - · 

Une aéHon de cet ·(dar Jaillit à lui',coùtcr la vie; 
car les Maîtres de cette {ervantc enl'agés de cc qu'ils 
avoienr perdu l~efp~~nce de leur gai11 ~Je faifirent 
de Pa~l & de Silas;:~ (Ap~é$les a.oroir.~aJn~z au Pa~ 
lais devant .les 06ci~r~ & les .Magi(\racs:, les acu~ 
ferent d'être des féditieux & des perturbateurs de la 
Republique • .A8-1 6. . . . . _ · . 

On ~ondaruna.ccs dtux Saints à ~tre batus de ver; 
ges: & comme l•cxecution d'une fentencc fi precipi-: 
tée & 6 inique ne fe devoir: faire que le lendemain, 
on les mit en prifon d()nt ils lurent délivrez ~ & é· 
viterc:nt ainii un fuplicc. qu·ils n•avoient point mc~ . , 
rJtc. 

JI y a une Leme qtte · f~int Paul écrit de fa prifot1 
de Rome à ccul' de Philippe, 17. ans a prés la mort 
de Jefus--Ch~ift où ille_ur marque d"abord l•extraor; 
dinairc .tcndrefi"e de cœur -qu'il a pour eux , il leu~ 
parle du fruit de fcs liens , de 1•amour des foufran .. 
c~s & de_l"~umilit~ .~e }efui-Ch1ifl qli'ils devoiènc 
fe propofer po11r modele , & l~s exhonc de fe com. 
porter en toutes cbofes ainu que de vrais enfans de 
Dieu , ac des étoiles pa~i. les Païens qui les envi"! 
ronnoient. E.nfin, il les· fonific contre les Doétcurs 
du Judaïfme q11'il apelle ennemis de la Croix de Je
flls·Chrift ennemis. dc5 difp~res,amis de la priere,bum. 
bles & charitables entre eux , confi:ans dans les maux, 
toûjours. pleins de paix & de jo'ic. _ - . 
. PH 1 Ll P P_E, Philipp•.-s, 1\oi de._M~ccdoine. Il 
fut fils d'Aœiilras & pere d•Alexandre le Grand, il 
çon~mença à regner l"an du monde 3G~4.le j. d•Ar· 
~axerxcs Ochus, &· la prcmicrc année de la IOJ• 
Oly.mpiadc:. Il fut td par un nommé Paufanias, a~ 
milieu de la plus celebre Affcmblée dela Greee, en. 
rre fon fils Alexandre & fon beau-fils un autre Ale· 
xandre Roi des Epirotes, l'an du monde J7I8. le. 
4 7. de fon âge , & la .t. s. de fon rtgne. 1. 4es M~
thllb. 6. &c. 

Le fecond fut fils naturel de celui dont je viens 
de ~rler, 8c frerc d• Alexandre le Grand. Il s'êta;. 
bliE fur le Trône de Macedoine a prés la mort de fon 
frer~, regna fix ans & fut rué avec fa femme Euridi
ce }·an du monde 37 p. Sa mere êroit une Comedien· 
ne: de Larilfe. Caaàndrc fur fon fuccdfeur. Il êtoit 
furnommé Aridée. 

Le troHiéme fut fils de Demetri\\S fils d'Antigone, 
& le quarorziéme Roi de Maccdoin~. Il regna qua· 
rance-deux ans , 8c fon fils Pcrféc CJUÏ mit fin à la 
Monarchie des Macedoniens lui fucccda. 

Le quatdémc fur un certain Gouverneur de Je· 
rufalem ·, frere de lair d•Antiochus Epiphanc , qui 
fit des maux étranges aux Juifs. Il eut l•adminiftra
tion du Roïaume, & la tutcle d'Antiochos Eupator: 
mais s'êtant revolté contre fon Prince • jufqucs à fe 
faire conronner Roi à Antioche, iL fllt à l.a fin con-. 
rraint de perdre le Roïaumc & la ~ie dans une gran• 
de bataille que Lyf~as & Eupator lui donnerent. Cet 
injufre ufurparcur fut pris dans la déroute, & puni 
comme fon crime le meritait. 

Philippe êroit celui à qui Antiochos Epipbane fe 
fioit le plus : car fe voïant fur le point de mourir , 
il lui mit entre les mains fa Couronne, fon man· 
teau Roïal & fon Ann~u, pour les porter à fon fils, 
& lui recommanda de prendre un grand foin de foo 
éducation & de fon Etat, jufques à cc qu•il fût en 
âge de le gouverner par lui-même. . 

Epi phan: 
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Epiphanc n'eue pas plûrôc fermé les yeux, qu~ 

ce fcelerac abufant de la confiance de ce Prince, prit 
toutes ces marques Roïales pour lui , & fe revolta ; 
mais il foncine fi mal fa perfidie & fon ufurpacion, 
qu'il finit fa vie par la main d'un bourreau, comme 
je viens de le dire • .1. des M~tchab. ch. 13. v. 13. Jo.· 
[ephl, 11. ch. J.of., 

Le cinquiéme êcoit fils d'Antiochos Gryphus, & 
Roi d'une partie de la Syrie. S'êcanc joint avec De· 
mecdus Eucerus fon frere, ils firent la guerre à An. 
ciocbus Eufc:bes fils d'Antiochos C izicenes, le vain
quirent & le tuerenc. Ces deux freres vêcurenc quel
que rems c:nfemble , & gouvernerenc alfez bien le 
Roïaume ; mais la jaloufie & le defir de regner cha
cun i parc s'êrant emparez de leur efprit, ils en vin
rent à une fanglance gnerre , & deciderent lc:ur di
ferend par une grande bataille. Philippe fur viéto· 
rieux & obligea fon ffere Demecrius à lui ceder fes 
prccenfions , & à s'enfuïr vers Michri.dare Roi des 
Parthes. 

Ce Philippe regna fJx ans, 'jnfqucs l ce qu'il fut 
d~faic par Tygrancs Roi d'Armenie, qui profitant des 
d1lfenfions de ces deux freres , le dépoüilla de fes E
tats. Jo[eph l. 1 3. ch. 11, du .Antiq. Tyrin Chr. Sacr. 
ch. 4o. Il fnc le dernier de la Race des Seleucides, 
qui a voient reg né en A lie environ uS. ou fO. ans, 
en comptant depuis l'an du monde 3741. 1 4· ans 
aprés la mort d'Alexandre le Grand , jufques à 
l ' • an 3970, 

Le fixiéme fut fUs d'Herode le Grand, & de fa 
1ixiéme femme apellée Cleopatre. Il eue par le Te-· 
ftament de fon pere la· Traconite, la Gaulanite, 
l'Auranice ~ & la Bathanée; & aprés la mort d'Hero
de il s'en alla~ Rome, par le confeil de Varu9 Gou
verneur de Syrie, ~ delfein de traverfer les preten
fions d'Archel«üs. Sa fageffe & fa moddHe lui aqui
rent l'afcéHon &· l'eO:irne d'Augufte, qui augmen
ta ce que fon pere lui avoidai1fé , d'une partie des 
Etats de Zenodore , & lui donna un revenu annuel 
de la fomme de cent talens. 

Aprés fon retour de: Rome il ne s'apliqua qn'i 
bien gouverner fcs fi1jecs, & à bâtir ou orner des 
Villes. Il changc:t le nom de Paneade, qui eft une 
Ville prés des fources du Jourdain en celui de Ce
farée en l'honneur de Cefar, & la rendit rres-belle 
& tres- force. JI ne fttt pas fi heureux dans fon 
mariage. Il augmenta de celle force le Bourg de 
Bethfaïde, qui dl: alTis fiir le rivage de la Mer Ty
beriade, qu'il ne cedoir point aux plus grandes Vil
les de la Judée, le peupla de quamicé de nonvellc:s 
Familles , & lui donna le nom de Jnliade , en l'hon
neur de Jnlie fille d'Augnlle. Il époufa Herodiadc 
ou Herodias, fiiJe d'AriO:obule fils du Grand He
rode, & fœur du Grand Agrippa, dont il eur nne 
fille apellée Salomé : mais cette infame êroir fi lu
brique, & ii fore adonnée à fes plaifirs , qu'elle le 
quitta avec fa fille qui êroir encore fort jeune , pour 
s'aUer jercer entre les bras de fon beau - frere Herode 
.Anci pas, 

~hilippe auroit bien pû fe: vanger de cee afronc; 
lnals il aima mieux r endurer on le méprifer' qne de 
troubler le repos dont il joiiilloir d:tns fes Erars, & 
d.e .ruïner fon peuple par les defordres d'tmc: guerre: 
''.vJie. Cette injure ne demeura pas pourtant impu. 
n1e: car Arecas Roi d'Arabie fe femanr extrêmement 
ofcnfé de: ce qn' Anri pas avoir repudié. fa fille pour 
prendre Herodiade , leva une puilfance· armée , 
& fit un horrible degât dans les terres de cet Hero
de, aprés lui avoir raillé tn pieces tomes fes trou
pes. Ainfi Philippe: fm v:mgé de l'outrage qn'il a
~ oit reçû de fon frerc: f.ans rirer l'épée. Cc Prince: 
Joüit treme-fepc ans de fes Tetrarchies, & mourut à 
la. v ingriéme année: du regne de Tibere , & la pre-
lUJc:re de 1 'Afccnfion de J efus .. ChriO:. . 

l> H 1 ~tt 
OepüÎs qu;il fitt de retour de Rot~e , il ne fortiC 

jamais de fcs Etats. Sa douceur & la bonté qu•il :t• 
voie ponr fes fujecs lni aquireht tellement leur afe:.. 
&ion., qu'ils ne le craignoic:nt pas comme lenr Sou• 
verain , mais l'aimoienc comme leur pere. Ils ~roienl 
bien éloignez de fe plaindre qu'il les fonlâc par de 
nouvelles impofirions , puifqu'il ne rctirolt d•euï 
que ce qui lui 2coic necelfaitc pour l1entrecien de 
fa Cour & de fes Tetrarchies~ 11 rendoic b jullice 
avec une exaéHtude incomparable ; & ponr ne pas 
abliger fes peuples à forcir de leurs maifons ; & l 
faire de grandes dépenfes pour recourir à lui ; il 
faifoit coures les années la viftce de toutes fc:s Villes_. 
avec un petit nolnbre de gens de bien & ttes.{avan; 
dans les Loix, faifoic porter un fiége qui 2roit com ... 
me une efpece de Trône pour s'alfeoir, & là il ren• 
doit jullice , au lieu où on la lui demandoic , foie 
à la Ville ou i la campagn.. Il condamnait fur lè 
ihamp celui qui avoir tort'· & faifoic punir le cou• 
pable ' faifanc gloire de proteger l'innocent qui e .. . . ' toit opmne. 

Jamais Prince ne fltt pins regretté de fes fttjet! 
qne lui. Ils lui firent à fa mort des funerailles tres .. 
magnifiques aux dépens du public, Be l'entenercnt à 
Juliade dans le tombeau qu'il s"y êroic fait bâtir, Il 
Jegua dans fon teftament tous fes trefors & rouee; 
fc:s richelfes à l'Empereur Tibere , qui .unit fes E-. 
ta[s au Gouvernement de Syrie. Comme fa femme 
& fa fille l' avoient lâchemeJIC abandonné , il ne 
leur laHfa rien. Mil" 'hllf: ~. 17. Jo[ tph 1. 18. ch. 6. 
~tJ .Antiq. . _ 

Le feptiéme êtoit fils de Jacim de la Traconite.Cc 
fut un homme d'une éminente venu & d'un grand 
merÎ[t>, Agrippa le fit General d.e fes armées, & l'en
•oïa l Jerufalem au commencement de la revolte d11 
peuple pour tacher de le remettre dans fon devoir. 
I-l_ ne- reüffit pas dans fon delfein, car les féditieu'l 
l"affi~gerent dans le Palais Roïal , où il faillit à ê .. 
He tué. Voïant donc que le mal êroic fans rerned~ 
& qu'il couroit dfquc de f:l vie , il fe retira avec 
(es crois mille hommes, & fe joignit ~ Cetl:ius par 
l·'ordre d'Agrippa·, auquel il rendit de tres- bonf· 
fer vices. Jo[tph l. I 7. chAp • .1, au Antiquit. & 1.1. ch. 
.fi. de/~ gue-rre. 

Le. huiriéme. Yoïtt. Netyras. 
Le·neuviéme êtoit faine Philippe J•Aptitre ,.narit 

de la Ville de Bethfaïde , d'où êtoient auffi André
& Pierre ; aprés lefquels il fut apellé à cette hauce· 
& éminente !Dignité. En éfct ]efus- Chrill aïanc 
refolu le lendemain de la vocation d'André & de 
Pierre, de s·en aHer en Galilée; rencontra Philippe, 
le regarda avec des yeux pleins d'amour & lui die 
de: le fitivre, ce qu'il fit fans balancer. Cet Apôtre 
voulut que: fon ami Nathanael parei ci pât à fon bon
heur. U l'affura d'avoir trouvé celui que: Moï fe & 
les Propheres avoient prédit , & ne le quitta poinc 
qu'il ne l'eût amené au Sauveur. 

Un jour comme le Fils de Dieu êroic allé delà la 
Mer de Galilée, & qu'une foule de peuple le fui
voit, charmez & ravis qu'ils êcoient de tant de mi
racles qu'il operoit en faveur des malades, JditS en 
eut compaffion parce qu'ils n'avaient encore rien 
mangé , quoiqu'il fût tard , & que d'ailleurs il a
preheridoic que les renvoïant dans leurs maifons fans 
leur donner de la nourriture~ ils ne vinlfenc à tom
ber en défaillance pendant le chemin. Le Sauveur 
voulut en cette occafion éprouver Philippe : il lui 
demanda d'où l'on pourroit trouver &. achetet 
alfcz de pain pour donner à manger à tout cc: mon .. 
de. Philippe alfez furpris ne rép.ondit au.crc chofe 
fi ce n'eft que guand on achecermr du pam à deux: 
cens deniers , qui rc:venoient environ à foixante & 
dix-fept livres 1ie nôtre monoïe , cela ne fufiroir pas. 
J.l eut Ol'dre avec faint André· de· f.rir'" aifcoir cette 

troupe 



51.1. P H 1 
troupe de gens , & ramalfer ce qui ~toit rcfié de 
morceaux des cinq pains d'orge & des deux poi(fgns 
que: ce débonnaire Sauveur avoit multipliez. 

Comme il êcoit alfez familier avec fon Divin Mai-• 
tre , & qu'il c:n êtoit fort aimé , il prit un jour la 
libc:né de lui demander qu•illui plût faire voir à lui & 
aux autres Apônes le vifagc de fon pere Cdefte 
donc il les cntrttenoit fi fouvent. A quoi le Sauveur 
lui répondit qu'il n'~coit pas peu furrris de cc qu'a
ï:~nr fi long-rems convc:rfé & demeure avec eux ils 
ne le connoitfoient pas encore : Philippe, ajoûra-t'il, 
'l"; w 'lltlit, vlit •"ffi mon ?ere , pArce que Je fuis d~tns 
mon Pere, & mon Per,e efl en moi. 

Aprés l'Afccnfion du Fils de Dieu dans le Ciel, 
il s'en alla en Scythie., où il pr~cha l'Evangile, & 
J aïant converti quelques Provinces à la Foi Chrê
ticnnc, il penetra dans la haute Afic, qu'il éclaira 
des lumieres de la vraïc Religion , que plufieurs 
cmbrafièrcnt ~tant touclttz par ta doéhine C defie , 
par fa vic admiroable & par fes rares miracles. JI rcn
verfa & décruifit une infiniré d'Autels des Idoles & 
en d1elfa au vrai Dieu. ·Il ordonna des Prêtres & 
prcfcrivit aux peuples de pieux reglcrnens , fdon 
lefquc:h ils fe devoient conduire. 

A prés il palfa dans la Province de Phrigie , & en• 
tra dans la Ville de Hieraple où il trouva dans un 
Temple une monlhueufe vipere que le peuple ado
roit , & à qui il ofroit des Sacrifices , & brûloit de 
J>c:ncens comme à un Dieu. L'ApcStre eut pitié de 
leur aveuglc:mellt • &:. fit mourir par fes prieres cet 
horrible animal. Mais au lieu que ces Idolatres lui 
en devoient favoir bon gré & fe convertir , ils le 
faifirc:nt & condamnerent à être cmcifié à l'imita
tion de fon Maître. Il vcrfa donc fon fang fur la 
Croix pour l'amour de Jefus~Chrifi, aprés avoir êté 
maltraité à coups de pierres. Il fut martirifé le pre
mier jour de Mai , vingt-deux ans :tprés la mort du 
Fils de Dieu :~ la douziérne année de l'Empire de 
Claude, âgé de quatre- vingts fcpt ans au raport 
d'Eufebc. Clc:ment Alexandrin croit que faint Phi~ 
lippe fin celui à qui le Fils de Dieu dit de laillèr 
aux morts le foin d' enfevdir les m~ts. M4tth. 8. ; 2.. 

1eAn 1. -1-;· & 6. S• 12. u. & li· 8. 
le dixiérne fur le premier des fept Diacrts qne 

les Apôtres choilirent aprés l'Afcenfion du Fils de 
Dieu , pour fe décharger fur eux du foin qu'il leur 
falloit prendre à fervir aux tables & à diftribuer les 
agapes ou ofrandes des Fideles. Ce Diacre êtoir de 
la Ville de Cefarée de Paleftine, & il avoit qua
tre 6lles favorifées du don de Prophetie, grare fans 
douce qui leur avoir êré accordée de Dieu pour n'a
voir jamais voulu penfer au mariage, & s'être main
tenues dans une continuelle Virginité. Il alla prê
cher l'Evangile dans la Samarie, & Dieu répandit 
tant de graces & d'onélion fur {es difcours, que le 
monde n'êroit pas moins charmé de l'oüir que de 
lui voir faire une intinité de miracles. Les Efprits ;m
purs ne pouvaient foûtenir fa prefcnce : ils for-

. toient des corps de plufieurs polfedez en jettant de 
gran1s cris. Les paralitiques , les boiteux & roure 
forte de malades recevoienr la guerilon & la fanré 
par la venu de fon attouchement. 

Tous ces prodiges firent qu'un nommé Simon qui 
av oie exercé aupamvant la Magie s'attacha à lui, & 
reçût le: Batême de fes mains. En ce même-tems un 
Ange dn Seigneur lui commanda d'aller fttr le midi 
au chemin qui décc:nd de Jerufalc:m à Gaze qui ê
toit pour lors deferre) parce qu'Alexandre le Grand 
l'avoir ru 'ince. Il obeït, & y êcanr venu il rencon
tra un Ethiopien Eunuque, un des premiers Oficiers 
de CJndacc: Reine d'Ethiopic,& Sllrintc:ndant de tons 
fes rrefors, qni retournait d'adorer&: de faire fes de
votions de Jerufalcm. 

Ce Minilhc êroit dan' fon chariot, & s'apliquoit 
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1 la leéture d'lfaïc. Il lui demanda s'il comprenoic: 
ce qn'il lifoit. t'ElWluque qui ne fe piquoit pas de 
grande doéhine , lui avoüa de bonne foi qu'il ne 
le pouvoit comprendre fi quelqu'un ne lui expli
quait. Il le pria même de monter dans fon clurioc, 
& de s'affeoir auprés de lui pour lui rendre ce bo11 
oficr. L'en<iroit d'lfaïe êcoit cdui-ci : Il A îtl mené 
11mme tmt irebis À 14 boHcherie , r!r il1l' • p•s DU'IJer& 
l" houche non pl11s qu'un ll[.ne•u 'l"j tle111t11;e "'."ef 
devAnt ,·efuj if"j le tond: Il • ttl- dAns fon t~bAi.ffe
ment délivtÎ de l.s mort ; qui po14rrA r~tconter (• gen~
TAtÏin & fon origine l Sur quoi l"Eunuque pna Ph1 .. 
lippe de lui dire de qui parloit le Prophete ~n cet 
endroit. Philippe le lui expliqua de lefus-Chnft & 
d'une maniere fort nette & touchante , lui unon~ 
ça les venus du Sauveur & la. neccffité du Ba-

A terne. 
A prés cette explication il lui demanda- $'il croïoit 

fermement & de tout fon cœut que Jefus- Cluift 
fût Fils d.e Dieu ~ A quoi l'Eunuque répondit quïl 
le croïoit. Enfi.tire êtanr venu auprés d'un lie11 où 
il y avoir de l'eau , Philippe batifa. l'Eunuque ; ~ 
tout incontinent l'Efprit du Seigneur enleva Pht .. 
lippe & le tranfporta dans Azot. 

Etant forti d' Azot il prêcha l'Evangile à routes les 
Villes oll il pafi'a, jufques i cc qu'il vint à Cefarée. 
Saint Paul & quelques-uns de fes Difciples revenant 
à ]erufalem s'arrêterent qnelques jours à Cefarée 
dans la Maifon de Philippe, où le Proplfete Aga
bus vint trouver cet Apôtre, & lui prédit les terribles 
maux qu"il auroit à foufrir. 

J'ai dit qu'il a voit quarre filles; il en cfi fait men
tion d'une apellée Hermione dans le Menologe des 
Grecs , qui endura de tres - cruels rourmc:ns fous 
l'Empire cie Trajan , & qui monrut le -4-· Septem
bre à Ephcfe. Pour les autres crois le Martirologe 
Romain ra porte qu'elles furent enterrées avec leur 
pere dans un même tombeau, & que l'Eglife de 
Ccfarée en fair la Fête le 6. de Juin. Saint Jerôme 
écrit que du tem' de fainte Paule on voïoit enco1~ 
fa Maifon,qui fut convertie en une belle Eglifc • .AEf. 
ch. 6. 8. & 2.1. 

~dqt~rs Rtm11rquts ntttffllirts po11r l" lc!JJircif 
jemettJt dt L'Hiifotre dts •e•x j11ir11S philifl's. 

L'u11 & l'autre de ces deux Saints a êté marié, & 
tous deux ont eu des en fans , fc:lon les Auten n An
ciens & Modernes. L'Ectiturc pourtant ne par le que 
de ceux de faint Philippe Diacre & Evangelill:e. Po
lycrate qui a êté un des ft.tcceŒenrs de faine Jean à 
I'Evêche d'Ephefe, fur la fin du fecond fi~cle , par
le de trois filles de l'Apôtre, dont deux mournrent 
Vierges ) & dans une grande vieillelfe , il dit qu'el
les furenr enterrées dans le m~ane tombeau que leur 
pere à Hieraple où elles l'avoiét fuivi dans fa Miffion. 
Si on peut ajoûter foi aux paroles d'Abdias de Ba· 
bylone, il dit que l'une fin mifc à fa droite: & l'au
tre i fi gauche. Hic f!r his JimiliA prtdi,Ans .ApoJio
lus Dom.n•, Philipp11s 11nnor11m 1ElogintA jèptrm, cor
fNI tj11.s, in c11jus tHm11lo 4liquntos 4nno1, dit& [11-
cr~o Yirgines fili~ ejus J.extrA levt~qNe fopult~o {Hnt. 

D'aunes Auteurs ne donnent pas feultmellt deux, 
ni trois filles à faint Ph1lippe , ils lui en d.o~nent 
même quatre , les deux dernieres dont l'une sa pel· 
loit Hermione & l'autre Eulyqnie furent rn:uiée~ l 
Eph(fc: où elles foufrirent le martire fous l'Eropue 
de Trajan auffi-bien que leur pere. aprés avoir ern
ploïé vingt ans à la Miffion Apoftolique. Les deux 
Vierges moururent en paix à Hicr.1ple, l'exemple de 
leur Virginité & de leur fainteté êtoit fi gfande 
qu'elles rdfufcitoient même les morts,atthcrcnt b-eau· 
coup de: filles & de femt11c:s qui c:mbrafferent 1~ Re .. 
li gion de J. C. & imicc:rcnt la fainteté de: leut VIC:· 

MaJi~mn: 
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Mariambe · fœur de leur pere qui ~toit aïtdi'·Viet• 

ge, & qui les a voit fui vis, leur aida bcauco11p. A prés 
la mort. de .Philippe elle fe retira en Lycaonie oo 
c.lle lime faanremenc fes jours~ Nicepbore ·callixte 
l•~· ~· 'h.p. J9• r':ponant la Lettre ~ne Polycrate é
cnvlt. au Pape Vt~~r touchant la Paque, parte· de 
ce funt Aparrc, 8c 61ans le cbap. 4-+ parlant des A
pô~~s qoi.ont. êté mar.iez., dit: PetriU ft ,,;,U;ta (fr 
Ph•l'J'f,}J it.b~r:_u ,,.,JU '1"'"" detltr11nt : 'Phüipp111 
po"'D ]iliM 1ti~ f••s viris. in mAtrÎ11tt111ÎIIIII clll~tAflit, 
& un peu plus bas: in .Afi• 111a1,n• proftffionis .,,.flr• 
cont•i~[cflllt (fr tlermi1111t initi• , 'l"• rtftit~~~nttn' •t9'" 
re.f•fo~t.bNtlt14r , aie txlrtnttl AJ.wntNI Chrijli • in ,, 
t1m1 .gloriA i C •lo fltnilt • (frf tUtfJos . ffflllll rtf*foit•
bit,, PhilippiU fliatli&et, IX atu~ùcim .ApoJ4llu •niU., 
tf'" Hilr•poli Mrmit & .tl11• ittm fili• 9• '1*• Yirgi-. 
nts confonlllrAnt , parlant de la mort de cc:t Apôtre 
il affutt qtl•il fut pendu~ une colonne:. . . · 

Lc:s Païens voïant la mïne de leurs Idoles ; mlis 
parriculierement de ce que l·Apôtrc ~voit donné Ja 
fuite ~ une vipcre d·unc graadeur demefurée qu"on 
gar~on dans un Temple., 8c ~laquelle on ofroit des 
facnfices , comme 1 une Divinité, ils en furent tel· 
lcment irritez qu•ils fe jcuerent fur lui & f11r faint 
Barthclc:mi qui êtoit vmu ~ fon fecours pour la con
ver~on de ce .Peuple, ils pendirent faint Philippe 8c 
crucJ6erent fa1nt Banhelc:mi ( tout cela eft pourtant 
contre ce que dit le Martirologe Romain de la 
mort de ces deux Apôtres, ) mais que Dieu pour 
vanger leur fang envoïa un grancl tremblement de· 
r:.r~e qui renverfa une partie de la Ville qui êtoit 
bâcr_e fur le penchant d'une Montagne. Les P.ùens 
attnbuant cc malheur ~ la punition du crime qu·ils 
venoient de commettre., voulurent les retirer du fu
pliee , fa~nt Philippe êtoit déja mort ; mais aïanc 
décendu faint Barthelcmi de la Croix ., cc Saint fe 
retira dans la Province de Cilicie , où il finit fa· 
Yie fur la Croix, comme il avoit collUIJellcZ à Hie
Iaple, ce liu dans une Ville apellée Urbcnopolis. 
Cela n'eft pas conforme i cc que nous lifons dans 
le Martirologe . Romain ., touchant le fu pliee 8c la 
mon de ce Saint. . 
. Saint Thomas d'Aquin dans le Commentaire qu'il 

dit qu'il a fait fur faint Jean, croit. que ce Philip
pe. ~uquel les Païens s'adrdfcrmt pour voir Jefus· 
~hnfl a prés la rcforre~ion du Lazare n' êtoit pas 
1 ~pô~re, mais le Di~crc ou l'Evangelifte. ·L'Evan-· 
~Ile pourtant femble aH"urc:r le contraire. Sixte de 
Sienne Biblioteq~U Jaime liv. 6. note l.07. 

· Les Gnofiiqucs difent que faint Philippe Apôtre 
a compofé un Evangile & des Atles , le Pape 
Gc:lafe les a condamnez & mis dans le rang des Li
vres Apocrifes. DiftinUion 15. Saint Epiphane en 
parle: dans fon Panarium. 
. Q.uc:lquc:s Martirologcs font la F~ce de la voca. 
tl~n de faint Philippe: à l'Apollolar le .t.8. dt Fé. 
vner. les Grecs & lc:s Orientaux le quatorziéme de 
Noycmbre, & l'Eglife Romaine le premier jour de 
Mar. On croit que ce fut à Çaint Philippe que Je
fus· Chrill dit de lailfer aux morts le foin d• cnfc. 
vdir les morts , lorfque ce Saint le pria de lui 
permettre d'aller c:nfc:vdir fon pere qui venoic de 
re~dre l"amc: avant qu"il s'engageât à le: fuivre. Mat
thte~ ch.p. 8. "'· 2.1 . dit que t' êtoit un des Difci pl es, 
& fame luc,,. 9· 59· dit que Jefus.Chrift s•êtant 
adre~é ~ un etui ne lui dc:mandoit pas de le: fuivre, 
& lua a1ant commandé de le &ire , cet homme lui 
demanda la permiffion d•allcr enfeveli~ fon pere au
ta.ravant ; que Jefus~ Chrift lui dit de lailfer ce 
o1n aux mons , mais que pour· lui il allât & 

annonçât le: Roïaumc: de Dieu. 
Anroine Godea~, dit qu·on doit entendre par ces 

lllors Je foin d"enfc:vc:lir les mons , re11x 9Hi font 
Tome Il. 
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,,.,, filon f'* ~olt- foin ct•enlcifelir C:dlX qnt fonc 
morts fèlon le C'orJ's •. ·Mais que:robeïB"anc:e qtie l'o11 
do ir .rend ré 1 la· vocation cft pr~fctllblc aux dcvoits 
de la pieré Chrltiennc & ~toni :lès' autres, 8c ~u~ 
quand Jefus-Chtiil ap,ellc: il fauè i:ouc quitter pour 
obcïr i fa voarion. ·, . . ' 

Plufieurs Egli~s·;ft ·Ytnrcnt de.:pa~der les Cainre1s 
Rdiqttes 'de'~ Ap8ërt, Rame, Toulou(c dims l'~o. 
g~ife ~c: faim Saturnin , Troïc croit d'a1oh· foli 
Chef où t• on di~ · qo"il"lot ·apbrt4 · de•ant 1" an ub 4,. 
Prague , · 8c N&tiC: Dame· de . P~is en clife~t de .êm . : . ,. ' . m e. · ·· · · 

Remarquez què ·l~ Martirolog~ ·ttomain _Ile ~don:. 
ne point de fille :1 &int·Pbilîpp~.! 1~ AP&.r'e ,~ · q~'il 
ne· parle que de· cdlèi'~du biacre j. ·8i::dit qu'il· ~c 
enterré à Cefarée avec trois ·de fei filles, qtr~4'oiir 
la 9uatrié1nc elle .mourut à Epbcfe. · V'èrid cÔI!Ih\~nr; 
Cejtere.• in P.Ieftin• n•tAlis Btttt_i Pmlippi, q•i fui~ 
"""' b f'l''"" prm.is Di•conis , lM fttnis & pndi .. 
l}is ,,.,s., S•,...., ~ ftJm Chrifti ct~nfltrtit , &' 
CMttiMis c4t~R.eJ,i~ ~~~~~~:lupti[..vit .,Ac.dt
..,. "1114 C4ifr111111 "•""""': J"Xt• 'l""" tres Yi~gmtt 
IJIU fili4 propbtttj{• llllfiiJ.U j«t1)1 : .. ifli.,.til ft/ié 

'JIU pl'"" Spirit• fonEf• Epbe{i """"''· Le: Martito
log_e ne dit point 6 cll~ foufi:it le marrire ou ~ elle. ne 
le foufric pas. Les Grecs font Ja Flte de ce fa~nr Dn .. 
cre le ooziéme d'o&obrc:. . · 

Saint Philippe aïant converti les Samaritains, Si .. 
mon même furnomrité le Magicien a1ant reça le ba
tême ., il ne pût pas leut impofct l~ mains , parce 
qu•it n·êtoit ni P[être ni Apôtre, on fic venir pour 
cela les faines Pierre Be Jean qui anarbmJatiferent ce 
Simon qui leur avoit ofert de l"argc:nt pour avoir la 
poiffancr: de donner le faine Efprit à ceux fur qui il 
impoferoit les mains , croïant que lës · dons cle Dieu 
fe pouvoient vendre. · · 
- Saine Philippe ·ap.rés avoir ~coup tr~"aillé en . 

Samarie & dans toute la Paldb~~ alla ~ H1eraple ()ù 
il dtiDcura ctutlqile tems~ mais il s"en retourna à Ce
farée qui ~toit fon rïs oa\ il mourut. l "Eglife la
tine folemnife la Fete de faine Philippe Diacre le 6. · 
Juin Ida Greque le 11. O~obre. · 

P H 1 L 1 S T 1 N S , Pbilijlbüm, & P"lejlini. Pm-· 
plc: venu de l"Egypte ou der Afrig_uc; ·~ qui tiroi~ 
fon origine de Pbilifthiim fils de l:bafln•m , fils de 
Mc:fraim fils de Cham. Ils vinrent s· êtablir en cette 
partie de la Terre Sainte du côté de la Mer _où one 
êté elu depuis les Tribus de SimeQn & ·cl&. Da~.. & · 
une panic de celle de Juda.· llsJ\l[eor touJOurs· 
grands ennemis des lfraëlites qu'ils affervirenc 
atfez long.tems jufqucs au Go~vemcmcnt de Sa
muël qui les délit , & repara en <iuelque f.açon ·la 
hon~ que les Hebreux avoient reçuë fur la fin dn 
Gouvernement cl'Hcly , lorfque les dea x fils de ce 
Grand Pr&re fUrent tuez dans la bataille 8c l'Arche 
du Seigneur prife. · 

Ils n•aprehendoient rien tant que Sanfom qui leur 
faifoit mille maux , & les defoloit. Mais·~ la ·fin·ils 
lui donnetent le change, & firent 6 bien pat la per
fidie & les artifices d'une fmunc de: leur Nation nom
mée Dalila, que cc puiflàDt & rcdoatable Juif tom
ba entre leurs mains. Ils lui firent mille indignitcz ~ 
jufques à lui crever les yeux & fe joüer de lui com
me d'un infenfé.- Saüllcuf avoit fait fouvent la guer
re fans avoir remporté fur eux de grands avantages : 
ils furent même caufe de la mort de: ce Prince lJc cie 
celle de fes enf.uas , dans la demic:rc bataille qll•il 
leur donna. David ne les avoit pas épargnez & avoit 
remporté plu6eurs belles viéloires fur eux. · 

PH 1 l 0 L 0 GUE , PhilologNs • Difciple de 
faint Paul ., qu•il faluë dans le ~ha p. I 6. 1. 1 S. de 
fon Epître aux Romains. Le Marurologe met fà Flee 
le -4· Novembre. · 

Sf 
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·. PHIL 0 M:E. J?P ~ ,..o11 d1s.~rolomées, il fur 
.fils & ~tccdfcur, an ~oïau,mc d'Egy.ptc d'u.n aunç 
J?colomec furn~~~Ç Epiphane. U c:ommença. à. re
'ncr l'a.n du mqpdc ~ 87 4· ou 3·87 s. avant }tofus.. 
Chrift 179·l·~ nom. de Philopxtor ne lui fut ~~mé 
que par moquerie , à caufc ·de l~ hain~ q\t'.il par;, 
toit à fa mere ~leopam: tille,.d'~ncio~:hus EpiP.hane, 
par<:c qu'elle ai~oic bcaucoup..plas que lui lQil c:a:-
det Phifcon. . : . . . . 
~c PJin~ Q'a~oi~. lien . de .gr~.nd. ~uc le \Ïtre. de 

Ro1. Il. ~toit fi ~pcr.d~emcn~ . ..ao,.,~ aux femmt-~ 
que cela le rendit fi lâche & fi éfcminé, qu~outrc 
qp'jJ ncgligc~-~ti,erc!Dent l~~ (pin de fon Ro'iau
~ ... U ne fic., jampi~ paroia:e · d~~.routes {t:s aéHons 
qu up.c e:rtr~~.baffdfe de cœur;. Il êtoit encore fi 
tharf;éde gra~ ~·ü ~n· êt~it ~~~enu tout .ftupidc & 
fans aucune aa;ivk~ .. 

.Tout <:c:la ·abli,ge~ fes fu jets à f~ foulever contra 
la~ , ~à mettre (\\t, le 1 rôn~ Pbûcop qui le fiupaf .. 
~.Olt t~compayab~t\1\ent en belles qualitez. Comme 
11 fe Yl.t priv~ dt:: la Couronne il .egt recours 1 fon 
beau. pere AnciQ(hlJ$ E.piphanc:l~oi de Syrie, qui vine 
c;n Eg.y pte av~' .uQe. puilfante arreéc: ~ non pour réta
blir le. dépoffedé , mais polir dépoüillc:r les deux 
Ûcre~. Ce que vo:ianc Pbiloqf~r: H fe retira prQrn-. 
t_çmenc 1 J\le.$lUJdrit vcJs.fon fr~rc s'y croïant êue e~t 
ph~s gîandc alfurancc que· s'il fa .mettoit entre: les 
QJams de ca IHfl"fi.dt, · 

Jls panagefenç encre eux ~eux le Roïaume , & 
cnvoïercnt dçs Am!nlfadeurs à Rorge , demander la 
proçeélion du SeQi\t, ~ iQtp~ortr fon fecours contre 
.A. ~;tdQchus. L~ S.e~3~ deputa Publius Popilius Ledus à 
Antiochus , pour lui ~ire comnund~mept dç (<:mir 
de l'Egypte & re(\irqer le Rc>ïau\l)e à Ph~f<;Qp & 
à: l>hilomctQf: cq qu'A~tiqchu~ fuç 9bligé de faire, 
ne fe fentant pas aff'ez fort po~f (qijtenir fQn in
Yafio:n contre l'e:Jqaor~i~ire· pu.ilf~cc de~. lto
IQaÏnf. 

Ces deux frer~s f~ broüill~f"n~ cnço~e< UCt~ ff.Çon~ 
de fois , Phil omet or fuf ~halfé p~r Phifcf;u;t. A-his 
l_tanr ~puïé d~s Ro~ins il fut bien-tôr rétabli avec 
cerre condition qu' qn parta~C~f leurs Etats , que la 
C~~,ttréc: de Cyr,ne revint à Pntfcon , & l'Egypre «le· 
~urâr à Pbilo~~r. Cc fuc de fon tcm5 qu'Onias 
fijs du SouYerain-:fontife Onias troifiéme du nom 
fit bât~t dans la Pr()vince d'Heliopole par la pc:rmif
fi~n de ce Roi & ~ela Reine Cleopatre, le Temple 
qu.i fut depuis apellé Onion du nem da fon Fonda
ttur .. & qui fubfifta jufques au regne de V cfpa
f~n, & m~me aprés la detl:rut\:ion de celui de ]e
rufalem. 

Ce Temple drmeura fur pied durant le cours de 
deux cens rrente-trois ans qui s' écoulerc:nt depuis le 
d:ix_·huiriéme du regne· de l~hilometor qu'il fut bâti, 
jufqucs à l'Empire de Vefpafit!n. Philomeror aïant 
êté pris pour Juge du diférent qui êroit encre les 
}~Jifs & les Samaritains touchanç la fainteté de la 
}\eligion de leurs ·Temples 1 prononça une fenten
cc tres-favorable aux premiers, fe fundant fur la fui
tc & la fuccetlio" çontinuelle & fans aJtCune inter
ruptiqn de leurs Souvera\ns Pontifes. Jo[tph li'U.l 3. 
,~.,. 6. 

Il 6t mourir les deux Au~urs de cette difpute 
nommez Sabré Be Theodofe. Il donna fa fille Cleo
p~rre à Alexandre Bdés Ro\ Qe Syrie, aprés que ce
lui-<;i eut défait , & mé f<;m frcae Demetri~s Soter 
d~tns une bataille: mai$ q1,1.aue an~ aprés ou envir~m, 
f~ ccpcn~nt de l'alliance qu'il avoir comradée avec 
Alc:xandré, il lui· ôca fa fille, & l'ofrit à :Oc:m~triQ~ 
Nicanor, auquel il fe joignit po1,1r &ire la guerre à 
fon gendr~. 1Il ne joüit pas lqng- tems du plaifir 
q1\'il s'êtoit promis d~ cette fecqnde alliance ; <:ar 
Alexandre l'aïanc fçû lui vint au dcvantJ lni donna· 
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1~ toi-, où· l)hilomctor quoique viétoriebx te· 
çûc ant de coups & de plaÏt:i fiu la tête , qn'il 
mo~t trois jours- aprés,la bataille, qui fitt l'an du 
monde ~9oS~ aïanr regne trenra-quarr~ ans. Son 
frerc Ev(rgeres 011 Phifcon qui n'êroir aupara!':mt 
que Roi de Ly~ie ou de Cyrepe,. par le partage 
qu'ils avoient fait , lui fitcceda encQrc à l'autre par
rie qui êtoit l'Egypte , & regna vingc:-neuf ans. 
Philometor av oit êté le fixiéme Roi d'Egy pre. 1. i.u 
M<~ch. 411. 9·19· 10. q. 

P H 1· L 0 N, frere d'Alexandre Ltfunacbus Al a ... 
barch~ d'Alexandrie, de la Race des Sa,rificateuts , 
ac un des plus grands HODlllle5 qui aïcnt êté par· 
mi le& ]uifs aprés Moïfe. 11 fut député par ceux 
de fa Narion qui h:abitoient dans Aleundrie pour 
porter lems plaintes à Cajus Caligula, contre le~ 
Grecs dont Apion êcoit le Chef, fur un grand di
feren~ qui êroir arrivé entre ces deus peuples. Il fe 
mit en êtu de d~truire tcmres les calomnies que les 
ennrnùs des Juifs leut imputaient : mais comme 
l'Empcrau n'av oit que de tres· mechantes impref
fions des gens de fa Nation, le que d'aun·c parc 
il 2roit grandement irrité contre eux de 'e qu'ils r~
f\tfoient de recevoir fa Statuë dans le Temple de Je. 
r11falem, Philon & fcs compagnans en furent tres
t1lal traite1 ; &. s'ils ne fe fuffcmt retirez au plus vite, 
ils auroient couru rifque de leur vie. 

Il fut encart envoïé une feconde fois Ambalfa
deur i Rome lors de l'av~:neLncnt de Claude à l'Em
pire. Le traitement qu'il en reçût fut bien diferent 
de celui que fon predeéetfc:ur lui avoit fait. Cee 
Emper(uf fit forcir pqur l'amour de lni fon frere 
Lyfimae\1$ des prifons dans lefquclles Caligula l'a
voit f~ir mr.:trc , en haine de çc qu'il êroit Juif. 
On croit qt•.'il fit dans ce dernier voïage amicié a
vec faint Pierre: , qui êtoit allé êrablit fon Siégc 
dans cette Capitale du. monde. 

Philon aimoir fort les Chrêtiens, ·& pariculicre
~cnt ceu.x d'Alexandrie qui fuivoicnt la doétrinc 
& les rrgles que faint Marc fon Compatriote leur 
avait données. Ce grand 1-lomme a vêcu fous trois 
Empereurs Cajus, Claude & Neron. Il mourut en
viron l'an J ~. de nôtre Salut, 11 ~ou 11. ans aprés 
la mort de ]efus-Chrift. Il a fait un. e Relation de 
fon Ambatfade 3 Cajus , & a laiffé quanriré de 
nes - bca~tx Ecries. }'1[ qJh li'U. 18. chizpit. 10. du 
.Antiquit. 
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·fils & litccdfeur de Prolomée Evergeces, & le qua
triéme Roi d'Egyptc. Il monta fur le Trône l'an du 
monde J 8 H. avant Jefus-Chrift 118. par la mort 
de fon pere, de fa mece, de fon frere & de fa fœur; 
fon ambition éfrenée lui pcrfitada de commettre cts 
horribles parricides pour fe délivrer de tous les com
petiteurs qui lui auroicnt pû difputer la Couron· 
ne. Jamais homme ·n'a êté plus abandonné à fes 
plaifirs que Philopator : il pa.ffoit les jours dans les 
cabarets & dans les kftins ~ &. les nuits dans des mai· 
fons de proftitmion. 

Son yvrognerie lui fit donntf le furnom de Gau
lois, parce que de même que tes .peuple, dans les 
Sacrifices qu'ils faifoient l Bachu~. k couronnoicnt 
de lierre ; auffi cc Ptin~e fe faifoit d.cs guir
bndes de cette plante pa(mi le$ pots & les plats. 
Sa grande lâcheté ~ le peu d~ foin qu'il prenoic 
des afaires du Roïaume, donnc('ent occafioœ à An· 
tiochus le Grand de penfer i rccouvr101 ce que 
Philopator lui dételloit dans la Syrie., ac ~ c::ng:t .. 
ger les Juifs dans fon parti. Il mit l ce dclfein fur 
pied une p1,1iffante armé&t) avec laquelle il n'a voit 
pas de moindres ptafé~~ que de joindre route l'E
gypre à la Syrie. 

Philopatgr fit couc cc ql\·u put pow détonrner 
cet 
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cet orage : il auroit même acheté la paix ·1,force de 
prcfens ; mais rien ne fut capable de faire reculer 
Antiochus, qui entra dans le païs 1 alla droit à Pc
lufe, prit Memph;s & marcha vers Alexandrie pour 
fe rendre maître de la Ville & de la perfonne de ce lâ
che Prince. 

Dans cette trille conjonéturc Philopator qui ne fe 
fentoit ni aflèz de forces ni aflèz de cœur , s' avifa 
pour fe tirer d'afaire d'enY"oÏcr des Amballàdeurs 
aux: Romains, qui fculs pou voient contraindre fon 
ennemi à fortir de fcs Etats. Jo[tph Uv. 11. ch•P· G.J.u 
Antiq. Il n'eut pas peine d'obtenir ce qu'il leur de
manda. Ils firent favoir à cet ufurpateur , que s'il 
ne fe retiroit daJ)s fon pa'is, ils lui declareroicnt la 
guerre. Cette declaration alarma Anciochus, & l'o
bligea d'abandonner fon encrc:ptife. Philopator nean
moins ne fut pas long- tems en paix , fon en nt mi 
l'attaqua l'année d'aprés : mais il aprit à tès dépens 
qu'il avoir afaire à un homme qui favoit un peu 
mieux fe défi:ndre qu'il n'ctÎt fouhairé. Car non 
content de l'avoir chalfé" de l'Egypte , il recouvra 
tout ce qu'il avoit perdu dans la Syrie , remi~ les 
Juifs fous fon obeïllànce, & les obligea à lui ac
corder le tribut qu'ils païoient à Antiochus , & en 
~tant venus à une bataille rangée , il le_ défit li bien 
que li fon courage eût fecond6 fa fortune , il au
roit emierement dépoüillé fon ennemi de fes Etats, 
& fe fer oit rendu maître de route l'A fie. Mais Phi
lopator fçût fi peu profiter des avantages qu'il avoir 
fur lui, qu•il fit incontinent fa paix pour s'en re
tourner dans fon païs.Ccla arriva l'an du monde; 8 3 8. 
la 4· de fon regne. 
. Avant que de paffer en E.gypte il d."Onna rous ks 
ordres qu'il crût necellàires pour fe confcrver la 
~rovince de Syrie , & fur toutes chofes il eut foin 
d'y êrablir un bon Gouvernc:Ur. Comme il parcou• 
~oit les princip~les Villes <f:c: ce païs :~ il voulut auf
fi honorer les Juifs de fa. prcfcncc: , & vifiter le. 
Temple, jufqn'à vouloir prendre la liberté d'entrer, 
dans le Sanltuaire ; cc: qui n'êtoit permis qu'att 
Grand Sacrificateur, & encore une feule fois dans 
l'année. · 

Les Juifs le fupplierent avec tout cc qu'ils purent 
cl'humbles remontrances, de ne le point faire ni vio
ler leurs Loix qui êtoient fur ce fu jet indifpcnfables, 
lui difant qu'une telle profanation attirerait infail
liblement lur lui la colere du Ciel. Mais c'êroit 
parler à nn fourd ; rien ne le put arrêter, il mépri
fa tomes ces conftderarions,s'imaginant que c~ êcoit lui 
faire injme de lui refufcr l'entrée de ce faint Lieu, 
pnifque perfonne ci • devant ncl'avoit ofé empêcher 
d'encrer dans rous les autres Temples des Villes où il 
avoir palfcf. -

Les Juifs épouvantez de voir un Prince li obftiné, 
qui ne vouloit ni déferer à leurs prieres, ni même 
les écouter, eurent recours à Dieu , fe couvrirent 
de cendres, & fe jertant par terre le fupplic:rent d'em
pêcher lui-même la profanation de fa fainte Maifon. 
On n'entendait par tout que cris, que lannes & que 
gemillèmens; on voïoit les filles & les femmes cou
rir par les ruës tontes échevelées, les hommes aban
donncrent leurs aflirêt poùr fe rendre dans le T cm
pic~ aimant mieux mourir que de foufrir qu'un lieg 
fi Saint fût profané. 

Les Sacrificatenrs rcvêms Ile leurs habits Sacerdo
taux fe profrernoient contre terre , & prioic:nt Dieu 
de l~s fecourir dans cette trifte. con jontlurc: , & de 
repnmer l'audace de cet Impie. Le Souverain Sacri
ficateur Simeon fondant en larmes, les genoux en 
terre & les mains élevées vers le Ciel conjura- ar
demment le Seigneur de ne pas abandonner fon 
r.emple à la difcretion d'un façrilege qui en vouloit 
Vtoler la fainreté. Il n'elit pas plûtôt fini fa pricre 
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que Dieu fit connaître qu'il en ~toit touché. Car 
comme Philopator annrroit dans le Temple il fiu: 
tout 1 coup batu par une main inviliblc qui le pouf. 
foit' le roumoit & jettoit cour ainfi qu'un ba,lon de 
côté & d'autre , fans qu'il lui fût poffiblc de fe te~ 
nir fur fes pieds. Il perdu toutes fes fon;es , devine 
perclus de tous fes lBembres 1 & demeura fans pa
role. 

Les Oficiers & les Gardes qui êtoicnt autour de 
fa pcrfonne éfraïez de voir de fi terribles fecouf. 
fes , & aprehendant qu'il n'y mourût , l'enlevcrent à 
demi mort , & Cllfent toutes les peines du monde i le 
remettre. . 
· Cc:. Roi Impie êrant un peu revenu à foi profita 
tres-mal du châtiment qu'il avoi' reçû de la main 
de Dieu ; car au lieu que touché de repentir il de
voit fe foumettre & demander pardon de fon :men
rat, il s'en retourna en E.gypte plein de rage & de 
fureur contre les }uifs de Jerufalem, & dam. le def
fcin d'extcnniner tous ecu~ qui fe crouveroiem dans 
fc.:s Terres. 
- Er:mt de retour ~ Alexandrie il reprit fa prc:mie~ 
re: façon de viYre & retomba dans fc:s dcfordres. Il 
fe rendit éperdument amoureux d'Agatoclic, qni ê .. 
toit la plus belle perfonne de fon tems, fit mou
rir Euridice qui êtoit to.ut enfcmblc: fa .femm~ & fa 
fœùr, de laquelle il av_oit cu un 6ls , pour épou .. 
fe:~ Agatoclie quoiqu'il fçût 9u'elle s'êroi_t ~bando~
nee à tom le monde. JI abufa ·encore dans fes pla1 .. 
.firs inf~mes du frere de cerre Agaroclie , qui s·apel
loit Agatocles. Ces deux perfonnes f~ rendirent tel.. 
lement maîncs de fon cœur , que ce n'êtoit. plus 
lui qui rcgnoit , mais plûtôt eux qui avoknt tOI.ltC 
l'autorité pendant qu'il fe co~rcmoit du feul titre 
de Roi. Agatoclcs êtoit Gouvernent de la Ville ~ 
& difpofoit des Magiftramrcs ;, & Ag-atoclie . avec 
fa UJere 'nommée Ocnante nommaient & érablilfoic:nt 
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les 'Oficicrs & les Generaux de l'année,~ en 4on-
noic:m toutes les C01mniffions. 

Dans cc grand atfoupiJfement où il 2toit tom~é;, 
il n'oublia pas la haine qu'il avoir conçûë c~mtrc 
les Juifs. Il fi.t.un Edit par lequel il ordonnait ql;l-'ils 
changealfent -de Religion & qu'ils adoraffenr· les 
Dieux des Egyptiens , fous pc:ine à tous ceux qui 
tc:fuferoient de s'y foumettre , & ne voudraient pas 
fe trouver dans leurs Temples, & aŒA:c:r aux Sacri
fices de leurs Dieux :t d'être dépgüiiJez ·de: rous 
leurs biens, & marquez d'un fer chaud avec la ~
gure d'une feüille de lierre qui êtoit celle de Ba-. 
chus. _ 

Au contraire i.l. promit de grandes r~compel}fes 
à ceux qlli flechiroient fous fa volonte. Pluficurs 
apofraûerent de crainte de perdre leurs biens ou la 
vie; ou par le dcûr de joüir des promelfes qu'il leur 
faifoit. Cependant le plus grand nombre aima lllÏ:eux 
fe: reCoudre à mourir que de renoncer à la Foi & au fa. 
lur. Cerre fermeté irrita li fon le Ty~an qu'il fe 
détermina de les exterminer tous ; & pour couvrir 
fa cruauté de quelque pretexte fpcdeux, il les fic 
accufc.r par leurs propres ennemis cl'avoir anencé 1 
fa vie, & d'être d'intelligence avec les ennemis de 
l'Etat. Il éciÏYit donc à tous les Gouverneurs des 
Provinces de fe failir de 1~ perfonnc de: ces mifera~ 
bles, & de lc:s lui cnvoïer pieds & mains liez da~s 
Alexandrie :a afin qu'il en fit une lignalée vengeance. 

Ces Lettres ne furent pas plûtôt lûfs qu'on fe j~t
ta fur eux , & qu'on les conduiiit dans cerre Ca .. 
pitale de l'Egypte où le Roi avoit refolu de les fai· 
re fouler aux pieds de cinq cens élcphans qu'on a
voir fair cnyvrcr avec d11 vin mêlé avec de l'enèens 
pour les rendre plus furieux. Mais Dieu' montra bic~ 
q~t'il n'êtoit pas moin.~ p~ilfa~t p~ur fauvcr fes fer
vueuls en Egypte qu tl 1 avo1t etc dans ]crufalcm._ 

s f ÏJ 
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Taurè la dif(rmcc fut qu'il ne Yotdnt pu rralret Je 
Tyran d'une matliere 6 rude qu'il avoit fait lorfqu'il 
VGulur tnrrer dans le Saint des Saints, Il ne fit que 
l~i tnvoïtr an jour deftirlé pour cc mdfacre un fom
mcil ti profond qu'il s'oublia cntiertmc:nt de: fon 
dc:ffc:in. JI remit ainfi Cette .fUneJle execution au lc:n .. 
demain ; maii lrant derechef attaqué & acxablé de 
'c: fommeil il c:n perdit Ji-bien la am moire , que û 
fts gtns he l'en cut!;nr fait rc:lfouvcnir • il n'eût pas 
{ça ·qu'il cOr fait jamais une relie: Oa·donnance, 

Enfin le tr~ifiéme JOUr 2ranr venu , & le cout!. 
canr difpofé d1ns l'Hypodrome, pour faire écrafc:r 
ac mourir les Juifs fous les pieds des élcp,bans 1 CC:$ 

pauvres alligc:t n'eurent d'autre recours qu'aux prie .. 
'cs~ aux la1dlcs; un venerable Vicillard·d'cntre eux. 
aptll~ Elea?.ar de la Race des Sacrifiçaceurs fit fon 
Oraifgo pour cous , qui fut li roucbanrc: & éfic~cc, 
Il".~ Dieu . pour le$ ga{cntir de ce cruel fuplicc m. 
Yo1a deux Anges d'une forme fi hidcufc , que les 
"rp~ails ne pouvant fuportcr leurs regards Be leur 
firne, fe tournerent rour 1 coup ,Je ruan fur ceux 
tjlti les conduiroicnr, & en mirent une pucic 111 pie
'ts, fans faire aucun mail P.as un des Juifs. 

Ce miracle ne fut pas fcul; il changea rellc:menc 
If ceur du Roi qu'il devint tout autre en leur en .. 
4reir. Jl les aitn:s aurant qu'il lu avoir haïs_, & 
lOu rna toute fon indignation & fa eolea: eonrré ceu)C 
ttu!. avoicnr ~té lc:s invcnt~Urs de. Ullt d'opreffions 
tfll JI leur ~VOlt faices. Il les térabbc cians leurs bitns, 
.honneurs , privilegc& , &: voulut que dnrant fept 
joù~ i~s filft~t de~ ftfti~s fo!emnels l fc:s déptns ad 
liru meme qUl nott lrc: deft1né pour leur lu pliee, 
leur ptl111«tant cncort de (c v'anger de leurs cnnc:. 
lllis & de faire n'lourir ceux qui avoiellt eu alfcz de 
la'hecé pour tènbncer l la Religion de leurs peres, 
"if21nt que puif'lu·ils n'nolent pas le& fideJes 1 
kur Dieu • ils ne le feroic:nt non pfus à leur 
:&o.l, Le nombre de ces Apoftats fut de plus de 
crou cens. 

Les Juifs ~•atlt ,ue de fe tëptrcr refolurent entre 
fdl de folemnifer e jour de leur délivrance pour 
rft'Qcrcier Dieu d·un fi grand bicn-faiç. Un cd évc-

• ilcfnent fUt l'an du monde J 83,9. Philopator vêcut 
encore·onzcaas menant toOjours une fcmblablc: vie, 
ft plongeant continuellement dans fes fales & infa
mes plaifirs; ce qui fit qu'Antiochus le Grand en 
con~t un G grand m~pris , qu·it refoluc de venir 
chalfer cet -éftminé du Trône:, qu'il ne rc:n'lplitfoit que 
de nom. 

Il prit ptcmierement ce qu'il lui détenait en Sy .. 
ile, fir une feconde alliance· avec Philippe Roi de 
Macedoine fils d'Antigone: ~ pere de Pc:tfée pour 
~nner cbac:un l m~me tems par diférens endroirs. 
Anriothus l'att.tqu:~ du côré du Septentrion, & Phi
lippe cln c&té du Midi , 1 condition que chacun 

firdtroit ce qu'il pourrait prendre fur l'ennemi. 
e bruit de cet armement 2cant vem1 aux oreilles de 

Phil6pator , il en eut tant de peur qu'il monrut 
bien~car aprés aïant regné dix - fc:pt ans. Son 6ls 
Ptolornée qui lut depuis fiHnommé Epiphane ou 1'11-
luftrè fut fon fuccdfc:ur l'an du monde ; 8 51. avant 
Jefus- ChrUl: 101. 3· dts Mach.tb. JHflin l. 30. 

P H 1 N E'E,. troifiéme Grand Sacrificateur fils 
d'Eleazar & perit fils d'Aaron. U fnr tres. 2.elé pour 
la Religion a & l'obfcrvarion des ordres de Dieu & 
des Loix de Moïfe. Cc fut lui qui outré de c;e que 
Zambri fils de Salé Chef de Ja Tribu de Sim('on 3 .. 

vo_it époufé au mépris de la Rè'iigion Colby fille de 
Sur, Prince des Madi2nirts a & pour plaire ~ Cf'Ue 

fille devenuë fa fenune , avoir violé Jes Comrnan .. 
d'tmens du vrai Dieu 1 & rcnonc~ à fon culte pour 
adorer les Dieux des Madianites , s'en alla dans la 
rente de Zambri , le furptir :avec: fa f~mme , & les 
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tüa tDliS deut d•un m~me coup d'épée. 

Cette aélion qui fut l'Hec du grand zele qn'il a
toit de va.nger l'outt:tgc fait i 91tu 1 ~ qui eûc eu 
de plus facbeufcs fuites , a paib la colet e du Sei
gneur qui avoit déj& fait mourir vingr-qu:trre mil
le hommes, & lui merita d'avoir à pcrperuicé la 
Souveraine Sac:ri6cature dans fa Famille. Il fllcceda 
un peu aprés cctrc mort de Zambd à fon pere en 
cette Souveraine Dignité , favoir l'an du monde 
1 s 9 3. avant Jcfus- Chrift 1 ~60· ou felon d'autres 
l':!n 1600. & l'exerça jufqlles à l'an 2.641· qu'il mou
rut, & la laifià à fon fils Abifué. 

Je ne fa.urois entrer dans l'opinion de ccnx qui 
troïcnt avec les Juifs, que: Phinée vêcut jufquc:s a11 

tems de Samfon & d'Hcli ; & même dle a fi peu de 
\'rai-fcmblancc, q1.1'il ne faut que compter les an
nées de cc:s deux Juges , donr l'nn commença à 
gouverner le peuple l'an 188o. & l'autre l'an 19vo. 
pour voir qu'elle dl ridicule,& qu'cl\e fe: détruit d'cl
Ic-même. Car fi Phi née êcoit par.,·c:nu jufqu'aux an
nées d'Heli on même de Samfon , il faudroit dire 
qu'il auroic ocupé cette Dignité deux cens quatre
"ingc-kpt ou deux cens quaue-vingts dix-fcpt ans; 
tc qui choque le bon Cens. De plns o.1 trouverait
On les années dl\ gonvernc:ment d•Abifué , de .Boe
ci & d•Qzi. Tont cc qu'on peut dire, eft qne ces 
qu:me Souvcr~ins Pontifes onr v~cu en tout deux 
ec:ns qua~e-vingts dix. fcpt ans : mais de dire com
bien chacun a vêcu en particulier , & de dcmêlc:r 
an net les années de lc:urs Sacrificatures, c'dl ce qui 
n'cl\ pas bien poaible, puifquc l'Ecriture: Sainte: n'en 
elit mot. 

Cc: que je dis de Phin~ n'cil apuïé que fur le fon
clc~nt de quelqu~s Chronologiftes. Je fçai bien 
qu'on oeur m'objc:éler que l'Ecriture (ainte met \'Hi
ftoire du Levite Michas & de ceus de la Tribù de 
Dan, & c:c:llc de l'oùtrà&e fair i la femme d'un le
Yi tc: de: la Prgvince d'Ephraïm, d'où s'enfui vit une 
rurieufe guerre ch•ile entre les Juifs J & qui faillit 
1 exrcrmincr les &njamites ; on m'objc:ac:ra, dis. 
je, que ces trois Hiftoires fe font paffées fous 1~ 
Pontificat de Phinée. 

Or il cft feur que ces deux Hifloi.rc:5 font I2por
cées dans le& derniers chapitres du Livre des Juges. 
& enfui tc du détail de la vie de Sanforn ; & il efr 
dit nettement que: dans cc tems-là l'Arche du Seig
neur 2roit 1 Silo , & que: Phinée fi.ls d'Eleazar fil~ 
d'Aaron êroit Grand Prêtre. /bi erAt .Arc.• faderjs D~• 
d' 'Phir1teJ fili•u Ele,~ri fi/ii Aaronprtpoptus Domus. 

Je: répons que ces trois hilloircs pour être ra portées 
à la fin du livre des Juges, ne ront pas neanmoins 
arrivées a prés la mort de Samfon; mais bien long.rcms 
auparavac dans l'interrc:&ne qui s'écoula depuis la mort 
de Jofité jufquc Ua judicature d'Othoniel. Ce fut 
dans cc wns lll.1l}ao(urcux & de ce dcfordre que ks He
breux n'ayant aucun qui eût le commandement general 
fur eux , ni droit de les rcprandre ou de les pnnir , & 
fe: voyant maÎtres de leurs a~Uons, s'em:mci pere nt. fi 
fore qu'a prés s'être abândonné ianillc inhmies, 1h 
•omberenr fOur comble de lenr impic:cé dans l'idola· 
tr!c; ce qu1 attira fttr eux la Cf~Jcr~: & la vengcncc: de 
D1en. 

Q:1e 6 l'on inftfted~ dire qttc ces Hiftoires ne fo~r 
raconrée.s q~'l la tin du livr~ des Juges, je dis 9u Jl 
s'en &ur prendre 1 celui qui les a éèrit~, Be qm met 
& tranfportc à la fin on ailleurs cc qui devroit erre 
rn un aurrc: endroit. Ainfi ces trois Hif\oircs de 
Michas, da Danit~ & de la fctnmc du Lev ire a· 
vc:c tou.t c~ qui s'en tnfitivit , fe palfcrcnr pend:tnt 
cet inteucgnc: dt Jofue & d'Othoniel. En voici la 
raifon peremptoire. . 

L'Ecriture reïcere fouvent en raportant ces Hl
ftoircs, q u ·il n'y a voir point alors de Roi d.:ms If. 

raël; 
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{aël; el1e Veut dire de pcrfonne qui eÛt le (ouveraÎd 
•ommandemc:nc. ln diebus i/lù tttm mu Rex in lfrail. 

Telle chofe ne fe pouvoit nullement ajufl:er & 
'onvenir au tems d'Hdy ou de Samfon, puifque couc 
le monde f'iaic (}Ue l'lln & l'autre a voient fur les 
Hebreux une autorité fouveraine & comme Roïale. 
L'Ecrimre fainte ne dit pas non plus combien d'an
nées Phinée vêcut, ni combjen il tint le Souverain 
Pontifica~. L'on prcliJme feulement qu'il remplit 
cette émt.nenct Dignité environ quarante- un an , 
& la qultta avec la· vie l'an du monde l.6oo. ou 
1$94· 

Janil.is homme n'a furpalfé Phinée en zele & en 
courage. 1! décruitic toue d'un coup l'impieté, & de
farma un D1eu extrêmement irrité : Stttit Phineù, & 
JI Ac Avit~ c~fav;t 'JH1tf4tio. Pfeaume 1 os. v. 3 o. On 
ne peut rJen a joûter à l'éloge qu'en fait l'EcclefiaO:i
quc. par.ces bdb paroles : Phinees filiul Eleauzri : 
·temus m $/u_ria eft imitando eum ( .Aaro11em ) in ti. 
mor~ Dormni, & jllre in reverentifl gmtis, in bonita
te & ."l~c~llate anim1. fu~, pl11c11it Deo p'Yo lfrûl. Ide" 
ftRt~•t .'li' ttft~,nentHm p11cis Principum SAnflorum & 
~enru fu~, Ht fit illi & [emi11i eJHS SActrdorii dignitas 
tn 1.1ernt~111. 

S: peut-il quelque chofe de plus fort & de plus 
fuc.cinr: ~ 1~ loiiange de ce grand Homme , que ce 
qu en. du 1 Auteur du 1 .livre des Machabées, cha p. 
1. Phmets pater nofler z:.,e!Mdo z:.,eiHm Dei Acctpit te
jlamentNm S4cerdntii .tterni. Nomb. 1S. 7. 

Le fecond, Ylïet:. Heli, ou Ophni. 
Le troitiéme êcoic auffi Sacrificateur, & Garde du 

Tréfor du Temple, qui aprés l'incendie de la Ville 
& de ce. faint Lieu êtant fur le point d'être attaché 
à. la cro1x , décoovrit l Tite pour fauvçr fa vic, le 
heu où l'on avoit caché quantité d'habits Sacerdo
taux & de ~einturcs. d'étofes de pourpre & d'é
carlate dedinc:es pour les vpiles du Temple ; de la 
candie, de la calfe & d'autres aromates d'une o
&ic:ur tres-exquife donc l'on compofoir: les parfums 
que l'on brûloir fiu l'Autel des encenfemens. Il 
ret~it anffi à Tite plufienrs autres chofes de grand 
pnx • tanc des prefens ofem à Dieu, que des orne
mens du Temple. Cela fut caufe qu'on lui pardonna 
& qu'on le traita favorablemenc.!ofeph /iv. 6. ch. ""''· 
dela guerre. 

PHI N 0 N, fils d'Ela & fon fuccdfeur au Ro
Ïaume d'Idumée. Genef 3 6. 41. 

PH 1 S C 0 N, un des Ptolomées & le feptié
me de ce nom qui porta la Couronne d'Egypte. Il 
fuc fils de Pr:olomée Epiphane, & fucceda au Roïau
me .à fon frere Prolomée Philometor, avec lequel il 
avoa eu de grands démêlez pcnd:mt fa vie. Son 
frere étant mort il fut a pelté par ceux d'Alexandrie 
pmu ~e venir mettre c:n polfeffion du Trône. Ain6 
Il quitta la Lybie de Cyrcne dont il avoit ~cé fa-it 
Roi ~ar accommodement patfé entre lui & fon fre
re, VInr: prendre le Sceptre d'Egypte l'an du monde 
3 909. avant Jefus-ChriO: I44· & regna vingt· neuf 
ans; c't:fr.à-dire , jufques à l'année 3 9 ~ 7. 

Il époufa la Veuve de fon frere qui êtoit auRi fa 
fœur ; laquelle lui mit par ce mari:~ge non feule. 
ment fa perfonne en fon pouvoir ; mais auffi la 
Couronne cancre tous les empêchemens que fa me~ 
re Cleo patre & les Grands du Ro'i:lume y avoiem: 
Youla aporrcr , prétendant la faire tomber fur la 
tête du fils que fon frere Philomècor avoir laiffé. 
Dés qu'il eut fait fon entrée dans Alexandrie , il 
~on~ra qu·en fe rev~cant de la pourpre Roïale , il 
'êtolt dépoüillé de toute humanicé; car il fit nter 
tous ceux qui avaient favorif6 fon neveu li &: n'é
pargna pas même ce jeune Prince qu'il égorgea fans 
cornpaffion enQ:e le' bras de celle qui l'a voit mis au 
monde, & le propre jour de fcs nôces. 
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. t1n aâe fitragÎque & fi çruei ne fic, êofuiitt oi1 
le peut bien imaginer J que troubler la jo1ê quJoH 
ft promettait recevoir au jour de la fête de fes 
n&ces. Il ne fu~ pas pl~ doux envers ceux qui l' aa 
voient a pel lé au Roïauttte ; il fit. piller. leurs mai" 
fons par des foldatS étrangers qu'il avoir pds à Cp& 

folde :t &. les égorger de la mâniere la plus ba1·b;t~, 
11 viola la fille de fa . femme qui ~toit auffi fa nié• 
'e, & aprés ill'époufa &. chaifa la mere, Ce nclul 
fut pas alfez d'avoir trempé fes mains dans le fang 
de tant d'illuftres pcrfonnes qui lni touchaient de 
fi prés , il voulut encore les enfanglanrer de celui 
de fon fils , fur ce qu'il fe forma ce fonpçon ou cet• 
re aprehenlion , que 'eux d'Alexandrie ne le filfenr 
Roi à fon préjudice. Jufques-là le peuple s•êroit con .. 
tenté de fuïr ou de fe retirer dans des lieux fCarte~ 
pour ne pas fe voir déchirer par çc tigre. Mais a• 
prés un aé\:e fi inhumain on fe declara ouvertement, oa 
abatic fes Statuës, on le chatfa de la Ville, & on lui fic 
la guerre à couee outrance, 

Cette rebellion ne le rendit pas plus humain t 
au contraire croïanc qne fa femme , qu1il :iVoit re .. 
pudiée pour époufer fa fille , êcoit caufe du fou .. 
levemc:nt du peuple~ il tua un fils qu'il avoit e\1 
d'elle, en fit meme le corps en pieccs &. fermet 
dans une corbeille qu'il lui fit fervir fur ta~le dan~ 
un grand feO:in le jour qu'elle celebroic celui de fa 
naiifance. Ce Tiran ou plûcôr ce monfhc en cruau .. 
té quitta la Couronne avec la vie \l'an du mondé 
3 9; 7· a prés avoir regné vingt-neuf ans :t & lailfa 
par tdlament fa femme heritiere de fon Roïaume 
avec puHfance de le donner à celui de fes fils 
qn'eUe voudroit ; & ce fnt Lathurus qui lui fuc• 
ceda. 

Le nom de Phifcon lui fut donné à caufe de fon 
venere qui êtoit d'une grandeur demefurée. Ce Prin .. 
ce êtoit fore laid de vifage , <fe petite taille, & 
avoic le ventre fi gros qu'il rdfembloit plûtôt à une 
b~te qu'à un homme. Il porcoit anparavant le nom 
d'Evergetés qui veut dire bien- faifant : mais fes 
fu jets & les Grecs lui donnerc:nt celui de Ca .. 
coergc:cés qui fignifie un homme: qui ne fait qu= 
dn mal. 

Les Syriens ne pouvant foufrir les méchan'cetc2: 
de Demecrius , priercnt nôcre Ptolomée Phlfcon, de 
leur donner quelqu'un de la Race de Selc:ucus, afi11 
de l'établir Roi. Il leur envoïa Alexandre furnom .. 
mé Zclin qu'il fupofa être fils adoptif d'Anciochus 
qui venoit d'2trc: tué au Roïaume des Parthes , & · 
fon armée taillée en pieces, quoique ce Zelin na 
fût que le fils d'nn Marchand Egyptien apellé Pro .. 
carque. 7•tJiinl. JS.tm. S. & l.39· llrt. 1. Lat.4-+·lo. 
lon~. 74·0. 

pHI S 0 N, le premier des quatre Fleuves qui 
forcent du Paradis Tcrrc:ftre; c'ell: le: Gange. Yol:~ 
Gange. Gene[. .1· II. . 

PH 1 T 0 N , Ville de l'Egypte que les Juifs 
hâtitent dans le tems de: leur perfecution, Exod. 1.11. 

Lat. p. q.long. 69. 15· 
Il y eut un Phiton fils de Mitha, fils de Me .. 

ri baal fils de ]onachad, fils de Saül. J. 4ts PAralip. 
chap. 8. 3 5. 

P HL E G 0 ,N , Difciple de faint Paul, Ev2qtle d= 
Marathonne Ville de Greee, où il fut manirite le 8. 
Avril. Saine Paul le faluë écrivant aux Romains It;. 
I 4· Martir: Rom. 

P H 0 C H E R E T H , nom d'homme de la Race 
des Sacrificaceurs.1.. d'Efdr. ?. j.9· 

PH 0 E BE', nom d'une Dame Chr2tienne & 
Diacoodfc de l'Eglifc de Cenchrée '.qui eŒ au po~·c 
de: Corinthe. L'Apôtre faint Paul l apelle fa fœur 
dans la Leme: qu'il écrit aux Romains, & qu'elle .. 
même, à ce que di't le Telle Grec, porta à c;es pre~ 
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mf crs C hr~tiens. Il la leur recommande en conlidc
racion des grandes charirez qu'elle faifoit aux Fre> 
res. Le Manirologe Romain met fa Fête le 3. jour de 
Septembre. Rorn. J ft, I. 

P H 0 G 0 R , Montagne tres -celebre dans le 
Roïaume de Moab, qui dl: à prefent dans la Trib11 
.de Ruben. Ce fut fur fon fommcc où l'on bâtie un 
Temple magnifique à Baal , & où Balaarn fit dref
fcr fept Autels q~:tand il fut apellé & con;Lué par le 
Prince Balac de maudire le peuple Juif: CurDque dH
xiJJet curn [11per verticem montis Phogor, qui re[picit 
folitudinem , di.xit ei Balaam : v.Ediftc~~ mihi hîc fe· 
pum 4r4S , & para tot idem vitulos , eju[d(mqHe ""'ne
ri 11rims. Nombr. ch.13. v. 18. LRtit. 31, IJ· long. 
67· 17. 

P H 0 L L A T 1 , de la Race des Levites & le 
huiciéme dans l'ordre des Poniers ~u Temple. 1. du 
Parai. 16. 9• 

PH 0 R A.T HA , quatriéme fils d'Aman. Il 
mourut fur le gibet auffi-bien que fon pere & fc:s 
freres. Efth. 9· 8. · 

P H 0 SE C H, fils de Jc:phlath de la Tribu d'A
fer. 1. des Par11l. 7· H· 

P H 0 T I N E. C'efi cette femme de Samarie la
quelle êcanc fortic de la Ville de Sichar pour ve
.nir puifer de l'eau à cette fontaine, elle y rencon
tra le Sauveur qui fe repofoit fur le bord du pl.lits, 
. parce qu'il êtoit fatigué du chemin. Le peu de 
commerce qu'il y a voie encre les Juifs & les Sa
maritains fit qu'elle lui refufa à boir:: : pour lors le 
, Sauveur prenant la parole lui die : que fi elle con• 
n noilfoit bien celui qui lui faifoic cette demande, 
, bien loin de lui en refufer elle lui en demanderoir, 
, & qu'il lui donnerait d'une e~\ll que qui en boit 
,, n'a jamais foif. Enfin aprés plufieurs paroles cl
le connut qlle celui qui lui parloit êtoit Prophere, 
& douta même qu'il ne fût celui qui devoit venir 
pour la redemption d'Ifraël. 

Saint Jean a joûce qn'elle lailfa l~ fa cruche ~ 
s'en retourna dans la Ville pour dire aux Habitans 
ce qu'elle venoic de voir & d'entendre, Contimto 
reli,uit hydri11m fuam & 11biit in civitatem & dixit 
;[/is homi11ibus , ve12ite & videte hominem qui dixit 
mihi omniA 9u~cumque fecit : numquid ip[e tft Chrijlus. 
Jean:ch. 4· v. 1.9· 

La Traduion porte qu'elle fut tellement rouchée 
de la douceur des paroles de Jdits-Chrifi:, qu'elle ne 
quitta pas feulement fon peché, mais qll'clle reçût 
le b;~rême, le Marrirologc Romain lui donne le nom 
de l,h~tine & met fa Fête le vingriéme du mois 
de Mars , Eodem die vigejimo Martii fanBorum Pho
tint Sllm~tritant , Jo[eph, & Viéforü filiorum: iternqu~ 
Sebaftiani DHâ.r, .Anatol1i, Phocidis, Parafceves, & 
SyriAct Germanarum [ororum qui omneJ Chriflum con
fejfi Mllrtyrizl'm fimt confect~ti. 

Le Chef de fainte Photine fe voit encore à Ro
me , on die qu'elle alla. prêcher l'Ev2ngile à Carra
ge avec fes deux fils & fes fœllrs , de là ils palfe
nnt à Rome où cette Sainte convertit un Capitai
ne apeflé ScbalHen. 
. L'Empereur N~ron ~\iant êté averti des grands 
rrogrés q n'ils faitoic:nt, les fit prendre & leur fit 
foufrir de longs & de cruels tomrnens, 
. On les mit premicremcnc dans une chaudiere 
pleine d'huile boüillantc où ils paffcrent trois jours 
fans êrrc tant foie peu ofenfez. On leur tic boire 
deux fois dn venin, dn plomb fondu avec de poix
reline à Phocine. On les déchira à coups de nerfs 
de bœuf i on brûla leurs côrez avec des flambeaux 
ardcns. Enfin ils enrenr la têrc: tranchée, & on mir 
leurs corps en petits morceaux. 

Sainre Photine ex pi ra en prifon & remit fon a
me ~:nrre les mains de celui qui lui ~voie promis 
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qu'il lui donneroic à boire d'une e:m. qni la dcfal
tercroit pour l'éternité. Voùz.. ce qu'en écrit Fran .. 
çois Bi var dans fon Traité de la vie des Saints. 

Ce Bivar êtoic un des plus grands Hommes qu'ait 
eu l'Ordre de Citeaux, [oit en pieré foit en fcien• 
cc. Il mourut à Rome l'an 16; 6. le Menologe des 
Grecs met la Fête de cerce Sainte & de fes Compa
gnons le même jour ~ue le Martirologe Romain , 
Eodetn die urt.tmen [anilte Photjn4 Mt~~riJrÏJ cum 
qua Chriftzu lo,utHs eft & Jo[tph & Vifloris Jiliorurn 
epu • .•• 

P H R A A T E'E, Phraawu , fils d'Arca bane, & 
frere de Pachore Roi des Parthes , celui qui fit pri
fonnier Hircan Grand Sacrificateur, & Phazaël fils 
à' An ti pater & frere d'Hcrode. Il rendit de nes-grands 
honneurs à ce Souverain Pontife quand il fuc à Ba
bylone, refpeébnc la Nobldfe de fa Ra.ce, lui Ôta 
fes chaînes, & lui 11cnnit de vivre en pleine liber
ré dans cette C:1pirale avec ceux de fa Religion dont 
le nombre n' êcoit pa! petit. Il eut canè d honnêrecé 
qu'aïanr un peu aprés fon élevation fur le T1ône 
rcçû des Lettres d'Hcrode par lefquelles il êcoi t prié 
de donner la libené à fon prifonnicr ; ille fit de 
bonne grace & d'une maniere fort genere1,1fe. Il fut 
rué quelque rems aprés par un fien fils qu'il avoit 
eu d't'be: Concubine Italienne que Tibere lui avoit 
envoïéc; qnoiquc ce bon pere l'eût déja défigné fon 
heritier & fon litccelfeur • 

Ce parricide ·ne joüit pas long-tems du fruit que 
lui avoic aquis une aaion li detc:llable : car les 
Grands du Roïaume en conçûrent tant d'horreur, de 
l'incefic qu'il commettoit avec fa mere, qn'ils le chaf
fercnt honteufement du Roïaume, & l'obligerent 
de finir fes jours d'une façon cres • malh~ureufe. Jo
[tph l.J 8. ch. 3. 

C'efi ce Phraaréc qui avoic pris prifonnicr De
metrius Il. dit Nicanor Roi de Syrie qu'il garda en
viron dix ans. Il fic la gnerre aux RolFiains, & gagna 
plufic:urs batailles. 

P H R Y G I E • Ph,yg'ia, Province de l' Afie Mi-
. neure qui fe divife en haute & baife. Cette Province 
efi reco1111nandable p:u la naHfance d'une des Sibil
les, apdlée Phrygienne qui a parlé avec tant de clar
té du dernier Jugement. 

Tub11 de cœlo vocem lutbto[am emit tet, 
7i1Ytllre~lm chaos oftendet dehifèens terra, 
P'enient AD TribHnlllVei. Reg es mmes, 
De1ts ip[t judie abit jirnul pioJ & impios , 
Tune dmmm impios in igiftm & t1nebr11.s mit tet. 
J:2.!:i autem pietatem tenent iterHm 11..'vmJ. 

Lac. 40. o. long. 62.. o. 

P HU A, fils d'IJfachar. Il a donné le nom à la 
Famille des Phuatc5. Nomb. 1.6. 15. 

· Le fecond êtoir fils de Geà.eon de la Tribu d'If-
fachar, pere de Thola, & oncle d'Abimelech. Nomb. 
&h11jJ. I 0• I. 

P HU A & SE PH oR A, Sages-femmes de: l'Egy
pce aufquellcs Amenophis nommé communément 
Phara~n , ordonna que lorfque les femmes des If. 
raëlicos accoucheraient, elles étoufaflènt lems enfans 
mâles en fonant du fein de leurs meres. Ces Sages
femmes eurent horreur d'un ordre fi barbare : & la 
crainre d'ofenfer Dieu fit qu'elles épargnerent ces 
innocences creatures qu'on lem commandoic de ruer. 
Le Roi irri.té de leur défobcï!fance les :r.ïant faic 2· 
pcller elles s'cxcuferenc fur ce que les femmes des 
Ifraé'lires n'a voient pas bcfoin d'être afllfiécs dans 
leurs couches, & qu'elles fe prêtoic:nt les unes aux 
autres un tel fecours. 

L'Ecrimre die que Dieu aprouva tellement la cQn· 
duire & la tcndreffi: qu'elles t~ruoig11c:rent pour fon 
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p~~tple dans une opreffion li in jufte; qu'il voulnc 
les recompenfer en ét.tblifi'ant ac bcnilfant leurs mai
fons • .E~od: J. 1 1• 

DISS·ER T AT ION 

Des AçoMthrt~fts tl' EgJplt , J~ /1111 p11ïs , èt 
q11tllts ~ttes hoimt. 

On demande de quelle Nation Etoic:nt ces Acou
cheufcs. 

• On repond. Lc:s Hebreux avec Lyran difent 
qu'elles ~toient Juifves, que la .prcmiere êtoit Joca
bed , femme d' Amram, mere d'Aaron & de Moï fe ; 
& la feconde êtoit Marie fa fille. Q.ue Die11 recom
penfa la c.harité qn'elles exc:rçoient envers les fem
mes qu'elles acouchoient) & les en fans q11' dlcsre· 
lev oient, .en leur écaplilfant deux Maifons qui furcnc 
ces den~ grandes Dignités dont Dieu honnora cet• 
tc Famille; la Sacerdot~le, & la Roïalc ; la Sacerdo
tale en faiîant Aaron Son verain Pontife , & le Chef 
de tous les Prêtres & des Levites ; & la Roïale en 
rendant Moïîe le Chef & le C onduékeur de toute 
la Nation. · 

Jocabed fut mere d'Aaron & de Moïfe, Marie J. 
poufa Hur fils de Caleb Chef de la Tribu de Juda 
dans laquelle le Sceptre & la Couronne de Judée 
s'êtoit toûjours confervéc. Voilà comme le racon· 
tent les Rabins. · 

On répond pourtant~ cela que quoique Jocabeci 
eût pû exercer le mêtier d' Acoucheufe , la jcundrc 
de Marie &l'honnêtcré. d'une fille ne l'auroicnc pa!l 
permis. 

Secondement, le 'Roi d'Egyprc n'aurait pû con
fier une a:faire de cette imponance à une jeune fille 
de lix à fept ans. 

Troiûémcment, la répo~fe que ces deux Acou• 
chenfes firent au Roi, marque aJfez qu'elles n'ê
toicnc pas Ju.ilvcs, mais bie~ Egypticnn_es; car cc 
Prince leur aïanc demandé pourquoi elles n'e
xecutaient pas fes Ordres , & po.rqlloi elles ~par. 
gnoienr les enfans mâles des Hebreux. Elles lui re
pondirent qu'il y avoit grande diférence emre les 
fclllmes Egyptiennes & les ft: mmes des Hebreux , 
que les premieres avoient veritablement befoin de 
lellrs (ecOlus ; mais que les autres favoicm l'Are 
d'acoucher & qu'avant qn'elles futfc:nt dans leurs 
Maifons pour les foulager , elles s'êcoienc déja a. 
couchées. 

b reponfe que ces deux charitables femmes fi. 
rene au Tyran, ltj.i déplût tellement qu'il les demit 
de cet emploi ; & ne fachant à qni le remettre, il 
ordonna à tons les Hebreux de fes Etats de jettcr 
dans le Nil tous les enf.1ns mâles que leurs femmes 
memoient au monde , & de ne retèrver que les fil
les. !(uidqrûd ma_(culini [exl4s n4tHm fitfrit , jn fl~t· 
tnen projicite , quidq,Hid fœrninini. rf{ervllte, Ex.od. ch. 
l,V,1z., 

On demande pourquoi le Roi d'Egypte fe fer
voit dc:s Acouchcufes pour détruire le peuple 
]nif. 

On répond qu~ ée fiu une des plus cruelles in
ventions dont le Tyran fe pat fervir pour extc:rmi .. 
ner cerce Nation & éteindre la Race des Hebreux 
en. peu de rems·, puifque la vie des enfans qui 
na11fent ne fe conferve que par la prudence & la 
f.1ge conduite des Acoucheufes, le Roi leur tic com
~andement de tuer ces petits enf:ms, non pas quand 
lis feraient nez ; mais dans le momc:nr que les me· 
tes· les ailoient meme au monde , en les énanglant, 
0~ les étoufant, & faifant croire aux mcrrs qu'ils ê
tot~nt mons en nailfant , afin qu'elles ne pulfent 
}!Omt douter d.c: leur arrificc ; artifice d'autant plus 
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grand k plus malirieu" 'l'l' par la mort de l'en. 
fant elles pouYoitnt donnrr la more à la mere. 

La r;jfon pourquoi Pharaon avoir ordonnt de 
faire mourir l~s mâles & non p:u les filles , c'lroic 
parce qt•'il voïoir la grande: mnltiplicadon dcsHc• 
br~ux. Ihaprehendoir que s'ils ycnoi.cnt une fois à 
preQdre les annrs contre lui , ils. pourroienc le 
chaffc:r de fon Trône , mettre les Egyptiens lîon de 
leurs Villes & fe rendre Maîcres de Jetrrs Pmvim;es c% 
du païs, Il alfembla fon Conftil , il. fit voir anx 
Grands de fa Cour dans qttcl danger ils êcoic:nr, & 
les pria de trouver un moï en po11r s'en défaire fine• 
ment , qu'ils n'auraient rien à craindre dn côcé del 
.femmes , qui ne maniam pas les armes elles· ne leur . ' . pourrOJent pomt mure. .. 

Troifiémctt1ent, la beauté des filles des Hebreux 
furpalfoit infinim~nt celle des Egyptiennes. 

Quatriémem~nt, leur adrelfc: à travaiUer à tous les 
Ouvrages de laine & de lin , à la teinture & à toul 
les aunes anificc:s êtoicnt plus grande gue ctllc des 
:roues, li bien qu'ils refervoient les femmes & les 
filles pour le plaifir ou ponr l'inter2c. Enfin le1 
hommes ~tant le: fotttien & le ferme apui des Famil .. 
les venant une fois à rtre détruits ' toute la po.fte .. 
rité le [croit auffi, parce qu'on n'amibnë pas à 1~ 
femme la generation, mais à l'homme. 

Tont le monde ne croi' pas que les f~mmes des 
Hebreu~ futfenr a~ouchéc:s avant que Phua & Sc
phora fulfent arrivées dans leurs Maifons. la plûparc 
tombc:nt d1acord que cc: fut une de leurs intentions 
tant pour éviter elles-mêmes la co lere du Prince qui 
affiuémcnt les auroit fait mourir, que pour c:on{èrvcr 
la vie à tant de: pauvres innocens, qui4 mn feçtrNnt 
juxtgpr~e~ptum Rfgu v.Egypti,fetl. confer1Jab~tnt mArer. 
Exod. ch.I. v.7. 

Dieu jetra dans l'ame de: ces femmes tant de crain .. 
te & tant d•horrcur d•un crime fi noir qu· dl es ai• 
mc:rent mieux s'cxpofer à coures fortes de fuplicea 
que de fe foüillcr d'une telle rache. D'autres difcnc 
que qtloique leur cœur fûr narurrllemenc tendre & 
porte à la compaffion & à la milèricorde , -dlc:s- fu .. 
rent fenfiblamcmt touchées de fe voir .. oblig~rs defai .. 
re momir ranc de pauvres enfans , parce qu"rll!!s 
n'auraient f~û expier un fi grand 'rime en verfanc 
même leur propre fang. 

Les promelfcs que. Dieu leur fit ou par foi• me .. 
me oLt par un Ange firent plus ci'impreffion fur leu&: 
cfpric que tous l~s avantages ou tous les tnaux 
qu'elles ponvoient atendre de Pharaon, Quoiqu'il 
en foi[ elles reçûrent lc:ur recompenfe même dez ce 
monde; car il· cft dit que Dieu leur fit des Maifons, 
s'il dl vrai que ces dc:ul faintes Femmes fulfcnc Joca
bed & Marie fa fille, quoiq1.1e l'Ecriture les apelle 
du nom de Phna ~ de Scphora, elles virent entrer 
dans lenr Maifon les deux premieres Dignitcz d11 
mande, la Sacerdotale & la R.oïale, celLe • la par 
Aaron & celle-ci par Moïfe. 

Qlldqnes autres par ces Maifons entendent dcuE 
fortes de biens dont Dien recompenfa ces. Acouchcu ... 
fes, les temporels & les éterneLs ; par la prcmie· 
re M~ifon on entend les richetfcs ;; une Famille fore 
nombreu'fc , Ull(4 beUe pofierité , les Dignités &.. Je& 
honneurs; car l'établiffemc:nt des Maifoni des Sou .. 
verain$ confiO:e ·en cinq chpfes, à une longue vic , ~ 
une f<mté ferme , & fans alteration, à IUle grande. 
nombreufe, lk. illulhe Famille ; à de: grandes richef. 
fes, à la puilfance, à la fouvcr~incté , & à l'cm. 
pire fur fes ennemis. 

Voilà dcquoi. Dieu recompenfGi[ les Juifs quJ 
êtam to1,1s charnels & terrdhcs n'êcoicnt pa~ capa
bles de comprendre quelles êcoienc les ~i~hc:lfcs d1,1 
Ciel. On ne voit guercs dans l'ancien Tc(lamcnc: 
qu'il 1 foit bcauçoop pari~ cie la n:CoDJ.penfc que 

nous 

...! ., 
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nous devons atcndte après qcte vie. Il n'y a que 
l'Evangile , il .,·y a qae }cfus-Chrift qui nous les 
promtttc. C'el\ dans cc Livre fac:ré que l'on trouve 
l'a~uancc des biens éternels que nous devons cfpe· 

1 ' rer aprcs cerre VIC. 

P H U L , que quelques-uns furnommcnt Belochus. 
Il s'empara de l'Empire d' Affiric a prés la. mort de 
l'infame S3rd3napale • l'an dn monde 3 1 J 8. avant 
}cfus-Chrïn 81 j, Il obligea Arbacés & Bclofus qui 
avaient .~té caufc du. rcnvcrfc:mcnt & de la mort de 
Sardanapale, à lui ceder ce grand Roïaumc, & r.e .. 
gna avec tant d'adrelfc & de vigueur, qu'il fut lui 
fcul reconnu Empereur . de Babilonc : au ffi l'Ecritu
re ne fait poi11t menrion -qu'aucun ait regné 1 Babi
lone jufqncs à Baldam qui êtoit du rems d'Eze-
chias. · · 

Cc Prince fe rendit fi puiffant qu'il fut recherché 
dés Rois les plus éloignez , qui achetaient fon al
liance & fon amitié par de grandes fommes. De ceux
là fur Manahcm ·Roi d'lfraël , qni crût ne pouvoir 

l·amais s'afermir fur le Trône qu'il ayoit ufurpé, fans 
cfeconrs de Phul , auquel il promit chaque année 

un tribut de mille talens d'argent : cc qui fUt caufc 
que ce Prince impofa une tuc de· cinquante fides 
pour chacun des aifez & des riches de fon Roïau
me. Phul regna jufques 1 l'an 318 f. aï am tenu 
l'Empire quarante- huit ans , & le laiffa à fon fils 
Ttglathphalaffar. 4· des Rois chttp. 1 J. v. r ,. 1. du 
Pt~rAI. s, 16, 

.PHONA N ou PHUNON· LAt. 40· s.long.67. 
40. Ville d'Idumée qui êcoit rres-confidc:rablc dans 
le r:ems qtte les Ifraëlires fortirem de l'Egyptc & 
qu'ils firent dans fes a~virons leur trente.- fixiémc 
Campement. Elle a êré depuis reduite en un petit 
Bourg. Plufienrs chofcs l'ont renduë recommanda
ble à <la pofterité. Il y avait quantité de mines d·c . 
cuivre où les Romains. condamnaient fouvent les 
criminels & . particulierement dans l' écabliJfement du 
Cbriftianifme. . · . . 

Le peuple . Juif êtant anivé à la campagne de 
Phunon commença 1 témoigner fon chagrin contre 
Moïfe & Aaron d'un fi long chemin , & de n'avoir 
autre nourriture que celle de la manne , qui leur 
fcmbloit ~tre une viande trop legere pour leur cfto. 
1nac , qui n'2roit acoûtumé qu'à fe repaître des aulx 
& des oignons , qn'à vivre de la chair Be du poif
f(ln. Ik ne s'en prireitt pas feulement contre leur 
fainr Condnélenr,ils murmnrerent même contre Dieu 
qui les punit bien -tôt de lc:ur infolencc & de leur 
ingracicude. Il lem cnvoïa des ferpens de feu qui 
en firent moui'Ïr pluficurs lllillicrs par leur motiÙ
rc; mais celui qui leur a voit cnvoïé le mal leur en 
aprit bicn-côc le remede. Il dir: à Moïfc de drclfer un 
ferpenr d~ cuivre fur la pointe d'un grand p1cu a~ 
vcc atfma~ce que tous ceux qui jetteraient leur vûë 
fur lui feraient gueris. . 
· Saint Jean chap. 3. v. 14· affiue que ce ferpcnt ê
toit la figure de }efus-C hrill fur la Croix , &. com
me Moïfe , die-il , élevo le ferpcnt d'airain dans le 
deferr, de mime il faut que le Fils de l'Ho.mmc fait 
élevé , a6n que quiconque croit en lui ne pcriffe 
point, mais qu'il aie la vic éternelle. Sicllt tnim Moï. 
{tJ exaftAVit {trptntlm ;, J~ferto, it~t txt~lt;ari oportet 
FiJitJm Hominis, Ht omnis. qtri rrediti11il1Hm non ptret~r, 
{tJ h11bt~tt 'llitAm lftrft~m • . 

. C'eft le Sauv.eur qui parle de la forte à Nicode
me qui l'êtoir venu trouver une nuit pout fe faire 
inllruire de la verité. Il s'aplique ceuc comparaifon, 
parce que }cfus~ Chrift devoie 2rrc ~ien-tôc élevé fur 
la Croix figur~e par le pieu , & mour ... pour nos 
pcchfZ, figuré par le ferpenc d'airain, afin que cous 
ceux qui ~ uroient êré mordus par .le Dc!1Jon puf
fcnt êm gueris en regardant Jcfus- Chrill im-

P H. ·u 
molé . pour nous fur la Croix. 

P HU R & Pau a. 1 M. ·Cc inot eft purement He· 
breu , qui ûgnifie fort, fortune. Il vient de la raci
ne PhHr , qui veut dire rendre inutile, brifer & tnet• 
ne en picccs. C'~toit autrefois une F~re rres_-fole~
ftellc qui fur inftituéc 1 Sufc, parmi l~s Jutfse~vt· 
ron l'an du monde 3 6o 1. ou 3 oh. par Mardnchcc & 
par E.fthcr , femme d' .A1fucrus ~· en m~oi~e & en 
adion de graces de cc que D•en avo1t b:lt avot· 
ter les defi'cins d'Aman , & tomber fur lus & ,fur 
toute fa famille le fitplicc qu'il leur preparoit. Les 
Juifs celcbroicnc cette Fête le quatorziémc ou le. 
quinziéme du mois d' .Ad~r, qui eft nôtre Lune de 
Février , auquel jour ils ccffcrcnr de ruer }cars c~
nemis dont le nombre des morts fe montolt à fol
xante & quinze mille 1 tant de ceux qui furent ~
gorgez dans Sufc ,. que dans les autres Provinces de 
l'Empire. 

Ils commencercnt ce grand carnage le premier 
jour d' .A dm-, & dans celui-ci & le fuivant ils fire~t 
mourir dans .la feule: Capitale huit cens homm:s • 
fans compter Aman , fes dix fils & toute la Fam1lle 
de ce Barbare. Cela fLlt caufc que les Juifs qui ha· 
bitaient à Sufc:, ne faifoicm cette Fête que le quin· 
ZÎCIDC dll mois d' ;AaAr, parCe qu'ils ne cctfcrent de 
tuer qu'à cc jour-là; au lieu que les autrci la cele· 
broient le quatorziémc, parce qu'ils finirent le maf. 
facre un jour plûtôt. lls confac:roient ces jours -là 
uniquement au plaifir & 1 la réjoüiffa.nce; l'a~ ne 
voïoit que danfes, que banquets.' & ~u~ fdhns, 
& on n'entendait par tout que ens de JOlc & .que 
chanfons. 

Da~s la titi te d_!l tems. on fe prcpa~oir ~cette ,gran• 
de Fere par un jamc qus la prec~don , 8c on l a pel· 
lait le jeûne des clanieius , des Ctls , & des gem1lfc· 
mens, parce qu'à tel jour les Juifs furent dans l~s 
pleurs & les cris , pout la crainte qu'ils eurenc: 
de l'Arrêt qu'Aman avoic obtenu du Roi conn~ 

. eux. 
Les Juifs d'aujourd'hui quand ils lifcnt dans leurs 

.Sina3ogucs l'Hil\oirc de cc cruel pctfecuceul' de l~ut 
Nation, font un bruit épouv4nrable avec des ma,l
lcrs , battant des mains , & frapant de toute leur 
force leurs bancs & leurs chaifes. Ils écrivent en gros 
carad:ercs le nom d'Aman, que par aprés ils bifent 
avec leurs crachats & le dcchirenc en petites pieccs, 
dcteftant avec mille imprecations 8c maledid:i~s 
cet infamc: nom , ainfi que le remarquent Ant~me 
Margarit & Gregoire de Touloufc, dans le. L1vrc 
que cc premier a fait des Coûtumes des Juifs; & 
cc dernier dans le Livre de fes Documens. 

C'eft peut-être de-là que: les <Jlrêtiens ont pris 
la coûmme de battre des mains & faire un fi grand 
bruit avec la crdfelle dans les E.glifes , les jours du 
Mecrcdi, du Jeudi & Vendredi Saints, lotfqu'ils re· 
pa1fent dans l'efprit ces horribles tourmcns que Je: 
fits-Chril\ a endurez fur la Croix , pour nous dell· 
v rer des fuplices & de la mort que le: Demon.ce cruel 
Aman nous avait preparez. C'cft poffible auffi de là 
q uc nou$ apcllons ces jours.· là les jours de te· 
ncbres. . 

Enfin les Juifs avoicnt autrefois coûmmc de ~al· 
re une Croix de bois fur laquelle ils faifoient pclr 
dre Aman, & puis la rraînoicnt par la Ville & par a 
campagne , afin que tout le mondt la pût vo!r ; & 
aprés lui avoir fait toutes les injures.& les .. •g~o
minics qu'ils pouvoic:nt s'imaginer , ils la b~ul6o•cnt & en jertoicnr les cendres dans la riviere a1n que 
l'écrit faint Atbanafc:. Mais parce que plufic:urs de 
ces Infidcles a prés la more de: Jc:f~s-Chri~ fo~s. 0'~; 
bre de fe moquer d'Aman • faif01ent mtllc lnJUf 
à la vraïc Croix, les Empereurs Honorius & 1'he<r 
dofc: leur firent défcnfc: de ne plui joücr cette c -

pcc= 
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de Coi11edie. Cori. d~ j11a4is & Cœlicolis. l.JHd4:s. 
Ejlhtr 9· &c. 

P H UT H , rroiliéme fils de Cham. Cè fi1c 1~ 
premier qui habna la Lybie & la plûparc des Pro
vinces de l'Afrique; & tres-fouvent dans l'Ecriture 
faince on fe fcrt du mot de Phuth, pour exprimer la 
Lybie. Gene[ 10. G. 1. des Par.d. 1 8. 

Les Nomades fe glorifioienc de tirer leur origine 
de ce troili~me fils de Cham. Il -y a un Fleuve qui 
porre le nom de Phut. 

P H U T 1 E L ) pere de la femme d'Elc:azar ·, 
fils d' A:u~n, de laquelle il eue Phin~e. Exod. ch. 
~. 'flol.5• . ' 

P I E 

PIED, Pes , anefure .de douze ponces , qu'oh 
apelle: Zereth ou Spitame, parmi les Grecs, qui 

font quatre Tophach. ou (cize doigts. IL y a deux 
forces Je: pied , le: pied Romain , & le pied G rcc, le 
pied cubique & le pied commun. 
. Le pied cube des Romains .concenoic quatre-vingts 

l1 v res de douze onces chacune , qui font neuf cens 
foixanre onces , ou foixame-douze de nos livres Je 
fe ize onces chacune·; foi xante feticrs de Paris, tren
te pinces , crÔis rn11ids , ou trois boilfeaux. Voïa .. 
l'Amphore des Ro1nains. 
. Le pied cubiq1te des Grecs contient cene vingt 

hvres de douze onces , qui font: mille: quatre cens 
quarante onces, qui en font quatre-vingts de feize 
onces, ou quatre-vingts & dix· [etiers ou quarante
cinq pintes, Voïe1.. l'Amphore Attique ou le Cad. 
C11dus. 

La pinte dl: de deux feciers de Paris. C'dl un 
vafe qui contient deux chopines , & donc on fe fert 
ordinairement pour mefurer le vin, la biere , le laie 
& quelques autre$ liqueurs. · 

Il y a le pied quarré, qu.i dl: un quarré dont cha
que côté efr de la longueur d'un pied. Le pied cu
bique cft un cube dont chaque côté cft d'un pied, 
& donr chaque f.1cc cft un pied quarré. li y a en
core le pied courant qui contient douze pouces 
quarrez; mais le pied quarré en contient ~c:nr qua .. 
rame-q nacre. 

P 1ER RE, PetruJ ou Cephas en Hebreu. Il5'a
pelloi.t Simon a'Mlnt fa vocation. Il êroit fils de Jean 
& frere de faim André de la Ville de Bethfaïde , 
dans la Tribu de Zabulon proche: la Mer Tyberiade, 
où ils faifoient le mêticr de Pefcheurs & avaient 
nne barque, Jefus- C hrifl: marchant un jour le long 
~e la Mer de Galilée , & regardant ces deux freres 
JCtter leurs file[s , penetra leur cœur d'un raïon de 
fa grace; leur ordonna de le fui v re en leur faifanr 
connaître qu'il les v ouloit rendre pcfchc:urs des hom
llles. Ils quitcerenc {Ï.I[ le champ bus filets & leur 
barque:, & le fui virent. Cme vocation fe fit le troi.; 
fiéme jour Eie Mars de la. trente- uniéme ann~e de 
J~~us-Chrill:,la premiere de fa predication, & la quin-
21eme de l'Empire de: Tibere>. 

• Sophrone Patriarche' de Jerufalem & He !cas E
veque d'Aufbourg écrivent que faine Pierre êtoit 
marié avant (a vocaciùn , que fa Kmme êroir fille 
de Zebedée, furnummé Arill:obule , que fa belle
mere s'apelloir SalomC:, que les deux freres, Picr-. 
r~ & André époufcrenc les deux fO:urs, do.m l'une 
s apdloit Concorde & l'autre 'Pcrperuë. 

Ceci ell: aûcz conforme a ce que nous lifons dans 
le chapitre quatriéme de faine Lnc, que )di1s for
tanc. de la Sinagogue de Capharnaüm ~m.ra dans .la 
Ma1fon de Simon, dont la belle-mere croit travail
lé~ d'une grande fievrc, & que fur li priere qu'on 
l~u en fit il s'aprocha de la malade, & •mmanda à la 
lit:vre de la quitter : & que la tievrc: êtant palféc 
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fur l'heure, elle Cc leva & fe vic en ~rat 
v ir 2 cable. 

Helcas ajoûce que cette fetrinie ~pr~s I'Af&rtlion 
du Fils de Dieu , vint à V ~wnc c11 Ica lie pour fe 
derober à la cruelle & f.1nglantc perfecudon que lc:s 
Juifs excicerrnc en Judée co11Ere les C hr~tiens , & 
qu'die y cetfa de vivre le vingt-quauié{nc Mai , â· 
g~~ de quatre-vingt _& dix ans, le guararüe-.deu
xu:mc: de Jefus .. Chnll: & que fon feplil~>rc s y dt 
rend1\ cdcbre par une infinité de n'firacles. 

Pour fon mari Zc:bcd'e, le même Ev~quc d1Auf• 
bourg alfurc qu'il fnt un des fcpcance-deux Difci ... 
ples de lcfus- Chrill:, qu'il fut à Ron1:: avec faine 
Pierre , & que de là c:: Prince des Apôtres l'en.• 
voïa en Angleterre, pom i~ft:ruir(! ces pe1iples & le!IJ 
convenir à· bl Fol. Il y fcdla fa. Millioli Je fon 
propre tàng , la feconde annC:e dl! Neron & la 1 s·. 
de Jeftts-Chrill:, . 

Clement Alexandrin cHe dans f~s Tapi!feries, qtte 
la femme de faine Pierre fnc couronné.: dLt Marcire 
du vi vanc même de cét Apôtre , qui la voïant al
ler au fuplice, l'apdla p<tr fon propre nom, & lui 
dit Ces paroles ! '1}1" femme , ~ui!Venez..-vous de moi 
'JH14JJd vous comparo1trez.. dev~nt notre Seigne~tr. Ils cu• 
rent une: fille apellée Pecronille. Mais pour 're'lenit 
à nôrrc: fàinc Apôtre , je dis q1té faine Pierre s'ma .. 
cha depuis fa vocation tres-fortement à Jc:fus-Chrill:, 
},uifqu'on le '/oie paraître en cout ce que ce Sauveur 
faifoit de grand & de merveilleux.· Il eut le ~rivilege 
de voir fon Maître environné de: gloire à fa Trans:. 
figuration. · 

Son humilité fllt fi grancle que lors du lave>anent 
des pieds , il n•eût jamais fot1ferc q lie le Fils de 
Dieu les lui eût lavez, fi ce Divin Sanvem ne l'eût 
menacé de le priver pour jamais d.e fa prcfence 6ç 
.de fon Roïaurue. On.lui doit cette loüange qu'i~ 
fut le premier d'entre le>s Ap6rres, qui reconnut & 
confe!fa la Divinité de Jefus-Chrill:. Car un jour lé 
Sau.vcur êcanc venu avec fes Difciples. aux en.,.irons 
de Ccfaréc Je Philippe, il voulm s'informer d'eux 
qud fmtiment on avoir de lui, & les aïant oüi! ~ 
il n'en tira autre choiè, fi cc n'dl: qlle certains le 
prenoiem pour Jcan-Bap[ifte) quelques-uns pour E .. 
lie, & J'autres pour Jercmie, ou pour qudqu'un des 
Prophccrs. . 

]cfi1s leur demanda ce qtl'ils en cro'ioient eux .. 
mê1nes : & alors Simon Pierre prenant la parole , lui 
dit;votts êtes,Seignetlr, le Chrif\: Fils du Dieu vivant~ 
Vous êres heureux Simon) repartit le Sauveur, cc 
parce q uc: cc n't.:ll: ni la chair ; ni le f.1og qui cc 
vous ont revdé. cerce haute vericé ; vous la tenez cc 
d'une lumic:re Celdl:c dont mon Pere voltS a pc- cc 
netré l'cfprir. Je veux bien vous dire que vous cc 
êtes Pierre, & que je: bâtirai mon Eglifc liu cet- c( 

te pierre avec tant de fc1mc[é que les portes de cc 

l'Enfer ne l'ébranleront jamais. le vous confierai tt 
les clefs du Roïaun~e du Ciel, fi bien que tom u 
ce que vous lierez fur la rene, fera lié dans le Ciel; cc 
& que cont ce que vous délierez fur la [erre.fera de cc 
même délié dans le Cid. u 

Ce grand Apôtre fit bien paraître l'amour & le 
zde ardent qu'il avoir pour fon MaÎtre, lorfque vo. 
ïant une croupe de facellitcs & de fcclerats tè jet. 
ter fin lui avec fureur, il fut lt: feul qui ofa mec. 
tre la main à l'épée pour tc dHcndrc, jufques- là 
qu'il coupa l'oreille à lill fervitcur du Grand Pr~. 
ne, apellé Malchus. Il fallut même en c~tte ren~ 
Contre que )c!Ï1s- Chrifl. modcrâc l Ïmpctuofité de 
faine Pierre,&. quïl lui conut~:tnd?•c de rcnkttrcfon 
éi1ée dans le fourreau , lui ditant , que tous ceux 
qui frapcroknt de' l'épée, pt'riroimt .par l'Gpé.:; & 
qu'au rd1:e il n'avait nl.llkm::nt bdom du fccour; 
des hommes, pt•ilqu'ilne t;;noit qu'à lni d'o~ttnÎI: 

Tc 
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de fon pere plus dedouzç legions d'Anguponrfa 
défenfc. Cet emportement de faim: Pierre fur un 
éfer de la proteftat.ion qu'ji avoir fa-ite un peu au-

. }'aravant à fon Maître de ne le point abandonner, & 
de le fttivre par tout jufqu'à la lllQrt. 

En éfet il ne le quitta point quand il fut entre 
les mains des foldats ; il le fuivjs: jnfqueJ dans la 
fale du Pontifc:Cettegrande ardeur de Pierre fe chan
.gea tout à coup en une timidité Hroïable , ce bra
\•e devint lâche , ce corur fi ardent devint en un 
moment tout de glace : E.n é&t comme cet A
):lÔlre êtoit affis dcv~m le feu , une femme & deui 
valets lui aïan.t dit , par manier~ de reproche & 
d'injure, qu'il êtoit de la troupe de ]dits de Galilée, 
il alfura & ju~a même pat trois fois qu'il ne connoif
.foit point cet hol.lllnJo:~là , & ne favoit cc qu'ils lui 
·voulaient dire. 

Il revint pourtant bien- tl,r de fon . égarement & 
.de fon in6dclité, car le coq aïant liu ces entrefai
tes chanté , & le Sauveur s' êrnnr to1uné vers lui & 
l'aïant regardé fixement, il fur faili de douleur & 
4e confulion , fe {onvenanr de cc que fon Maîrrc 
,, lui avoit prédit en ces termes : Simon , Simon, 
, Sat:m vous a dtmandé pour vous cribler comme 
-,, on crible le fi ornent; mais j'ai prié pour vous, afin 
, que vôtre Foi ne vienne point~ manquer. Je vous 
, declare romesfois que le coq ne chantera pas au
~, Jourd'hui que vou~ n'aïez la foibldfc de •ne de
;, fnoüer & renier jufqucs ~ trois fois; Il vous fa
~' che ralla verité d'être tombé dans une infiddité 
-,,de -cette nature ; v ons en 'pleurerez , vou$ vous 
~' convenirez : mais qu'il VQUS fouvicmne , aprés 
~~ \'Ôtrc: convedion , d'édifie~ & de ralflJrer vos 
:n freres. 

S:lint Pierre touché d'un vif ~ amer repentir for. 
Jit incontinent hors de la M~ifon du Pontife , & 
~-entrant en lui-même, il jetra de fes yeux, pour 
~in li dire. un deluge de larmes qui ne finit que pôlt 
fa morr. 
- Il fut un des premiers 1 qui le Sauveur rdliJfciré 
aparur environne des brillans de l'immortalité , fa-:
vcur qu'il lni fit plufieurs fois durant les quarante 
jours qu'il fut encore avec eux fiu la terre , & fur 
tout un peu auparavant que ce Divin Jefus montât 
dans le Ciel. L'atH on fe palfa de cette maniere. Le 
Fils d~ Dieu aborda fous la forme d'un inconnu , 
Pierre, Thomas, Natanael & les deux fils de Zebedée 
qni r,efchoie~t dans .la ~er de Tyberiade ; & com
rt.Je Il les v1t fort mqu1ers de ce .que leur pefche 
~· êcoit pas bonne', il leur dit de jccrcr les filets au 
çôté droit de leur barque , ~ qu'immanquablement 
~ls feroicnt plus heureux. Ils fe trouverent bien de 
(uivre fon avis : cu ils prirent dans un CO\tp de fi
let jufqu'à cent cinquante ~ trois grands poiifons, 
(ans que le filet fe rompît fous une charge fi pc
f_lnre. 

Ces cinq Apôtres fraprz d'étonnement d'une rel
le merveille , connurent auffi- côr que c'êroir leut 
lvfaîrre , & fe trouvant tout à coup partagez entre 
l:a joïe & la crainte , ils n'oferent lui demander qui 
U êcoit. Il dina m~me avec enx fans que dans le 
rrouble & le ravilfement où ils êtoienr , on lui fit 
la moindre ouverture. Mais au fortir du dîner il s'a
,, drdfa à Piçrre, & lui demanda pat trois fois, Si
~, mon , m'aimez - vous 'i Puis-je bien compter fur 
;, ''9rre :unom , & m'aJfurer , qu'il palfe celui de 
~,'tons l~s :~ucres ? Oüi, Seigneur, lui repliqua-r'il, 
,, vous favcz. que je vous aime & c'dl la prorefla
,,, rion la pins fincere qne je vous puilfe faire. 
., Alors le Sauveur lui dit : Hé bien Pierre paifièz 
,. mes :~gneaux & mes brebis ; & fouvenez -vous 
u que quand vous êtiez Jeune vous vous ct:ignicz 
,·~ vous-même à vôtre fantaifie, & VOUi alliez où bon 
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vous fm1bloir ; rnolintenant que vous Yieillircz , re 

vous tendrez les mains ) & un autre vous ccwdra & cc 

me nera où vous ne voudriez pas. " 
Tout a:la ne marquoit autre chofe, felon Emhi

rnius, que le genre de mort de faint Pierre; & que 
s'il avait fait ê.tant jeune un fCimenr de ne le pas 
connoître , il n'attribuait cette: &m:e qu'à uae foi. 
bkff~ ou legeteté de cet âge: mais qn'êtant parve
nu à un âge plus meur , bien loin de le renoncer , 
il feroit gloire de verfer jufque& à la deniere gou. 
re de fonlàng polK l'amour d.e lui,& qttc ce feroit mê. 
me fur la Croix qu'il fonfriroit êtaru vieux ce qu•il a
voit caché d'évirer êrant jeune. 

Le faint Efprir êcanr décendu fur les Apôtres, faine 
Pierre commença à prêcher Jefus-Chrill dans les ruës 
& dans les places de Jerufalcm , fans s 'éfraïer des me
naces des Juifs ; & leur fir vo~r par Ulle foire évi .. 
dente de palfages des Propheces ~ que ce Jclùs qu·ils 
a voient crucifié, êtoit celui-la même que: Die11 avoit 
envoïé pour operer le falur de roore la terrt. Plu
lieurs en furent touche~. & convertis; & comme ils 
voulnrent ~'éclaircir de cc quïb devoient f:dl'e pour 
profe.lfer djçnemC'nt le Chritlianifmc:, Pierre leur dit 
qu•il!ii devotent fair~ penitence:~ & recevoir le Ba.
têmc: ~ll nom de Jefin- Chilll &. qu•ils ne manque
raient point d'obtenir la. remiffion de leurs pechc:z. 
Il les èxhorca encore à recevoir le faint Efpdt~puif. 
que ç'êcoit à eux ~ à leurs enfans, que la proll1ef. 
fe de ce don Divin avoir êté faire & annoncée. Les 
fi-nits de la predication de faint Pierre furent ft t:x
rraordinaire~ , que l'on 'ompta fur l'heure environ 
troi~ Jllillc perfonnes qui fe: joignirent anx Difci
Eles de Jefus- Chrilt & leur demanderenc l'éau du 
faint Batêmt. 
· Cerce converfion furpreoante arriva le même jour 
de la déc;entc du fainr Effrit ~ environ les neuf heu. 
res du matin. Le lendemain comme il rnoQtoir au 
Temple an<: Jean fur lc:s trois heures aprés midi pour 
aller faire fa prierc. Il jetta les yeux fur un homme 
perclus :. dés fa naiJlànce , de tous fes membres~ qui 
demandoit l'aumône contre la porte qu'on apdloit b 
belle.. Cet Apôtre ronché de pitié ) lui di~ qu'il n':l
voit fur foi ni or ni argent :. mais qu'il lui donnait 
ce qu'il avoit. Aprés il lui commanda au Nom de 
]efus-C hJift de Nazareth de fe lever , de fe tc:nir litr 
fes pieds & de marcher; ce qu'il fit fiu l'heure. Tvut 
le peuple fut frapé d'un fi grand étonnement, à la vûë 
de ce mhacle, qu'on courut de toute part à ces deux 
Apôtres pour voir une chofe fi extraordinaire; 
ce qui fut caufe de la convcdion de: cinquance pcr· 
fon nes. 

Tont le monde ne regarda pas d'un m~me œil un 
miracle o,Ù il n·y a voit rien qui ne rdfenrît une ver
til abfolument Divine. Les envieux fe le reprcfen
terent comme un prcftige & un enchantement ; & ce 
fur dans cette faulfc vûë , que les Prêtres , un Tri
bun ~ les Saducéens fc:mdalifc:z d·une tnervcilk qui 
dcvoit :mirer leur refpeék & leur creance , fe jcr
terent fitr les A!'Ôtres, les traiterent de féditieux & 
les mirent en prifon , où aprés les avoir oüis ·ils fu
rent alfez injufie~, pour leur défendre fous de gr~n~ 
des peines de parler à l·avenir de Jefus-Chrifl & de 
leur faire commandement de fortit de Ll Ville. 

Q11clqne tems apr~s Ananias lX Saphirc fa femtnc 
aï:uu vendu leur bien , pour en porter aux pieds des 
Apôtres le prix <)lli fe devoit dif\:ribuet au.x pauvres, 
furent fi peu religicqx obfcrvareurs de lem vœu' 
qu'ils retinrent cu fccrec une panic de cet argcur. 
Mais faint Pierre leur aïant reproçhé leur avarice 
joime à une menterie faite à Oicu même, il les fra· 
pa d' AnathelllJ , & fes paroles furent un coup de 
fo11dre qui li fit mourir à l'infi.mt. Çc: cerrible 
accident auiva la fecond~ année d'aprés l'A(c~.:n-
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'on de Jefits-Chi:ill qui fut la dix-ncuvi~me de l'Eth-
pite de Tiberc:o, ' 

Comme les Ap6tres eurent apris que (eux de Sa
marie avaient ouvert leur cœur aux lumieres de l'E• 
vangile, Pierre & Jean s'y en allcrent & leur impo
ferent ~es mains, afin de les remplir du faint Eijlrit4 
Il repm ouvertement Simoh qui avoit ofé lui ofrir 
de l'argent, pour acheter la pnilfance de donner le 
faine Efprir ~ comme fi les dons de Dieu pou voient 
encrer en co1nmerce & fe donner pour d~ l'argent4 

Il pr2cha cnfuite dan! cette grande Ville: & en plu
b~ms Bourgs de fes dépendances 1 aprés quoi il re .. 
vint à ]eruf.1lem donner lts derniers traits de per .. 
fcélion à fon Ouvrage. - . 

C'êroit vers la quatriéme année de la Pallion dtt 
Sauve~r que faine Pierre, comme So11verin Pafteuç 
des Fid~le~ voïanr l'Eglife ~tre en paix , fleurir & 
fe ~lt1pher de jonr eh jour, à la faveur de certains 
Ed1~s de l'Empereur Tybere qui défendoit à qui que: 
c~ fût d'accufer, de molefter & inquieter les Chrê .. 
n;ns fur .le fait de la Religion, à moins qu'on ne 
put leur 1mputer d'autres crimes; & ce fut, dis-je, 
en cette année route pacifique, que faint Pierre com
mença de parcourir les Eglifes , & d'aller de Ville 
en ~i!le, vilitant les Fiddes, & repandant par tour 
les ermcelles de cc feu facré qui brûloir fon cœur & 
s'exhalait par fa bouche. 
. Eram arrivé à Lydde il y trouva un pauvre parali

tJqye couché depuis huit ans fur un lit : il lui dit 
q~e le Seigneur )efits:Chri~ I: guerilfoit, & qu'il 
eue à fe lever & à fltrc lui-meme fon lit , & c'dl: 
ce que cee homme fit dans le momem avec toute la 
joïe qu'on peut s'imaginer. Ce miracle fut la cau ... 
fe de la converlion des Lyddiens & de ceux de Sa
rone, Il ne fe rendit pas moins celebre dans la vil .. 
le de Joppé , où il relfufcita une bonne fnnme nom
mée Dorc:as, voulant bien accorder ce miracle aux 
larmes des pauvres qui ne pouvoienr fe confoler de 
la perte de celle: qu'ils conûdcroient comme leur bon
ne mere & leur unique fuporr. 

Ce fut dans cette Ville & dans ]a maifon d'un 
C ~r.roï~ur nommé Simon, que priam Dieu vers le 
mtdi, Il entra comme dans une exrafe: Il vit le Ciel 
ouvert d'où décendoit un grand linge fitfpendu 
E:1r les qnatre coins , & qui êcoit plein de conte 
orre d'animaux à quatretpieds, de ferpens & d'oi
fe~ux; & il oüit une voix qui lui dit , /evet.-vosu , 
·.P1e~re, tl4e:{. & mAJ/geZ: Pierre s'en excufa, & dit 
qu:1l n'avoir garde de le faire, puifqu'il n'avoir ja
mais rien mangé qni fût impur & foüillé. Mais cet
tc même voix lui tépondit qu'on ne de voit pas apd
l~r impur & . foü1llé ce que Dieu lui- même avoir pu
nfié. Cela s'êtanr fair jufques à trois fois , le li11ge 
fut rc:tiré dans le Ciel. 
~omme faine Pierre penfoit à ce que pouvoir li

gnifier cette vi fion .) a fut tiré hors de peine lorf
qu'il vit encrer le5 gens que Corneille, Centenier 
de .Cefarée, avoir envoïtz vers lui pour le fitplier 
de l'aller voir, & de vouloir l'inllmire en la Foi de 
Jefus-Chrift; faine Pierre y confeutit volontiers, & 
panic le lendemain avc:c eux. Il vine donc dans la 
Maifon de Corneille où trouvant quantité de gens 
qui s'y êtoient alfcmblcz pour l'entendre, il leur 
annonça la parole de Dien l les éclaira des lumieres 
de l'Çvangilc &•les barifa. C'dl alors qu'il eut une 
fen6ble explication de ce que la vilion du linge fi. 
gnifioit. 

A fon retour à Jerufalem , les freres Circoncis 
difpurerent contre lui , & le bla~erenr fon de ce 
'J.u'il avoit communiqué & mangé avec des gens in
Circoncis: mais cet Apôtre fçût apaifer leur manv.ai
fc humeur, & arrête\· leurs plaintes, en leur faifant 
comprt>ndre le dét::il de: la vi fion qu'ii a voie euë,& de 
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tollt ce qu: s'2toÎt paiTé. Saine Pierre a'hnE t!,·tneu•· 
ré cinq ans en ]udce ; vint étil)lir foH SiÉge _d:th; 
Andoche le vÎilgt-deuxiéme de FévJ'icr dt b 6xié..: 
me année de la Paffion , & la vitigt- troili~me dct 
l'Empirt de Tibere , où il demcùt·a fepe ans moins Ud 
mois & cinq jours. . . . 

Cet Apôtre aïant fça qu'H~rode Agrip_pR , fut• 
nommé l'Ancien , av• it fait trancher la t~tt à f.'liiifl 
Jacques le Majeur j fe fentit obligé de quitter A~ti?" 
~he & venir ~ Jemfalem ; pour y ·confoler les fJ-' 
ddes & les encourager dans le fort de cettt perfe..; 
cudon, Il fut incontinent arrêt~ & mis en prifort 
par l"ordre de ce Tyran J & de peur qu'il ne fe f:tu.c. 
vâr ille fic lier de deux chaînes de fer ; lk gardd 
par fei%e foldats, dans le dc:llèin de Je faire mou• 
rir devant tout le Peuple aprés la Fête de Pâ ... 
~ue~ . . . . 

Toute l;Eglife 5'intereffant ~ la mort de foh Chef~ 
pouffa tant de prieres & de cris vers Dieu , qu'el-· 
le obtint fa délivrance. En éfet la nuit devant lejour 
que le Roi avoir del\.iné à fon fitpHce , & lorfquê 

· Pierre dormoit encre deux foldats j & que les autres 
êtoicnt en garde devant la porte de la prifon ; l'An
ge du Seigneur décendil: , & remplit tout è\m 1Coup 
d'une grande clarté le c:~thot où êtoit cee A-

" potre. . 
L·Ange le trapa , le reveilia, & lui aïant f;~it tom .. 

ber fes chaînes, lui dit de fe lever , de mettre fa ccin• 
ture, d'arracher fl'6 fouliers; de prendre fQn·vêtc:mefl' 
& le fuivrr. Il fordt donc avec l'Ange, fans f.woit 
ni ce qu'il failàit ni où. il êroit t s'imaginant 9tte cout 
ce qu'il voïoit n'êcoit qu'un fonge. Ils pallcr.ent le 
premier & le fecond corps dt garc:{e , lk vinrent à 
la porte de fer qui 111ene à la Ville , laquelle s'êtane 
ouverte d'elle-même, ils marcherent cnfemble le long. 
d'une ruë , Be l'Ange cnfuite difparut. Cc fut a
lors que Pierre revint à foi , & qn'îl rccon ... 
nut ve-ritablement que le .Seigneur avoit envoïé 
fon Ange pour le délivrer de la main d'Hcrode. 

Il s'en alla auffi-tôt à la Maifon de Marie mere 4ct 
Jean, furnommé Marc, où la fainre Vierge & plu. 
fieurs Fideles alfemblez avaient palfé la nuit à,priet: 
Dieu pour lui. Il leur recommanda de le f;:rlre f.1 .. 
voir à Jacques prc:mier Evêque de Jcrufalem, & aux 
autres Fren:s, ~ aprés leur avoir dit adicu.fortit auffi. 
tôt de Jerufalem,& s'en alla viliter les Eglifcs de Sydo, 
deBerithe, de Tripoli, d'Aradc, d'Antarade,d'Ahe, do 
Syrie,de Galatie,de Capadoce,de Pont & de la Bithi· 
nic, prêchant par tout la· parole de Dieu & y or• 
donnant dc:s Evêques , des Prêtres & . des Diacres. 
Comme il eut mis environ une année à traverfet 
tant de païs, il revint à Antioche où il rcfolut de 
transferer fon Siége .1 Rome,& d'écablir pour fon fi1c. 
cdfeur Evodius dans cette premiere Eglifc. 

Ce fur donc le dix-huitiéme Janvier la trciziemc 
année aprés la Paffion de ]efus- Chrill: & la rroi
fi~me de l'Empire de Claude, qu'il arriva dans cet• 

·re Capitale dn monde , où il écrivit fa premierc 
Epître Canonique, laquelle pour n'être pas d:méc 
d'aucun endroic, on connaît aifément qu'elle ~toit 
écrire de Rome par 'le nom de Babylone dont il fe 
fert quand il dit , SAlurat vos Eccleji11 qu~ eft in 
Babylone t:o/Ü:é1A, l'Eglifc qui cft dans Babylone, & 
que Dieu a bien .voulu élire, vous falnë. Ce fi1t Sil
vain autrement dit Silas qui en fut le porcwr au:< 
Fideles d'Orient. 

Le Saint s'arrêta à Rome jnfques à la dix-neuvié. 
me année d'aprés la Paffion qui êtoît la neuvi~rnc: 
de l'Empire de Claude ; & fur ce qne cet Empe .. 
re1u fit commandcmtnt à tous l"s Juifs de fortir de 
Rome, Giut Pierre fi.1t concraim: de fe foumct
rre à cet Edir & de retonrner à Jerufalcm , ol\ 
il prdida au premier Co11cile qui s'~. tint tou-
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chant l'ob(èrvation de la Loi. 

Il dit à l'Aiftmblée qu"on n'ignoroit pas qu'il 
y avoit long~t(ms qn'il avoir êté choifi de Ditu 
pour poner fa parole & annoncer l'Evangile aux 
Gentils :. & qne le Sauveur qui ne mettoit point 
de diférence entre rux & les Juifs êtanr mort pour 
tons les deux avoir bitn voulu envoïer fon faint Ef
prit à ceux m2mes qui êroient plongés d:ms les er
l·eurs, & dans les victs du Paganifiuc , afin de puri
fier leurs cœurs, Be qu'ainfi maintenant ils ne devoient 
pas tenter Dieu , en impofanc à ceux qui fe ~on
vertiffoicnt le joug de la Circoncifion & des Or
donnances de la Synagogue que leurs l>eres n'avaient 
p~ fuponer :. qu'il falloir croire que ce ne feroit 
pas par la Loi de Moïfe qu'on ft=roit fauvé, mais 
par la grace dll Seigneur Jefu~Chrifr. 

Saint Pierre retourna à Rome la trenre-cinquié
tnc année de Jefus-CJuill, où il fut bien~tôt fiti
vi par faine Paul pour fecourir les Fidelrs, contre 
lcfqucls l'Empcrenr Neron avoir excité la prcmie
re & la plu5 cruelle perfecution qui ait jamais êcé. 
La viél:oire que Pierre remporta comrc Simon le 
Magicien qui ~voir féduit l'efprit du Tyran fnt cau
fe qu'il fut bien~ rôt connu , pris & conduit dans la 
}'rifon de Mammertin où il fut condamné de mourir 

. fur .une Croix le vingr-neuvlérne de Juin. Il écri
vit fa feconde Leme un peu avant qu'il endurât l1 
fuplict. 

Saint Pierre Etoit lgé à cc que l'on tient d~ 
foixame & dix ans lors de fon marth·e , aïant pal
f~ la moitié de fa vie avant fa vocation , à faire le 
1\lêtier de t>êcheur. Aufli-dlt a prés la mon & l' Af
(~nfion du Fils de Dieu , il demeura cinq al)s en 
Judée aprés ltfquels il alla à Andoche le vingr
denxiéme de Fétrier o'ù il transfera fon Siégc, & il 
y fut Ev~que pendant fept ans moins un mois & 
cinq jours , de là il alla à Rome où il fut encore 
vingHrois ans. 

Il fut crucifié fur le haut du Varican, qui s'a
pelle aujourd'hui le Mont d'Or, environ l"an 69· 
ou 70. de Jefus-Chdfi 3 f. a prés fon Afcenfion, & le 
11. de l'Empire de Neron. 

La Tradition nous aprend que faint Pierre êtoit 
d'une taille avantageufe & bien proportionnée. Il 
avoit le vifage blanc, pâle & défait , les cheveux & 
la barbe crepés & a.ff'cs courts, les yeux noirs & com
me reins de fang à caufe de l'abondance de lannes 
qu'il rip:mdoit , il av oit peu de {ourcils, le né long 
& aquilin. 

Outre les dcnx Epitres qni font dans le Canon 
ac l'Ecriture {ainte , on acribuë encore à faint Pier
re l'Evangile {don faint Marc, parce qu'on dit que 
cet Evangdifre ne l'a écrit, que felon ce qu'il en 
a a pris de faim Pierre, Evttngrlium juxt~t MarcNm, 
dit faint Jcrôme dans les Ecrivains Eccldiaf\:iques , 
·qui ~tuditor ejus & inttrpres ftm, hupu dicitur, Ce 
faint Pere a joûtc que de fon rems o~ dou~oit de. fa 
feconde Lettre. SecundA ( Epijlol~t ) " pleri{que CJUS 

~Jfo ntgiltNr pr11pttr jlyli cum priort dij{ontmti.tm. 
Outre cet Evangile, on dit qu'il en a écrit un au-

tre. 
Secondement , de fcs Aét:es. 
Troiliémcnt, un de: feS:prcdicarions. 
Qtatriémcmcnt, une Apocalypf~: , ou fes reve-

lations. 
C inquiémtment, un du Ju_sem~n~. . 
Sixte de S1enne /J'tl. l· de J~ BJblrotbeque {ttmte pa

ge 11 4· dit que Clement d "Alexnndde livre 6, de {es 
Stromatts, lS,c Origcne ciœnt quelques fragmens de 
fon Livre des predications & de celui du Jugemrnr. 
Ruffin ajoûre qu'on lifoit. ce d_ernier dans les Egl~
fi·s pour édifier & pour m{huue le peuple ; ma&s 
qu'il n'(coit d'aucune autodcé. 
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Serapion qui l'an deux cens de nAtre Salut ~rait 

Ev2quc d'Antioche , parle de l'Evangile de faint 
Pierre dans le Livre qu'il écrivit aux C hrêciens de 
Rhales de Cilicie. Eufebe parle auRi non feulement 
des Aél:cs de faine l>icrre dans fon croifiéme livre 
chap. 3. ae I'Hiftoire E,·ç/eji,ftiqHt. m:~is encore de 
rous les autres Livres qu'on acribuc à cet Apôcre, & 
il dit qu'ils n'ont jamais êcé J'aucune ~ucoricé par
mi les Anciens. Ill• 'VCro Libellus I.JHi diâtur Aét11s 
Puri, & qu~d naminis ejus EvAngeli•m nuncup.ttur, 
ftd ea qu~ dicitur. tJHS pr.edicatio , & ejus .Apoc~Ly
pjis, in fcripturis CJZtlonicis non h.bentur ;foJ nec a
liq,is I.Juidem 'Veter.-m ut i e11rum teftimoniis iu'lJmitur , 
& dans le 13. cha p. du même livre , po ft h4c ~i'll~-
1111 'Volumin~t fèriptHrA tft , qu1. dicitur Aéttu Puu!J, (:7 
lib~llus qui 11ppell~ttur Paftoris, & Petri .Apoclllypjis 
de quibuJ mtlximt d~tbirAtur. 

Origcne cite encore dans fon Pcriarchon utr Li
vre qu'on apdloir DoétrinA P(tri, qu'il refute, & 
il di[ que ce Livre n'a jamais êré compofé par faint 
Pierre , ni d'aucune perfonne qui ait ê[é infpirée 
du faim Efprit, neqflt Petri cft ip[a fcrip~ur4 !IC~Ne 
~Jlterilts &uju[q~m qui Spiritu Dei futrst in{plrA
tus. 

Le P~pe Gclafe a condamné le Livre apcllé lti-
1/tr.trium Petri, compofé fous le nom de faint Cl~
ment, & il r-fi mis au rang des Apocrifcs. Saint ~1n 
Pape a écrit Je manirc de faine i>ierre & de famt 
}>aul. 

LA C A V E R N E DE SAI NT PIERRE, 
Lat;b,Lurn ou IUitrH11l Petri, dans laquelle cet Apô
tre s'alla cacher aprés qu'il eut reconnu fa faure 
d'avoir fait fennent panrois fois qu'il·nc connoif
foit point cet homme q n'on venoit de prend re., il 
y paffa tout le tems de la Paffion de Jefits-ChnR: , 
qu'il fm fur la Croix , &: dans le tombeau, juf
tlUes aprés qu'il fut rdfufciré & qu'il .lui eut apa
m. Cene Caverne fut dans le tems changée en une 
belle Chapelle , dont il ne rd~c: à prefent aucune 
marque, on n'en reconnoit le lieu qlle par la Tra
dition. Cette Chapelle êtoit même dans Jerufalem • 
.Adncom. 

ABREGE, HISTORIQUE 

& Chronologique de9' Pape.s qui ont gouver· 
né rEglife depuis iaim Pierre. 

Av tc 

Le tems de leur exaltation , celui C]U'ils ont 
vêcu dans cette augufi:e Dignité, & le 

jour de leur more. 

L'an ~ 7. Saint Pierre, Prince des Apôtres & pre
mier Chef de l'Eglife de Jefus- Chrifr en cerre • 
prouva la veriré de l'Evangile par l'éclat de fes 
verms , la force de fa doéhine , & la grandeur 
de fes miracles, & fonda l'Eglife d'Antioche l'an 
37· ou 38. de l'Ere Chrêticnnc. L'an 4;• il vint 
à Rome y êcablir fon Siége le 18. Janvier , & mOL~
rut Martir le 19. de Juin , de l'an 67. aprés av01r 
oonverné l'Eglife 1-4. ans , 5. mois & Il. jours. 
;, L'an 67. Saint Lin , premier fucceffc:ur de f.1inr 
Pierre , gouverna l'Eglife en qualité de Vic.1irc 
de Jefus-ChriR:, fnr la fin de Juin de l'an 67. Il b 
conduilir dans un rems qu'elle êcoit cru~llement ?er
fecurée:. & l'arrofa de fon fang , par un gl?ncn:< 
manire le 13. Septembre de l'an 78. aprc:s 11. 
ans, 1. mois & 1 ~. jours de Pontificat. 

L'an 78. Saint Clc:te lui fi1cceda dur:\11[ h 
perfecntion que Domiti~n excita contre l'Eglitc, • 
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a prés avoir f.tir toue ce qu'on po~ voit attendre d1

UR 

faint PaA:eur ~ il perdit la vie pout la défenfe de 
l'Evangile~ Je 1i. AvriJdel"a,n.91. ap.~:és 1-l· ans & 
7. mois de Pontificat. 

L'an 91. Saint Clement, premier cle ce nom, luL 
fi acceda. Sous fon Pontificat ~ D01nirien excita· 
la feconde perfecurion d~ l'Eglife. Clement éta
blit fc:pt Notaires dans Rome pour rccu,eillir les A
&es des Martirs & mOUil:lt le 1 ~.Novembre 4e l'•m 
Ioo. aprés .9· ans, 6. moi$ & 6. jours 4e Pontifi
cat. 

L'an 101. Saint Anaclet lui fucceda le J~ Avril 
de l'an Ioi. & mour~t Mélrtirleq.Jl~illetde l'a~, 
1 1 o. a prés neuf ans , trois mo.is & dix jour~ de Pqn
tilicat. 

L'an II o. Saine Evaritl~ lui fucc~qa le 16. Juil
let de· l'an 1 1 o. & JnOllrnt Martir ~ le 16:. Oélobrc 
de l'an 119. aprés neuf ans, trois mois ~ dix jours 
de Pontificat. 

L'an 11.9. Saint Alexandre lui fucced~ le 13. No
vembre de l'~n u.9. Il tranill~ çout Je tems qu'il. 
remplit la Chaire: de faint Pierre à faire 'onnoiçr~ 
Jefus - C hrHl ~ & mourut Martir le 3 . Mai qe · l'a~ 
J 3 o. :1prés dix ans, cinq mois ~ vingt jqq.rs de; 
Pontificat. : 

L'an 1 3 o. Saint Sixte premier de ce norp ~ lui 
fucceda le 18. Mai de l'an 1 JO. Il regla par un De
cret le jeûne du Carême êtabli par le~ Apôtres, & 
momuc Martir le 6, Avril de l'an. 1-40. ~prés neuf 
ans, dix mois & huit jours de Pontificat. 

L'an 1 -4-o. Saint Thele(phorc: lui fuccc:da le 8. A
vril de l'an 140. Il ordonna que la veille. de la Na
tivité de Nôtre Seigneur ~ les Metfes fe celebraffent 
à minuit , & il mourut Manie le 5. Janvier de l'aq 
1 s 1. aprés douze ans, huit mois & vingt-neuf jour~ 
de Pontifica[. 

L'an 1 j 1. Saint Hygin lui fucceda le 13. Ja~ 
vier de l'an 1 P· & mourut le z.. Janvier de l'an 
15 6. a prés quatre ans moins deux ou trois jours dç 
Pontificat. 

L'an J s 6. Saint Pie premier de ce nom ~ lui fuc":' 
ceda le IS· Janvierde l'an q6. Jl ordonna qu'on 
celebreroit la Fête de Pâques , le Dimanche apré~ 
le quatorziéme de l:1 Lune de Mars, & il mourut 
le 1 1, Juillet de l'an 165. a prés neuf ans, cinq mois 
& vingt-fept jours de Pontificat. 

L'an 1 6 5. Saint Anicet lui fucceda le 15. Juillet 
de l'an 16 5. La Sed.e des Gno{Hques parut de fon 
tems, & il mourut le 17. Avril de l'an 173. aprés 
fept ans, huit mois & vingt- quatre jours de Pon
tificar. 

L'an 17 ~. Saint Soter lui fitcceda le 4. Mai de 
l'an 1 7 3. Ce Ponrife fut martirifé durant la perfe
cncion de Marc-Antonin le Philofophe, le u. A
vril de l'an I 77. a prés trois ans~ onze mois & vingt
un jour de Pontificat. 

L'an 177. Saint Eleurhere lui fucceda au com
lnencement de Mai de l'an 177. & mourut le z.G. 
Mai de l'an 1.91. aprés quinze ans & vingt..trois jours 
de Pontificat. 

l'an 1.91. Saint Vifror premier de ce nom, lui 
litcceda le 1. Juin de l'an 191· Il fut marririfé fous 
l'Empire de Severe, le 18. Juillet de l'an 101. aprés 
neuf ans~ un mois & vingt- huit jours de Ponti
.ficac. 

L'an 101. Saine Zephirin lui li1cceda le 8 Août 
de l'an 101. & mourut le 16. Août de l'an 119. a
prés dix - huit ans & dix - huit jours de l>omifi
car. 

L'an 119. Saint Califie premier de ce nom , lui 
li1cceda an commenc~ment de Septembre de l'an 119. 

On hli attribue l infiiturion , ou confirmation du 
jeûne que l·on noa-nme les quatre Tems .. Il mourut 

p J ·~ l~f 
1~ t 4:· Qd:()hre de l'an 111' ~prés c~nq af\S, un mois 
~ do~ze jour5 de Pontifi~t. · · 

L'.1a ~ 1f. S~!nt {Jrbain prc:wier de: ce no~ 1 lni 
fucced~ le ~ 1 • Odobr~ de l' aQ i z.-4. Il introduibc 
l'u(age des '(a(e, d.~~rgené P'?~tr le m1nifi:cre de l'Au .. 
tel &: mo~111~ fous l'E.m,pire d' Ale~andre Severe 1 

1~ ~1· Mai de l'an ~J ~~ ap,rhfl~ ans~ fêpt mois k 
quarre jours de Ponti6Cf1t• . . . . · · 
. L'an 13 1· .$ai~c: f.qnri~n hti fi1cceda fqr la ·6n de 

Jnin de l'an 1.J •· .. IJ •-w>qr~t Mardr. durant 1a per .. 
fecuti~n. quç. Ma_~imi~p ~~cit~ ~qnrrc l'EgHfe~ le r 9.• 
Novc:m~rc.de: r~~n 1H,. aRGé~ ~na_t,r~ ~n~ ~cinq moi!_ 
de Ponti fi ça(.. . . . · 

~·~n 1 H. ~aiot A~e~; lLJt(~'c~c:~~ at~ commen• 
~em1=nr de DecC!ffibfCi de l ill\ 1 H ~ ~.'E~pFrc:nr ~~· 
~ imien le Ut JPO':Jf-r' )~ k h.~~it~ ~~ r ~~ 1 j ~- ~pre~ 
un mois de Pontificat. 

L'~n 13~~ ~;til)t 'f~lui.{~cc:da le: IS• Janvier 
q~ l'an 1Jlf· !l d,ivifa en.quato~ze qu~çtiers ~~ Vil· 
le de R.o\l.le , . ~~ ).1 ,~i_t 4cs pcrf.on~es P9~r avoi.t 
(qin d_'qq~r~J~~ 4Çtçs 4e~ M~rç~rst JllllOlH~lF d~ram: 
la perfect~tion a~ l'Empe,rellr .q~cc ~ 14f ~'?·. J~nv ie~ 
de 1·aP. 1 ~o. :~:p,r~~ q~inf<: 'n$ ~cinq jo?I~ de. Pon .. 
tifi~~ . . . . 

L'à.q 1 p. Sai v~ Cornei.\!e lni ftwc~d~ !e derriie( 
joqr d'Avril de l'an .1,5 1. I.l ê~oit fayant & J~4içi~ux~ 
il mourut par qrqft c{e l'~L1lp~rtur, GaJiu~ :11 ~e .1 4• 
Septembre de l'~Jl ~ 5 ~. apr~s ~e~ ans, quatrç l'\lOÎ!f 
& dix-fepr jours de Ponti ~C3~~ . · 

L'an 15 f· · Sajnt Luce lui li1c~cda le 11. ~ohre 
de l'an 15 ;. U rdill:a âvec un courage ~croï.que ~ 
~a perftclltiQn des Empereurs GalltlS & Vqlulien ~ 
qui le firent ~.ourir le 4· M~r~ qe l'an 1 H. aprés uq 
an, quarre mois & quelques jours de Ponrifi~at. 
: ; L'an ~J J. Saint E.tien11e premier de ~ ppm, lui 
tùcceda le .?·Avril de l'an 15 f, P mo~trut ~~rant la 
.perfecution de l'Empereur Va.leriell, le 1· ~·Août dœ 

, l'an 1 f 7. a prés deux ans , troi~ mois ~ vingt - d~u~ 
jPurs de Pontificat. . . . 

l.'~n l57· S~iQt Sixte &cond d.e ce nom ,l,ai fuc~ 
ceda le 14. Aoûr de l'an 157. Il foûrinr <avec; un~ 
invincible fermeté la perfecll.tion qui s:~to~t. élevée 
contre l'Eglife ~ & mourur le 6. A<_>Ût ~~ l,'~n 1 s 8. a .. 
prés ome moi~ & treize jou.rs .~.c: Ponti~~~r •. 
9 L'~n 159• Saint Denis lui f~cced~ 1~.1.~.' Juiller 
de l'an 15 9· Il mourut le 2.(). I?t,Cclllbr~ de l'~n 170. 
aprés do.nte an~., trois mQis & quatorzçjC?.urs de 
Vontificar. · 

L'an 17Q. Saint FeliJc premier cie c~ Ï101n ~ lu,i 
ll1cceda le 3l· Pc:cembre de l'an ~ 70. J!. li!OUrut le 
3o.Maide l'an 175. ,apré~quatrean~; qu~rc mo~~ 
& vingr-nc~f jQQrs de Pontificat. . . 

L'an z. 7 s. Saint Eutichian lni fl,lcceda le of.· Juin 
de l'an 17S· Il mourut le 8. Dec~mbre de l'an 18~. 
a prés huit ans .. lix moi~ "'- quatre jQurs de Pon:
tificar. 

L'an ~8J. Saint Caje lui fucccda le 17. becelll
brede l'an 2.85. Sous fon Ponrificar l'Eglifc êrok 
perfc:cmée dans tontes les Pro v in ces du monde , 8( 
il mourut le u.Avril· de l'an ~96.aprésd'?.uzeans, 
quatre mois &·cinq jours de Pontific~r. 

L';m 196. Saint Marcell.in \ui fucceda le ;. Mai 
de l'an 196. Il mourut le I6, Avril de l'an j04· 

a prés fe pt ans~ onze lllois & vingt- .6x jours de 
Ponti fi car. 

L'an 304. Sainr Marcel lui fi•cceda fur la fin d.c 
Noveallbrc: ~de l'an ; 04. 11 div~fa Rome t·n vingt
cinq Panoia'ès, & il mourut k r 6. Jlnvier de l'an 
309. aprés quatre ans, un mois & vingr-cinq jours 
de Ponr.ificar. 

L'an 309· Saine Eufebc, fi1cceda le 5. Févricr.dc: 
l'an 309. & il mourut le: 2.6. Septt:mbre de l'an 3 1 1. 

a prés 1 • ans, g. m9is & li • jom 4c P<;Jnti ficat. 
Tt ii j 
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L'an J 1 1. S2lnt Melchiades 'lui fncceda le ~.Oc .. 

tobre de l'an ~II. Il rempli_t tre~bien tous les de· 
voirs d'un vrai Pal\ctu de l'Eglifc , & ordonna que 
nul des Fidcles ne je~nât le Dimanche & le Jeudi, 
pour n'avoir point de rapott avec les Païens , qui 
c:dcbroicnt ces jours.lt comme facrez., & il mou
mt le 1 o. Decembre de l'an ~ 1 3. a prés deux ans,dcux 
mois & fept jours de Pontificat. 

L'an 3 14. Saint Silvdhc premier de· cc notn , 
lui fucceda le 1. Février de l'an ~ 1 4; ," Il porta l'Em
pcrct~r Conftantin à faire celebrer le Concile de Ni
cée , & il mourut le ~ 1·. Decembre de l'an 3 3 s. a
prés vingr-un an, & onze mois de l>ontificar. 

L'an H 6. Saint Marc lui fucceda le 16. Janvier 
de l'an 3 36. & il mourut le 7· Od:obre de la mê
me année , a prés huit iuois, & vingt-deux jours de 
Pontificat. . . . 

L'an 3 36. Saint Jule premiel;' de ce nom~ lui foc
ceda le 17. Od:obre de l'an 3 3 6. Il combatit gene
reufemcnt les Heretiques de fon rems , & il mou .. 
rut le 11. Avril de l'an 351. aprés quinze ans, cinq 
mois & dix-repr jours de Pontificat. 

L'an J 51. Libere lui fiicccda le 8. Mai de l'an 
~ s 1. Le~ Anieps le bannirent à caufc de fon. zele 
pour la Foi : jl foufcrivit à la condamnation de 
faint Athanafe·, mais il repara cette faute en rejet· 
tant les Decrets du Synode de Rimini : il mourut 
le 9· Septembre J 67. aprés quinze ans , quatre mois 
& deux jours de Pontificat. · 

L'an 3 s S. Saint Fdix fc:cond fut fitbftimé à Li~ 
berc, que l'on avoir envoïé en exil à Berée l'an 
-3 s s. On dit que Felix foufrir le manire. L'Eglife 
l'honnore comme Saint & en fait memoire le 19. 

Juillet. 
L'an 367. Saint Damafe premier de ce nom, lui 

fucceda le 1 s • Septembre de l'an 3 67. Il travailla a. 
vec un zele incroïàble pour l'avantage de l'Eglife, 
~ fe rendit i\lu{\re par fa pieté , par fon zele & par 
fa do&rine. Il mourut le 1 I. Decembre de l'an 3 84. 
aprés dix-fcpt ans, deux mois & vingr-fept jours de 
Pontificat. 

L'an 3 8 5, Saint Sirice lui fucceda le 1 1. Janvier 
de l'an 3 8 s. Il fe rendit illuftrc par fc:s venus dans 
le Go11vcrnement de l'Eglife, & il mournt le 11. 

Février de l'an 398. aprés treize ans, un mois& qua._ 
torze jours de Pontificat. 

_L'an i 9~· Saint Anaftafc premier de cc nom, lui 
fucceda le 14. Mars de l'an 3_98. Il travailla pour 
rendre le calme à la ViUe de Rome, troublée par les 
erreurs d'Origene. Saint Jerôme dit , que la terre 
ne meritait pas de le pofi'eier , & qu'il en fut enle
vé lorfquc Dieu . voülur punir la Ville de Rome, de 
peur qu'il n'en fût cmp~ché par fes prieres. Il mou
rut le 17. Avril de l'an -401. aprés quatre ans, un 
mois & treize jours de Pontificat. 

L'an -4-01. Saint Innocent premier de cc nom, 
lui fucceda le 18. Mai de l'an 401. Il gouverna l'E
-glife avec wu te la fu6fance, le zele , & l'integrité 
que l'on p~uvoit attendre d'un digne fucceffeur de 
faint Pierre, & il mourut avec l'eftimc generale de 
tous les gens de bien le 1. Mars de l'an 417. a· 
prés quatorze ans, neuf mois & vingt-fix jours de 
Pontificat. 

L'an 417. Saint Zozime, lni fucceda le u. Mars 
de l'an 4 1 7. Il condamna l'HerctiqLtC Ccldl:ius , ac 
il mourut le 16. Decembre de l'an 418. aprés \tn 

an, neuf mois & qnelqt1es jours de Pontificat. 
L'an -'4-19. Saint <tfloniface premi~r de cc nom , 

lui fitcccda le 18. Decembre de l'an 419. Il y avoir 
entre ce Pontife & ·faim Auguftin une tres- parfaite 
correfpondance & une _tres-grande 

1 
amitié, Il IDOll

ntt le 15. Oél:obre de l'an 413. a pres quatre ans,n~uf 
mois & vingt-huit jours de Po mi fic:lt. 
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L'an 413. Saint Cclel\in premier dc.ce no111) lui 

fucccda le· J. Novembré de l'an -42. J. Il ordonna 
que les Pfeamnes de David feroient chan~ez. dans 
l'Eglife, avant le Sacrifice , ce qui ne fe fa1f~tt pas 
allparavant : car on lifoit feulement 1 E~a~gll; & 
les EpÎtres de faint Paul. Cc f.wa~t & .la~nt 1 ~pc 
mourut le 6. Avril de t'an 43 1· aprcs hUir ans, cmq 
nmis & rro~s jours de Pontificat. , . 

L'an 431· Saint Sixte rroifiémc de ce .nom, lui 
(ncceda le 16. Avril de l'an 431. Sa Do~nne & fon 
2elc pour la Foi Catho.lique , l'ont, rendu reco~
man~able. It moumt le 2.8. Mars del an ·HO· aptes 
fe}lt :ms & onze mois de l>o~ti~car. - . 

L'an 4-40. Saint Leon prcm1er de cc n()m, du le 
Gr:tnd, lui fucceda le 10. Mai de l•an 44-0· ~l fur
pafi'a les efperariccs qu'on av oit. c~nÇûës de lu!, par 
fon c:fprit, fon courage ) fa p1ctc, ~a do~nl)e & 
fon éloquence. 11 mourude II· Avnl_dc 1 an 461. 
apré~ vingt ~ns.' & .?n~em~is .~e P~nuficar. • 

L an 461. S:unt H1laue lu1 f.rcceda le 11. Nov em-
bre de l'an 461 • Il êtoit courage~x , jullè. & tres
zelé, & il n'oublia rien de ce qm regard01t les de
voirs de fa Charge. U mourut le ~o. Se~rembrc de 
l'an _.67. a pres cinq ans, neuf mo1s & v1ngt • neuf 
jours de Ponrific:Jt. , · 
. L'an 4~7· S:iint Simplice l~i fucccda le 10. Se

ptembre del'an 467. Il cmpcch:tles prog~cz des
Heretiques par fa vigilance • & fit de gra~ds pre
fens aux Eglifes; Il mourut .le 1. ~ars. de hn ;s; · 
'Gprés quinze ans, cinq mots & d1x JOurs de 1 on~ 
tificat. 

L'an 4g ~. Saint Felix troHiéme lui fi1cceda le 8 · 
Mars de l'an 48 5. Il gouverna l'Eglife av.e' tout 
le zele , la fufifance & la pieré qu'on pouvOlt ~tt~n
dre d'un grand ,Ponr.ife. Il mo mut .le 1 ~ · Fe_vner 
de l'an 49 1_. apres bult ans, onze mo1s & vmgt JOUlS 

de Pontificat. 
L'an 49 2.. Saint Gelafe premier.du, nom, lui rue· 

ceda le 1. Mars de l'an 4 9 1. Sa p1ete , fa -doétnne, 
fa fermeté & fa vigilance, l'ont _fa~~ conftderer ~o~
me un des plus grands Papes qu1 a1ent gouveme lE· 
glife. Il mourut le 11. Novembr~ de l'an :496. a
préi quarre ans , huit mois & d1x • neuf JOUrs de 
Ponti fi car. 

L'an 496. Saint Anaftafe fecond lui fucceda le 18. 
Novembre de l'an 496. 11 61: tous fc:s Hom pour 
ramener les Heretiques à la creance de l'Eglife. Il 
mourut le 16. Novembre de l'an 498. a prés un an ' 
onze mois & vingt-trois jours de Pontificat. 

L'an 498. Saint Simmaque lui fucceda le 1. De
cembre de l'an 49 8. Il fut troublé dans le gouvc.r· 
nemcnc d~. l'Eglifc _par le Sc~ifme de Laurent Ann
pape; & 1l gagna fes ennc:rn1s par fa vem1 & fa p~
tience. Il mourut le 19. Juillet de l'an s 14. ap1cs 
quinze ans, fept mois & vingt-fept jours de Pon-

tificat. 
L'an 51 4· Saine Hormifdas lni fucceda le:_ 16: 0\1 

2.7. Juillet de l'an 51 4· Il veilla avec un fom 1nf<1· 
tigablc fur routes les Eglifes, & fnt un extrnple de 
modeftie , de patience & de charité. Il mourut le 6. 
Ao~t de l'an 51;. a prés neuf ans & dix jours de Pon· 
ti fi car. 

L'an 51;. Saint Jean premier de ce nom , hli fnc· 
ceda le 1;. Août de l'an 5 .z-3- Il fut tres· zel~ pour le 
repo-s de l'Eglife & mourur le 17. Mai de l';-~n ~ 16. 
aprés deux am, neuf mois & quacorze jours de: Fon· 
tificat. 

L'ans 1.6. Sainr Felix qu:~rriéme lui fitcacla le 1 1· 

ou le·~· Juillet de l'an p6. Il gonverna l'E~life a
vec un grand zele, & d:ms toutes les occafions il 
donna des marques de fa doétrine & de fa picté. Il 
mourut le 11. Oélobre de l'an 5 19. a prés tl ois :~ns, 
deux mQis c5c quatorze jours de Pontific.1r. 

L'.1n 
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L'an 5 19. Saint Boniface fecond lui fucced:t le 

Jf• Oél:obre de l'an 519· Ilmouruc le 17.Dccem
brc: de l'an s J 1. aprés dcnx an's, & vingt-fix jours de 
Pontificar. 

L'an 5 31. Jean fecond , dit Mercure • lui filcce
da le 10. ott 11. Janvier de l'ans J 1. Il mourut le 16. 
Avril de l'an 5 J s. aprés trois ans~ & prés de quatre 
mois de Pontificat. · 

L'an f 55. Saint Agapet lui fucceda le •· Mai de 
l'an B 5. Il ~coit couragc.:ux , intrepide , zclé, pieux 
& charitable. Il mourut le 11. d'Avril de l'an J ~6. 
a prés dix mois & dix-huit jours· de Pontificat. 

L'an H 6. Saint Sil verius lui fi1cc~da le 17. Mai. 
ou le 1o. Juin de l'an HG· Il fur roûjours perfecu
ré & finit fa vie dans des pd nes continuelles , êta nt 
mort de faim, le 10. }11illct de l'an 5 40. a prés quarre 
ans de Pontificat. 

L'an 5 40. Vigile lui fucceda l'an 5 40. Il exer. 
ça fa Charge avec beaucoup de courage, de pieté; 
de zele & de foi, & il mouruc le Io.Janvier de l'an 
55 5. aprés quinze ans de Ponçificat. 

L'an 5 5 5 • Saint Pel~ge premier de ce nom , lui 
fucceda le 16. Avril d.c:ran HS· Il eut un grancl 
foin de l'Eglife pour l'inccrêt de laquelle il s'cft li
gnalé par fa conduite prudence , & par fa ferme
té. Il mourut le 1.. Mars de l'an 5 J 9· a prés crois ans, 
dix mois & dix-huit jours de Pontificat. 

L'an 5 59· Saine Jean troifiéme du nom, lui fuc
cedale17·Juilletdel·anss9• Onne f~air: rien du 
détail. Il mourut le 13. juillet de l'ans 71. a prés 
douze ans , onze mois & fei~e jours de Ponti~
car. 

L'an s H. Saint Benoît premier de ce nom, lui 
fucceda le 16. Mai de l'ans 73. De fon tems la Vil-4 
le de Rome fut afligée de la famine ; Benoît fe fit 
voir dans ces occafions comme un veritable pere des 
pauvres, & il mourut le 31. Juillet de l'an 577· a
prés quarre ans , deux mois & quinze jours de Poo .. 
ti6cat. 

L'an 577· Pelage fecond lui fucccda le Jo. No .. 
vcmbre de l'an 577· Il fut fi charitable envers le:' 
pauvres, q11'il fit de fa maifon un Hôpital pour lc:s 
entretenir. Il mourut ~e 8. Février de l'an j 90. a
prés douze ans , deux mois & vingt-neuf jours de 
Ponti fi cac. 

L'an 5 90. Saint Gregoire le Grand lui fucceda 
le 3. Se pccmbre de l'an 5 510. Il ne manqua jamais à 
aucun des devoirs de fon Minifiere , & fut en• 
core plus illullre par fa Sainteté & fa Doll:rine , 
qne par fon élevation d.ans l'Eglife, qu'il a anffi cc
richie de fes Ouvrages. Il mourut le 11. Mars de 
l'an 6o4. aprés treize ans, fix mois & dix jours de 
Pontificat. 

L'an 604. Sabinian !ni fucccda le 1· Septembre de 
l'an 6o4. Il mo~nu le.19. Février de l'an 6o5. a· 
prés cinq mois & dix- neuf jours de Pontifi
cat. 

L'an 6o6. Boniface troiliéme lni fucceda le lf· 
Février de l'an GoG. Il mourut le"u. Novembre de 
la. même année , apré5 huit mois 8c vingt • trois )ours 
de Ponri6car. 

L'an 6a7. Bonif.tce quarriémc lui fucccda le 18. 
Septembre de l'an 607. Il dédia à Dieu le Pantheon, 
fameut Temple des Païens, & mourut le: 8. Mai de 
l'an 61-4. aprés fix ans, huit mois & treize jours de 
l>onrificat. 

L'an 6 I 4· Saine DietJ- donné lui fucceda le 1 3. 
Novembre de l'an 61 4· Il êtoit extrêmement pieux. 
Pendant la contagion de la lepre il vificoit les ma
lades , & en guerie un en le baifant. Il mou mt le 8. 
~ovembre de l'an 61 7 .a prés deux ans, onze mois & 
vmgt.fix jours de Pontificat. 

L'an 617. Boniface cinquiéme lui li.tcccda le 19. 

•· il 
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Dccemb~ de r·aA 617. Il ~toic don x·, bieo-&if:ant ~ 
s'aquita c:xaé\ement de tantes les obligations imp~ 
rances de fon Minifierc. Jl mourut le: 1, J, Otl:obre 
de l'an 61. f. apré& fcpc ans, clill mois & un jollr de 
Pontificat. 
. L'an 626. Honoré pre1nier de cc nom, lui fiu:. 

ceda le I+• Mai de l'anh6~ Son amour pom la paiJC 
fut caufe qn'il fe lailfa .un peu furpre11dre par les 
artifices des Monorhclitrs: il mourut le Il. oa:o .. 
brede l'an 6 3 s. a prés douze ans,quatr~ mois & vingt• 
fept jours de Pontificat. . 

L'an '40. Severin lni fuc,eda le 19. Mai de l'an 
640. Il fignala fon zele en condamnant l'Edit d' 
l'Empereur Heraclius qui f'avorifoit les Monothe .. 
lites : il mourut le _a. AoCat de la m~me annte, a prés 
dc:ux mo'is ac quatre jours de Pontificat, 
. L'an 6~o. Jean (}uatriémc: lui fu,~teda le: 3 r, De• 
ccmbre de 1•an '+O .. Il 'ondamna le: m2me Edit , & 
rncheca fouvcnr des Captits ~ il '!lourut le 11. 08:o .. 
bre de l'an 6 41. a prés un an, neuf mois & rrei2:~ 
jours de P.ontificat. 
. L'an 6-4-1. Thé•dore pu~mier de C:e nom, lui {i,(!. 
ceda le 15.. Novembre d1 l'an <141-• Il eut un foin 
extrême de s'opofer 3l'Htrcf~e, & cc: Pontife do
~e & pic:u1 , ccavailla beaucoup pour le bien dë 
I·Eglife, ~ il mourut le q .. Mai dr: l':tn 6-+9· a .. 
prés lix: ans, cinC~ mgi$ & dix-huit ou vingt jours de 
Pontifie:~ t. 

L'an.6-t.9• Saine Martin premier de ce nom, lui 
fitcceda le r. Juillet de 11an 64-9• Il fut cres- zdé 
pour la Religion , .& rres-fevere envers les Impies, 
Il moumt Marcir , aprés avoir (ouferc des f.uiguc;s 
& des tra~ux incroïablcs , le 1 6. Sc ptembre de 
l'an 651. a prés fi" ans, un mois & vingt-fix jours 
de Pontificat. 

L'a~ 6 55. Eu gene: pre~ier lui (ucceda l'an 6 55 • 
tl avolt beaucoup de meme , de venu & de pictê. 
Il mourut le 1. Juin de l'an 6.5 6. aprés huit mois ~ 
ài~-huit ~liHUS de Pontificat. . 

L'an656. Vitalian lui Li1cceda le~'· JuiUet de 
l'an 6 s 6. Il travailla avec beaucoup. de foin pour 
le bien & l'avantage de l'EgliÎe , & momut en 
odeur de: faintcté le 17. Janvier de l'an 671. a .. 
prés quatorze 2ns & prcfquo fix 111ois de Ponti .. 
fi car. 

L'an 671. Adeodar., lui fucceda le 9. Avril dt 
l'an 671. Il gouverna l'Eglife avec beaucoup de 
foin & de prudence, & il mourut le i6. Juin de 
l'an 676. aprés cinq ans# deux mois & dix - fept 
jours de: Poucificac. 

L'an 676. Douma ou Domnion :. lui fitcceda Je 
1. Novembre de l'al\ G76. IL mourm' le u. Avril 
de l'an 67 8, a prés u11 an, cinq mpis & dh jQ\t~s de 
Pontificat. 

L'an 678. Saint Ag2rhon llli fitcctda le r6. Jui11 
de l'an 67 8. 11 êtoit doux , . honnête ~ bian-failânt, 
& concentoit tout le œonde , fans negliger lts afai .. 
ns de l'Eglift. 11 mourut le Io.Janvicr de l'an 681. 
a prés trois ans, fiX mGis k vingt•Cinq jours dJ Psn• 
rificar. · 

L'an 681. Saint Lco11 fecond du nom, lui flKce-· 
da l'an 681. ll êcoit favint & s'em~loïa avec un 
foin excrêtue pout les incerêts de l'Eglife, CJUÏ l':a mis 
au C2talognc des Saints. 11 mourut lo l8. }nin ds 
l'an 684. aprés nn an, dix mois & quacgrze joundt 
Pontificat. 

L'an 684. Saint Benoît fe,ond du nom , lui f~ 
ceda k 10. Ao~ de l'an '84. Sa dotbiac: & fa pic
té 1 'élcve,ent far le Tr8ne de f~int Pi1rrc .. tS4 Con. 
fiantin' Pogonat défera ran~ à 12 vc:rm,. qu ïl laüfa 
au 'Clergé la lihcné d • élire les )guvc:rains Pontifes, 
llns qu îl fû.c deformais b~foin de l'a~Rg~ité de: l'Em
pereur ou de: fgn bar'JUG. ll tllOlUIU Le ï. Mai d• 

l'an 
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l'an 68 s. aprés huit mois & dix-fept jours de Ponti-·. 
"'at. · 

L'an 68 5. Jean cinquiéme hti fitcceda le 11· ou 
15. Juillet de l'an G 8 s. Il mourut le 1. d'Août de 
l'an 686. apu:s un an , & onze jours de Ponti
ficat. 

L'an 686. Conon lui fncceda le 10. Ot\:obre de 
l'an 686. Il êtoic tres-vertueux, & il mourut le 1 3. 
~él:obre de l'an 687. aprés onze mois & vingt-trois 
)Ours de Pontificat. 

L'an 687. Saint 5erge premier de ce nom, lui 
fucceda le 2.6. Decembre de l'an 687. Il êtoit favant, 
pieu~ , charitable & tres-zelé pour les imc:rêts de 
l'Egbfe. ll mourut le 9· Septembre de l'an 701. a
prés treize ans , huit mois & quatorze jours de 
Ponti fi car. 

L'an 7<H. Jean fixiéme lui fitcceda le 3 o. Oél:o
bre de l'an 701. Il mournc le 1 o. }anvkr de l'an 705. 
aprés crois ans , deux mois & d'ouzc: jours de Ponti~ 
ficat. . 
, L'an 707. Jean feptiéme lui fucccdale 1. Mars de 

1 an 107. mou rue le 18, Oétobrc a prés deux ans, fe pt 
tnois & dix-fept jours de Pontificat. 

L'an 708. S1finnius lui fitcceda le 18. Janvier de 
l'an 708. & il mourut le 7· Février de la même an
née apr~s vingt jours de: Pontificat. 

L'an 708. Confia~in premier lui fiKceda le: 7· 
Mars de l'an 708. Il gouverna faintemenr l'Eglifc, 
dans laquelle il fit éclater avec avantage fon meri
te & fa vertu. Il mourut le 9. Avril de l'an 7 t 4· 
aprés fix ans , un n;~ois & drux jouts de Ponti-
6c~t. . 

L'an 7I 4·. Saint Gregoire fecond lni fitccc:da le 
:2.1. Mai de: l'an 71 4· Ses vertus folides, fon zde 
infatigable & fes foins definterclfcz l'ont fait met~ 
tre au nombre des Saints. Il mourut le I 1. Févriq 
de l'an 7; 1. aprés feizc: ans, huit mois & vingt jours 
6e Pontificat. 

L'an 7 3 z. Gregoire rroiliéme lui fucctB~ · le 1 6. 
F.évrier de l'an 7 3 J, Il a voit du courage & de la pie
té, & eut toûjours un grand [gin des pauvres. Il 
mou mt le 18. Novembre de l'an 7 41. a prés dix anSoj 
neuf mois & onze jmm de Pontificat. 

L'an :7 41. Sai nt Zacharie lui fucceda le 2.. ou le 
6. Decembre de l'an 7 •P. Il fut illufhe par fa do~ 

-thine & par fa fainteté , & mourut le 1 5. )anvier 
de l'an 7 51. a prés dix :ms, trois mois &. dix jours 
cle Pontificat. 

L'an 751. Etienne fel.'Ond lui fucccda le 17. Mars 
de l'an 7 51. 11 mourut le ~ ::~. du même mois , a prés 
uois ou quatre jours de Pontificat. 

L'an 751. Etienne troifiéme lui fttcceda le 3o.Mai 
de l'an 751. La tyrannie & l'injufte violence des 
Lombards l'obligea de fe retirer en France , qui a 
toûjours êté l'azile des Vicaires de Jcft.ts-Chrill: pcr
fecurez. Il mourut le 2.6. Avril de l'an 757· aprés 
cinq ans & ringt jours de Pontificat. 

L'an 7 51· Paul premier lui fitcceda le 18. Mai de 
l'an 757· Il fe fit adnlircr dans la pratique des ver
tus Chr~tiennc:s, & mourut le 19. Jttinde l'an767. 

. a prés dix ans & un mois de Pontificat. 
L'an 768. Etienne qnatriémc lui Citcceda le s. Août 

de l'an 768. Il fe rendit confiùerablc par fa doéhi
ne, par fa vcrru, & par les folns qu'il prit à pro
curer & à entretenir la paix dans l'Eglift:. Il num
rm le: 1! F~vrier de l'aR 771.aprés uois ans,cinq mois 
& vingt-huit joncs de Pontificlr. 

L'an 77 2.. Adrien premier lui fitcceda le 1 o. Fé
vrier de-l'an 771. Il fçût joindre l'humilité avec b 
profonde érudirion , & la douceur avec le ule 
pour la difcipline de l'Eglife. Il monrut le 2.G. De
cembre de l'an 79 5. aprés vin~t-trois ans, dix mois & 
dix-fept jours de Pomific;~t, . 
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L'ln795· Leon troifiémc lui fuccedale 17. De

cembre de: l'an 79 5. Il êtoit (avant , moddh: , cha
ritable & donx, & il couronna Chlflc:mJgm: Em
pereur d'Occident. Il mourut le Il· Juin dcl'an 816. 
a prés vingt ans, fe pt mois & di~- fcpt jour~ dc 
Pontificat. 

,L'an 816. Etienne cinquiéme lui fLtCceda le 11. 

Juin de l';yt 816. Son merite fut la caure de fon 
élcvation; il vint en France, & mourut le tç. 1an
vier de }~Jn 817 .:~prés {èpt mois & trois jours de Pon. 
tificat. 

L'an 817, Pafchal premier lui fucceda le 17.)an
vier de l'an 81 7. Il êto\t (avant, pieux, debonn,1i
re , & orné de rom~s les vertus convenables à la 
grandeur de fa Dignité. Il mourut le 1 3. Mai de l'an 
8 !4. a prés fcpt ans, trois mois & fcize jour~ Je.: Pon
tificat. 

L'an 814. Eu gene f..:cond lui fucceda le 1 5. Mli 
de l'an 814. Il gouverna I'Eglife avec be:lla:oup de 
douceur, il mourut le 7. d' Aoûc de l'an 8t7. a
pr~s trois ans , deux mois & vingt- trois jo~rs de 
Pontificat, 

L'an817. Valentin lui fucccda le 8. d'Août de 
l'an 817, Il mourut quar;mte jonrs aprés fon élc
éHon la même année. 
· L'an 817· Gregoire qn!tri~me lui fucc::d.1le 14. 

Septembre de l'an 817 .Il fe rendit recommandable par 
fa Dolb inc , & encore plus par fa picté : il or
donna q ne la Fête de tous les Saints qui n' êco}t 
cele brée: qu'à Rome, le fût par tout le Monde Chr~
tien: il moumt le 15, Janvier de t'an 8 ·H· a pres 
fcizc ans & quatre mois de Pontificat, 

L'an 8 44· Serge fcconi!--lui fitcccda le 1 o. Février 
de l'a.n 844. il avoir de· l'efprit, de la fcience, & 
la folidité de fa vertu fm fondée fiH nne profon
de humilité: il mourut le u. Avril de l'an 84-7. 
àprés trois ans, deux mois & quelques jours de Pon
tificat. 

L'an 847· Leon quatriéme lui fucceda le n. A
vnl de l'an 847. il ne negligea rien pour l'avanta
ge fpirituel & mnporel de l'Eglifc, & il mouru: 
en odeur de Sainteté le 17. Juillet de l'an 8 55· a
prés huit ans; trois mois & cinq joms de Ponti-
ficar. · 

L'an 8 55. Benoît troifiémc lui fucceda. en Juil
lee l'an 8 55. il êtoit fimplc , humble & animé 
d'une veritable pieté: il mourut le: 8. ou 12.. Avtil 
de l'an 8 5 S.aprés deux ans,fix mois & quelques joms 
de Pont:ficat. 

L'an~58. Nicolas premier, dit le Gr:md, lui 
fitccc:da le 14. Avril de l'an 8 5 S. il é~:tl.t en meri
te les plus faints Pa pcs , & fe fit dill.ingucr cane 
par la grandeur de fon courage , <jtlC: par b glt;i;·c 
de [cs aLl:ions : il mountt le 1 ;. Nov~:mbre de.: l':in 
8 67.· a prés neuf ans J fix mois & v inge jours de 
Ponti fi car. 

L'an 867· Adrien fecond lui fitcceda le 14. De
cembre de l'an 867. il fomint avec beaucoup de fer· 
meté les interêrs de l'Eglifè & dQnna to~jours d~s 
marquc:s de fa picté envers Dien & de ton amonr 
pour le~ pauvres : il mourut le 1. Nov'-'ml·,~e de l';111 
871. aprés quatre ;ms, dix moi~ & dix-icpr JOLII"S 

ac Pontific:tt. . 
L':tn 871. Jean hnitiéme l.ui fucc~da le 14· De· 

cembre de l'an 87 2.. il mou rut le 15. 0-:ccmb.-c de l':~n 
881. aprés dix ans de Pontificat. 

L'an 882.. Marin, on Mmin fecond lni fi1ccc· 
da le 19. Decembre de l'ln 881.1\ donn~\ de: mar
que~ fingulic:rcs de fa prudente conduire , de lon 1:c· 
le laborieux ponr l~avanragc de l'Eglifc & de f1 {()

lide pieté : i\ mourut le 18. ':uwicr de l'.m SS4· 
a pres un au & clc:ux 1ours de Ponrificar. 

L'an Si4. Adrien tr!iifiéme lui fucccdl le 1c. 
) an 1· i~:: 
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Janvier de l'an 884. Il avoir du courage &. de la 
verttt , & ne voulut point avoir de communion 
avec Photius faux Patriarche de Conftantinople : il 
mourut le 9· Mai de l'an 885. aprés un an, trois mois 
& dix-nenf jours de Pontificat. 

L'an 88s. Etienne fixiéme lui fucceda le 2.7. Mai 
de l'an 8 8 5. Il foutinr courageufement les i~tcrêt~ 
de l'Eglifc contre Balile le Macedonien , Empereur 
d'Orient, & donna toûjours des marques de fa 
{olide piecé: il mourut le 11. Mai de l'an 890. aprés 
fix ans & quelques jours de Pontificat. 

L'an 89o. Formofe lui fucceda le 3 I. Mai de l'an 
89o. Ce fut un fainr Pontife qui fut perfecucé pen· 
dant fa vie, & mêm~ arrés fa mort: il mourut le 
14. Decembre: de l'an 896. aprés fix ans & environ 
fix mois de Pontificat. 

L'an 896. Er;enne feptiéme lui fucceda le 14. 
Decembre de l'an 896. ou le 8. Janvier de l'an 897• 

· Il conda1nna la memoire du Pape Formofe , mais ce 
fut par un excez de rigueur : il moutut le 8. de 
Janvier l'an 900. aprés trois ou quatre ans de Pon. 
tificar. 

L'an !)O 1. Theodore fecond lui fucceda l'an 90 t. 
Il ne remplit le Siége que vingt jours, & mourut 
l A 1 a meme annee. 

L'an 901. Jean neuviéme lui fucceda l'an 901. Il 
calfa ce qui avoir êré fait contre la memoire du 
Pape Fonnofe, & improuva l'éled:ion de Boniface 
fepciéme: il mourut l'an 905. aprés trois ans & quin. 
ze jours de Pontificat. 

L'an 90 5. Benoît 9uarriéme lui fucceda l'an 90 5. 
Il gouverna l'Eglife faintement , & eut un foin toue 
particulier des pauvres: il mourut l'an 90S. ou ~o6. 
aprés qudques mois de Pontificat. 

L'an 9os. Leon cinquiéme lni fucceda l'an 90 5. 
ou 906. Il ne fur affis fur le Trône de faine Pierre que 
quarante jours & mourut la même année. 

L'an 906. Chrifi:ophle lni fucceda l'an 'o6. Il 
fut mis dans un Monaftere , apr.és fept mois de Pon· 
tificat la même année. 

L'an 907• Serge 'troifiéme lni fucceda l'an 907. Il 
fut déreglé & vicieux : il mourut l'an 51 1 O· a prés trois 
ans & quatre mois de Pontificat. 

L'an 910. Anafi:afe croifiéme lui fucceda l'an 91o, 
ll gouverna l'Eglife fagement & vêcut fans repro
che: il rnoumt l'an 911, aprés deux ans & vingt 
jours de Pontificat. 

L'an9u. Landon lni fucceda l'an 91 1.le 18.De
cembre. Il ne cine le Pontificat que dcnx mois fe. 
lon les uns , quatre & vingt-deux JOUrs felon les an-

• 1, tres, etant morr an 91 J. . 
L'an 91 3· Jean dixiéme lui fucceda le 14. Jan .. 

vier de l'an 913. il prit un grand foin de cha !fer 
les Sarrafins des terres de l'Eglife , & il défit en 
9 15. ces Infideles , & mourut l'an 9 2. 8. a prés quin. 
:ze ans & envtron trois mois de Pontificat, 

L'an 918. Leon fixiéme lui fucceda l'an 918. il ne 
gouverna l'Eglife qne fix mois & qttinze jours, 
êtant mort au commencement de Novembre de 
l'an 92.9· 

L'an 91.9. Etienne huiriéme lui fucceda l'an 919. 
Il êtoit extrêmement zelé pour la venu , & il mou
rue le 8. Decembre de l'an 9 3 1. aprés deux ans, un 
mois & quinze jours de Poncificac. 

L'an 931· Jean onziéme lui fucceda l'an 93 t. il . 
lllourur l'an 9 ~6. aprés quarre ans & dix mois de 
Pontificat. 

l'an 9Jt;. Leon feptiéme lui fitcceda l'an 936. il 
aimoic la paix & la jufiice , & gouverna l'Eglife a
vec beaucoup de douceur: il mourut le 6. Jnin de 
l'an 939. a prés trois ans & demi de Pontificar. 

l'an 9 3 9. Etienne neuviémc lui fucceda le 7. Juin 
de l'an 9 39· il s'emploïa comageufement pour le 
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bien de l'Eglife & mourut an cori1ni~nceti1cnt de 
l'année 94J· a prés trois ans,quatre mois & cinq jmtu 
de Pontificat. 

L'an 94J· Marin fecond , on Martin éroîfaémé 
lui fttcceda le 4· Février de l'an 94;. il reforma lé 
Clergé, repara les Eglifes, prit foin des pauvres 8t 
n'oublia jamais aucun des devoirs d'un Souveraill 
Poncife : il mourut le 14. Mai de l'an 9 46. aprég 
trois ans , quatre mois & treize jours de Ponti .. 
fi car. 

L'an946. Agapet fecond lui fi.tcccda l'an 946, il 
fit alfembler divers Sinodes pour les afaires de l'Egli...o 
fe , & il mourut le 17. Decembre de l'an 9 55. a prés 
neuf ans, fept mois & dix jours de Pontificat. 

L'an 9 55. Jean douziéme lui fucceda l'an 9; 5' 
il s'apelloir auparavant Oébvien , & il prie alors 
le nom de Jean; depuis ce tems les l'apes ont pref• 
que toûjours changé de nom : il mourut le i 4• 
Mai de l'an 964. aprés neuf ou dix ans de PotJti ... 
ficat. 

L'an .964. Benoît cinquiéme lui fucceda l'an 96~1 
il fut perfecuté par l'Emperenr Othon, qui l'envo.:.. 
ïa prironnier à Hambourg en Allemagne , où il 
mourut le dix Juin de l'an 965. a prés un an de Pan .. 
ti ficat. 

L'an 9 6 5. Jean treiziéme lui fucceda l'an 9 6 f • il 
êrablir la benediéHon des Cloches, & fa conduire 
fut efHmée un peu trop fevere. Il mourut le 1 t1. 
Septembre de l'an ~71. aprés fix ans, onze mois &z. 
quinze jours de Poncifkar. 

l'an 971 .. Domne on Domnion fecoPld fuccedi 
le 1o. Septembre de l'an 971. Il ne vêcut que troi9 
mois aprés fon éleéHon & mourut le 1 9· Decembr<J 
de la. même année. 

l'an 971. Benoît fixiéme lui fucceda le io. De-' 
cembre de l'an 9 7 'JJ.. & il mourut l'an 9 7 4· a pré~ 
un an , crois mois & quelques jours de Ponti"' 
ficat. 

L'an 97 s. Benoît feptiéme lui fuëceda le 1 ti 
Mai de l'an 97 J. Il gouverna fagcmenr l'Eglife , & 
fes rares vertus le firent aimer de cout le monde4 
Il mourut le 1 o. Juillet de l'an 98 4· a prés nenf an9 
~e Ponrificer. 

L'an 984. Jean quato~'%iéme lui fucceda l'an 9844· 
Il mourut le 10. Août de l'an 98 5. a prés un an &: 
quelques mois de Pontificat. 

L'an 985. Jean quinziéme lui fi.tcceda l'an 9g5~· 
Il maintint autant qu'il lui fut poffible l'Egliiè eri 
paix , & n'oublia rien pour bien remplir tous les 
devoirs de fon Minill:ere : il mourut le 7. Mai de 
l'an 996. aprés dix ans, quatre mois & douze jours 
de Pontificat. 

L'an 996. Gregoire cinquiéme lui fucceda le 13." 
Juillet de l'an 996. On croit que dans le premier 
Synode qne tint ce Souverain Pontife, il fit pu
blier une Bulle ou Confi:icution qui regardait les 
Eleéte111'S des Empereurs : il mouruc le 1 8. Février 
de l'an 999· aprés dtux ans, huit mois & fix jours 
de Pontificat. 

L'an 999· Silvdhe fecond lui fucceda l'an 999~· 
Il êtoit Fransois de Nation , nommé Gerberc:; 
Religieux de l'Ordre de faint Benoît ; c·~roir un 
tres-beau genie qui avoir une parfaire connoifian• 
ce des Mathemat.iques & des belles Sciences, mais 
il fut trop rigide felon quelques-uns. Il moumt le 
u. Mai de l'an IooJ. aprés quatre ans & deux ou 
crois mois de Poncificar. 

L'an 1003. Jean feiziéme lui fucceda le _7. Juin 
de l'an:a oo;. Quelques-uns difent que de !on tems 
l'C:leaion des Papes fut ôtée au peuple p ur être 
enrieremene donnée au Clergé. Ce Pape mou[ut 
l'm 1003. aprés cinq mois de Pontificat. 

L'an 1ooj. Jean dix-huitiém~ lui fuccc:da le 10o 
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Novembre de l'an 10o3. Il procura l'union de l'E. •. 
Jlife Grecque avec la Latine , 6l il mourut le 1 8. 
Juillet de l'an 1 oo 9• a prés cinq ans, fe pt mois & 
dix-huit jours de Pontificat. 

L'an I009· Serge quarriéme lui fucceda le 3 r. 
Août de l'an 1009. Il êtoit favant & charitable. Il 
lnourut le 1 J. Mai de l'an 1 o 11. a prés deux ans, huit 
mois &; treize jours de Pontificat. 

L'an 1 ou.. Benoît htlitiéme forti de la f.1mille 
des Comtes de Tufculane, lui fucccda le 7. Juin de 
l·a~ Io 11. Il chaffa les Sarrafins & les Grecs qui s' ê
tOlcnt emparez d'une partie de l'Italie : il moumt 
le 2.7. Février de l'an Jol-f.. apu:s onze ou douze 
ans de Pontificat. 

L"an I01+· Jean dix-neuviéme lui fucccda le 3 o. 
Avril de l'an 1 C'l1+· Il êtoit fils de Gregoire Comte 
de Tufculane & fi·cre de Benoît h11iriéme 1 il fut é. 
levé fur le SiC'ge de faint Pierre le 3 o. Avril de l'an 
lOl+. Il mourut le 8. Novembre de l'an IOH• aprés 
neuf ans & huit mois de Pontificat. 

L'an 103 J• Bcn-oîr nenviéme lui fu~eda l'an 
1 o 3 3 • il êtoit fils d' Alberic Comte de f'rafcati. Il 
fe ~emit de fa Dignir.é non tant par vertn que par 
cramee, l'an 1 O<f+ a prés dix ans & quelques mois 
de Pontificat. 

L'an I04+· Gregoire fixiéme nommé auparavant 
Jean Gratien, lui fttccc:da ftu la fin d'Avril Je l'an 
I o 44· Il fut tres-zc:lé pour les interêts de l'Eglife 
~ m:s-illufrre par fon amour pour la ju!l:ice & par 
fa (olide pieté. Il monrut 1-an 1 046. aprés deux ans 
~ huit mois de Pontificat. 

L'an J 046'. Clemenc fecond Saxon de Nation , 
oummé Snidger ou Singer , lui {ucceda l'an 1 o 46. 
Il fm fait Pape au Concile de Suui, il tint un Con. 
'ile à Rome pour retrancher les Simonies & les a• 
bus qui fe commettoient dans l'Eglife , & il mou· 
tllt le 9· Oél:obrc de l'an 1047. a prés dix mois de 
Pontificat. 

L·an 1048. Damafe fecond nommé Popon lui 
Glcceda le 17. Juillet de l'an z 0-4 8. Il mourut v jngr· 

. ~rois jours a prés fon éleéHon de la même annee. 
L'an 1049. Saint Leon ncuviémc, dit auparavant 

Brunon, de la Maifon des Comtes d'Authottrg , 
lui fucceda le 11. Février de l'an Jo+9· Ce grand 
Pontife celebre par fa fcienee & par fa piecé , a me
rité d'être mis au nombre des Saints. Il mourut le 
J 6. Avril de l'an 1 oH· a prés cin'l ans , deux mois & 
kpt jours de Pontificat. 

L'an IOH· Viétor fecond , nommé auparavant 
Gebehard , Alemand de Nation, lui litcceda le 1 3. 
Avril de l'an I05f. Il travailla fort~mcnt pour le 
bien de l'Eglife & pour unir les Princes Chrêriens. 
Il mourut le 18. Juillet de l'an 1 os 7. a prés deux ans, 
trois mois & quinze jours de Pontificat. 

L'~n rœp. Etienne dixiéme ,fllrnOimué le Grand, 
frere de Godefroy le Barbu, Duc de Lorraine, lui 
fucceda le 1. Août de l'an I op. Il êtoit (avant,(.,. 
ge & nes-pieux , & il mourut en odeur de fain· 
ceté le 18. Avril de l'an 1o58. aprés huit moi' de 
Pontificat. 
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mois & vingr-deltX jours de Pontificat. 

L'an 1073. Gregoire feptiéme , nommé aupara. 
vanc Hildebrant, lui fncceda le 12.. Avril de l'an 
J 07 ~- Sa vie fut irreprochable & exemplaire, quoi. 
que quelques-uns l'accufent d'avoir êré hardi, en
tr~prenant & imperienx , parce qu'il a commencé 
de faire valoir l'autorité des Pape~. Il mourm le 15. 
Mai. de l'an Io8s. aprésdouze ans,un mois & trois 
jours de Pontificat. 

L'an Io86. Viél:or troi6éme, nommé Didier, natif 
de Benevent, & Abbé du Mont Caffin , lui fuc
ceda le 1+. Mai de l'an 1o86. Son merir:e feul l'é
ll'va dans les grands emploi~, il avoir beaucoup de 
pieté & d'érudition. Il mourut le I6, Septembre 
de l'an Io87. a prés un an, trois mois & vingt-qua
tre jours de Pontificar. 

L'an Jo88. Urbain fecond. ~roit François de Na
tion, de la Maifon de Châtillon , fnr Marne ; il 
avoit êcé Religie~x de l'Ordre de f.1.int Benoît, 
& il fut élû le 11. Mars de l'an 1o88. Il gouver
na l'Eglife avec beaucoup de j11gement & de pie
té, &. mourut le 19. Juillet de l'an I099· aprés o~
ze ans , quarre mois & huit jours de Pontt
licat. 

L'an 1099. Pafchal fecond, nommé Rainier,~
toit Tofcan. Il lui fitcceda le 11. Août de l'an 1099. 
Il 2roit humble, pieux , vigilant & plein de cou
rage pour foucenir les droits de l'Eglifc. Il mou
rut le 11. Janvierdel'an nxS.aprés dix-huit ans. 
cinq mois & quelques jours de Pontific;t- . 

L'an 11 18. G elafe fecond , nomme Jean , n:mf 
de Ca ieee, ~toit Religieux BenediéHn. Il fut élû 
le 15. ~u 16: Janvier de l'an II 18. Il avoit de la pie
ré , de l~ vertu & de la doélrine , & il mourut le 
1~. de Janvier de l'an 11 1.9. aprés un an & quatre 
jours de Pontificat. 

L'an 1 II 9• CaliA:e fecond , ~uparavant Guy de 
. Bourgogne , ~toit cinquiéme fils de Guillaume le 
' Grand, Comte de .Bourgogne. Il fut élû au mois 

de Février de l'an 111 ,. Il êtoit fava nt, pieux , mo· 
defie , humble, jufie & l'un des plns grands Papes 
'J.Ui ait gouverné l'Eglife. 11 mourut le q. De
cembre de l'an 111-4. apr~s cinq ans, dix mois & trei· 
ze jours de Pontificlt. 

L'an 1114. Honoré fecond, apellé Lambert, holi 
fucccda le 11. Decembre de l'an J Il+. Il êtoir hum
ble , pieux , zelé, vigilant & ferme dans fes delfeins. 
il mourut le 1 +· ou le 14. de Février , de 1 'an 11 ; o. 
aprés cinq ans , & prés de deux mois de Ponti· 
fic ar. 

L'an 1130. Innocent fecond , nommé Gregoire 
Paparefcis , lui fitcccda le 1 -+· ou le 1+ Février de 
l'an r J 30. Il êtoit fage , pieux , adroit , vigilant 
& tres-zelé pour l'Eglife. Il mourut le 2.4. Sep
tembre de l'an Il 4 3. a prés treize ans , f: pt mois ~ 
dix jonrs de Pontificat. 

L'a11 1 os 9. Nicolas fecond, dit Gerard de Bour
~ogne , François de Nation , ou {don d'autres Sa
voyard, lui fucceda l'an zo 59· Il calma divers trou
'bles dans la Ville de Rome & dans l'Etat de l'E
glif: , par fa prudence & fa bonne conduite , & 
mourut le 3. Juillet de l'an I o 61. a prés deux ~ms &._ 
iix mois de Ponrific:tr. 

L'an 1 143· Cclcfrin fecond , nommé Guy du 
Châtel, lui li.tcceda le 15. Septembre de l'an 1143· 
Il mourut le 8. Mars de l'an J 11-+· aprés 'inq mois & 
treize jours de Pontificat, 

L'an 1144. Luce fecond~ apellé auparavant Ge· 
rard de Caccianimici , natif de Bologne ; lui fuc
ceda le 14. Mars de l'anI 14-4. Il avoit de l'efprit' 
dn jugement , de la prudence, de la doflrine & 
de la pi(té, & il rnoumt le 15. Février de l'a.n 
I I 45. a prés onze mois & quatorze jours de Ponu· 
fi car. 

L'an Io6J. Alexandre fecond, furnommé aupara
vant Anfelme , Milanais de Nation , lui fi.tcceda lt 
J. Oél:obre de l'an 1 o6I. Il f.worifa Guillaume le 
Conqnt'ranr , Duc de No1mandie, lorfquïl con
quit l'Angleterre , & il mou mt en odem de fain
ttté, le u. Avril de l'an 107 3· aprés onze ans, fix 

l'an I 145. E.ugene croifieme , nommé Pierre Ber· 
nard , natif de Pife, êroit Religieux de: l'01·dre d( 
Cîteaux. Il fut éltl le 15· Février de l'an IJ4.5· Il 
êroit prudent, doa~, 2dé, vigilam & tres-plell~· 
Il mourut le 8. Juillet de l'an 11 53. a prés huJt 
ans) quatre mois~ treizt jo11n de Pontificat. 

'L'an 
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L'an II$ 3· AnaR:aCe quatdéme, Romain de Na; 

tion, no~mé Conradlj Chanoine regulier de l'Or
dre de fame AuguR:itî, lui fitcceda le g. ou 1 o. 
]111illet de l'an 11 H. Il avoir de la probité, de la 
prudence, de la conduite & une grande liberal ité 
envers les pauvres. Il mourut le 1. Decembre de 
l'an J 15 4~ aprés un an~ quatre thois & vingt-quatre 
jours de Pomificar. . .. 

L'an 1 I 54· Adrien quatriémCI Anglais de Nadon,; 
nommé Nicolas Haftifragus ou Breakfpeare ; lui 
fucceda l'an 115 4. Il ~toit fage, vigilant, cdurageux ; 
jufle, aotl:c , pieu~ & tres-zdé ponr les inrerêts 
de l'Eglife dom il fut l'invincible défenfeur; Il 
mourut le 1. Se.ptembre de l'an 1 1 f 9 a prés quatre ans; 
huit mois & vingt-neuf jours de Pontificat. 

L'an 11 $9• Alexandre troifiéme natif de Sienne; 
nommé Roland Rainuci lui ft~cceda le f. ou le 6. 
Septembre de l'an 1 I 59· Il donna dans toutes les oc• 
cafions des mar9ues de fa vertu , de fa pieté, de fa 
prudence, de fa doéhine & de fon zele definteref· 
fé. Il mourut le 17. d'Août de l'an 1181. aprés 
vingt-un an, onze mois & vingt-un jour de Pon
tificat. 

L'an u8r. luce troifiéme natif de Lucques :1 

nommé Humbaldo Allucingoli·, né dans une Famille 
Noble, lui fucceda le 1,9.Aoûtdel'an 1181. Il fut 
zelé , prudent, pieux & plein de courage. Il mou
rut le 15. Novembre de: l'an 1 I 8 s. ap~és quarre an$; 
deux mois & dix-huit jours de Pontificat. 

L'an I 18$. Urbain troifiéme ·, nommé Lambert 
Crivelli, Archevêque de Milan , lui fuccc:da le 15. 
Novembre de l'an 118 5. Il avoit de la pieté , du cou
rage~ & du jugement. Il mourut de deplaifir de la 
prife de Jerufalem par Saladin, & ne tint le Siege 
qu'un an, dix mois & vingt-cinq Jours étant mon le 
l.O. O~obre de l'an II 87. 

L'an 1187. Gregoite huitiéme natif de Benevent, 
nommé Albert de Mora, lui fucceda en 1187. Il 
a voit de tres-bonnes qualitez & des deJfeins tres-a
vantageux pour le bien de l'Eglife , nlilis il mou
rut le 16. Decembre de l'an I 1 87. n'aïanc rempli le 
Siege qoe deux mois. 

l'an 1 I 8 8. Clement troiliéme, nommé Paul Scho
lari ~ lui fucceda le 6. Janvier de l'an 11 S8. Il êtoic: 
:zelé , vigilant, pieux & debonnaire. Il mourut le 
15. Mars de l'an 1 191. a prés trois ans, deux mois & 
dix jours de Ponrificar. 

L'an II91. Celeftin troi.liéqte, nomm6 Hyacinte 
Bobo, lui fucceda le 11. Avril de l'an 1191. Il 
avoir de l'efprir, du zele&. de la pieté. Il mourut 
le S. Janvier de l'an 1198. aprés fix ans, deux mois 
& vingt-huic: jours de Pontificat. 

L'an 119R. Innocent troifiéme de la Maifon des 
Comtes de Segny ou de Signie , lui fucceda le 11. 
Janvier de l'an I 19 S. Il êtoit modefte ~ pieux , do
éte, prudent, zdé pour l'Eglife &. tres-liberal en
vers les pauvres. Il mourut le 16. Juillet de l'an 
111 5. aprés dix-huit ans, fii mois & neuf jollrs de 
Pontificat. 

L'an 1115. Honoré troiliéme Romain, nommé 
auparavant Cencius Savelli , lui fucceda le 17· Juil
let de l'an Ill 5. Il donna dans toutes les occa
fions des marques d'une pieté folide, & d'un zele 
a.gilfant & definterdfé pour le bien de l'Eglife &. 
1 avantage des Fideles. Il mou ru r le I 8. Oll 19. 
Mars de l'an 1117. aprésdixans,& huit mois de 
Pontificat. 
. L'an 1117· Gregoire nenTiéme, nommé Hugo· 

l10. ou Hugetin , de la Maifon des Comtes de Si
gme, lui fucceda le 11. Mars d! l'an 1117. 1\ a
v?it du· courage , du zele, de la pie ré & de la vi· 
g1lance. Il mourut le 11. Août de l'an 1 2. 41 • a prés 
quatorze ans, liiinq mois & trois jours d~ Pontificat. 

Tom. 1 ]. 
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L'an. I i-4-t. CëleA:in quarriéme, n~mé Gcofroy, 

de la Mailon de Cal~ig_l~~ne:.de Mila~, .lui fucceda 
le 11 • Septembre d.c ,lai}'·~ 1'1·41• U .et01

1
t le proce~ 

él:eur des pauvres :. &: fa ·~ott fut.· plemee de to~s 
les gens de bien. Il mourut le 8. Oll:obre de la mê..~ 
me année & ne c:int le Siege qnc dix-huit jours. 

L'an 114; ~ Innocent quatriémc natif de Gennes~ 
nommé Sinibal de la Maifon de Fiefque des Com• 
tes de Lavagne , lui tu~ceda. le ,14. Jt~in de l'an 
I 1~ 5• 1\ êtoit doéle ~ pt eux, zele, v1g1l:mt; cou
rageux Be tres-fage. Il mourut le 7 · D.ecembre d~ 
l'an 1 1 s 4· a prés onze ans , cinq mois & quarortc 
jours de Pontifi~at; . . . . ~ : . 

L'an 11 s -1;. Alexandre quatriéme de la Ma1fon 
des Comtes de Signie; lui fllcceda le 11., Oc:ccm
bre de l'ail i 1 S 4 Il êcoit prudent , jlldicieax, ze
lé pour la Foi) & plein d'èfprir. 11 mourur le 15 ~ 
Mai de l'an 1161. aprés fix ans; cinq moi~ ë..: '·\1,.·(·:: 
jours de Ponüficar; .. 

L'an u6 1; Urbairi quatriéme F:ançois de: . _,. , 
tion; nomm6 Jacques Pantaleon; lut fucl!\·d:~ !•. : ., 

Août de l'an 1161. Il ~toir tres-doéte' t,_-.·s-pi' · 
& tres-fJge; Il mourut le 1. Oél:obre de l'an ~ ·. ·~ . 
aprés trois ans, un mois & quarre jours de Po 1·L: · 

fi car. 
L'ani 1Gj. Clement qùatriéme, Françqis dt~

tion, nommé Guy le Gros, lui fucceda le v. h 
v ri er de l'an 1161; Il êroit ues-favant, fag(· 7 ri, u · .. 
delintereJfé & plein de zele pour la gloire de ù;<:' 
& le bien des peuples; Il mourut le: 19. Nove1.: 
brede l"an t 168. a prés trois ans, neuf mois & ving 
cinq jonrs de Pontificat; . 

L'an 1171. Gregoire neu\'iéme. natif de Ph1ir
ce , de la Famille des Vifcomti, lui fucced~ l· 
Septembre de l'an Ii 7 J. 1\ agit toûjours av. 
grand zele pour les interêts del E.g\ife, & t''t~ , 

ddfcins furent conformes à la pieté & à la ),,ft, 
Il mourutle 10. Jarivier de l'an 1i76. aprés qu:ml 
ans ~ quatre mois & dix jours de Pomificar. 

• • • 1 1 Lan I 176. Innocent cmquteme, nomme aupara.o 
vant Pierre de Tarantaife, êtoit Religieux de .1 Qr.o 
dre de faint Dominiq11e. Il fut élû le 1 I. Janvier de 
l'an 1176. Il êtoit tres-doél:e, éloquent, judieid1x, 
zc:lé pour l'Eglife &. tres- pieux. Il monrut le u. 
Juin de la même année, aprés cinq mois & cinq 
jours de Pontificat. 

L'an 1176. Adrien cinqniéme , natif de Genes~ 
nommé Othobon , de Ficfque, l11i fncceda le 1 I. 
ou 11. Juillet de l'an 1176. Il avoit d~ la prudence7 

de l'efprit , du favoir, de la pieté & dt1 courage. 
Il mourut le trenre-neuviémc jour aprés fon éleaion 
en la même année. 

L'an 1176. Jean vingt-uniéme, nommé Jean-Pier• 
re, Cardinal de Frafcati, natif de LiLbonne en Por. 
tu gal, lui fucccda le 1 3. Septembre de l'an 1176. 
Il êtoir doél:e, fage & pieux. Il mourut le 1o.Mai 
de l'an un. a prés huit mois ac huit jours de 
Ponrificar. 

L'an 1177· Nicolastroiliéme Romain de Nation, 
nommé Jean Cajetan, de la Maifon des Urfins, 
lui fucceda le 15. Nonmbre de l'an 1 177 ~ Il êroit 
vertueux , doél:e :. vigilant , &c ami des LemeS'Ik 
des Sa vans. Il mourut le 11. Août de l'an 1 18o. 
aprés deux ans , neuf mois & trois jours de Pon
tificat. 

l'an uS 1. Martin qua~riéme , François J.e Na.· 
tion , nommé Simon de Btie, lui fucceda le 21. 
Février de l'an 1181. Il ~toit tres-pieux, vigilant:. 
{;~ge & trc:s-foigneux de remplir tous les devoir!! de 
fa Charge. Il mourut en odeur de Sainteté le 18. 
Mars de l'an 1185. a prés quatre ans, un mois & fept 
jours de .Pomific:n. 

L'an I 18 s. Honoré quauiéme , nommé Jacques 
vu ij 

., ·:-.. 
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Savelli, Romain de Nation, lui fucceda le 1· Avril 
de l'an u8.s. Il êtoit prudent , courage~x , .imre· 
pide, tres-pieux & tres-zclé, & qui gouverna I'E· 
glife avec beaucoup d'aplication, quoiqu'il fût ex· 
rrrmement incommodé de la goutte. Il momut le 
~. A nil de l'an 1.1. i7. a prés deux. ans & un jour de 
Pontificat. 

L'an 1188. Nicolas quatriéme Religieux de l'Or
•re de faint François, nommé frerc Jcr8me, lui tùc
ecda. le 11. Févdei de l'an 1188. Il êtoit ues-dotb:, 
pieux , !dé , vigilant , foigneux , pmdent & ami 
4c la paix. Il mourut le 4· Avril de l'an 1.2.91. a· 
prés quat1·e ans , un mois & quacorzc jours de Pon· 
Jificar. 

L'an 1194· Saine CelcLlin cinquiéme de ce nom, 
ap~ll.é Pieue de Mounhoo , qui êtoit lnftituteur de 
~Ordre des Ccleftins , lui fucceda le .s. Juillet de 
l'an 119 .... C'êcoit un faint H01mne , plus propre 
pour la folitudc que pour les afaires du monde. Il fit 
une abdication volontaire du Ponti6cat, le I 3. De. 
'embre de la mê1ne année, aprrs avoir tenu le Siege 
4inq mois le m~is jo11rs. · 

L'anI 19-1'· :Boniface huitiéme , nommé Benoît: 
Ca je tan , né de parens Catalans , hti fi1cceda le 
1i· Decembre 119i Il êcoit hardi , ambitieux & 
plein de courage , Luai~ favant, adroit & qui avait 
à=aucoup d'c:fpric. Il mourut le 1 I. Oét:obre de 
l'a~ 1 ~03. a prés huir an~ neuf mois & dil-huit jours 
lie Pontîficat. ~ 

L'an 1 30~. Benoît onziéme, nommé Nicolas Bo
iafin , Religieux de l'Ordre de faint ~ominique , 
lui ll1ccc:da le 11. Odobre Je l'an 1 JO 3. Il fe rcn
àit illu{hc: par fa dottrine , fa pieté , fa prudence, 
"' remplit p:nfaitement tous les devoirs du Ponti
Ji.cat. Il mouruc en odeur de Sainteté le 6. ou le 7· 
J~llet de l'an 1 30"\-· n'aïant êté Pape que huit mois 
ac dix-fept jours. . 

L'an 13 o 5. Clemtnc cinquiéme Ftançois de Na
tioa, nommé Bernard de: Hout ou Dagout, lui 
fuc,cda le 5· ]iiin de l'an 1305• Il avoit de l'ef
prit , de: la {cifnce & du jugement. Il êtablit 
le faint Siege à Avignon. Il mourut le: 10. Avril 
cie l'an 1 3 1 4. a prés huit ans , dix mois & fc:ize jours 
de Pontificar. 

L'an 1 ~ 16. Jean vingt-dcuxiéme François de Na
tion , nommé Dotfa , lui fucceda le I 7. d'Août de 
l'an 1 ~ I 6. Il avoit de l'efprit Be du favoir. Il mou
tùt le 4· Decc:mbre de l'an 1 3; 4• ap[és dix-huit ans , 
trois mois & vingt-huit jours de Pontificat. 

L'an 1 3 3 ,.. Benoît treiziéme de l'Ordre de Cî
ttaux, Fran~ois d~ Nation, nommé Jacques Fournier 
ou du' Four, lui fucceda le 2.0. Decembre de l'an 
1 J 3 +· Il êtoit pietLX , zelé , dotee , prudent & de. 
bonnaire. Il monrutle 15. Avril de l'an 13 41· a
prés fepc ans , quacre moili & fix jours de Ponti-
ficat. · 

L'an 13-41. Clement fixi~me, Fran~ois de naïf
fanee , nommé Pierre Roger , Moine de la Chaize .. 
Diell en Auvergne , lui fucceda le 7. Mai 1 3 41. Il 
êcoit favant, ju<licieux: , demene de nom & d • éfet, 
~ avoic une admirable memoire. dont il ~toit re
detkble à un grand coup qu'il avoir reçû fur la. 
tête , il mourut le 6. Decembre de l'an 1 3 5 .2.. a
prés dix ans, fix mois & vingc-neuf jours de Pon .. 
ti fi car. 

L'an J 3 51. Innocent lixiéme, Françoii de: naïf
fanee , nommé Etienne d'Albret , lui fucceda le 1 8. 
Decembre 1 3 51. Il s'apliqua. fore à reformer les 
lDC!Curs de fa Cour, &. voulut avoir pour Secrc:
raire Perrarque, mais ce Cavanc Homnle s'excufa fur 
fa vic:illelfe: il IJlourut le 12.. Septembre 13 6i. a
prés neuf ans , huit mois & vingt. fix jourli de Pon
tificat. 

• 
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L'anI J61. Urbain cinquiéme Religieux Bene

di~in, Fran~ois de N:uio ... nommé Guillaume de 
G rifac , lui fucceda le: 18. Oétobrc: de: l'an q 61.. 
Il avoit du courage , de la pieté , du zde & de 
la fcience: il mourut en odeLu de Saintéré revêtu 
de fon habit de Religieux le: I 9· Decembre 13 70. 

a prés huit ans, un mois & vingt-crois jours de ~.>on
tificat. 

L'an I po. Gre11oire onziéme , nommé Pierre 
Roger, de la Maifon de: Beaufort, & Fr11.nçois de 
Nation, lui fucceda le 30· Decembre de l'an I 370. 
ll fe rendit cdcbre par fa fcience & {a piw:. Sain
te Catherine de Sienne le vine crouvcr à Avignon 
l'an 13 76. & l'année fuiva.nte il :~.Ua à Rome , & y 
rc:mit le f:.1int Siege qui n'y ~toit plus depuis foi
xante -douze ans : il mou rue le 17. Mars de l'an 
1n8. :~.prés fept ans, deux mois & vingt- quatre 
jours de l>ontificat. 

L'anI 3 78. Urba.in quatriéme , nommé Barthe .. 
Jemi Pregnany, natif de Naples, lui tucccda le 8. 
Avril de l'an I 3 78. Il êtoit dot\:e, altit!r & feve
re , & fa feveriré fi1t la principale cau fe du Schif
me, comme die Sponde : il mourut au mois d'O
frobre de l'an 1; 89. aprés onze ans, fix mois & huic 
jonrs de Pontificat. 

L'an 1 p8. Clement feptiéme, crû Antipape , 
nommé Robert , de la Maifon des Comtel> de Ge. 
uévc, fut élû par plufieurs Cardinaux le 2.0. Sc:~
tcmbrede l'an 1378. & l'année fuivanre il alla de
lncurcr à Avignon, Q'où il arriva. un grand Schif
mc. Il êlOic tres-dotke & nes. pieux , libLral , ami 
des Lettres & des Savans , doux , honnête & orné 
de grandes verms : il 111omut le 16. Septembre de 
l'an 13 8 .9· a prés feize ans de Vomific:~.t. 

L'an I 38.9. Boni.fal:e neuviéme 7 nommé Pierre 
Thomacelle , natif de Naples , d'une Famille No-. 
ble, fucceda à Urbain tixiéme le 1. Novembre de 
l'an J 389. Il inftitua les Annates des Benefices, & 
il ell rres-loüablc pour fa grande pureté , qui lui fit 
preferer la tport à un remede qui choquoic cette 
venu: il mourut le 1.0l\:obre de l'an 1-4-04· aprés 
quatorze ans & onze mois de Pontificat. 

l'an 1 404. Innocent feptiémc: , nommé Cofme 
Meliorati , de Suhnonc , lui fucceda le 1 7. Odo .. 
bre de l'an 1404. Il avoir beauconp de merite & 
de favoir, & il ne manquoit ny d'efprit, ni de prn· 
denee: il mourut Le 6. Novl!mbre de l'an 1406. a .. 
prés deux ans & vingt-deux jours de Pontificat, 

L'an 1406. Gregoire douziémc: natif de Venife, 
nommé Ange Corario ou Corado, lui fucccda let 
3 o. Novembre de: l'an 1~o6. & il fnt depofé au Con· 
cile le 5· ]uin de l'anI 409. aprés deux ans, fix mois 
& cinq jours de Pontificat. 

l'an 1409. Alexandre cinq11iérne ~ nommé Pier
re Philargie , Religieux de l'Ordrr de faint Frau~ 
çois, lni fitcceda le 16. Juin 1409. Il fuc fi liberal 
envers les perfonnes de merite & les nccdiitcttx , 
qu'il ne Ce l'C{erva rien '}Ue le dcfir de faire du bien, 
& il avoit tant d~ capacité & de merite, qu'il 
furpalfa l' efperance qu'on avQit cQn~Ûë de lui : il 
mourut le 3. Mai de l'an l.otl Q, aprés dix mois~ 
huit jours de Pontificar. 

L'an 1 il o. Jean vingt - noiliéme , nommé Bal
thazar Cotfa, de Naplu·, lui fuçec:da le 1 7. Mli 
de l'an 141 o. Il avoir de l'cfpric 1 dn courage & 
de la force dans les adrcdicn, & il facrifia fa for· 
tune: & fa grandeur ilU repos de: l'Ealife : il f~o~t 
toutefois dépofé ~u Concile de Confrance le 29· 
Mai d~ l'an I4IS· aprés 'inq ans de Poncific~r. 

L'an 1417. Mal'tin cinquié.mc, nommé Ochon, 
ou Eud~s Colonna , lui. fucceda le 11. Novembrœ 
1 il 7. Il êrablit l'union de l'Eglïfe , le repos de 
l'Italie & le bonhem ~~~ la Viii~ d~ RQllll: par f" 

• 1 p1etc:, 
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pic:té , fa vigilance & fa bonne conduite , & il 
mourut le 10. Février de l'an I 43 1, a prés treize ans, 
trois mois & douze jours de Pontificat. 

L'an I 4 p. Eu gene quacriéme Venicicri; ilomm~ 
Ga briel C ondoltnerio , lui fucceda le 3 • Mars I 4 p , 
Sous fan Pontificat les Grecs embratferenc la crea~ 
ce des Larins , & les Armeniens avec les Ethio
piens , ftti virent leur exemple. Ce bon Pape mou
rut le 1~. Février de l'an t 447' aprés quinze ans, 
gnze mois & feize jonrs de Pontific:lt, 

L'an 1 447· Nicolas cinquiéme, nommé Thomas 
de Sarzane, lui fttcceda le 6. Mars de l'an I.f47• 
Il êtoit pieux , doéte , !Mmble , doux , modefte ; 
liberal, magnifique, ami des Lettres, proteéteur des 
~a vans, zelé pour le bien du peuple & pour la gloi
re de la Rdigion & tres-illuftre en touces chofes. Il 
mourut le 1-t· Mars de l'an I 45 5. a prés huit ans & 
dix-neuf jours de Pontificat. 

L'an 1 4 H. Califte croiliénte , nommé Alfonce de 
Borgia, Efpagnol, lui fucceda le lL Avril de l'an 
14 55. Il êtoit tres-favant, fage , judicieux , hom
me de me1·ite & d'une folide pieté. Il mourut le 
~. Août de l'an 1 4 s 8. a prés trois ans , trois mois & 
vingt· neuf jours de Ponrificar. 

L'an 1458. Pie fecond, nommé Barthelcmi Pico
lomini, lui fucceda le 19. Août de l'an 14J8. Il 
avoit l'cfprit folide, delicat , agreable, & il êtoit 
favant , judicieux , éloquent , grand politique , 
doux , honn~ce , courageux , ami des Lettres & 
des Savans, & tres-zclé pour le bien de l'Eglife 
& le repos des peuples. Il mourut le t 4· Août de 
):an I 464. aprés cinq ans, onze mois 1 & vingt• 
fcpt jours de Pontificat. 

L'an 1464. Paul fecond Venitien, nommé Pier
re Barbo , lui fucceda le 18. Août de l'an 146 4· Il 
êcoit vigilant , labolir.ux , debonnaire, pieux , ze
lé, magnifique, charitable & porté à la demence. 
Il mourut le 1 f;. Juillet de l'an I 471. aprés ti x ans, 
dix mois & vingt-fix jours de Pontificat. 

L'an 1471. Sixte quatriéme >nommé François de 
la Roüc:re, Religieux de l'Ordre de faint françois, 
lui fucceda le 9. Août de l'an I 4 7 1 • Il a voit beau. 
conp de vertu , de doéhine , d'érudition , & d'é
loquence : i.l aimoit la magnificence & il êtoit ft 
liberal qu'il ne refufoit jamais rien de ce qu;on 
lui demandait. Il mourut le 13, Août de l'an 1 4S4. 
aprés treize ans & cinq jours de Pontificat. 

l'an 1484. Innocent huitiéme Genois, nommé 
Jean-Dapcifre Cibo, lui fucceda le 2.9. Août de l'an 
1484. Il êcoit doux , honnêce & bien-faifanr. Il 
mouruc le: 1f· Juillet de l'an I4!P· aprés feptans, 
dix mois & vingt-fept jours de l'oncificar. 

L'an 1491 . .Alexandre ftxiéme de la Maifon de 
Borgia , lui fucceda le 1 I • AoGt de l'an 149 1. Il 
avoic de l'cfprit, de la prudence , du favoir & 6t 
des Ordonnances tres- fainces pour l' adminifhation 
~e la Jufiice & le foulagcment des peuples .J mais 
1l eut des défauts & des vices , comme l'on peut 
voir dans les Auteurs Italiens qni ne lui ont pas êté 
favorables: il mourut le 18. Août de l':m 15 o;. a
prés onze ans & huit jours de Pontificat, 
. L'an I j 03. Pie troifiéme , die François Todcfchi· 

Dl, lui fucceda le il. Septembre de l'an 1 s 03. Il 
~toit celebre par fon merite .J fa piert, fa doétrine 
& fon amour pour le~ Lettres & pour les Savans, 
n. mourut le I 8. Oél:obre de la même année 1 aprés 
VIngt-fix jours de Pontificat. 

L'an 1 i03· Jule fecond de la Maifon de la Rou· 
ver~ , lui fucceda le 3 1 , Oékobre de l'an 1 5o'. Il 
~tou. vigilant , laborieux , magnifique & zelé ponr 
Eghfe , mais d'tm efprit impetueux , & porcé à 

la. guerre : il commença la nouvelle Eglife de faint 
Pterrc , & mourut le 1 1. Février 1 s 1 ; • apré~ 
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neuf aris , trois n1ois & vingt-un jour de Pobti~ 
fiQ~ . 

L'ail tf i 3. teoti dixiémc, de la .Maiîort de M~a 
dicis, lu.i facceda le 1 1. Mars dt l'an 1 51 3• Il ~J 
toit favant, ami & protc&eur des gens de Lettres,~ 
liberal & magnifique , il condamna l'Herdie dé 
luther l'an 1 po. acheva l'Eglife de faint Pierre & 
anourut le 1. Decembre de l'ani 51l• après huit ans & 
vingt jours de Pontificar, 
. L'an 11 a. Adrien fixiéme HoUandoig, nomin~ 
Florent, lui fucccda le 9• Janvier i 511. ll êtqit fa,. 
vant & pielilt , mais lent & irrefolu en fes entre .. 
prifes: il ttlourut le i 4· Septembre de !;ail 1 J 1 ~' 
aprés un an • huit mois & fil jours de Ponti• 
ficat. . 
. L'an qi~. Clement feptiéme de la Maifon de! 
Medicis , lui fu ccc da le 19• Novc1nbre de l'an i j 1 J • 
il avoit de grands ddfeins pour le biert de l'Egli .. 
fe, mais il ne put les executer à caufc des excr~
mes calamitez qui afligerent la Chrêdenté durant 
fon Pontificat. Ce Cavant & pieux l>ape mourut: 
le 16. Septembre t s 3 4· a prés aoqoir tenu le Pontificat 
dix ans, dil mois & fept jours, 

l'an 15 54· Paul Wi>ifi(me Romain, nommé A.~. 
lexandrc Farnefe ' lui fucceda le i 3. oaobre de! 
l'an 15 H· Il avoit de l'efprit, de la fcicnce & de 
la venu. De fon tems l'Heretique Calvin 6c im· 
primer fon lnfticution. Paul fic ouvrir le Concilé 
dt Trentel'anq-4j. qui ne finit qu•cn q6,.Il 
mourut le 10. Novembre de l'an IJ4.9•aprés quinze 
ans & vingt-huit jours de Pontificat. 

L'an I s 5o. J ulc troiliéme Romain , nommé J eart 
Marie du Mont, lui fucceda le 8. Férrier de l'an 
I s 5o. C'êtoit un cfprir ferme , intrepide & feve
re. Il mourut le 15. Mars 1 s s s. aprés cinq ans, un 
mois & feize jours de Pontificar. . 

L'an 11 j 5. Marce\ fecond nommé Marce\ Ccr..: 
vln, lui fucccda le .9• A·nil de 'H J· Il avoit urt 
parfait difcerncmènt & une folide pieté ; mais il 
mourut vingt-un jour aprés fon éledion le 3 o. du 
m~me mois IX dans la même année. 

L'an 1 r 5 f. Paul quatriéme , nommé Jean-l'ier..~o 
re. Caraffe, lui fucccda le 1 s. Mai de l'an I H 5. Il 
lcoit tres-Cavant & tres-vertueux , & fa jufte feve .. 
l'ité lui fit chatfer de Rome fes neveu" qui abu
foient de leur autorité. Il mourut le 1 8. Aoûll 
de l'an 1 H 9· aprés quatre ans, deux mf>is & vingt~ 
quatre jours de Pontificat. 

L'an as 59· Pie quatriéme Milanois, notnmé An .. 
ge Mcdicis ou Mediquin, lui fucceda le 16. De~ 
cembre de l'an I.j 59· Il fut pieux & favanr, le pro• 
tl~cur des Lettres & le pere des pauv-res; Il mou
rut le 9· Decembre de l'an t56s· aprés cinq ans,. 
onze mois & quinze: jours de Pontificat •.. 

L'an 1 s 61• Pie cinquiéme, nommé Michel G hif.
leri , Religieux de l'Ordre de faint Dominique ~ 
lui fucceda le 1· Janvier 1 J G 5. Il ~toit rigilanr, labo .. 
rieux,doS:e;juR:e, débonnaire, exad, chadtablc, tres
pieux & ues-zdé pour la Religion & le bien des 
peuples. Il mourut de la mort des j11ficsle J • Mai 
de l'an 1 pi. aprés fix ans , trois mois & vingt
quatre jollrs de Pontificat J & il a meriré par ces 
vertus que le Pape Clement dixiémc: l'ait dcclar' 
Bien-heurettx, par une Blllle du 17. Avril 1671. 

L'an 1 s 11· Gregoire trciziéme de Boulogne ; 
nommé Hugnes Boncompagne, lui fucccda le i 3 • 
Mai 1571. Il avoit beaucoup de merite-; de fcien• 
ce , de vercu , de zele: & de piecé. Il monrut lê 
r o. Avril de l'an 15 8 5. aprés douze ans, dix moi~; & 
vingt-neuf jours de Pontificar, 

L'an 15 8$. Sixce cinqui;me, riomrné Felix Pe
recci , ReligiculC de l'Ordre de faint François , lui 
fuc,c:da le: ~4· Avril ij 8s • Il Ît.oit vigilant, labe>..o 

vu iij 

·.; 
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ri·eux , doéte, éloquent , pieux , zelé ,. équitable , 
fevere , ennemi des v kes , proretleltr de la venu , 
2mi des Lettres & des Savans, & plein d'efprit. Il 
mourut le17.Août de l'an IJ?O· apréscinq ans, 
quarre mois & trois jours de Pontificat, 

l'an 1 j90. Urbain fef.riéme Romain , nommé 
]ean-Baprifie Caftanée, ui fit"eda le 15. Scprem• 
bre 1 s 90. Sa pieré & fa doélrine l'avoient rendll 
illulhe, mais il mourut treize jours a prés fon é~e .. 
éHon le vingt·troiliéme Septembre de la même :tn• 

1 nee 1 $!10. 

L'an If 90. Gregoire quarorziéme natif de Mi
Jan , nommé Nicolas )fondrate , lui fucceda le 5. 
Decembre 1 .\?o. Il êroir cres-pieux , tres-charitable: 
envers les pau.VI'es , & tres-zelé ponr l'Eglife. Il 
mourut le 1 s. Oétobre 15 9 1. a prés dix rn9is & dix 
jours de Pontificat. · 

L'an 15 9 1. Innocent neuviéme de Boulogne , 
nommé Jean-Antoine Fachineti. lui fucceda le 19. 
Oétobre 1 s 91. Il êtoir efiimé par fa verru & par 
fon merite. Il mourut le 50. Decembre de la même 
année , deux mois a prés fon éle<:Hon. 

L'an 15 91. Clement huitiéme nommé Hipolite 
Aldobrandin , lui fitcoeda le 30. Janvier de l'an 
1 5 91. JI êtoit doéte , pieux , debonnaire, pruder.t, 
zdé pour l'Eglife & charitable envers les pauvres. 
Il mourut le 3. Mars de l'an 160 5. a prés treize ans,un 
mois & trois jours de Pontificat. 

L'an 16o 5. Leon onziéme de Florence, de la Mai
fon des M~::dicis, mais non pas de celle du Grand 
Duc de Tofcane , lui fucceda le 1, Avril de l'an 
1605. Il êroittres-pieux, tres-zelé & tres-cha
ritable : il mourut le 17. du même mois, dans la 

A 1 meme annee. 
L'an I 6o 5. Paul cinquiéme natif de Sienne , 

nommé Camille Borghefe, lui fucceda le 1 7· Mai 
de l'an J 6o 5 • Il êtoit doux :~ debo.nnaire , a&ble , 
dolt:e , zelé • pieux , plein d' efprit & admiré pour 
fa pureté & l'innocence de fa vie : il mourut le 18. 
Janvier de l'an 1611, aprés quinze ans, huit mois 
& douze jours de Pontificat. 

L'an 1611. Gregoire quinziéme , nommé Ale• 
xandre Ludoyifi, lui fucceda le 9· Février de l'an 
J 611 .11 êtoit zclé & piel\X: il mourut le 8. Juillet de 
l'an 1613. a prés deux ans & cinq mois de Pontificat. 

L'an 1613. Urbain huitiéme natif de Florence, 
nommé Matteo Barberin , lui fucceda le 6, Août de 
l'an 1615. Il êcoit dolt:e, judicieux, plein d'efprit, 
ami des Lemes & des Savans ; qui avait une gran
de érudition & qui compofoit des Vers fort élc. 
gans ; mais l'amour qu'il avoit pour les pieccs d'ef. 
prit, ne nuifit jamais aux foins importans qui font 
infeparables du Pontificat : il mourut le 19. Juil
let de t'an 164-4- aprés vingt-un an de. Pontificat. 

t'an 1644. Innocent dixiéme, nommé Jean-Bap
tifte Pamphilio ~ lui fucceda le IJ. Septembre de 
l'an 1 6 44· Il av oit de grands ddfeins pour le bien 
de l'Eglifc , mais il êtoit un peu trop credule & 
tr(i)p facile : il mounu le 7· Janvier de l'an 16 H. 
"prés dix ans de Pontificat. 

L'an 1 6 55. Alexandre fcptiéme de Sienne , de la 
Maifon de Chigy, lui fucccda le 7. Avril de l'an 
JG55. Il avoir beaucoup d'cfprit & de jugement, 
de la politique, du fa voir, de la picté & un grand 
zele pour la Foi: il mourut l'an 1667. a prés douze· 
ans, un mois & quinze jours de Pontificat. 

L'an 1667. Clemem neuviéme, nommé Jule Rof
pigl.iofi ) lui fucccda l'an 1 667. Il êtoit tres. do
~'te , rres· vercucu x , tres-zelé pour l'Eglife & pour 
la Foi , & qui rernpliffoit avec dlime tous les de
voirs de fa fitblime l)ignicé : ïl mourut le 9· De
cembre de l'an 1669. aprés deux ans, cinq mois & 
di,..ncuf jours de Pgnrificat. 
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L'an 1 67o. Clement diximé , nommé Emile Al

tieri , natif de Rome J lui fucceda le 19. Avril 
de l'an 1670. C'êtoit un homme de bien, pieux, 
humble ac fans ambition : il mourut le 1L Juil
let de l'an 1 67G· aprés fix ans, deux mois & vingt-
œois jours de Pontificat. • 

L'an 1 6 7 6. Innocent onziéme nommé Benoît 0-
dcfchalchi , lui a fuccedé le 11. Septembre de l'an 
1676. Ce grand Homme qui ne devait fon éle
vation qn'à fa venu, q11i a tonjour5 êté au dellùs 
de l'envie , merite des loiianges qui ne peuvent ê
tre rdferrés dans des bornes auRi êtroites que cel
les qne l'on s'cft prefcrit dans cet abregé. Cepen
dant li le Leaeur veut que l'on lui donne une idée 
jufie & facile des rares qualitez de 'et excellent Pa .. 
pc , qu'il parcoure tout ce que nous avons dit de 
la piecé J de la doétrine , de la confiance , de la 
f.1inteté , du zele , d11 dclinterdfemenr & de la 
charité embrafée des premiers & des plus illulhes 
Chefs de l'Eglife ; ~hacune de leurs perfcél:io~s , 
pouvant fervir de rralt dont on formera fans pemc 
le tableau d'Innocent ; pour le rendre auffi reJfem
blanr qu'achevé. Il mourut le 11. Août de l'an 168,9. 
aprés douze ans , dix mois & dix jours de Pontificat. 

L'an 1689. Alexandre huitiéme nommé Ortoboni, 
Venitien,fous-Doïen du S~cré College.Il mourut le 6. 
Février de l'an 1691. ~prés deux ans trois mois & 
vingt-fix jours de Pontificat. 

L'an 1691. Innoccntdouziéme, de l'Hlufire Fami.l
le des Pignatelli de la Ville de Naples , dont il avoir 
êté Aratevêque,fut élû le 1 1.]uiller 16 ,9I.Il êtoir fage, 
favant,zelé,\iberal fur tout envers les pauvres, fut él,û 
le G.Olt:obre. Il mourut le 18.Septembre 1700. aprcs 
huit ans & quelques mois de Pontificat. 

L'an 1700. C lernent onziéme • Italien de Na
tion , & d'une des plus illuftres & anciennes Mai
fon d'Urbin , âgé de ~inq~ante-un an '.on le nom. 
mait auparavant fon clevatlon le Cardmal Albano, 
il fut élû le 13. Novembre de la même année I]oo. 

'PApts qui ont Jitgé À .....,dvign011. 
Clement V. 
]ean X X Il. 
Benoît X 1 1. 
Clement V 1. 
Innocent V I. 
Gregoire XI. 

L 1 S T E 
Dts AntipApes. 

L'an 1 p. Novatien premier Antipape , vi voit 
l'an 151. du tems que faine Corneille legitime Pon
tife gouvernoit l'Eglife. Il fit amitié avec Novat 
ou Novatus Evêque d'Afrique, & cette union cau· 
fà le premier Schifine dans l'Eglife. Novatien êtoic 
un homme dotl:e, éloquent, mais vain & ambitienx, 
dont la doél:rine êtoit toute feculiere, & qui a joûra. 
depuis l'Herelie à la revolte. 

L'an 3 67. Urlicin ou Urcin Diacre de Rotne • 
fecond Antipape , fe fit confacrer Evêque l'an 
3 67. par quelques faéHeux , dans le même .rel~> 
que faim Damafe premier de ce nofO , remphlfo1t 
le T1·ônc: de faint Piene. Urcin êtoit un ho1mne 
ambitieux ~ cruel , emporté & vindicatif, qui fut 
chaJfé de la Ville de Rome, aptés que l'Empereur 
Valentinien eut aprouvé l'éleéHon de faint Da1nafe. 

L'an .p8. Eulalius Archidiacre de l'Eglife de 
Rome, Antipape fut élG contre faint Boniface P.':c· 
nler de ce nom l'an -418. c'êtoit un efprit brouil
lon & fedirienx , que l'Empereur Honorius fit chl· 
fer de la Ville de Rome la même année. 

L'an 498. Laurent, .Antipape , fut opofé à faint 
Symmaqlle, 
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Symmaque, élû Pontife l'an 4.98. Pour fairé cdt"er 
ce Schifme les deux partis s'en raponerent au ju. 
g.ement ~e. Thcodoric Roi des Gots , quoiqu'A· 
uen, CJUI JUgea en faveur de Symmaque, & Lau. 
lent fonfcrivit le premier l'élefrion du veritable Pa· 
pc:, mais aïant depnis cauf( de nouveaux malheurs, 
le Concile de la Palme tenu en 501. le dépofa & 
l'c:nvo ïa en exil. 

L"an 53 o. Dio(core, Diacre de l'Eglife de Ro• 
me, fut in jufiement placé fitr le Siege de faint 
Pierre , comme concurrent du Pape Boniface fe
cond l'an 53 o. C'êcoit un Symoniaque qni mou
l'Lit peu- de jours a prés fon éleéHon , & dont l'ef
prit cruel & ambitieux eût cau(é de grands defordres 
dans l'Eglife. 

L~an 686. Pierre, Archiprêtre de Rome , caufa 
un Schiline dans l'Eglife aprés la mon de Jean 
cinquiéme l'an 686. Theodore Prêtre, 2roit fon 
competiteur j l'un aïant êté élû par le Clergé & l'au
tre par les gens de guerre ; mais ce defordre f~ 
di ffi pa par la creation de Conon legitime Ponti• 
fe J qui fe fic du confentement des deux partis. 

L'an 687. Theodore faux Pontife, caufa cnco. 
re un Schifine dans l'Eglife aprés la more du Pape 
Jean cinquiéme en l'an 687. L'Archidiacre Paf
chal & lui avoient partagé le peuple par leurs 
fall:ions. Mais la creation de Serge premier apaifa 
tous ces defordres. 

L'an 7 57. Theophilaé\:e Archi prêrre de Rome, 
fut donné pour comp~titeur au Pape Paul premier 
l'an 7 5 7· Cela caufa un Schifme dans l'Egtife, qui ne 
fur pas de longue durée. 

L'an 767. Confiant in Antipape , intrus fllr le 
Siege Pontifical aprés la mort de Paul premier 

, l'an 767. fuc indigne de cerre Dignité, qujil exer• 
ça avec un empire tyrannique & cruel, pendant 
un an & un mois, jufqu'en 768. qu'il s'enfltit de 
Rome, aprés l'éleél:ion Canonique dn Pape Etien
ne croiliéme. 

L'an 81 +· Zinzimc , Antipape, fe fit mettre fitr 
le Siege Pontifical apré' Pafdul premier en h4. 
& voulue s'opofcr à l'élcél:ion IC'gitil'llc d'Eug~ne 
fecond ; mais il fut contraint de fe retirer aïant 
fçû que l'Empereur Loüis le Debonnaire, a voit en· 
voïe fon fils Lothaire à Rome pour-le châtier. 

L'an 844• Jean , Diacre de l'Eglife Romaine, 
s'êcoir vouln élever par force fur le Siege de fainr 
Pierre l'an 84+• mais il en fnt exclus comme un· 
tc1ncraire & un ambitieux qu'on dl:imoit indigne 
de cet honneur. , 

L'an 89o. Serge, Diacre de Rome, e(prit vio
lent & ambitieux , fut Antipape l'an 89o. dans le 
rems qlle Formo(e legitime Pontife, remplHfoit le 
Trône de faine Pieru. 

l'an 8 96. Boniface fixiéme .Ant~pape , qn'ori 
dit avoir ~té créé deux jours aprés la mort de 
Formofe le 16. Decembre l'an 896. fllt chatfé quinze 
Jours aprés, c'êtoit un rre~-mechant homme , qui 
1~ourut le troiliéme Janvier de l'an 8.97. ainfi qnc 
J a remarqué le Cardinal Baronius. 

L'an 900. Romain Galdine faux Pontife, ocu.
pa le Siege de faint Pierre l'an 900. C'êtoit un 
ho~e violent , emporté , ambitieux & cruel , 
~u1 ne cint le Siege que quatre moi' & vingt 
jours. 

L'an 96' 3. Leon huitiéme Antipape , fut intrus 
furl.e Siege Pontifical l'an 96 3. Il motu:uc le 17. 
Avnl de l'an 96 5• 

,L'an 97 +· Boniface feptilme Antipape , furnom· 
lne Francon , tint le Siege par violence dmaat un 
:til & .un mois , aïant fait érrangler BenoÎt lix.iéme 
en pnfon l'an .97-4-· Ce faux Pontife fut chalfé, il de· 
Ioba une pait-ie dll tréfor de faine Pierre , ~ fo 
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retira à éon{bntinople , d'où il revint ttn'és 14 
mort de Benoît fepti&rae cil 985• alors il 6t molt.o 
rir Jtan quatorziéme qui. a"Voir fuccedé 1 BemJif 
fepti~tne & c~t Antipape tint encore par. violence 
le S1ege Ponr16cal durant quatre 1no1s ; il mou• 
i:ut la même année. 

L'an997. · Jeah fc:Jziéme faux Pontife siêtablit 
dans le Siege de faint Pierre l'an 996• on 9J7• 
On dit qu'il êcoit favant k qu'il avoit compof~ 
divers Ouvrages: il mourut l'Jn 996. le pwniat 
Jour de Juin. . 

L'an 101 3· Gregoire Antipape, fut él~ par quel• 
ques Romains qui draffercnt de la Ville .Benoit 
huitiéme l'an 1 o q. Benoît fut retabli par l'Em"" 
pcrcur Henri le Saint, & l'on chatfa Gregoire lam~. 

1 me annee. 
L'an 1 o.H. Silvcftre troiliéme Antipape, fut ~-• 

lû contre Bcmoît neuviélne l'an 1 o -4-3. ou t 0'-4-4• 
mais a prés trois mois de Siege , il fut chaffé l'an 
l 0~-4-· . 

Jean vingtiémc, C'efi ainfa que l'apellent quel4 
ques-uns, qui difcnt que le Pape Benoît neuvié" 
mc fe jt~eant indigne du Pontificat, ceda cette Di
gnité à Jean Archiprêtre , qu'il faut difiinguec 
dn Pape Gregoire fix!éme; felon la plus faine Qoot_ 

pinion. . 
L'an r 05 ~· BetloÎt dixi~rne Antifape ; s'éleva 

contre le Pape Nicolas fecond , élu legitimement 
l'an 1059• Il reconnut fa faute quelque teins aprés1 
& demanda pardon au même Pontife • qui lui per• 
mit de vivre dans l'Eglife fans exercer aucune fon
~ion du Sacerdoce. On dit qu'il mourut de deplai"" 
fir la même année le 9. Avrilio J 9· . 

L"an 1 o61. Caclalons ott Cadolus faux Pontife 
fut opofé à Alexandre él~ legitimement en 1 o6 r.· 
C'êroit un homme emporté, ambitieux & noirci de 
divers crimes. Le Concile de Mantouë alfembl~ 
l'an r oG4.le condamna,&. il mourut miferablement 
quc:lque rems apré,.,• . · 

L'an Io8o. Guibert Antipâpe ; fons le nom dé 
Clement uoiliéme fut opofé à G rcgoire lfeptiéme 
l'an r o8t'. Il ferait impoffible de dire les mau](. 
qu'il fit à l'Eglife , 8c l'averfwn que tous les 
gens de bien eurent contre lui : il mourut l'aa 
li oô. . 

L · a1:1 1 r 1 S. Burd in .011 · Bourdin Maud cc , ~toir 
de Lirt10ge11 : il fe fit créc:t Antipape fous le nom 
de Gregoire huitiéme l'an niS· dlltemsque G0o1 
lafc fecond legitime Pontife gou-vernait rEglife. Sea 
crimes J~ rendirenr 1Î odieux qu'H fLn tres-mal trai.a 
té des foldats & on tut bien lie la p1ine à lui fauv. 
la vie. Cela arriva en 1 111. · 

L'an 1 13 o.Anaclec fecond ou Plerre de Leon Antipa~ 
pe, fufcita un ScbHine contre l'éleétion legitime d'In .. 
nocent f~cond l'an 11 ~o. Cêtoit un infolent, am• 
bitieux & avare, qui pilla tous les Trefon de l'~ 
glife, & mouruc el communié en J 1 3 S. fans a'Voi~ 
fait penitence, . . 

L' all Il 3 8. G rcgoire Ânti pape , rous ie aotn de 
Viélor, fnt opofé contre Innocent lëcond legitime 
Pontife en 1 1 ~ 8. Il fut aba11donné de tout le moll4 
de, & fe fournit ~ Innocent pour donner la paix A 
l'Eglife la m2me année. . . 

L'an 1159· O&avien Antipape; en ir!'· fout 
le nom de Vié\or quatriéme du cems qu'Alexandœ 
troifiéme legitime Pontife gouvernait l'Eglife. C'ê .. 
toit un Tyran cruel & ambitieux, CfUÏ moU1'Ut d• 
phrenefie, environ l'an 1164. 

L'an u64. Guy de Crerrte Antipape .; fous lè 
nom de Paf, hal troifiéme en 1 16 4• cau fa de grands 
defordres dans l'Eglife, & mouruc miferablement fi• 

1 ans a pres en 1 170. 

L"an 117Q, Jean Abbé ~a Stù:~~&m ~ Mtipapc Îoni 
J~ 
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\ e nom de Ca lifte rroi6éme fur opofé ~ Alexandre 
troiliéme legitime Pontife , l'an JJ 7 o. Il fut de
gradé au Concile de Venife en 1 177. & en l 178. 
il fe vint jetttr aux pieds du Pape, qui lui pardon~ 
na, & le reçut avec bonté. 
· L'an r ;78. Clement fepriéme cr~ Antipape, fur 

élû le 11 .. Septembre 13 78. C'êtoil un homme: de 
grand merite , illuftre par fa fcic11cc , fa pieté & 
fa vertu. Il mourut le 1 6. Septembre de l'an 
J 394· 

L'an 1 3:9-4· Benoit trciziéme, Antipape, dit Pier
re de Lune, fut élû leu. Septembre 1 ;.94· C'êtoit 
un efprit vain , ambitieux, fourbe , diffimulé , & 
fans Religion ; qui ne voulut jamats donner la paix 
à l'Eglife, & qui mourut en 1 411-. aprés avoir vêcu 
trente ans dans le Schifme. 

L'anI 414. Clement huitiéme, Antipape, nom
mé Gill es de . Muni on , fut élû par deux Cardi
naux feulement en I 414. C'êtoit un efprit rem
pli d'orgueil, d'ambition & de vengeance qui pref. 
la fon élcd:ion pour fe venger du Pape Martin 
cinquiéme legitime Pontife, mais le 17. Juillet de 
l'an 1 419. Il fe depofa de fon prete11du Pontificat pour 
donner la paix à l'Eglife. · 

L'an 14~.9· Felix cinquiéme, Antipape, nommé 
Amé huitiéme Duc de Savoye • fur opofé à Euge
ne quatriéme legitime Pontife le 5. Novembre 14~.9. 
Il fe demit de fon Pontificat l'an 144.9· avec une 
foumiffion admirable ; il avoir toutes les quali
t~z neceifaires ponr gouverner fainrement l'Eglife. 
Le Pape Nicolas cinquiérne \en f~veur duquel il fe 
demit , le fit Cardinal, Doyen du facré College & 
Legat en Alltmagne, & aprouva tout ce qu'il a
voit fait durant neuf ans qu'il avoit tenu le Siege. 
Felix mourut en reputation de Saintt'té le 7. Jan
.vier I 4 5 I. YIÏe'{B~~ronius 1 PlAtine~ .André aN Chênt. 

P 1ER RE S. 

ANAL ISE 

La pierre du Delert. Yoïe~ Ture, Jell:ehel. Lat. 3 "· 
o,ltmg. 67. 2. s. 

La pierre de la divifion , PetrA àivifionis, flp.ml
tionis, aiviaens J oufepArans J ~toit nne grande Ca
verne dans la Tribu de Juda , où David. & ceux 
qui êtoient avec lui fe cacherent , & ow Saül vint 
l' affiéger , il auroit alfurement êté pris fi Dieu n · c:ût 
fufcité les PhililHns qui êrans encrez dans le Roïau
me d'Ifraël ; ce Roi hlC obligé de lc:nr le liege 
pour les aller repoulfc:r, & les chalfer de fes Etats. 
-1.desRoisch.1~·18. 2.9. 30. 

la pierre d'Ethan , qui êtoit un grand rocher 
fous lequel il y avoir une grande Caverne , dans la
quelle Samfon ?emeura long-tems caché, & dans 
laquc:llc: il fe rctiroit , lorfqu'il faifoit la guerre aux 
Phili(Hns. Long-tems aprés Roboam Roi de Juda y 
bâtit une belle Ville: qu'il entoura de murailles , & 
fortifia de cres-bonnes Tours. Jt~g. ch, 15.v. 8. Et 
tlejèenaen's h~tilitavit in [pelHnc~J petr& Eth•n. 1. des 
Parai. ch. 1 1 • v .6. 

La pierre d'Oreb, eR: dans la Tribu d'Ephraïm , 
où Gedeon fit mourir les Princes d.e Madian, Oreb 
& Zeb. Latitud, p. S7• longirutl. 67. 16. Apprehen
[o[qHe duos viros M11dian Oreb & Ztb interfecit in 
petra Oreb, Zeb vero in torcul~ri Zeh, & perfecHti 
fimt Madian capitta Oreb & Zeb portarJtes 4d Ge
Jeon tr11ns fluent• Jordanis. Juges ch. 7· v. 15. 

La pierre d'Odollam, où il y avoit une Caverne 
fore profonde. c:Defcenderunt autern tre.r de trij,intA 
Principibus ad petrarn , in qu" erat Dlllvid 4d [pe
lunçlimOdollam. 1. desParalip. chaptt. II. vcrf. Ij. 

~t' . ' . 
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Elle eR: dans la Tribu de Juda. 

La pierre qui fait les limites des Amorrhéens d'a
\'ec celles de la Tribu de Juda. Adrichomius croit 
que c'eft la même que celle qui eft dans la Valée 
des Salines , a.pellée en Hebreu G1me/11 où Abifai 
ht mourir dix-huit mille Iduméens. r. do P.trali
pom~nes cho~p. 1 1· v. 18. Joab douze mille, & Ama
iiai vingt mille. c· eft la même: auffi que ]eachel. 
Yole~ }cttehel & la Valée des Salines. 

REMARQUES 
Le combat dont il cft parlé dans le l· livre 

des Rois cha p. 8. v. 1 ~. eft le même que celui dont 
il eft parlé dans les Paralipomenes liv. 1. 18. 11. 

par exemple, il eft dit que lorfque David retour':' 
noit d~ faire la guerre con.tre les Syriens & qu'il 
fe fut rendu maître de Damas , il defit en paffant les 
ldllméens qui êtoient fans doute alliez des Syriens, 
qui voulaient s'opofer à fon patfage, il en rua dix
huit mille dans la plaine des Salines , fecit quoque fibi 
nomen Dt~vid cum reverteretur capta Spia in Valle S~t. 
linarum , cttfis decem & oUo millibus. Li v. 1· des Rois 
chap.S.V,IJ· 

Danscet c:ndroic.là il n'cft point parlé d'Abifai 
fils de Sarvia frere de Joab; mais le I.liv. des Para
fi pomenes cha p. 18. v. 12,. donne rout l'honneur de 
cette grande journée à Abifai . .Abifai vero filius Sar. 
vitt percujfit Edom in Valle Sa/in11rum decem & oUo 
milli11. 

Dans ce pafl'age il n'cft point parlé de David, 
dans les Rois cette aél:ion eft attribuée à David , 
parce que les belles attions & les grandes viél:oi
res font toûjours attribuées aux Rois , quand mê. 
me ils feroienc ab fens , & non À ceux qui les rem~ 
portent , peut-être que David n'y êtoit pas, que 
s'il y êtoit, les Paralipomenes entendent parler d'A· 
bifai qui commandait les troupes fous les ordres 
de David , & qu'il remporta cette vid:oire. Dans 
le 4· des Rois cha p. 1-4, v. 7. parlant d' Amafias Roi 
de Juda , il eft dit qu'il tua dix mille Iduméens 
dans la Valée des Salines, Percuffit Edom in Y~lle 
Salinarum decem milli11. 

La même chofe cft reperée dans le même livre des 
Paralipomenes chap. 15. v. II. Porro .AmafiAs coflft
dtnter eduxit popufum (uum & .cbiit in V~tllem SJ· 
limrrum percuffitque filios Se&r decem millia. Les Pa-

. ralipomenes font le fuplément de ce qui a êté on1is 
dans les Livres des Rois. 

La pierre d'Ezel,qui eR: éloignée de Jerufaletn de cent 
cinquante ftades lk de foixame du tlèuvelourdain,Da
v id s'y tint caché quelque tems pour atrc:nd re la re· 
ponfe de fon grand ami Jonathas fils de Saül qui 
lui vouloit déconvrir dans quel efprit êco;t fon 
pere pour lui , Defcenàu ergo feftinus & veniens 
in locum ubi celAndus es in die q11A operari. licet & 
fedebis j1lxtA l~fJJidem cui nomen eft E~el. 1 • des 
Rois chap.lo. vc:r( 19. La pierre d'Ezel cll dans la 
Tribu de: Benjamin. 

La pierre d11 fecours eR: dans la Tribu de Dan, 
dans le Champ de Berhcar alfez proche de Maf
phat , que faint )erôme apelle Abenc:zer , où les If.. 
raëlites furent ba tus par les Philiftins , & l'Arche 
d'alliance: fut prife. Ce lieu c:ft entre Elian & Af
calon proche le Bourg de Bethfames. 1. des Roii 
ch. 4· v. 5. 7· 

La pierre angulaire , eft dans Jerufalem, elle c:~ un 
des plus folides fondemc:ns de la Montagne de St.011• 

On entend par le: mot de pierre angulaire u~.e p•cr
re qui foutient le: coin d'un bâtiment. Jfate ch~tp. 
2.8. v. 1 G. Ecce ego mittam in fundtementis Sitm la· 

piJem , probatum, Ang~tl~rem, pretiofum in fum~"men
to fJ~ndl4tHm q11i fred1dçrit nQn feftinll. 

Cdl: 
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C'eft pourquoi je m'en vais mettre pour fon .. 

dement de Sion une pierre éprouvée , angulaire , 
pretieufe , qui fera un ferme fondement. Dans 
le Pfeaume 1 17. verf. 11· Lt~pidem qMem reprob~~a 
vmmt ~diftcantes.faéEHs tf/ in. c•p•t 11ngtdi. La pier
re que ceux qui batafoient avoient rcjettée , a ~té 
placee à la tête de l'angle. C'eft cc que faint Picr· 
re reprocha aux Princes du peuple & aux Anciens ••• 
C 'e(llui ( leur dit cet Apôtre ) parlant de Jefus
ChrHl au nom duquel ils avoient donné la fanté 
à un homme eftropié , lorfque lui & Jean mon
taient au Temple pour affifter à la priere de la 
neuviéme heure, à trois heures aprés midi. 

Ce Jefus, leur dit-il , que vous avez cloué à 
une Croix , & que Diett a relfufcité , au nom du· 
quel cet homme a êté gueri. Ce Jefus cft cette 
pierre que vous, qui êtes les Architcé\es avez rc-

{
·erré & qui a êcé mife dans la principale plaœ de 
'angle. Hic eft lapis qui reprobtUNS eft .f vohàs Adi

ficantibus, 1"i f~tEtHs eft in c"fUt 11nguli , ft non eft in 
alio aliquo jirlus. Aaes chap. 4· v. 11. 

Saint Paul dans l'Epîtrc aux Romains chap. ~· 
v. 3 J. dit parlant des Ifraëlites qu'ils n'ont pas agi 
par la Foi; mais comme par leurs œ11vres , car ils 
fe font heurtez contre la pierre de fcanclile , ainfi 
qu'il dl: écrit, je mets en Sion celui qui ell: la pier .. 
re d'achopemenr, & la pierre de fcandalc: ; mais qui
conque croira en lui ne fera point confondu , Ecce 
pono in Sionl~tpitÜm ojfenfionis & petrlllll fc~nÂAii, ft 
ttrnnis qHi. creaet În tHm,non confonJ.etur. 

Saint Pierre dans fa premiere Epîtrc chap. 2.. v.6. 
7• parlant de ~eux qui croïoient, & de ceux qui 
ne croïoienr pas, il dit : je mets en Sion la pierre 
principale de l'angle, elle cft choifie & precieufe, &: 
quiconque croira en elle ne fera point confus .... 
la pierre que les Archited:es ont rejetré a êté mi
fe au haut de l'angle. L~tpis quem reprob•verunt ,. 
dificantes , hic foll•s eft in c~pHt 11nguU, & lt~pis of· 
ftnfionis & petra {ct~ndali. 

AN ALISE 

Dts pierres prtcitufos àont il tfl p11rU J11ns 
t'Eeriturt. 

Noms 

Dts Jouzt pjerrts prteicufos q11i hoitnt fur le 
R11tion~/ du Gr11nd Pr ètrt, & dts Jouz:.t q11i 

êtoitntlc fondement Je l11 Citt Slltntt. 

Le Rational dn Jugement, RationAle Judie;;., 2toit 
une picce d'écofe quarrée de neuf pouces, tiffuë en 
broderie de fils d'or , de hiacinte & de pourpre, 
d'écarlate teinte deux fois lk de fin lin retors , 
Rtttionale quoque JHdicii f~cies opere polymito juxta 
lexruram fuperhumerAlis ex auro , hiacinto , & pur
pura , coCCDiJHe bis tinélo, & byft~ retorta, qHA· 
~rAngHlum erit & duplex men{uram palmi habebit tam 
•n longitHdine quam in latitudine. 

Vous ferez auffi le Rational du Jugement qui fe. 
ra cilfu cotrune l'Ephod , d'or , d'hiacinte , de pour
pre, d'écarlatt , rcinte deux fois & de fin lin re
tors mêlez enfc:mble à fils tilfus de diferentes cou
leurs. Il fera quarré, l'étofe fera double & la lon
~ueur & la largueur , feront de la hauteur de la main, 
c dl-à-dire , d'un empan, ou de neuf pouces. Exod. 
ch"P· 18. v. 17. vous y mettrez quatre rangs de prer
res precieufes. 

Tome JI. 

.\\ .. 

Â.ll premier r 

La Sardoine , S~~rditll, Odmi 
Le Topafc , TopA{jlll, Pithtl• ·. :, 

. L'Emeraude , SmAtt~g aNS, Vb•r~lc.!dt. 

.A11' fi,onJ, r11r~g, 

L'Efcarboucle ) c;,rbtmcu/,s, nDfh"· 
Le Sa_phir, S•pphirus,[t~pphir. 
Le Jafpe, Ja[pis,JAh•lon. 

Â.ll troijiémt r•ng , 

Le Ligure, Ligurius, lejfem. 
L'Agathe, .AchAtes,feb•. 
L'Ametillc, .ATMtbijiHs, Mh•lmAh 

Ali qlllllrilme r11n~ , 

Le Chryfolite , Chry{olitl4s, tArffis. 
L'Onyx , Onychimu, 'tltf{oht~R. 
Le Bciil ~ :BeryllNI , 1eflhAh. 

NOMS 

Dtt Jou::.e pitrres ;rtcitufos q•i forvoimt tlt 
f~Jemem JJ lA Citl S11intt. Saint )~an 

Apocal. chap. 11. v. •9• 
Saint Jean dans fes Revelations , die qu'il vit 

la Ville Sainte; la nouvelle Jerufalcm qui venoic 
de Dieu & décendoit du Ciel , qu'elle êtoit ~in
te d'une grande lk haute muraiUe bâtie de ·pierre 
de Jafpe .tranfparente comme le Criftal, elle avoic 
douze portes avec douz;e Anges pour les garder , 
& des infcriptions qui contcnoient les noms des 
douze Tribus des en fans d'Ifraël. ll y avoit' trois 
portes vers l'Orient 1 trois vers le Septentrion, trois 
vers le Midi, & trois vers l'Occident. La muraille 
de cette belle Ville avoit douze fondemens , où ê
toient écris les douze noms des douze Apôttes de 
l'Agneau. 

L'Architefre tenoit ~ fa main une canne d'or 
ponr toife , dont il devait mefiuer la Ville , la mu
raille, & les portes. Cette Ville êcoit d'une figure 
quarrée , auffi longue que large , & c:lle avoit dou
ze mille: fi:ades. Sa longueur , fa hauteur & fa lar
geur êtoient égales &; les murailles avoient quaran .. 
tc-quatre coudées de hauteur. 

Lc:s Palais de cette Ville êtoient batis d'or pur, 
femblable à du verre fort clair. les fondemens des 
murailles de la Ville, ~coient embelis de toutes fortes 
de pierres precieufes dont 

Le prc:miet ~toit de ]afpe , qui cft attribué 1 
faint Pierre. 

Le fecond de Saphir, qu'on attribue à faint Paul 
ou à faint André. 

Le troifiéme ~toit de Calcedoine ou l'Efcarbou
cle, qu'on attribue~ faint Jacques le Mineur: 

Le quacriéme d'Emeraude 1 attribuée à faine J~an 
l'Ev a.ngelil\:e. 

Le cinquié111e de Sardonix, qu'on attribue à faint 
Philippe. . 

Le fixiéme de Sardoine, qu'on attribue à fame 
Barthelemi. 

Le feptiéme de Chryfolite, attribuéi faint Mat· 
thieu. 

Le huitiéme de: Beril , attribué à faint Tho-
mas. 

Le neuYiéme de Topafe, 
le Majeur. 

amibué à faint Jacques 

Xx 
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lldi)»raifc, attribué à faine Jude, 

%~Kia~cinte , attribué à faine Si· 
mon. 

Le douzi~me· d'ArMtiile , attrilmé à faine Mat· 
rhias. · 

Les douze portes de cette fainte Cité ~roient de 
douze perles , chaque portt ci'une feule perle , & 
la place de la Ville êtoit d'or pur , comme du ver
re uanfparanr. · 

·coULEUR 

Dts aDII~t pitntl prttitll{ts, 6- àts noms tk 
0 ' 

etNX .!*' 1 etozmt f/'II'Utr,, 

La couleur de la Sardoine ell rc;ugc , de f~l\ & 
de fang, pointill~e d'or ; le non~ de ·ltuben êroic 
gravé fur cmc pierre , elle figuroit la paffion que 
Ruben a voit eu EOlU Baia. 

Sur la T opafe êtoit gravé le nom de Simeon ; 
elle êcoit jeaune ou diviféc par des veines d'or; elle 
figuroit la paffion ou le zele que cc frerc avoit" cu 
pour vangcr l'injure qui avoit ~té faite à ra (œur 
·Dina. 

Dans l'Emeraude qui ca de conleur verte, on a
voit gravé le nom de Juda , qui figuroic la force 
de ce Patriarche , & le droit qu'il avoit à la Ro
ïaucé. 

L'Efcarboaclc eft ronge ou de couleur de: feu , 
marquoir la gencrofiré de ceux de la Tribu de Dan, 
mais particulierement dt Samfon, Le nom de Dan y "'. . , ecou gran. 

Le Saphir qui cR: de toulcur de bleu-Ccleftc a
'te~ des petites étoiles d'or, porcoit gravé le nOl"n 
dr 0 Nephtali. · 
. I.e Jafpe qui ~toic vert, pointillé de ronge , êtoit 
sravé du nom de Gad. 

Le J.igure qui dl de c()uleur "fiôlete, eft atribué ~ 
.Afer, On dit que cette pierre arrête & atache 6 
fort la vûèo ctu' on ne fe lallè jamais de la re .. 
garder. 

L'Agathe 'tôit grnvée du n~m d'Ilfachar , fes 
couleurs font, noir & blanc. On dit qu'elle cm
peche 1~ venin dës ferpens & des viperes , elle 
Itnd roûjOttr$ joïeu~ ceux qui la poncnc ~ empê
che d'2tre frape de lt pelle. 

L•Alticthifte pertoit le nom de Zabulon gravé d-ans 
le milieU, elle cft gris de lin J mêlangée de pourpre 
de Cottlcat de rofc & de violet. Elle femble cnvo
ïer des étincelles de fc:u aux yeux de ceux qui la re
Bardent, elle empêche de s'cnyvrer , & arrête les 
fumées dn vin. 
· L~ Chrifolire dl Attribué à Ephra'im, fon nom y 
~toit gravé , elle en de: la couleur de l'eau de la mer 
J!Ufatté de veine$ d·or. 

L'Onix cil de la couleur de l'ongle humaine, 
cl"nn blanc mêlé de rouge , on y voïoit le nom de 
Man:tffes. 
· Le !eril2roit donné à BcnJam~n, l~oconleur de cet

te pierre cft verte. 
L~ Grand Prêtre ponoit encore fin le h~ur de l'E

phod· deux greffes pierres precicufes d'un prix ineo~ 
ftït'nable , que Jofeph npclle Sardoines , & l'Ecri cu
re fainte pierre d'Onix , fitr lc:fqudles on avoit gra
~ le~ nom~ des douze enfans de Jacob; fur celle 
du côté droit on lifoit les noms de Ruben, de Si
~on , de Jtidas, de Manalfes , de Dan & de Ne
phtali. 

· Sur celle dtt côté gaucht on avoic gravé le nam 
de Gad, d'Afer, d'UI~har >de Zabulon, d'Ephraim 
Be de Dunjamin. On ne lifoit poinc fur ces deux pier
res non plus qnc ftu les douze ~utres, le$ noms de 
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Levi ni de Joièph , Ephraïm & · Manalfes 2coienr 
mis en leurs lieux. 

P 1 G ME'~, Pi~tH.r. Pline liv. 7· cha p. 1. é
crit que les Pigmées font une forte de peuples qui 
habitent aax cxtrémitez des Indes dans un lieu fi 
temperé & li doux,qu'il y fait un perpetuel prinrems: 
ltlais qu'au rene ils font fi petits & d'une taille fi 
batfe , qu'ils n'ont pas plus de neuf pouces de hau
teur, & q11c c'd1: pour ,da qu'on les apelle Ptg
mées, comme qui diroit Pik._erJt, qni fignifie hauts 
d'une: coudée. 

Oa dit que leurs femmes poncnt des enfans à cinq 
ans, & font tont::.i-fait vieilles i nenf. Ils nonrrif
(ent , ~ ce que porte cette Hiftoire , quamicé de 
C:he\'res & de moutons, & an printems ils s'aifc:m
blent en troupes , & faifant comme une année 
montent fur cœ montons ou far ces chevres, & s'en 
\'ont le long cie la Mer dans cet éq~tipage prrn~re les 
nids des gruës, contre lefquclles 1ls font contmuel. 
lcment la guerre , & mangent leurs œufs av~~t qu'ils 
foienr éclos, Ils n'emploïent ~cette exprdJtJon que 
trois mois , aurremènt s'ils s'arrêtaient davancage, 
& que le$ gruës les fttrpriffenc , ils feraient batus, 
& feroiens_ concrainrs de fuccomber. Ils bâtiffent leurs 
mai fons ~cc de la terre, des plumes & des coquilles 
des crnfs de ces oi(eaux. 

AriR:ote veut qn'ils fe tiennent d:.ns des cave~
nes. Il s'en voit auffi dans la Thrace~ & on d1t 
qu'ils avoient habité la Ville de Geneare, mais qn'i~s 
en furent chaffez par les onJës. Juvm~l dans la crci
ziéme Sa.cyrc padane de ~e peuple & de la haine qne 
les g1uës leur portenc, en faic ce compte: 

.A à fubitAI Thracum 'VIII Heres nuhemque [onoram, 
Pygm1.,s pArvis currit bell~Jtor in 11rmis, 
Mox impar hofti, raptll{qut ftr lltrll curviJ 
VnguibHs, À [lVII fertur grHt, ft vidta.r h~c 
Genti~ur in nopris rifu quatiert, [eà il/ir 
J{HtmltJHarn e~tdem a.ffiàuè fpeElentur pr,/ia, ridet 
NtmrJ, ubi tot4 cqhors pede non efl ~ltior 11nrJ. 

Ovide m2llle dans le ûxiéme des Fafles , en parle. 

Tour cela fait connaître que ces hommes, s'il 
etl permis de les apdler ainfi, font toûjours foibles 
& bams: Mais Eufiathius , Cardan, Villalpand & 
Cornelius à Lapide fe moquent do ces fotifes ; & 
q noique faint Auguftin ~ dans le 6. Li v. d~ la Cité 
de Duu, dife qu•il y a certains. nains de la hauteur 
d'une coudée que: les Grecs a pd lent J>y gm.ées qui 
fe batent avet les gruës & en font vaincus, ils ne 
lailfent pas de traiter toute cette Hiftoire de Fable 
& de com~te f.ùt ~ plaifir. 

En éfet .fi c'~toient des hommes li petits & fi ~oi
bles, pourquoi cfl-ce que les Tyriens fi puilbns 
& fi braves leur auraient , à ce q\le dit Ezechiel 
chap. 17. confié la garde de leur Ville: ? Pourquoi 
les auro;em-ils mis en garnifon dans lc:urs Tours 
& dans leurs Forccrelfes afin de repouffer lems enne
mis ? Sed & Pi[,m~i qui trant in turrihus tJtiJ , & P~a
retras fuas fttJpenderunt in muri4 tuis per V"'m, tpfi 
compltverunt pulchritHtUntm tr~11m. 

Il dl vrai qu'on les :apelle Pygm~es, qui vient , 
comme j'ai dit, dn mot ct~bitus , co1o1déc ; ce n'cfi 
pas qu'ils (oient de ces nains & de ces avortons de 
la namre, c'd\: au contraire parce qu'ils font d'u· 
ne hauceur prodigieufe & colll~ des Geans qn'on 
ne mefure pas à pouces ni à pieds , mais à coudée. 
L'on peut conjeéèurer qu'ils êcoicnc m:s - v.lillans 
& que leurs fol"ces répondaient à la graodcur de 
bus corps. 

Au !Ii 
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Auffi la Traduélion Chaldaïque ·au lieu de Pig

mées 1 qni ef.l le mot Ue~rs.u , porte les Capado
ciens, & celle de Symmaql! parle des M~des · d'où 
l'on juge que ces Pigmécs de l'Ecriture êtoie~t des 
plus fons & des plus vaillans des Capadociens & 
d.es Medes, qui êtoient venus au fervice des Ty
nens; ou que les Tyriens qui ~toient autrefois leS 
Maîtres de la Mer, les aïans connu fidelcs & vail.
lans , les avoieRt pris~ leur foldc ~ & leur a voient 
donné la garde de leur Ville. 

Lc:s Septant~ tournent, ferttinelle ; tnais Aquila , 
Vata?lc 1 P~gmn, Hugues de·faint Vidor, de Lira 
& famt Jerome tourn(nt cc mot G11111711adirn, qui en 
Hebreu li~ ni fic coudée , nain ou pigmée. ~ À luEt tC 

& cert~tmme., de la lute & du combat parce qu'ils 
~ . d J 
et01enc cs gens tres•vaillans & tres. ex peritnentcz 
qans le mêtier de la guerre •. Aaai faloir-il qu'ils le 
fulf~nt , & qu'ils fçûlfent tres - bien tirer de l'arc 
& de la .Rêche , puifqu'ils · chalfoient aux gruës, 
. Il eft raporté dans les Memoir~s du tems qu'au 

p1ed de la Montagne de las Sierras Nevadas; c'd}. .. 
à-.dirc , Montagne de neige , qui ell: dans la Ca
lbll~ d'or ~eridionale ~ il y a un certain Peuple a
pelle Pygmees ; ces pems homn1es ne forcent jamais 
des bornes de leur terroir. Ils n'ont aucun commer
cc avec les autres Peuples , ils fe cachent dans des 
Cavernes, lorfqu'ils voïcnt quelqu'un d'une tail• 
le pins grande que la leur ; Ils vivent de mil
let, donc ils font du pain & llnc forte de bic:rc, 
on avec une racin·c: d'un certain arbrillèau qu'ils 
apellc:nt Magure. 

Saint Augull:în liv. I 6. chap. 8. de la Cité de Dieu, 
dit qu'aprés la diverlité des Langues Dieu a erté plu
lieurs fortes de Monftres pour faire voir la beauté 
du· monde , Deus enim ipfe, dit ce Pere , c11m fei
ret quarum partiHm jimilitudine vel diverjitate con .. 
re~eret. pulchritlltl.inem Hniverji, etiam monftruofos h~ 
mmes m m11ndHm prodwere volNit , car on dit qu'on 
trouve des hommes. qui n'ont qu'un œil au milieu 
du front & qu'on apelle monocuios. D'autres ont les 
·deux fexes. Dexttr4 mamma 'tirilis, Jiniftra vero mu
'li&ri.r. bos alterni.r vidbus coeHntlo & gignere & pa
rere di~itu;, quo~ hemuzphroditM ~peiL4mHs. D'au
tres qm n ont pomt de bouche , fèd per nares folo 
halitu vivere. 

. Voici comme Paul Jove parle des Pigmées, efl 
'"p~trte hr.jus climatiJ Jagor, regio multum hAbitAta, 
& pofl tllm homines ir.veni1mt11r omnts rninimi fla
tura , in tantHm ut ex iis tres pafmoJ vel {pirhamas 
11on e.,;ced11t, & ,,tfieres eorum fimiliur. C'ell: ce que 
Cet Autenr raporce dans fon Livre de fa Legation 
en Mofcovie. VItra LapatJcts in regione inter comm 
~·. ttq~ilo?un !~rpetu~ 1pprejf.c c~tiigine Pigmtos repr .. 
rm allqu• tXt71111. fide, teftes retHlmmt, qui poftqu•m 
4d {ummum adoleverint , noftrMi.t p11eri duorum an
~~~rHm mm{uram 'tlix exced.mt , meticulofom genus ho. 
mmum & garritu fermontm txprimtns, Adto Ht t11m 
fim~, propinqui quam jl4tura & ftnfibus ac JU.ftt pro• 
~(mt~tis homines remoti videantur. 

P 1 L A. Vl,/ate habitat ores 'J'il4. Criez bien haut 
~abitans de la Ville de Pila. L'Hebreu porte , ha. 
huatores htnnmcEtefoh. Les Traduéleurs ne font pas 
tous d'acord fur ce mot HamrMEtefch. La Vulgate le 
tourne en Pila, qui. lignifie un 111ortier ou un lieu 
profond & creux. D'autres entendent la Valée de 
Mello; Jofeph tourne TyropeontSaint Jerôme la Valée 
de Siloé :le Chaldéen la Valée de Cedron,parce que 
Cette yalée ~~e Tyropeon '.autrement dite, M•Etefch 
ou PJ/4 , s etendoir depu1s la pone des eaux juf
ques à la Valée de Siloé & de Ccdron. 

Arias Montan en fait un mot propre auffi-bien 
que la Verfion de Geneve. Sanres Pagnin & Bux
torf' dans leurs Diélionaires de la langue Hebraï-
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qtie , traduifent le mot M.:rEtu ~ en celui de ti'lor~ 
tier, de folfe ou dn creux de la dent qui a la for~ 

·me d•un mortier : Morr~trtum; pilam llgtzeafn ,.fo~ 
'VtAm. in tJ"" tienJ latet • qut eft ;,jlar mortatioli4 
Ceci fe voit dans le 18. verf. du cha p. 15. dés Jti..: 
ges , où S:unfon aïallt défait les Philiftins. avec; 
une machoire d'âne , il 'fe fenrit fort alteré ; & com.:. 
me il n'avoit point d'eau pour êtanclic:r fa foif, ~1 
pria Dieu , qui l11i infpira de rompre cette machoi-' 
re, d'où il fortit une· fontaine4 R11pit Dominus mdrt/t'o 
durn qHod mit in maxilla. 

1 
· 

Le mot de M~Ues , fe prend dans Sophonie ~ottt 
un nom propre, Ils font venir ce mor de la raci.a. 
ne: Gata[ch , qui ft_gnifie brifer; broïer on rherrrd 
en poudre, la raifon pour laquelle on apelle certè 
Val.é~ un mortier ou un creux , c'cll: qu'die el\; 
tres-profonde, & que les Chaldéens & les Romains 
à la prifc de Jerufalem auffi-bien qu'Antiochus A
rent dans tette Valée une horrible boucherie des 
Juifs , & l~s ·y piltrent comme dans un moüicr. Il 
y avoir fi. grande quantité de corps morts; qu'ils 
les enta.ffoient les uns fur les autres , & les y fou~ 
loi~t aux pieds , ainfi qu;on broïe le grain ou quel .. 
qne autre chofe dans un mortier. 

L'Hiftoirc nous alfure qn'au dernier fiege de ceé .. 
te grande Ville, on jetta dans eerte profonde va. .. 
lée cent quinze mille huit cens qua~re-vingts corrs 
morts de ceux feulement que l'on avoir fait pàf
fer par une porte , fans compter les autres qni t. 
toient morts depuis le qnatorziéme jonr d'A nil juC. 
qnes au premier de Juillet, Jofeph L. 1· ch11p. d(rnier 
Soph. 1· 11. . 

P 1 L A T E , furnomm6 Ponet , Pontius Pil~ttul. 
On n'dl pas bien certain de quc:l lien , ni de quels 
parens Pilate tiroir fon odgine. Pièrre Comeftdr 
dit qu•a âcoit de la Province de Vienne, & d'un 
Bourg apcllé faine Valier proche le Rhône, Pil~t
tlls in DelphiTtatlll&d • Rhod~~num non longe À {l4nÜo Vd .. 
leri.o n11tHs creditur, - · · 

TheophJlafre fur le 1,7. chapitre de f.1int Mat• 
thieu dit qu'il y fut fetllement rclcgué. Il tire cet'· 
re opin!on ·de la. Chro~ique d'Adon ~ Pilat lis perpt~ 
titO extlJo Yitnnt recludmcr, · 

Le même Theophilaél-e affiire que pilate ~tort 
du Pont, que ,·cft pour cela qu'il pdnoir le nom 
de Pont1us, JaCEJues Philippe de Bergame Religieux 
de faint Angull:in, ajoûte qn'il êtoit fils dn Roi dB 
Pont & d'une Concubine , que l·ambirioil qu'il a.:.. 
voit de monter {nr le Trône1 fitt caufc qn'il tua le 
legitime heritier· de la Conronne , qu' êtantà Rome 
il ma anffi l'Ambaffadcnr dtt Prince des Gaulois, 
qu'il commit une. infinité de crimes ; de voleries; 
d'aifaffins & de paillardifes ~ qu'an rdle il êtoit 
brave de fa perfonne J qu'il tiroit bien de l'Arc·& 
de la .Rêche; qu'on lui donna le nom de Pilate il 
parce qu'il êtoir adroit à toute forte d'exercice~ 
tant à la courfe qu'à la lutte. Q!te c'dl: pour cclà 
qu'il êtoit fort :~imé de Tibere , qui à l'onzién1e an• 
née de fon regne l'envoïa gouverner la Province de 
Judée '"-prts Valerius Gratus l'an du monde 4078.de 
la naiffancc de Jefus"C hrift 17 .& trois ans avant fQn 
Batême. 

Il exer~a cette Charge pendant dix ans avec peu. 
de gloire & de fuccez. Il commença par un fac::ri-. 
lege ; car il ne fut pas plûtôt arrivé dans Jerufalem, 
qu'il profana la Ville par des Idoles & par des ima .. 
ges de Cefar, qui êtoicnt peintes fur les Drapcraux_. 
ce qui ne s'îtoic jamais vfi. Les Grands de la Pro
vince: en êtant avertis , le furertt prier à Cefaréc 
de les vouloir retirer , en lui remonrra~t qne leur 
Loi defendoit une telle profanation ; & poifquc les 
Rois & les Emp~reurs auffi- bien 'Ille les autres 
Gouverneurs qui l'avaient précedé n'avoient j~ .. 
mais donné aucuge atteince à leurs privilc:ges , ils 
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le fi1plioient tres - humblement de ne pas les .leur 
"Faire perdre , ou qn'il lui plût de leur permettre 
d'cnvoïer des Deptmz à Cefar pour lui faire leurs 
humbles remontrances , & obtenir la grace: de les 
faire ôter. 

Toutes ces prieres ne firent qll'aigrir & irriter 
Pilate; & parce que les Juifs le prdfoient un jonr 
~vec beaucoup d'ardeur de faire enlever ces figures-, 
·il fit ûgne aux foldacs qui êtoient autour de fon 
:Trône de lc:s charger : c.e qu'ils firent avec tant de 
violence & de cruancé, qu'il y en eut plufieurs de 
rttez. Mais ces miferables au lieu de fe retirer fe 
JCtterent par terre., & prefentercnt la gorge à dé. 
couvert, lui faifant connoîtrc par çctte poR:ure, que 
J'.obfcrvation de leurs LoiJ leur êtoir plu.s cherc que 
leur propre vi~. 

Cette patience & cc zele donne.rent tant d'admi. 
l'ation à Pilate , & le toucherem fi fort qttc fe re .. 
pcneant des excez qu'il ayoit fait c.oll)mettrc fur leurs 
perfonnes , il commanda qn'on retirât 1~ Enfei
gn~s de Jerufalem , & qu'on les raportâc dans Ce· 
farce. 

Son avarice le porta à voulojr mettre les mains 
fur J•argem dn facré Trefor, fous pretexte de faire 
nnir· dans Jerufalem par des Aqueducs de5 raux 
donc les fources êcoicnt éloignées de plus de: deux 
cens llades. Mais le penple s'y opofa & lui dit mil
le injures, dont il fe fentit G ofenfé qu'il comman~ 
~à lès foldacs de charger&. de baccre ces pauvres 
gens à grands coups de bârons qu'ils a voient cachez 
Jous lems cafaqucs. Plufienrs furent aifomme.z & d~ 
mc:urercnt moHs fur la place, & quantité d'autres fu .. 
I(nt étoufez en s'enfuïant. · 

Unjour aïan~a_pris que plulieurs de la Se&e des 
Galiléens que ?nfoph /iv. 18. çhap. f. apelle Samari· 
tains~ s' êtoient affemble~ fiu la Montagne de Ga.. 
rizim pour y ohir des Sacrifice:s , il marcha contre 
eux avec fa cavalerie & fon infanterie , les furprit 
& en fit un horrible carnage , & en prie plufieurs 
.dont il fit crucifier une fartie & trancher la tête 
.aux autres. Cee a&c barbare fut raporré 1 Jefus. 
Chrill , & comme ~n lui eut dit q\te lè fang de ces 
malheureux avoit êté mêlé avec celui de leurs Sa. 
c:rifices , il repondit qu·u ne faloit pas penfer que 
ces Galiléens fuffent les plus grands pecheurs de 
cous ceux de la Galilée , parce qu'ils a voient êré 
traitez avec tant de cruauté : il declara feulement 
à ceux qui l'écoutoitnt , que s'ils ne faifoient pe
nitence, ils periroicnt tous de la m~me maniere. 

Touces ces cmamez quoiqu'extraordinaires n·~
toient rien en comparaifon de celle qu'il exerça 
en la perfonne de Jdits- Chrill. Les Juifs. qui a. 
voicnr conçû ttne haine mortelle contre le MeffiC', 
s'êranr faHi de lui, le prefC'ncerent à Pilate , qni bien 
qu'il connût que rom ce door on l'accufoit n'êtoit 
qu'une pnre calomnie , & que la feule envie les 
animait & poutfoit à dC'mander fa more , il ne laif. 
fa pas de le condamner à êrre bat11 de verges , & 
puis à mourir en Croix entre 'deux larrons. Il ell 
vrai qu'il s'en defendit quelque tems, & que s'en 
voula11t decharger fnr les Juifs , il lem dit que fi 
]efu5 êroit digne de more ils pouvoient lui faire 
(on procés & · le condamner félon leurs Loix ; & 
que pour lni il 11c cronvoit en cet acculé aucun fu
jet qui mericât la mort. 

Les Juifs mêmes portaient témoignage de l'inte
grité de: fes mœurs ~ de la faintccé de fa vie. Magi
fter {cimus qu:A 'tltTIIX 1s & vi.Am Dei in '1/entAte docer, 
& n~n eft tibi cur4 Je aliquo, non enim rt{picis perfo
tunn homi!tum. Match. cbap. u.v. r6. Sa femme lui 
cm•oïa dire par une perfonnc C'Jprdfc:mcnt de ne 
fe mêler point de l'afaire de cet Homme de bien. 
$eac;;tl ~11tt1n itJ, pro tri.umali 111ijit ~JJ e11m HXOT 
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tjus dicen! : ttihil tibi & juflo ,l/i, multA enim pll{
fa [Hm 'hoaie per vi[Mmp_roptveMm. Matthieu ch.17. 
verC. 19. l.J. ·. 

Pilate même avoiie qu'il ne trouve aucnn crime 
en lui qui merite la moindre punition. Enfin cc 
Juge ne pent s'excufer en aucune maniere de n'a
voir commis un grand crime aïant condamné à la 
mort un innocent. 

Mais fi faint. AuguR:in & Tertntlien n·a(furent 
pas ouvertement que Pilate dl fauvé, ils ne difcnt 
pas qLt'il foie da1nné. Voici eri·.comme parle ce Pere 
dans le troifiéme Sermon de l'~piphanie. PilAt us ~h 
Occidente venerat 1 J#hde iUe Orienti hoc eft nA{centi, 
ille autem occidenti hoc efl morinzti alttftalunttur Re .. 
gi ïuaurum, Ht cum .Abrahmn, lfaAc & f~troh AccHm

berent in regnJJ Cœlotumt non ex eis prop11gati pAr car• 
nem , {ta eis incerti p.er ftdtm. 

Dans le 6 J. Pfeaume il dit , que Pilate d\ infini
ment plus innocent que les Juifs qui l'ont obligé 
à prononctr la fentence de mort contre lui. Y~Ïe%.le 
fccofld NoB:urne du Vendredi Saint. Ex•cuerMr 
tll11tJIIttm gt~rdiHm ling11•s [ut~r ; non tfct~nt llld~oi, no~e 
oçdalmtu Chrij/lm1; ettniril proptertA tHm deâmmt Ju
dici Pil11to •• .• quoa ftrit Pil•tus jn eo ipfo quod ft .. 
dt, ttlif!ttantum particeps f*it ,fea in comparatione il
Lorum r11ulto ipfe innocentjor .. .. fea ft reuJ quia fecit 
vel ir.vitus : iili mnocentes quia coegerunt ur fa· 
ceret. 

Tertnlien dans fon Apologetiqne chap. 2.1. dit 
qne Pilate avoit averti Tibere des miracles que Je
fus- Chrifl: faifoit & qu'il êtoit Chrêtien dans fon 
ame. E• omnia fitper ChriftB Pilauu & ipfo jam pr11 
[ua Cllnfcientia ChrifliAnus Ctfori tune 7iberio nun
ti~tvit. 

Ces Peres ne difcnt .pas que Pilate fit profcffion 
ouverte d'être Difc~le de Jefus-Chri8: , mais qu'il 
l'auroit 'folontiers fauvé fi on ne l'cGt pas menacé 
d'en avertir Cefar. Saint Augu8:in fe fonde (ur les 
paroles de faint Luc qui difent que Pilate fe plai
gnit en quelque maniere de cc qu'on lui avoit prf
fencé un homme qui. déto~unoit le peuple de fon 
devoir , qui defcndoit fur toutes chofes de païer le 
tribut à Cefar , & qui afpiroit à la Couronne, 
q l1' a prés 1 'avoir interrogé , il ne trou voit en lui au· 
cun des crimes dont ils le chargeaient , obruliflis mi
hi hmzc homintrn qr~llji ~t'tJITttnttm pop11lHm & tr: 
ce tgo cor am vobir interrogAns, nullAm tauf•m invenf 
in bomine ifto IX his in qui.,s eNm Actu[atis ,fed ne
que Heroder : m•m remiji vos 114 ilium & ecce ni~il 
dignum morte Aélu"' eft.ei. 

Il ne le condamna au foüet que pour contenrer 
en quelque maniere leur paffion , & enfuite racher 
de les porcer à )a mifC'ricorde & à la compaffion , 
crnenaatum ergo illurn dimittAm , que ne fit- il p~s 
pour le faire preferer à Bauabas : toutes fcs pel
nes pourtant fluent inutiles. Toutes ces demar· 
chcs font voir que Pilate agHfoit de bonne foi , 
quoique Rupert alfure qu'il 5'entcndoit av.~c 1~5 
Juifs , & qu'il fe comporta en renard., qu Il fa1~ 
foie femblant de le vouloir delivrer pour conten
ter l'efprit .de fa femme , qui le dcmandoit ainfi : 
elle vouloir qu'il ne le condamnât pas feulement 
à la mort , mais auffi ~n'il ne pm point con~ 
noilfancc: de fon afaire, qww po{ttit Jef~~m in Judtg. 
rum Ï!lvidentir~m 11rbitri~. 

LETTRE 
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. . . 
Dt PoNce 'Pilate 'Prejillent tÙ ltJ J••lf • 

A t Empfreur 'I'zbere., tosth.,t /~J vif; lts •é
tions & /11 mort Je J4Îis-chrijl , lirie m 

partie du ~. chap. de rApologie de Ter· 
tullien chlp. ' 1. 

Claudio Tiberio lmperatori inviél:iffitno & 
facratiffimQ falutem quam plurimam, 

D. o. D. 

Nuper tontigit cuj11s ,; ip[e trftis elfe fJDJI'H"! J~d~11 
Je fe •p[ru po/ferilrt{qMe [~tos ~Niver [os per mfJr.dr.Am 
crlllieli liam11Atio11e perdidi.fe. C11m enim IX. or~t,ul~
rum prDmffis majorum ip[trHm •Hél9r~·a~e re~eptJS 
hoc expeélarerzt , ut DeMI illorf4m per Yi'l'j,J,Jtm JH'llen~ 
cul am mz·r teret ~ qui jure torum Rex· dic,retllr ; hum: 
me pr4.{e;1te mijit in JHJ.~4,. [J q~UJd o~r~mbus no
tum eft , C4.CÏs vi[Hm reflituebAt ~ lepr•fos mundabllt, 
refolutos nervis curAh~tt. Yiderurzt qu•que ip{um d, .. 
moniA abeyj[e , At'f'" obfe.f!is [piritibus immundis libe~ 
raf[e, mortuoJ item ex ipfis [ep~tlchris fufcitA~it. Obe
diebant ipft Vtr1torum tu.r~ines , fic,î.r pedrbus mari 
inambul.:~bat. Fwt •Ua per multa IJuoque ~nir~c.ul.c d( 
vulgo etiam inter Judtt.os & plebem De• Fzl1us tÜ
'ebt:~tHr, 

Principes 'Vtro: S11cerdotum cemul4tione q~àam ~ 
livore inftinéti tJdver[11bantur illi, c•ptumque Jt!Nrn ml• 

bi traaiderunt ementitis fceleribur reum eH1IJ faâen• 
tes. MHJ.Utn appell~bant, mque legis eorum aeferto• 
rem & e~ntrAdiilorem. .!l!ibus per[HAjirmib~s fodu
ftHs ip[e ftdem querel!s eorNrn. adhihHi, flagellatllmtfu~ 
ipfts tradidî, ut pro arbitrio in 1um animArl'lltrteren!. 
Crucijixerunt igitur Wurn , & Jeftd'hro fUO. e~nd,. 
rus er at cuftodes Adhib11erNnt , ,,,ter quoJ. etzA111 e» 
rneis militib~ts nonnNili er~tJt, qui tertio di~ ip[u111 
À mortuis re[urgentem vidmmt. Nequiri.t autem Ju
dtorum mltf.Îs hoc faU• erarftt: numliAruntque :"~
gnam pecuniarum vtm jpfis mi[:,jbHs quatenus Dlfc'· 
pulos ipji111 n•Elu corpus r4puij[e p,djcArent. .A cee .. 
pmlntque hi quidem pecunias : nihilominus t11men pH
bUee ubique profejfi [14nt, •tque tefttmtur fe vijianes 
Angelorurn vidj_J[e, "' lefMm ilium à mortuis vere re· 
{urrexijfe. HM 11utem 1a1o fcripji ,~ qui1 nugis '"men .. 
d~tciis Jua,orum ft Je re gefl4 Aliter loq114ntur ft
Jem 4dhibellt. Yale. 

Sixte de Sienne liv. z.. de la Bibliotheque fainte 
page 1 1_9. 

Cerre Lettre fit voir à Tiberc la grandeur du 
Dieu des Chrêtiens par les avis que lui en avoit 
donné Pilate, & ceux qui commandoicnt pour lui 
dans la Palell:ine ~ ce Prince témoigna d'abord qu'il 
inclinoit à lui ordonner les mêmes honneurs qu'il 
Iendoir à fes Dieux. Mais le Senat rejecta fa pro
pofirion, parce qu'~l n'en A a~oit pas oüi .parler au
paravant, ou qu'on ne s'c:tOit pas premterement a
dreliC à eux; ce qui irrita tellement Tibete qu'il 
en fir mourir plufi~urs & en profcrivit d'autres. S:1int 
Antonin tom. 1 c.7.ritr f.parag. 7.dit qu~ les Empe
reurs Romains & les Senateurs ordonn01ent à cous 
CeltX qu'ils envoïoiét dis les PJovinces étrâgeres pour 
les gouverner, de les avertir de tout ce qui fe paf
fcroit de nouveau & d"extraordinaire parmi eux , ce 
que Pilate ·voulut faire & non fculc:mc:nt lui , mais 
encore rous ceux qui avoient quelques charges dans 
Cette Pro y ince • 

. L AC DE p 1 L AT E, On dit que le lac de 
Pllatc cft au fommet d'une Montagne de la Suiife 

âpeliée Fremom proche de luceniè ; ee mau.aii 
Juge , s'êtant échapt de Vienne Où il a"oit· ~d 
e"Hé ~ fe voïant paurfiuivi , &: :fur le poiàt clltr~ 
pris fe jetta dans e.e lac .rour ne pas. tomber e~ 
tre les m:~.ins de ceux qui couroiènt liprés lni. 

On ajoûte encore qu:on Yoit 11n (eru.in jour dë 
l'année une forte de fpedrc en habit de Juge , 8t 
qu'aprés il difparoit eil fe plongcaill dam l'cau,. que 
ii l'on jette quelqne pierre dans 'e Lac il s'llevc 
aulli-tôt des orages & des nües qui excitent·'dc» 
temp~res, · · · · 

Le fnj.ct pour lcqu.cl ilm'êtoit ·pas bien avec H~.
rodes; dl: 1ue Pi lau ,tâchoit <k le me.ttrc m:al danS 
l'efprit de 'Empereur , ponr avoir fa Tetran:hic. 
Le Prince Juif aïant rctonnu la perfidie de cc Ma· 
siftrat,ils devinrent û ennemis qt!'U fallut le fang· de 
Jefus- ChriO: pou_r les reconcilier. Comme il ne cef. 
foit fes violences , fes injulHces & fes opreffions ·; 
les Juifs rie polntant plus les (oufri·r , ils s'adref. 
ferent à Vitelli&ls· G~ttv-erneur de Syrie qui er:tvoïa 
Marcellus pour en iflfortner & prendre eependant 
foin des afalres de lâ Judée. · 

Pilate fut conduit t Roine pour fe juftifier de
vant l'Empereur toucbanr les arufations que lei 
Juifs uoient faites contre lui. A fon arrivé~ il 

. tcouv:L Tibere dans le tombeau:, & Cajus Caligu
la qui rcgnoit pour lui. Ce jeune Empereur le con .. 
d1mna à un bannillèment à Vienne. Paul Oforins 
~arlant de la mort de Pilate li'V~ 1· chap. 5. dir qu'il 
fe tua de defcfpoit. PÎ!~tHs ~utem prt[es qui fen
tentia, damnarionis in Chri.ftu111 tiix~rat ~ poftquam 
plurim~ts ftditÎonu in JerQfolimis excepit '" fecit. 
tAntts irrog.cnte Cajo .ango,ib~ts cHrflatus, efl, ut flt1' 
fo trttn{verber•r~s.m•n•, mtalorHnt CfmpendsHtn mt~rus 
t~llrjtlltl f{•tji'fli-t, ·. • 

Ce Maginrat gouverna la· Judée durant: dix ans. 
Il y alla la vingt-fi:xiéme anhée de }efus.Chtift qui 
~toit la quinziénse de !"Empire de Tibere le qua• 
rorziéme des Kalendes du mois de Seprrmbre • 
c'cll·l·dirc , le dix-hnitiéme du moi5 d'Aoar; il 
condamna Jefus- ChrHl: à la mort le huiriéme de 
fon Gouvernement. Il refia encore deux ans en 
Judée. Tîrin ChroniqNe {~tcrée 'hAp. JO. Jo[eph 1. ••· 
'hap. 1· des Antlquit. · . · 

SENTENCE 

De Pilate contre ]e[us-Chrifl:. 

Pilate ne pouvant plus rdill:er à l:t violencè de9 
lu ifs , il fut contraint de prononcer l' Arr2r de mort 
contre le Sauveur t c'ell:-~-dire , qu'il finiroit fa 
vie fur une C roi :x. l'Ecriture fainre ne nous die 
pas quelies en furent les paroles , ni la teneur de 
ce fanglant Arr~t. On en trouve plufic::nrs Copieg.1 
dans les Peres & dans les Expofitc:urs. J'en ai vou-
lu mettre ici quelques•unes. . 

La premiere, dl celle fui dl raportée par fainf 
Anfdme dans le Livre de a Paffion. Jrfum Nau-. 
renurn .bdi" 'Vit~ & ~dj,àka morti sgnomjr.io[4. cru· . 
tJS. 

La feconde , ell de faint Vincent Ferrier , Jefom 
feductntlm pop•lum, bltl{phel~mem Deum> ji Chrï.. 
ftHm Rege,.llld~orum ej[e impie dicentem condemno & 
crHcijigendum "juaico. 

La troifiéme, cft de lanfpergius. jtflfm Naz..ar~ 
num qui ca11trA DecretHm lmperatoris Fifium D~i $ & 
R~gem fe nomin~CVit }Hd4.ort~m 1iJ!imuJ extrA ciimattnJ 
dKct & Cruci affig;, . . 

La quatriéme '1 e~ de Gutllanme de Pans dan9 
fa fixiéme Station de ]efus fouf1·anr. Jt:[u Naurt
ne ger11 rua te accu[Avit quod vol11eris ~t[urpart reg~ 
nHm Jud.~rHrn in in;11riam lmper~toris ~~'fiumi pr1.-

X x llJ 
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pttr ~11al. prtcipia te fl•itllAri primllm jll.tt4 noftra.:. 
,;, jiAtllt• t.Uirtt~•· in Cr~~&e lwAri & ibi mori. 

La cinquiémc ~ efr tirée de l'Evangile de Nico• 
deme. Je[u, gens tHA & f/11141 tHHm cornprobAvit te 
Regem fierj valJ,iffe· pr'}lter q•od ego Pi.lAtus prtcl
pif jlAglllarj te focundNm Jlt~tHt.t piorNm Prin,ip~m~. 
êJ' jn 10 loco H~Ï. tent•s Il CT14&ifigi rfr altOS mafi

f,110J. '"'"Il lfiV»'Nm · nomjn11 Dif niAs & G tftlls [um. 
Salmeron rapo[te cette Sentence dans fon Traité de 
la Paffion. ~ 

La lixiéme, cft de Sempronien li v. I 9. chapit. 
dernier , touchanf la ;veritable · celebration de la 
:Pâque. Nos Pontittl Pilatus, & Deor11m immortA• u,, voLHntAte , & RowiAnor~m Pri.ncipum : & Sen•
. titi. ttuéforit4te , Pr~fes ÎHUUTNm co11jHtuti. Cupien
tu Prwinciafft fid.ej noftr.t. cr~J.#cm vac•re malis ho• 
Minib11s; qNemdmod•m gr•'Uis Prtjidu jrztereft : om
ni vi .ortmiqut indujlri• . Rom~tt~.o. {,perio P,rop4f,4ndo 
& JAC• perpetNI. · conferv•ntlt nrzful.ere gtjijmus , ve
rum quiA j, pr~fentiarNm Jt[Hm;N•~•ren""' hornÎ•JtTIJ 
{editiofu~ ~ttq~ fl~uElorem iJ,v,lli7~HI , qui H[que 
~tdeo in fuÂ temeritAte ç•nfofos tft, ut non fit veritus 
contrll. fas , Legefque lmperit~Jes regnt~_m /}bi ll[ciJc.e
re Judtor~m; eu"!âem t~en .t~~.nq!"'m hon1Jn~m_.fi~è1~~
fum & 'fiJt~, paw monb11s •njidumtem, NltiTNS[IIp·J-
ciis JepHtllmHS , ne vel ;p{e II.Hdtttt tale t~liq~tid poft 
hac , & rtttri Jint Atl im~t,denda Imprri11 tllrdiores , 
{tJ qui~~. turpjimt. ht. gentes turp.ifJimo [unr tt{fiâend; 
{Npplicio , nefarium homi11em lJ~Ji. [..atrrmem & f4-
Eliofor~r.n Principem pt~tibulo . Crucis Aadkimus. Ro
manorum vero 4ivi Ct.[Aris hnperit~m prtc~ttMlr.Jem. 
per , & Deorum iwr-ortttlium pi~tlltt & bon~rum Prin .. 
·&ipum t.qujrAte fervanàum. . 

La feptiéme, dl:. àœ Jean_d~ Canagene de l'Or
dre ,de faint François; Nos Pontius PiJatHs [11cri. 
Ron/Ani lmperij pr1.[u, aJ.jutlict~mus ChrijiNm teum 
mo.ftis eo q~tod floltUrit r(urp•re ,Nt mulrjplicirer r6m• 
t.tohatum eft teftimonio PontificNm , m11jorum civitAtil 
]erl(aJem: & ifHÏII contrll DecretH11J PrincipHm ftci. 
)li , "olens te facere ReJpn , propterea judie~ te & 
fontio primo elevari in Cruce extr- cwitAtem Jeru
falem ;n loco qHi d!citNr GolgothA id eft Clllv~trit~ • 
aonec completè moriaris, per ~JUAm morttm judt.or/111' 
Re[publica {~tlv.J flet : JimWttr. tuum duos Lt_II{D• 

nes p•riter cru,·iftgi nnviélos [cele'ribus [~eis qui [unt 
Gifinas & Di[m11s·À dextris & finijlris, tu vero tlln
quam Rex in medio ip[orllm in CrHce rrjidens. 

Tontes ces Sentences ont êté affinement inven. 
tées par ceux qui les raporrent. Voici encore cel
le d' Adricomius. Jefum Na:..arenum f .Wverforem gen
tis , contemptortTIJ C4•ris , & /t~lfii11J Meffiam Ht 
· mlljorurn [111. genris ttfti.monÏHm probAtum eft, ducite 11d 
tommunis [upplicii. Locum : & cum luaibrio regi~ ma
jej14tÎs in medio dHorutn L11tronum crud "ffi tite, i li
Elor, expedi crHces. 

Mais parce qu'aucune de toutes ces Sentences 
n'eft apuïée de l'autorité de l'Ecritlll'e ni de l'E
glife, le devot Lcfreur pourra choifir celle qui lui 
plaira davantage. Pluûcur~ n'en rejettent pas feu
lement une ni deux, mais toutes cn[emble. Ils di
fent que Pilate ne prononça aucune Sentence con
tre le Sauveur , mais qll'il l'abandonna à la vo
lonté des }u.ifs pour •n faire tout ce qu'ils vou
draient. 

Saint Jean Chrifollome dl: dans c.e fcntiment dans le 
dernier Sermon de la premiere Lettre aux Corin
thiens. La raifon de ce Pere cft q11e les 1uifs la
pidercnt faint Ecie~Jœ fans le prefenter au Tribu
nal & fans en pa. aux Juges • firent mourir 
faine Jacques le Mineur, dit le frere du Seigneur, 
ils purent bien auffi faire mourir Jcfus- ChrHl 
fur la Croix par la feule tolerance du Preûdent 
qui rc:jmoit leurs accufations, & n.c. vouloit point 
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fe rendre coupable de ta mor~ d'un Jufte ~ d1un 
innocent , & qui pour. fe dehvrer de lems nnpor. 
tunités , leur dit de le prendre eux-mêmes & d'en 
faire tout ce qu'ils voudraient , &. par ce;te rai
fon on peut tirer cene con~c:quence que ~1lac~ ne 
condamna point }efus. Ch rut , au contraue tl le 
favorifoit , & il fc:mbloit être Chrétien dans fon 
cœur •. 

Les faines Evangeliftcs enfc:ignent pourtant le con
traire. Saint Matthicn dit qu'aprés qlle Pilate eue 
fait foüener ]rfus- Chrifi, ille leur mit emre les 
mains pour· être crucifié , Je[Nm t~Httm jlageH11tum 
trt~didJt ûs Ht trudftgeretur cha p. 2. 7.:v ~16· 

La coûcumc ~toit parmi les Romains de ne con
damner jamais pcrfonne à la mor~ q.ll'il n'c.ût . êté 
foüecté auparavant , & quelquefois 1h dech1ro1cnt 
leurs côtez avec des peignes ou des ongles de fer, 
& c'dl pour cela que les ConfulS & les ~refcts 
de Rom~ faifoient porter devant eux un f:nfceau 
de verges avec une hache. · . 

La conjond:ion copulath·e "t , faic voir que P1la ... 
re ne le leur abandonna que pollr être crucifié , & 
ne le mit encre lc:urs mains qu'aprés avoir pronon
cé la Sentence de mort , afin qu1ils l'cxecutalfenc. 
Saint Marc dit que Pilate voulant f:nisfaire au.x: 
importunités du peuple & le contenter , leur mu 
Barrabas en liberté 1 & qu'aprés ~voir fait foüetter 
}eli1s , il leur mit encre le~rs mâins poo.r êrr~ c~u
cifié. Pilarus IIHtem 'IJOlens Jiop~elo {atisfacerl, alrnijit 
illis Barrabam & mzdidit 'lefum ftagellis t'[um ut 
cmcifigmrur, ch. 15. v.1 S· 

Sailft Luc cha p. 13. v. 13. & 14. ajoûte qu'i~s 
infiftoient en hautfant leur voix , demandant qu'Il 
fût cm ci fié, & ·qu'ils redoubloic:nt lems cris, qu ·en
fin Pilate ordonna que ce qu'ils deliroicnt fùt exe. 
cuté , qu'il leur delivra celui qui avoit êté mis en 
prifon comme feditieux & comme homicide , & 
abandonna ]efus à leur volonté, At i/U injlt~bane 
'Vocibus m11gnis poftHlAntrs, Nt crHcifigeretur, & i~'VA· 
le[cehl'nt voc11 eorum, & Pil11tus adjudiçavit fien_ pt• 
tiri•nem eorum ••• • Jt[Hm vero trttdidit 'UoluntAfl. to· 
rHm, 

Saint Jean ch. 1,9.V.I6. ajoGte qu'alors Pilate leur 
remit ]efus pour être crucifié , Tunc trgo trAdidit eis 
illum ut cruciftgeretur. Tous ces témoignages font 
atfez voir que fi l'Ecriture ne parle point de la 
teneur de . la Sentence de Pilate , elle donne à con· 
noître tres-clairement que non feulement il pcrrn!t 
ou confentit que Jefus-Chrift fût mis à mort ; m:ns 
encore que lui-même en prononça l'Arrêt, & qn'i}s 
n'en furent que les executeurs. Car lorfque cc mc
chant Juge leur eut dit de le prendre eux- mê.mcs 
& de 1~ condamner à telle peine qu'ils trouvcrmcnc 
bon , & de le juger felon leurs Loix , ils lui ré· 
pondirent gn'il ne leur êcoir pas permis de con· 
damner perfonne à la morr. Accipite e~m vos ~ fe
cundum Legem veftr4m Judiçatt eum, dJxerunt es . • · · 
nobis nM lictt interfi,ere tJIIITIIIJHIIm. Jean chap. 18. 
v. 31. & dans le 19. chap. v. IG. Il dl dit, tHnc er
go tr~didit eu illHm ut crucifigeretur. A 

Pom ce qui eft de la langue en laquelle cet Arrer 
· fut prononcé & êcrit, les uns difent qu'il en. fut 

de même que du titre de la Croix , c'eft-à-du~ , 
panic en Hebreu, partie en Grec, partie en La~m, 
ou bien qu'il fut écrit en ces trois langues dlfe· 
rentes, afin que toutes les Nations du monde fçn~
fent la teneur de cette Sentence & le fujet de 1a 
condamnation. 

D'autres difent que comme Pilaœ êt~it. P~cli?ent 
de la Judée, Jefus. Chrift êcant de fa JU~·Ifdl~Jon, 
qu'il fut condamné felon les Loix des JuiFs , 1\ fal
loir anffi que cette Sentence fût prononcée en leu~ 
langage, afin que tous la pulfcnt tntcndre. 
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la rroi~éme opinioil dl la plus mre ou ad molns 

)a plus probable qui dit , qu'elle fut prononcée 
en btin; car les Romains s'êtanr rendus maîtres d~ 
toLite la terre , ils ne parloient q uc leur langage 
pour une plus grande oftcntation , & pour la gloi
.r~ de leur nom. 

Meffirc Antoine Goudeau Ev~quc de Vence j croit 
que ]cfus- Chrill: fut crucifié avec quatre c.loux :a 

un i chaque main. & un à chaque pied 1 que du mi
lieu de la Croix forroit un bois en forme de liege fur 
lequel on faifoit alfeoir le ct iminelt3utrcmcnt le poids 
du corps l'auroit cmpoué ('fl b:1s , les cloux ne l'au
soient p~ arr8rcr,commc leT ex tc des Evangclifrcs nous 
marque qu'ils firent jufqucs à ce qu'il fut déccp..;. 
du de la Croix. -.. 

PI N, Pinus. ·u ell: dit dans le 44• chap. v.t 4; · 
d'Ifaïe que Dien va abatre des Ccdres, des Jcufes., & 
des Ch~nes , qni a-.oiem êté parmi le bois de la fo .. 
rêr; qu'il a planté un pin que la pluie avoit en
tretenu & fait croître, [11ccidit mlros , tulit ilim11, 
& quercum qut ftettrAt inter ligrtA f~eltus .' pl~ntii'Vit 

JÏnNm quam pf u'llia 11Htri'Vit, 
Dans le Go. cha p. v. 13. le même Prophcte a

joûtc que le fa pin, le bouis, & le pin fen·iront en
femblc ponr l'ornement du Sanauairc du Seigneur: 
Gloria Libani aà tt veniet ~tbies & buxus & pinus ft• 
mul ~d ~rmmduutloc11m [ttnélificdtionis me4, 

PIN CH AS, nom que les Rabins donnent l 
cet Egyptien qui fut lapidé dans le Defert pour a
voir prononcé temerairement le tres-faint , & tres
adorable Nom de Jehova, Yoït~ Salumith, Da
bri. 

P I S A N C E S. Le Fort de ceux de Pife, CA. 
ftrum Pif~tnum, qu'ils bâtirent au bord de la Mer » 
quand nous 2tions Maîtres de la Terre Sainte. Il 
fert maintenant de demeure à ceux qui font com ... 
mis de la part du Turc pour faire païer le Caphar 
aux C hrêricns qui pafiènt par là. 

P 1 SC 1 NE P R 0 BAT 1 QUE. YDïttBeth. 
faïde. On trouve les refies , dit un celebre Million
naire de la Terre Sainte, ( le Reverend Pere No 
}efuire, ) de cecce Pifcine ~u côté Seprentrional de 
la pbce, où efl: à prcfent la grande Mofquée , & od 
êtoit autrefois le Temple de Salomon. Elle cft prés 
de la porte de la Ville par laquelle on va att lieu 
du Marcire de faint Etienne & au fepulcre de la 
fainte Vierge. 

Il n'y a entre elle & la muraille de la Ville qu'un 
petit chemin qui conduit à la: place de la Mof
quée , donr je viens de parler. On dit qu'elle a 
pllls de deux piques de profondeur,c' efi-à-dirc,vingt• 
huit ou trenrc pieds , cent cinquante pas de lon
gueur & prés de 'luarante de largeur. Cette Pifci .. 
lle efi revêtuë de bonnes pierres de taille fort bien 
cimentées depuis le bas jnfqn'cn haut. 

Du rems de faine Jerôme l'on y voïoir deux rc
fervoirs avec les cinq porches , comme il cft dit 
d~ns l'Ecriture , Eft auttm Jen{11lymis probAtÎcA Pif 
''ntt qu4 'otnomÏnAtur httrAïcè Btth[aïd• quinq~te 
port bu habens. Jean chap. S. v. 1. & les degrez par 
où l'or\ y déctndoit, mais aujourd'hui l'on n'y voit 
phts de l'eau , tout dl à fee & le fond cft rem
pli d'herbe. 
. L'Auteur de cette Relation croit qn'on y a pra. 

tiqué des conduits foutc:rains p:u où les caux des 
pluïcs & des neiges qui fgndcnt l'Hiver s'écou. 
lenr. Cette: eau entraîne avec elle toutes le~ im
mondices de la Ville qu'on y jette , aucrcme::nt il y 
a long- tems que ce creux auroit êcé rempli pour 
profond qu'il eûc êcé. Cetre Pifcine cft fermée du 

1\ , d 
lore u Midi par de grands b~timens qui bornent {i place de l'ancien Temple de Salomon , à l'opo
lte on ne voit que des muraille' des maifons qui 

·. . :>~.·-~· 
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fficnaeent ru'ine, te cA~:é d'Odenf tfo' 611 tfaat• 
de n'a rien d'élevé _. qu;uh rebord de deal ôLi trol• 
pieds de haut, Au bout qui cft à l;Ocddent ; H '1 
a deux grandes artades qui finifent deux voutcM 
alfez ,c~foJlcées qu'o~ croit irre a~cmt~ciu ~u~l .. 
que decharge de la Valle 1 car on y vott qturtm4 
d'ordures qu'on y â pouffées, " de 'ons les tndroits 
qui 11environnent, on y jette les balieures & les fàle• 
tés des maifons. . 

P 1 S 1 DI E, Pâjidi,., rrgÎOli de l'A fie proehtt 
de la Lycaonie , de l'lfaurie & de ~ Pamphille, . 

Ses Villes fon Philadelphc , di'c 1 prefem Scie• 
ge, Antiocbes qu'ctnapellc: Tachia . .AU. 1 ~· 14• I .f' 
.1;. LAt. j S. 10. l1nA. 67. o. 

P 1 S L A , une pierre ronde en fbnne de colom• 
ne qui avoic quarante aloigts de haw:our ac fdze d
,:ondcur. 

P I S T 1 C US , eea un nom Grec qui fignifii 
digne d'~rre crd, 6delc ,-qui perli1adc , une cho .. 
/c veritable ou qui cft dans fon entier qui n'et\ 
point falfifiéc ; P ifticus , " ; um , aptus ad foden ... 
â11m jid11n. 

P 1 S T I C A N A Il D U S , dLl veritable beau .. 
me de Nard, 

PL ACE; PlttttA lAtA, une grande PlafZe dans 
Jerufalem , qu'on apelloit la plac;e d Ephraïm ou. 
la place de la porte d'Ephraïm, 

P LA C I DE, PJ11çidus, Capitaine Romain. Il 
fe fignala en plufieurs rcn~ontrcs dans_ la guerre con
tre les Juifs. Il fut le premier qui infi1lta Jotapar; 
où il perdit fe pt foldats 8c eut quantité de blelfez, 
Aïant a pris que Flavc Jofeph s'y êtoit enfermé, il 
l'invcftic pour empêcher qu'il n'en pat forcir. Il 
y entra le troiliéme ac fut caufe de fa pdfc & de fa 
ruïnc. · 

Sa valeur 2colt fi. extraordinaire qu'avec feule4 
ment cinq cens chenux , il attaqua & combattit 
un nombre prodigieux de Juifs qui s'êtoient retire~ 
fur la Montagne d'Itaburitn qu~ nous apcllons. le 
Thabor , & les tailla tous en pieces. Une autre fois 
êtant illé fecourir ceux de Gadara qui s'êtoienl! 
volontahcment mis fous là protcllion des Romains, 
avec· cinq cens chnaux & nois mille honunes de 
pied, il défit~ tua quinze mille hommes du .Bourg 
de Betbenabre où les féditievx: s'êtoient fortifiez • 
fans un nombre prefquc infini qui fe jc:tterent d~ns 
le Fleuve, dcu.x mille deux cens qu'il fit prifonniers .. 
Il y fit un butin tres-çonfidc:rable J ac aprés mie ICI 
feu à la Ville. 

De là il traverfa le Jourdain j & courant commee 
nn foudre renvcrfa tout c~ qui voulut s'opofer ~ 

-Ces armes, & li.tbjuga toutes les Places qui êcoicnc 
au delà de ce Fleuve ; 8c aprés tous ces exploits f• 
retira dans le Camp 'lui êtoit devant Jotapat. JQ

[eph , li 'V. -+· ch~p. 1 J. dt l" g~ttrrt des J~tifJ 'Qmrl 
Ju Romains. 

Baronius 'roit que ce Placide a 2té faint tufl:;~ .. 
che, dont l'Eglife celebre la Fête le vingtiéme de 
s:ptc:mbre, qui aprés s'être fait Chrêtien k éprou~ 
ve tout cc que la rage des~ ·Demons & des hom ...... 
mes peut fa.ire endurer 1 un homme qui t'el! en .. 
ticrement confacr~ à Dieu , fut enfin manirifé fous 
l'Empereur Adrien , pour u'avoir ~oulu rendre gra .. 
ces a~x Idoles de la viél:oire qu'il avoit r~mporcéo 
contre les ennemis de l'Empire. Il fur enfermé avec= 
fa femme & fcs deux fils dans un taureau d'airain 
brûlànt , où il finit heureufcmem fes jours 1• 
vingtiémc Septembre uo. Yoïez .. fa vie auManir. 
Romain. • 

PL A l E. Les plaïe~ dont les Egyptiens a.fligt .. 
rent les Ifraëlires furent de douze fortes & du .. 
rerenc douze q~ois ; car il ct\ écrit que le: peupl• 
fe difp.crfa pa/. 'outc la c~uc d'EiYP'C· pout: aller a. 

malt;, 
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......... ~ fO\U faire des briques. Non do 

fiiJbisJIAitrtU. & c•Llfgitt, jic11hi ir.wnire poter ids, nec 
minuttHr qNiliqNAm àe optrl veftro. DlfPer[u[que eft 
popHlNs per omnlm terr•m e4,1.Jpti Ad colligendas pa
/et:U. Exod. c. 5, v. II. 

Ces opreffions fi fortes du peuple d'Ui:aël corn~ 
mencerent à l'entrée du mois d'Avril & ne finir~nt 
qu'au commencement du mois. de Mars qu'ils ford
rent de l'Egy pte. 

Voici comme en parle Philon dans les Antiqui
rés de la Bible , la fervitude des Hebreux parmi les 
Egyptiens dura quarre-vingts & fept ans, felon le 
nombre des années de Marie fœur de Moïfe & d'Aa· 
con :ce qui fit qu'on donna à cette fille le nom 
de Marie qui' fignifie amertume. Vnae Maria ap_
pellt~tA eft. 11b ArnArore '1"'"' tottl ipft'" ~tt{ltl {enfo· 
runt; celles que les Egyptiens fentirent à leur rour, 
& dont Dieu les frapa plus fenfiblement fment dix, 
favoir le changement des eaux en fang. 

La feconde , des grenoüilles qui remplirent rou-. 
tc l'Egypte. 

La troHiéme , celle des petirs infeCtes pi
quants. 

La quatriéme, celle des mollches tres-importunes 
& tres-incommodes. 

La cinquiéme , la pelle qui fit mourir tOlltes les 
bêtes. · 

i.a fixiémc, la pell:e qui remplit tons les hommes 
-d'ulceres & de pullules. 

La feptiéme , .la grêle qni brûla tout cc qui fe 
trouva ex pote à fa violence. 

La huitiéme, celle des fauterclles qui devorerent 
tout ce qui êtoit refté de vert dans la campa-
g~. . 

La·neuviéme, celle des tenebres qui couvrirent la 
face de \a terre dmant trois jours. 

Et la dixiéme., la mort de cons les premiers nez 
des Egyptiens ; quoiqu'on ne fache pas bien pre~~
fement .le tems qu'elles durcrent. On prefume qu1l 
ne falut pas moins de douze mois. 

P L AN ET E S. Il y a fept Planetes. Le So
leil , qui cil la plus grande de toutes, elle dl plus 
haute que Mercnre , que Venus & que la Lune~ 
mais elle ell plus balle qlle Saturne , que Jupirer 
& que Mars; le Soleil cft cent fois plus grand qne 
toucc la terre. Il e~ plus grand que: les Etoiles. Il 
cil élevé par delfus la terre d'onze cens mille lieües. 
Il fait dans une heure deux cens fcptante-cinq mille 
lieües. 

La feconde Planetc cft la Lune , eUe cft plus 
. grande que Mer.cure , mais plus petite que le So
leil , que Jupiter , que Saturne , que Mars, & que 
Venus, elle efi la plus baffe de toutts. La Lune 
dl: plus petite trente-l'\euf fois que la terre, elle dl 
élevée par delfus la terre de trenre à quaramc mil
le lieües. Elle fait dans une heure dix mille 
lieücs. 

La rroifiétne Planece efi Venus, qui cil plus gran
de que la Lune & que M~rcure ; mais plus petite 
que le Soleil , que Jnpirer, que Saturne & que 
Mars. Elle dl: plus balfe que Satnrne , que Jupi
ter, qne Mars, que le Soleil & que Mercme; 
mais elle efi plus haute que la lune, elle dl v inge
huit fois plus pccite q~te la terre , eUe cl\: élevée par 
deffits la terre de foixance-quarre mille licücs. 
· La quatriéme Planete dl Jupiter , qui el\: plus 

grand que Sacurnc , que Mars, que V enns, que b. 
Lune & que Mercure; mais il eft plus petit . qne le 
Soleil. Il efr plus haut que Mars , que le Soleil , 
qne Mercure, que Venus & que la Lune; mais plus 
bas que Saturne. Il el\: plus grand que la terre de 
qume-vingt-quinze fois, Il cft élevé par dtffits de 
huit millions de licües. 

p L A 
La cinqnié1tte,Planece dl Mercnre, qni cilla plu~ 

petite de toutes. Elle cO: plus haute que V enns & 
que la Lune , mais plus balfe que: Saturne , qne 
]upicer , que Mars, que le Soleil. Elle ell plus 
petite que la terre de quarante - une fois , elle 
c:ft élevée par delfus de cene foixante -fe pt mille 
licües. 

La fixiéme Planete ell Mars , qui dl: phts grande 
que Venus, qlle la Lune & que Mércure; mais plus 
pctice que le Soleil, que Jupiter & que Saturne, 
elle ell: plus haute que le Soleil & que Mercure , 
que Venns & que la Lune, Mars cft égal à la ter
re. Il e~1 ell élevé par deffus de deux cens mille 
lieües. 

La feptiéme Planctc el\ Saturne , qui cft pllls 
petite que le Soleil & que Jupiter; mais plus gran~ 
de que Mars, que Venus, que la Lune &qnc Mer
cure. Elle cilla plus hatlCe de couces , elle dl qua
tre-vïngt~onze fois plus grande que toute la terre 
& élevée par ddfus de quatorze millions de licücs. 

7)es Etoiles. 

On ne Cauroit compter le nombre des Etoiles , 
on c:n obfcrve pou nam mille vingt- deux , elles font 
li grandes que la plus petite cA: dix-huit fuis plus 
grande que coure la cerre, elles font de fix dlfé· 
rentcs grandt'urs. 

De la premicre grandeur , il y en a quinze qui 
palfem pour être les plus grandes de tomes, qn~
rantt:-cinq , de la feconde grandeur , deux cens hmt 
de la troi6éme, quatre cens feprantc-quatre de l:~ 
quacriéme, deux cc:ns dix-fc:pt , de: la cinquiéme, qua
rame-neuf, de la fixiéme; il y en a cinq m:bulcufes 
& neuf obfcures. Tout cela fait le: nombre de mil
le vingt deux, elles font: fi hautes qu'elles [ont élevées 
par deffits la terre de vingt millions de lieiies , el
les fe meuvent autour de leurs poles de l'Orient i 
l'Occident. 

Dieu crea tous ces grands corps avec le Soleil & 
la Lune le quatriéme jour de la creation qui fut 
un Mecredi. Le Soleil & la Lune diviîent le jour 
& la nuit. les Planetc:s & les Etoiles fervent de fig
nes pom marquer le tems & les faifons. Gent[. chap. 
J. v 1 6. 

Il ne les cre3 pas toutes à cette fois, car plus de 
quatre 1mlle ans a prés , il en fit forcir une de )acob ' 
que le Prophc:rc Balaam avoir prédit l'an du mon-
de .2. 5 8 3. a prés la creation des autres. . 

Dieu promit à Abraham & à Ifi1ac qu'il multl
plieroit leur Famille comme les Etoiles du Ciel. Jo· 
tè~h ,dit à fon pere q1l'il avoit vû ~n fonge le ~o· 
lc:I! & la Lune avec onze Ecoiles decendrc du Cid 
pom l'adorer, On inrerprcre diverîement ce fon ge: 
quelqncs-uns difent que par le Soleil il faur en· 
tendre Jacob, & par la Lune Bala fervante de R~
cllel , parce que fa Maîcrelfe êtoit morte deputs 
qttelques années , & par les onze Etoiles les on~c: 
fr~ res,. qui êcant décendus en Egypre de~ ~ trots 
fo1s hu rendirent des refpeéh & des fotumffions 
qui aprochoicnt de l'adoration , parce que la cou: 
ttune des Egypriens êtoit de ne jamais parler a 
leurs Rois & à leurs Souverains que profierncz en· 
tierement en terre , la baifant & la frapant de leur 
fr one. 

On obfervoit les mêmes ceremonies à l'égard de: 
1ofc}-1h, puifquïl êcoit la feconde perfonm: dn Ro
ïaume, & que telle êtoit la volonté de Phara~n. 
Tu tris jitptï domum meam & ad tui orir lrnpmum 
runt1us populus obtàiet, uno tantHm regni folio te~
re dam, ecce ronjlitui te {tper ~o~;ivtr[am rerram • 
g;rpri. Fecitqut eum a[ctmJ.ert foper curmm [11nm.t· 
'unaum, clt~mamt pruont , tu omnu corAm eo gemtr(• 

iüre11t. 
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[lm nt. G enc:f. cha pit. 41. v·erf. -4-0. 

Dans le J 7· chap. du Denreronomc Di~u avoit 
défendu liu peine de la vie., d'adorer le Soleil & la 
Lun~ & la milice Celdl:e; mais les Juifs ne lailfe. 
rent pas de violer ce Commandement, comme l'on 
re ut voir dans le 17. cha p. du 4· Li v. des Rois v. 
1 6. où il efr dit <)U'ils abandonncrcm les Comman
demcns de Dieu leur Seigneur , qu'ils fe firent 
deux veaux jettez en fonte, plantercnt des forêts, 
& qu'ils adorercnt toute la milice Celdk Ils firent 
même un chariot au Soleil , & lui confacrerent des 
chevaux , Abftulit quoqHe equos Joftas , quos dederAllt 
Regu Juda Soli,: . , currus autem Solis combuffit i_gni. 
-4· des Rois ch. 1 3. 1 1. · . 

Remarquez qn'on entend par la milice du Ciel 
les planetes & les Et~iles. 

P LA N E ou Platane, P/atllfiHJ, c'ell nn cer
tain arbre qui fe plaît le long des eaux. Il en cft 
parlé en trois endroits de l'Ecriture faintc. Pre
micrement dans la Gcnefe cha p. 3 o. v. 3 7. Il eft 
~it que ·lorfque Ja,ob alloit faire boire fes trpn
peaux , il metcoic p•·oche des canaux des branches 
verres avec leurs feüilles de trois fortes d'arbres , 
de peuplier, d'amandier~ de ,plane, aprés en a
voir ôré une parrje de l'écorce , afin que lorfque 
les brebis viendraient boire , elles les eutfcnc devant 
les yeux , & qu'elles en frapalfc:nc lem imagina~ 
rion en concevant; l'Hebreu apeflc ces arbres Ca
ft,nells , des branches de châtaigniers , lorfquc nÔ· 
rre Vulgate Je~ traduit en planes , Plat~nos .. 

Le Prophc'tc E2echiel chap. 3 I. v. 8. dit que dans 
le jardin·de D.ieu il n'y avoic point de plane qui 
pût l'égaler dans l' étenduë de fcs branches , pl. tt ani 
non fu.erant in P qlfdi{o Dei ~que frondibus illius , 
le Prophtte fe fçrr roûjours du mot Harmon, cha
taignicr C4UJe~. 

L'Eccldiaftique chap. 14. v. 19. dit que la Sagef
fe s'cft élevée comme le plane qui eft planté dans 
un grand chemin fur le ·bord des eaux, J(u"'fi pla. 
t11mu exaltatll fwn JHXtll '"l""m in plateis. Le mot 
pl1uamu eft Grec, Platanqs, Pl•taniJu, Cet arbre e~ 
recommandable ponr l'érenduë de fes branche~, dç 
fcs rameaux & de fcs feüilles qui font f~uvent d'u
ne grande utili~é à ceux qui veulent prendre ·le frais 
le long des ruHfeaux. . . . . 

pL AN T E. s. La plante eft COlnpofée de racine 
qui cfr fa plus baffe partie; _elle éll: cac~éc dans la 
terre, elle efr.l'origine & le fondement de toute la 
plante , aprés il fuit le tronc qui porte l'aliment 
aux branches & ~mx fcüilles. 

PL AT A~ A , Village des Sidoniens prés de 
Berirhe, Herode y fit garder fes dcnx fils Alexan
dre & Arifrobule, pendant qu'il fa.ifoit deliberer de 
leur mort. Jofeph 1. i 8. _ch. 17. · · · . · · . . 

PL A.T 0 N. On dit que ce Philofophc Païen 
a eu connoilfancc de' la Loi 'des Juifs , long-tems 
avant la · Monarchie des MaCedoniens , ainfi. que 
Çlement d'Alexandrie le raportc au livre premier de 
(es TapHferies. chap: 4. Secutus 'ejl autem noftras Le
~~~. Pl~tto , dit-il , & [ati.t ap~rt; oft.endit {t eqrum lfll~ 
'ln w dJcuntur, fuijJe lldmotlu;, ftudio[Hrn. 
· .. P. LE 1 ~DE . .S • .. le~ Pleïàde~·~. font ~ept .~roile.s à 
~a tete dn taureau· qut ne paro~lfent Jama1s qu au 
com~nenceme·nt ~u Primem~ : à· càufc de quoi lc:s 
latins leur donnent ·tê1.nÙ~· dë Vergilies, Ell~s mon .. 
trent aux Pilote·s · q u:u1d il dl la faifon dê. fe mer
er~ en Mer & de nàviger heurcuŒment.· La. Fable: les 
f.:ut petites filles d'Atlas &. âé Pleïonnc qiti les en~ 
fanra, aïant coitché avec Jupiter, & c'eft .d'où vient 
leur nom de Pleiades. · · ' · 

Il y en a qui difemqnc ce mot de Pleïades vi9ni 
du. Grec. PliiJtA.t , qui· ftgnifie plufieurs , parce 
quelles paroilfent routes à la fois·, excepté ·Me-

Tom. l J. · · · · 
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ropé qni fe. fait voir rarc:ment., . · . · · . 
llherecide écrit qu'elles êroien! roure~ fept G~lc:1 

de Lycurgue qui furent 'hangee~ m ferE E.toJ1~t 
par Jupiter, pour avoir nourri & éle:vé le pere Li~ 
ber ou Bacchus dans l'Ile de Naxe leur patri~. . 

La premiere de fe$ {c:pc filles r.'apcUoit Elc:é\:ra •. 
La feconde Halcyonr. . 
La croifiéme Celçne. 
La quattiéme Maye. 
La cin~uiéme Afieropt'. . 
La fixicmc Taygetc. .. 
Er la dernicre Meropé, q11i fe lait voir rarcmeoc 

pour la honte qu'elle a de fe v9ir marite ~ un 
homme mortel no1nmé Sifyphe, pendant que tou· 
tes fes fœurs le furent à.dcs Dieux. 

D'autres difcnt que ce n'cft pas Mcroré qui fc Cl• 
che , mais Eleéhe , du. deplaifir qu'elle a de la 
ruïne de Troïe, & qu'elle mc:t fcs mains devant fcs 
yeux pour ne pas voir l'incendie de Çltte grande 
Ville. Voici comme Ovide en parle dans le qua~ 
triéme des Faftes. . 

• 
Ple'ùtdu inc~oiunt hHmlrDs rel~Arl p~ttrnos , 
~~ /eptem dici, fox tAmtn effe [oient. 

Seu quod in arnplexus [ex bine '1/mert VeorHm, 
ZI/.._~Am .After9pem Marti cone~tbuij[e ferllnt, 

NptHn.fi.Alryormn, & ter fornw[a Celtno:. 
M.tMm Atfjlte EleUram TAJ!,ttemque Jov:. 

SeptimA mort~tli Mer9pe tibi, Sifjpbe, nupfit, 
Pœni.tet, & JKEiifoiAJNdore /Atet, 

Sive q11od El etire Troi~ jpeélAre ruinas 
NM tNlit a flntt (JCHifll qppo{~titque tfiiiiiNm. 

Il ~n cft parlé dar~s le ~8. chap._v. 3 J. de }ob~ oi 
Dieu. lui dcmand.e s'il pourra joindre ou m~ttre en,. 
fcmble les Pleïadcs. NumqHia conJungert 'ZI~&lebi.s m;_ 
Cl4ntes fttlllfs Pleïrd~es ! . 

P L l1 1 E , Plr~vi4, imher. Il dl: fouvent parlt de 
la pluïe. dans l'Ecriture fainre; celle qui arrivoit ali 
mois de Mars s'apelloit Pl•:vi~t ferotina, Deman~ez 
au ~eigneur :vôtre Di.c~ les 4crnîer_cs pluïes & il fe':' 
ra tomber la neige ; il vqus do~ncta des pluïes a. 
bqndantcs , & il .fera n:tître des herbes dans le champ 
de: chacun d,l{ 1v~us. · Petise À Drm•Îno pl~ovi.4m int11~ 
p.ore fer~tino. . · ' . . · . 

Les premieres pluïes font celles qui viennent a~ , 
prés les .femailles·:q,ui .fo~t que le grain prend ra
cine., . 0~ d~nn~ à ~es prç~i~res pluïcs le nom de 
PluvMm prim~.(em~~ ou ~tr.unam , & les fecondes 
ou Îes derni~resfont c_çlles dn Prinrerns qui formen~ 
l'épie, & achevent ,de meurir les grains, elles s'a .. 
pd lent r~bre~ ferot~ni. . . . . . 

Il cfi parle de ces deux pluïes dans le fccon~ 
chapitre. de Joël ve~f. 2. ~. Et vous enfans de S1o~ 
foïez dans · des tranfporrs d'allc:gre1fc:., réjoüilfez~ 
vous au Sei gncur vôtre .Dieu , · rarcc qu'il vous a: 
donné un Maître qui vous. enfe1gnera la ]ufiice, & 
qu'il repandra fiH vous, comme autrefois Les plu.., 
ïes de l'Automne & du Princcms. FiW ·Sion rx,J .. 
tAte & l~tAmini i.n Do~;"o Dei veftro, q.ui4. Jtt4it fla. 
bis Doélorem J ufliti4, & 'de[cmdere ficiet ~td 'IIOJ i111~ 
brem m~t-uti'num rtferotinHm fie~•t' Jn prt'lcipio. .• 

Il promet aux IGaëlites que ·s·ils font fiddes à 
garder fes Commandcmens, il leur donnera des plu
ïes en toutes (orres ·de faifons ·, en Auromne pour 

•
. e pourrir & germer les grains , & au Pri~-c~ 
. ; f~ir~ r.o~llfer 'les épies ~ les faire ~curir~ ~~ 

ergo sbea~trm1 m4ndat.H mtJr. • . • . dabJt piHVJAr"
ttrr4 Vtjlrt ~emp~Jran.t:à.in & jif'otinAm '. 'u( colJrgat'i~ 
frumem1fm, ·wmm & oleHm .•.•. Dcutero.nomc cha~t 
~ i .. ~·e!:f 1 3. Jcrcil1ie cha p. 5. ~· 14. Et nan d:i~:~, 
runt ïn corde [uo: rnet~et~mus DomJnmn Deum noflr.~m 
qui dat nabis plit71Mtn tempmrptAm & {erotin~Jm • . 1. 

. y y - '' ' 
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Le Prophere Ofée padan~ de ta venuë du Set. 

jtncur dit : qtte fon lever fera fcmblabte à celui de 
• f Aurore , & il déccndra: ful' nous , comme les plu

ït; du Prinré'ms vjennenr flH hl terre, 'l'"'fi e~;;,,,{,,,. 
prtpt~r•tl41 tft etrtj{111 t]UI, tl 'ie11i:t tfUAJi i,J,er t1obi1 · 
ttln'p,.,.flf~tJ WfttHi11111 le'tr~, 011 comme porte une 
autre Vcdion , & Jic"t imbn1 {tretlni qttl irrig .. ut 
f.tnnJmtntill urr~ in mtnfl m~trtio. 

On apelle les fruits qni fe recndllHfent en Aa
. romne, & l~s anin1aux qtd nailf~nt en ce tems-là, 
fr,.ffus ferofi,jt pecuau flrotin• .. Genefe cha pit. 3 o. 
'f. '4i. J{li•ndi t111o {~totirlfl r~dtrlif"n' erllt & nm

·ttpt•s l~trttnll.t tttn f"''""' tu. FA:UAlfHI {unt t4 tf'"' 
·"lf'Nit {ttotlna Lt~b.in ti' lf"' prim; umpt~r;s Jtrcob; 
mais lo1fqu'elles d.evojent conttvoir en Antomne, 
}ac()b bè meueit f"'Ïht les branches de pe11plier, 
d'a.rtlandièr ~ dt plane a ainli les brebis conçûës 
ift Autotnne nutnt l Laban , k celles du Prim:ems 
Ï'4f\lt Jact.b; · 

Il tft enèo~ parU 4c de"x furtt'S de pluïes qui 
fttrc:nt tres-nuifibles & trcs-malflifantt's 1 ttux liu: 
qui elles tombcrc:nr. • 

Prmlièrctnfnt tdlè qtti · tomba (ar Sodome Be iitr 
les autiC:S Villes. C'êtoit UI\C rluïe de &u & de 
fouf~ qui cottft1ma lc:5 ëinq Villes avec tous les 
Païs ~l'alentour & tous ctux qui y habitoknt. 

Secondemenr ct5te granae pluïe de f:mg qui tOm· 
ba c:n Egypte qui fit changer cous les flrovcs & 
routes les rivieres en fang. . 

PLUMA R 1 {J S , figni6~: un Brodent ou un 
homme qui travaillt: en bmde"rit on en ouvrage de 
difcrenres 'Cottlturs. On.-apeUe 'àuftî nn Onvragc: 
fait à l'aiguille ou de diferc:nts. ~~~ & de difcrentes 
•oaleu.rs , {)ptlr PhrJlium ou lhrygitmicHm , parcc
fiù'on croit qtt-e \-es Phrygiens en font leS inveno. 
rntrs. La ·c()tt\.et\t.d'Hiatùne tft1'iolert bu de blm .. 
ÇeJefte, qlland le C~d dl bien ferain & tins nu:a
tt~ ; oll bien dt: la coul-eur dt la. M~t, ~aand dle dl 
l'>ieh taltnt , C'ctft cou'lcur s·âpdlt bleu - mottrant. 
~n à1fure qu'elle fe fa'it ·dn fang d'un, poHfon a 
~oquiHt-s,. qui 's'apelle 'rll Hebrcll '!~rbi:lah , ou 
-MI.r'lx en lati·fl , \e pon'rptc fe .Pttt\i.i ou 'potrr ~e 
ie poilfon qui fa~t ccttt couleur ·de pourpre ou 
1l'hiacintt: ou de blett~l'r!O{Jr:mr, -ou 'pôitt 1a couleur 
même. On apelle. le poilfon pHrpurA pifûs ·, ~tJmhi-
fiu,n, ojlr11m , 'Ou ml4rex. · 
· . Cerre coüh:ut dt trt:s- predeufè ~& tre-.;-rithe;ce qui 
~ ·caufc quecc·qtœ lc:s Tudm!eurs brtt entt'ndo pn 
'Ct tnot 6yftu '& putputA 'iniil4tmnrum t;-,s , n'ett: au;. 
tre ·cho(c qlle a~s habits ·prtcieax ·&: .nagni'fiqnes, 
pa;ce qne b tt>w:fleut violette 'ou de pou~prc n·~
toit pmnife. qu'~Ul' ~ouverains. Nous. Je: voÏahs 
hans les Machabees lJy, 1. ·chap. :S. verf. q ... Ne
tnll·potrab~t diluirm;, m~ ·m-ibr~li-.ttur purpura ·ta ~tNJI-
'f'l/icNr'Nur 'ÏTI'tll. . · · · 

.. 'i\1-exatrclte lt'di de Syrie 'envoïa ·un ltunteau de 
jtOU!'P,'I'e & tille: couronne tf'dd Jn'nathas. thap.l o. 
V~t( 1b •..•• !Et juJ!it JpoliM17untttb«m vtflibus.flli.r, 
è- 'i11d11i 'tll'ln/'hrpù'ril. Dcn\e'(titfs Roi de: Sydt: 'fir 
pr~f~ril: (]'. UJ:i.è: rÔbè lie pblirp~e à.· ·s~mOll ! 'üt op!ri~. 
fi»" p~'!Jfllr" '&.iiilr'o •. ·& ·11efhr~ puryur~t. ·~ "Kti pul4 
~Hr('l· 1. · de·s Mac'hab. cl1~ 1 ,.. v. 44· 

p '0 0 
"l!>'b t'tt I~., ~Il un ht~~ ~rtè qui iigni6e • r ~oih-abt, hnc Atîbc , 11ne l'oh~ue Robe ·oil Tillft'. 
g.1~t: ; die êcoit ti ·étroice '& Ii pro'porti0m1ée ·.au 
è'Ol'p$ avec des. ·lnan(hcs de lTi~fil~ qu'il ne par'oif
fbi'r' ':itlClih :p1is, ·c~fi: ·propnnrien't ce qu"on apelle · 
veltt. terctdoi'tc d'liaibilleihen·r ëtoir forr en .u~àgc 
P'àtl'l)j lts ·ori.c;maux '& pari);li les ''foldars ltomains, 
noUs 1ui doot1ons ·a'ù)okrd'hli'i Iè hom de· èafa• 
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que ou. de jufte - an - corps. 
· Saint lean êrant dans l'Ile de Pathmos dit : 
qu'au miticn de fept chandeliers d'or, il vit un:: 
pcrtonne qui rdfcmbloit au ·Fils de l'Homme qui 
avoir une longue robe de fin lin & qu'il êtoit ceint 
d•une ceimure d'or fur les mammdles; & in medifl 
foptern tandelabronm 11/lrtiTHm fimilem FiLii Hom .. 
nis veflitl4rn podere & ad rnarnmiltAt prtcinelum ~o. 
11.r aHrt..:. Apocal. ch.1. v. 1 J. 

L'Eccldiaftique parlant l l'homme de bien dit: 
qne s'il fuie la ]ullice, il s'en .revêtira comme d'u, 
ue robe d'honneut, Sj feqHAril jHjlitiam, 4ppr~hmdll 
il/Am qutfi poderem honttrit. ch. 17. v. 9· 

P 0 1 D 5 , -Ponào , PondHs. 

EXPLICATION 

Des Poi•s & Ms c.M~noÏtJ , 
ièlon Tirin. 

Autttfois on fe fervoit de l'airain, de l'argent, 
&: de rQr poar la monoïe m petits morceaux ; 
cette pitce de mérail ne fut probablC'ment marquée 
que dn r~ms de Jacob , comme on peut voir dana 
la G !nefe thap. n. vtrf. 19. où il ct\: dit que/ Cé 

P:uri2rche athet.a un Ch:~mp des cnfans d'Hcmor 
ptre dt Sichem cent agntaux, ou cent jeunes brc• 
bis , c'eft-à-dire, tenr pitct'S d'argent, fur lefqucl
lt'S on a~oit impdnré la' figure d\m agneau ou 
d une brebis , felon le fentiment de plufteurs DQ-o 
a~m. 

D':mrrcs preTI-ant la chofc· à la lettre, difent que 
p:n ces cent agnoux il faut enrendrc cem agneau~ na• 
ture\s & tfeetifs,que Jacob donn~ aux enfans d'Hcmor 
tn échange d•nne pa1tit da Champ, -qni êrcJi( dans le 
terroir lX autollt. de la Ville de Sichmt, où il dreSà fd 
rcn«s,& un Autd fùt lcqùcl il ofroit dc5 Sacrifft:es~ & 
illvoqu·oit le Dim Toat-pni1Tmt alfh\i;1 .. Enrit-qlll 
p~trw~ ~in qun ft~ ;a 'T11~em~~rHlll.; flJilr &mw 
p11tris Sitbtm tt.nlllm ~t.gTJis , f!f trtlft~ ~j AltAri in
'Vdctwit ,fit[nr Wlld fvrtiffimmn De11t11 l{r-ïl. Gentfc 
dtap. J 3· v. l ,. 

C<=ox ·qtrl f01tticnnenr que ces -cent agntau'X e
toient gravé% ftntcnretit fur -ct:s ~n:t pk-ces de IDO· 
noïe ~fe: fœdent fi.tr ce que faint Eti-enne dit ~a~ 
le îtptibne c'hap. vcrf. 1l). des i\acs, que c'<ro1c 
~braham qal. tvoit acheté oe Champ & prix d'af• 
gent. f{'Hod rmit ~lfrt~hAm prttie ""iP''i .1 filiis Ht· 
mqrfi/ii.t Sichnn; ·~ais fl on ex:~mine bien ce pllli
ge a & qu'on lo Çonfronte aV'CC 'Ce ~Ul ~Jt dit 
d:1ns ie 1?.. ch:.p. de b G:enefe. ~on· Terra qu ~lna· 
ham 1ùéh-era ·poinr Je Champ dont nous padons; 
rtl!lis bien 1a aou'blt 'C'aveme. Il nt ·t·acbcra pas 
cen.c a~qea~,tx .; mais.,qo:~cre tens fidç~. 11 -ne r~~
tJ. pas dt's ~nfans d'Hanor, -cQmme tir Jacob ;•mtus 
d'EJiht:oh 'fils Je ·seor. · 

te Chatnp de laco'b '!:toit ~ 'Si~hem, & h dou
Me 'Cavenic ~tdit ~ flebron. 'Lt C'ha~np de J:r
~ob 'ttoir p.our y tire11h fts ·tentes~ )Jft 2\utd, h 
~oob1e Ca \"elne: ~tolt poi.tr ftr-vït dt citnttiere; A
braham l'a"chtta pour:y.enr~rre(Sar~ · 

Au tolflhknëemeht 'te ·poids c6ritinnb !toit 'd'.unc. 
li v t'e ·dt âouzè '<>nets 1qui s'apdlôit .3s. 'O~tfs la 
fuice·bn a rédu'it ·r....-!1 i. -û·ot oilée·J?.oilt ,,a c.ottullO
tfir~ · dü ·C'olfililc:r(~ ... Çet~e: once faifoi'c \Ln fou qui 
fut 'cnc.ç,rc rcèlùit 'à '(fne. iixïéme . ·pal'cie ae cc:ttC: 

Ollct â .laquétlc: .()n. 'àDnnà t= OOiû·Jd;c ,SexlHIII, & 
9'tt lie>~:apc:Uons âujotird"hni 1o1n aottble ou -deux 
dëlll C I'S , ·~ 'pblrr fllfrc tint 1i VIC ac: .ù>uie onCeS ' il 
falloit foix ame-douze fous. 

~trre one;: a valu .au~c"tois dëux rlèks' 1c licle 
vin,gr 'db.? les' & I:<ihPk vàloit a_eux .Cous , parcc
qil'il faitïlionrc1· 1t fi~le'â qil<~r:inrct~tH .; 1ll.'lis cn1~ 

qu1 
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qui difcnt que le. licle n'~roit que clc ti!* rous~:. 
difcnt aufli Cjll~· ~ obol~ o 2tolc ,uc fic dU-~it clc
uicrs ou fix lwds de notre luoaoae , pour &arc une . 
once, fd~n cèr Auteur ·, il l'âlloit deu~ Geles. La · 
livre ~to.it compofée d~ viogt • quatre ûclcs œ·è· 
douze onces. · 

END R.·O 1 T S 

De l'Ecrirure fàinte, 

QM il ejl !Mil Iles p1iM. 

• 

Poftf'""' ;elite• hibmmt ,.,.,li , prot,.,il ~ir ln•M· 
rua~~rt•s , IIJ'f!ntientes ficlos d.,s , & Mf~JÜI.s 10• 

tiJm P'"J. ·fwl"""' tltttm. Gcncfc c;ho~pittc a+• 
vetf. llo . . . . . 

Jl..•ibss emptis, ,;,, "Vtni_OimMs lill div,.foriJI1ft • 
llfltrHÏmtu fttmJJ 111jfros : & Ül'ileni""'s pttHnÏAia in tri 
ft~cctnun: tfiW1J nM&_ 1otÜm ,,,.,,, rep,t•vÏiftlls. Ge • 
nef. ·H· v.2.1. 

Omn1 p1nti11s c•lllleiAbri """ lltnflerfts v.fis {11is h•· 
le6it t~CltntHm .,; pHriJfimi. Exode chapir • .z. s. ver-
fcq.9. . 

C"fl~ ••tm 'l";nt,tntls fielDs, in ponJ.ere SlinElHA· 
rii • olti ù olivetis menfw•m hin. Là -même ~hap. 
JOo Y o l4o 

DixittftU. Dominru •ti M'}{tm :fume ti~i .rom•· 
t• , ft .Sen , & 1nid1tt , g.fl.h•n"m boni odtris , & th us 
l~~eilliJJim• , •qu.lis pond.lris 1r11111 om11ûc. Là.nt2mc: 
yerf. J +• 

.Anima fi pr1.v.wir•ns c•rewniu, per nrorem in 
his 'fU Do,.ino f 1111t {•nEiijiçM• , ptt&A'fl.,il , Djferet 
pro dtliEfo fu lirietem ,,.,.,.J.t~~m ù ll't,ihlfl , qtù 
/lM poteft ~-~~~ jidil , Jfl~t•J•ndlll S.ntl~U&rii. Le-· 
viriq. ch. 5• :v.I f, 

Nolm f•'" ÏIÙtf"""' -li4II4i~ ;, j11~ic;. , ;, '"'l"• 
l11 , in pon~tre , in menfur• , j111ttrA j11jf• , cft #f" 
fint pondtr11. • • • • Là -même chapitte 19. vcrfct 

H· ~'· 
'Poft'l"""' eonfrtl.'" h~t11l11m p•nis "Vtjlri: ir~ lit 

Jmm mNlieres in ""' elibano coqùant pttnts , d- red· 
4Ant 1111 ~ po11tl.11s : & ctitn~dttis & nrm f~atllr,hi7nini. 
L' " a- meme ch.16. v.16. 

'PrD primogenitis filiorHm lfr•ël , mille trttt11t1rum 
tjUinqNt ftcl~r,m jut11 p1nd11s S~tn8MArii •. Nombic:s ch. 
~.v. s. 

FlltruntlJ'" in '" ttett-h.Uum •rgtnttum ponJo tell• 

tum trit,im• jùli11171J , philll• •rgtnttA h•htns ftxt~
f)nta fic/tu j11rt11 prmJMs S11nElurii , •trllmlf"' plen11m 
jiPnilR con[per[t& oleo in StUriftciHm. Là. anê1ne ,h, 7. 
v. lj. 

ActtabMI11111 •rt,tnttllm "fprndens cenwm trit,int• 
fidor, philliAm •rt.tntttUII bt~~tntnn [eptu.t.intA Jidos 
)Hxt• pontiHs S11nEl11111iÎ •••.• Là-même Y·I,9. 

lt• Nt ctntum triglnt;c Jiclos •rgenti h .. beret HnHm 
RWilbulu• , & [eptHIIgilllijicJos butret 14»11 phi•
'•.: Ïa tf1 in tommNne 'UA{orHm lfllnÎNm IX ATf,ltlt~ fi .. 
tl, .. duo ntUU,. fudringenti ,pon~ere SAnfEH,rii, M~r
tar•ol" •11reol11 J~todt,·im pltn• mçenfo , denos ftclos 
"PPtn-'.ttltill pond~ SttnéliW'ii, iJ eft jim11l ~tNri jicli 
ctntu'n 71iginti. Lt.même v. 8 s. 8 6. 

Et ~tit •d Domi1111111 : ,.,., t~Jfixifti ftT"VIIm tHUm ! 
~~renon itn~tDi' t,rAtia'!' ~"""' te, & c11r Ï1'fO• 

{Hifl, P•ntl111 14nÎ'Uerfi popNlJ h11)lll fuptr rnt ! Là.· meme 
ch, Il, y ol 1. 

CHjlls redtmptil erit poft NnlnrJ menfem ~ ficlis ~r· 
gemi qHinq,.e , pondtrt S.mUurii: JidiU "Vigir11i obolas 
h~btt. Li-même ch.18. v.16. 

.Non 'Vt~leo [ol11s ntl,otilf vtftr• f11flin1rt, & po;1dus 
~r JHI",(Ùl. D~ucer, ch.1. v. u. 

Non hoebit 11xores piHri,..s , 9"" 4llici~t1;t •ni-
1'lirzm ejus, nu:f'lt ~trgenti & IIHTÎ imtne11f~ pml.era. Là

Tonle II. 

p {~ (1 ,~f;, 

mbde cbapicrè. 11~ ·-.èdœ ~.•1• ~.-:~·~ . . · .. : .. , 
-. Noli Wl•s: ia~ t4hl~jta.p,..,.ftfa!IJ'": t ~. 

""'· Ll-m8nx c:h.tf• Y.t J· . 0. . . ; ~ . · Ponw\ ,,.~~1~·-dt .• .,liA.._.,;.~-~~ 
ln .Cf"--'!'""•• ~ihi.t _, . ..,, .• \~.;~_,~ ... f_tf~f~ 
rt~t~~, .,,.. Dlilünfu.'Diu.t•'~'"'~a.,, t..~ .. ~~. 

• 0 • • • • • 1 ' v. l f. . . . '· . . . . . . ..· . J . • • 

· ~~ foit p1nd•s p•I.Jêw• ~,,-;,p. .• ~~~~fe~:. 
rilf.,;i ,,,n.,~,. ü{~M ~n.,;tlflii ~. ~ """:~';"f! 
ct wjl1 ,..,"':;;,;, .. ~liiiis. :.Rft,ll-. M~'MI: '"' folu•·. 
tr~~nt, (jo P'""'' lffiJIU ...,., ,..,ltrll~ ]~&!s ~q·'· 
8.. v. 1,. . . ' . ' . . . . . 
. De~er•llfiJ"' ~ifqt.ugi,;4 pr111• 't.'"'' a• ~~~~~~ 

B ulhtrit , 'l"i ttn4a~ ftTii. tx ~~ . :"i~•s ~opu ct w~. 
t'', p,,;,_- f•m ,.,_.. .. u -mSLnc 'hap1uc '4 ~r· 
fct 4·· · · · · 

E.t eiJPs -4tt• r .pn. Ufl"' ,;Ill , ct '·~ït•/,,,'IIIA.,~ . 
indxthlltlll'. Po"' pondlls l•rit• IJHI IJHÏnfiU rmlli~t [i~. 
cl''""' tii"U n•t : i. des Rois· cb~ 17 .·v. S • . . 
· Tont"''JIII ponhs p_r•lii 11er{•m tft,;, S•iil J . & con~ 

jic111i {iutt ,,,. fliri {tel,it1•rii , 6' fllll1lflrll.'"s eft '"~ 
hemtnttr • ~~f.,ÎtiAriii, U: • mtt'IC thapitrc 51• fctro:-. 
fer 3· · . 

Et.tHlit fli.U.,. lûlis '"""' ile t"Pitl rjNI, pon~ 
Jo ••ri tlllentNm , hllil1ns t,'mm•s pr;ctidjilflm•l , rJi 
impojitwn tft f•per cttpl4t DA'UÎÂ ; frJ 6: pr4da. A{•: 
p.wtll'llit nudt., _ ""ldr. a. des Rois 'bapi$rc 11, vct~ 
fet 5o. . . . . . 

Et 'fMndo un~eb~l t'f~IIH'm ( ftt~t~l ""'"" •n ttrml 
tonJ.eb~ttiiT , f111ÎÂ tr•11Ahllt "'"' · '.4f-r~t) pontier ..bar 
cttpillos '"Pitis f•i il~~ttntil jitli1 ~ ptnJITt pilhlfro. .Là .. 
même c;b. 1 -+· v.. 2.c>. . . . . . 

.E.t po[•it s,.z,,,, onttrï. vil{• , · pr~pttr · m•ltit•tl~· 
ntm IIIIIM nimiA• MIJ ""' pin~Hs ~ris. j. dc:s R.oï•· 
ch. 7·V•47• · . · · 

Er•t · AHttm p•ndut .,ri , 9"'~ ~~ff'ere6Rtier SAlO:-: 
moni per """" fint"'" , fexrintt'(Hnà fuctJt.ÎtJI4 fe" 
tlllt.ntmtm IIMTÎ. U~na~ cl\ •. 1 0• V • 14• 

Et utin~ f .,,. Jmcf.Lem funicMl""' S~•ri~ 6' .. 
pontllu d.,..s Ac~ : (l' ûle•• ?crii{Alem · {KHt tÙ/e .. 
ri fount r41f/~ .. dl' J.e{tn! wrr•111 fi" tJ,,,,,. crcbriru 
flJI•m [uper f•cilm 'Î•· 4· ics. Rois. èhapicrc. 2.1. 

ved. 1 J• · . 
.14 tjl t~INmn/U d1111 ,. & m•rc IUnJa ft '•fos '1""' 

ftctrllt Stdomon ;, Ttmplo Dominj : non ,.,, poruiHt 
~tris mni•m '11afor•m· Là .. mânc chapicrc .z. S. ver .. 
~16. • 

T11lit IIHttm Da11i~ t~rftr""' Mele h~rn 4t- ttfirte.• 
jus, d' immzit ;, '"·.auri t•nail tAlmtllm & pr~ .. 
tiojijfi,~t~s gem~ , fiçitqNI Jihi inJ.r d;4~tm• : m.tf!lt• 

hias lJ"''I'" NrhihplMrÏmAS tul•t. 1. des Patalipom.cb. 
10. v. 1· . . . 

Dedit erg• D·~vi~ Or1111n pro let~ ficlos ••ri j~tfli· 
ffi,ni JDnderis fe~&ce,.tes, Là- même chapiltc u. ver· 
fee 15. · 

Ferrll"' 9"''1"' pluri~n•m -d cl•t~u jttnurMm tY Aa 
temmijfHrAs "'if"' j1méfur111 pr.,llrii'UÎt D.11Jitl : & 
4rÎI ponillll innii11Jir.bilt. Là- même: chapitre llo 

vc:rf. 5. 
Ecce ego in p.a11pnt•te mtA pr•p•rtWi imp1n{111 

Domus 'Domirû , ~Jun ral1nt11 ~entffflt mitliA • f/; Argen• 
ti mille milli4 tAltntorNm; uis "''' & ftrri.· nflll eft 
pondus , vinciucr enim numerus mllt.nit~ttiint .• lif.n" 
& lapides prtp~r.avi 11d 'HrJÎ'Uerfa irnpen~i.1. Là·mêmc: 
vcrf. J 4 • 

StUtrdtJttl t~llltm , {~tper panes Pr~pojiûo~ss , &" ,d, 
ftmilc f;amficiMm , & .ad lt~gant~. ~tr..iTIUI , t:J" {"rtagi. 
rttm, & 11d torrentlNm , c:!r f uper omnt pondus .ctq•~t ,,,,.,._ 
/i1r14111. Là-même ch. 1 J• v. 19. 

.AHrum i11 pondtrt per jiflglll~t t~a[a rninift(rii. Ar.• 
!,tnti quo~He pondus pro 'l/.{orHm & opmtua divtrftt•Z• 
11.·; {ed & in to~nde/,;ahrA 14Hre~t, rF ad llletTIJ•s co .. 
r!an , <~ltrum pro ttJtnjl:t4 lliJÏit['";u[que CR1,del,bri 
e:,.'- iltcern•rHm 1 jit11Îfiw· _()- in ctmdtiRbra · "'~e,;tl" , 
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d'.;, lt«,W ,.,.. .. ~ :prt. ~-Jifllll .twf,/;•, ,,~. 
,.. lit~·-~ .• U- to6lit. chapicrc .i8. ver-
fee 1 J. 1 s. . . · . . : ~ . · .· · . ' . 
. ' Ai H~ 9WY• ~- .f!Jo , .. .s ~- d' ,,_.~,., 
~ •• JiitrlJii'M. ~ ft;JHulntl•# diD'Il ,. tp4AÜtlfoo" 

,.,: rJriitf,.. -fd_Jtïi-J#It .. , m IMmBl, <V 111111,... 
1,,.. SimilitfT t!J'_ ;n ltonrs '"fa'"·trtJJ d~'tler{14m •r.JA>l'i. 
1ftttltu/tptmt+iif; ll--ma-'\l. •t· . · · 

· El'•t tltlflm mNitH•• 'tl•fiNIIfJ innMmlr.tbilis, it.t "' . 

iljt.tmtllt po6JiiJ llfis. -1. 4os ~aralifO(JXRrs.chap. 
...... ii .. 

E.rAt ~lltltll ponJMs IIMrÏ_ 1 1110j lfjfortbAtl4r.> S~lo .. , 
litnJjtr fintrîlls IIIINJ,fi•tf'llf•/1-i"ti•• {11t tt~leRtA 
.W.U.n;fn;e~lt.,.y.t·~· . . . . 
. IVHt .,, iWif•fwil ' ~-U- Y-AW. i*lriM t tt '1! 
m~jHs po'!Ns "IT''"Am: p~ttr rnrr~s ç~cidit fJos Jl4t.el. 
~~~ • rgo 1Jif1'o talli• t101 [rw,UIIiftl. ·Là - même ch. 
ra. •· u. , · 

S11[upmmt liiUM $MtHole~ ft . Le.'Vit.c po11Jru .,_ 
f!6il , (Jo ,.,;; ' ~- ~nnn , .,. . bforr1111 Î'"'[tekm 
it~ ~'"'*"' Brl r~fjl'ii 1 • d"ifdcas . chapirre 1. 'l~r~ 
fer J-b.· · . · ... · . . · · 

ïr~xtll m~meram rf( pondus omnil4m ,· J'.(crip__fJI"' lfll'
filê rft tnnht pt1iiJ.IH ilt rt•p•rr U/D; L1.mlme ~. ~ 4· 

. Et t'lift~;,' rlllllfA tMr~ll tf!'tr"' {11i GAHI,., '!"mm 
,:J.rm, tpti ert4t tx trtbl# ~w • ("" cb;,..,l.".,h' Je. 
dit illi mnilort#ltm rm•~~~ "'Il"''· TGbie cha pit. t. 
v~rf. 17. 
· ~; frtit 'VtmiJp;mJu, & MfW .,,,J;, in ,.,,. 

for~. Jeb ch .. 18. v.i-J• . 
· ltm!ir rnim i••P _llltlltltttJ. [llftr. ~ ftHilus timHi 

· Dettm , & ptndus ejus ftrre notJ Pft14Ï.. Là•mêtn~ (h. 
J·l. "· 13· . 
· StAtthf dDio[M ~--tt~""in•til •ft· .,u. Domin,, ft 

pond11s ~qtu.m 11olHnt11s ejus. Proverbes chapit. 11. 
nrf. J. ' . 

~ l'mllru ft ft~t~ jllèlll Dorllittl{flllt ; d" .,,,,., 
tjus omnes l.pit:Ut ~ ['«ndi. Ll- mime chapitre 1 6. 
ittf. H. ·. 

·· P~11d111 &/111Jt1J, W1111{tlrA d' Mtn[#R'A ; tlt,.""'flll 
Jb"dinin~tbile e ~~ Dtlllli. Là-Même èhapicre 10. 
•frfct·1o. · · · ·· · · · 

AboriU'IAtÎo tft "P"J, 'Dominr~m pondus & p•lléfll : 
fl-terJI alllof• ~·, ift ·~~- u~~~me ., . 1 J • 

. . Sed (1;- ft nt hu ,, [fw•tl4 JDllrAnt otmU , ptrft· 
~•iio111m ,.ffi •• ipJH f~tilis Jtlis, ft Ji{ptrft 1'' [pi
ntH71J fiÎrtHtÏS tl44 : fea (fr omrtÎtJ in menfura & ltH• 

fhrriJ & ponüre tiiJ;•[IIifli. Sag~llè: cha pitt~ Il • ver
Îtr 11. 

· PrmJ,s {11/Jit fo tflltt, lf11Î htl11tftiori ft tlmPmtnirat. 
Et Jitior; tl f~s ni fiierit, EcdelialHque chapir:. 
1;.v.1. , 

c:J)e ~q~titAtt flilttr• & pontlm1111 t Jt lllq11ijitione 
tm~lrwHm ct pÀIKOtltWI. Là· m~me chapitre 41. ver-
fer~· . 

. Er ponim. in pondere jwdicium , & jr,ftiti~tm in mt n
f,.~ • & fulrverttr grando /}mn n~entLatii, & pro
teéH•nnn «f'l~ intmd"A,IInt. Ifaïe -chapitre 18. ver
fer 17. 

J2..11i men{11s t}l ~~~gill• Afrltls, & CœloJ !J~tlmo f9»· 
4trll"ttz"'t , qui1 AJ'Prndit triiiHs digitis molm1 terri, & 
llbuvjt in pondere m•ntts , ct n/lu ;,. ft•ttr~t ! Là
même ch ... b. v .u. . 

CDn_fnrfiHsrft Btl , crmtrir11s rft N ~tho : f~téla [u11t 
Ji'!'Nlachrll eor1111J bejl:is & ju~emis , ontr~t vrjlrR grn
fll ptmJtrt tt{qw ni l.tjfitHJmrm. U-rn~mc chapit. 
~6. verf. r. 

H•c diât iJornimu : e~tjlodire 11nimas 'lieftrat, ffi 
nolitt port11r1 p•ndtrA in die SllhbAti, nec infmttis 
fur poruu JtrH{illtm. Jcn·mie ch. 1 7. v. 1 1. · 

Et co/Jmmots di14S , & mttr~ umtm , & 'liitHIIS dH(J• 
•rci?b trro.r , tf''i mmt fitb bt~Jibtu fJHIII ftcerat Rrx 
S"lo111rm in dcmt Dom.:tJ; : 'lm trat pond111 ~tris 01'11· 

p 6 .1 
llf•litr• wf,.,.:~à~mime ch.l z.. v'·!O· · 

Cï;~[IUI!"" t~~~q f"! '114feN.s, u;t. in. p.1ndtre v1·· 
g!nti p.,.,u. M tlï. ,. ~ .. ternp•re rif,., ,;d rerhplls CQI~t-
âes: ill_uJ. ·lizc:Ghiel ch.-4-.· v .Jo. · 
_ ~~ . âS~it ~a me : fi/i Hrmtinis : etce· 'l' conteram ba

eH! Hm pa11is in 1erii[Alt1n: & t(JmtJe11t·pAnetn i~ po11. 
J.ere ;& in folliâtNdine; & alj~Um Ï;J Tl~t~[14r~Z, & 11J llfJ· 

J,Hfti• bibent : 1)-rnêœe Y,. 16. . · · · 
~ tl4 Fili Hominis, [11m~ ti~i glàtill'l'll ACNtH~. r.t

àenttm pi/os: & ~&jfHnt~s eum, & tlu'u Jl!' 'APict tu*m, 
& per b~orb.tm t'llll1h: & 11/Jfllltl ti/X jiMI'f1.7n pDtJder"is 
& tiiviJ.eseos. U-même ch. s.v.1. 

Nunquid jHjlifiubo ft.rei~ iMpi•m d-Jtucelli pon
derA dole[A. Michée ,h.6. v .11 • 

· Ptiflb4.r: •Wt~ nNftt-Si•o» NlimMu io~Mm ~ h•
lrt~~tern ilJPt"'n A~ ~nua pond• F11111iT-""' mi~l..._. 
Ml J•r.ttti.Am- crm1 111 fm~tlltl1n. C-.m 1111111m t~~~Aiffia 
popt~lHs . Rom•nus. 1 • des M:~chabées cha pic" l -t• 
verf. 14. · 

Dicentes: hl nrviffimi •ttA hw• fectNU, ; t!J' p•ru 
iH IJ 111hi1 fuifll, IJHi parl~'f!Ïmu• pntdiiS di•i cfr .j/111. 
Marchi~u 1o. v. u. . 

id t;nm 'f"otl ût jr•fi11ti 11111ntnJatteltlll 6' Jr111 tri
bHI~ttiollu -woftr• , filfr" m.a~m~ in [H.Iimit•t• ~ternHrti 
glori• po11dus oper~&tur in nobis • .z.. a\1X. Corinthicn6 '· 
~· V.t7. . 

fiiHtpU Û' noJ fAIItAT/1 hAbllltiJ'Ï11Jff/i1Am nHbltb 
teflium , deponentes omnt ponJus , & circu,p~n,t n11 
ptcclttHm , per p.ttitntwm ,·HrrAtiiHS ~~~ ptopejitH1n tle· 
his cert~me11, Aux Heb. ch.ll. v. l. . 

.lt Utlril !•i Th]Atir• tflis : lJIÛ"'"!l'' 11on bAhtnt 
doélriruem hAnc , & qui 11~11 cogno'litrunt 11ltitHdinu 
S.-um~ , 'fH~tnlfdmodrnll Jir11nt , rum rnill~fll {"f" 'VOS 

Ali11i. poni~ts. Apoç. ch.1. v.14. 
P 0 1 NT S. Ogcrc cc l}UC j'ai dit des points 

roïdks, parlanr de rAlphalxc Hebxeu • fajoûtc::rai 
ici qu'il y a certains poims paimi les Hebr~u:~ 
qui l'lt fe~enc auGu~in 1la lcaure ,.comme f<Jnc 
les autrts s mais ft\\ltmcnl poui l'ôruemmt de cer• 
tAintt lettres 0\l caraaercs C)Y'OD :apelle Apt~ , qui 
efi un petit n~ir fon leger:~ qui leut tient lieu Àt 
c<>utànht. · 

Jls en ufeftf de la {oree dans les Livra C)\li doi• 
vent fcrtir dana les Sinagoguct. Il y a aparencc 
que c' êcoit de ces petits traits dont Jefus .. C hrifi en .. 
tel1dOit p;tlcr, lorfliu il difoit dans faint Matthieu 
chap. S• ttrf. l8. CJU il ne fe pafi"croit pas ltn Jor-t 
ou un petit trait de lettre, ou un de ces points 
qtt'dn met fin l' l, ë}lle tO\ltts lu choft& dont il a
voit pad' l fes Difciples , & qui êtoicnt conte
nuës dans l'Ecriture 5(. que les Prophrtes avoitnt 
prédir ne füfkan acompli~s. lotre "n"'" a11t NTIHS "l'~ 
non prtteribit À ltgt donee omnia fiant. 

Du ten1s dtl Sallttltt l~s poin\s voïrU~s n'avoicnt 
pas encore êté invente!: : Be quoiqu'ils foicnc au• 
jourd "hui d'ua trcs.grànd fecotlr5 pour la leltuff, 
les S:tmadcains qui fonç A Sichem le fur la Mi>n
tagne de Garizim he !>'c:n ferYcht pas mên1r, 

P 0 1 S S 0 N, Pifcit. Il y ayoit de deux fortes 
de poilfons parmi les Juifs; des purs ~ dd impurs. 
De ceux qu"il 2toit permis de man~r; ou qu'il 
~toit défendu. Vous mangerc2: de tOUt tt qui il 
des nageoires & des ~Clill~s) tant dtns la Mer qtte 
dans les· rivieres ; mais \t'ou' lU rel en mbomination 
& en cxrcrarion tou~ 'ebl qni n'en oht point: 
H" [~:nt q11~ gigfnlnt,,. i>1 '4tf•li1 w wfli licitum tfl. 
Om11e tfllDd hllftt pinn~tlllt (/;' {qHamas «,.,. ;, Mn
ri & in ftHminib•s rJ j1ll!,TiiJ comrdùi1 : ~,;d~,;J a;~
mn 1Jjmzwlu fJ> fr~Ju1CT1111 "" hllber turHPh qr~tt aq11is 
mc'litntur Ô' 11ÏvHnt, R6nii111rbil., "~i.t trit. leviti• 
que ch~ipit. lI. .,trf. p. Dtut'dDnDmt cha pit. 14· 
vcrf. 9· 

Entre tous lt~ ani~üx .il rty en ~ poinr d: 
pbs 



P 0~ I-
pl'l1s fetond' CfU~ le poi&n ; ·il cR: le bmbolc --de 1& 
ftcondi'é ; · G: pdodfalcs :parties font Jes nageoires •. 
pian', Ica écaille• ,[f!llrmM ~ les oùics • brAII'h~. Il 
y a pourtaDr dta poilfQD~ . .qvi n' on.r point de na-· 
geoires ai oru de' OfeUles 0 ·d'autre' n'onE point 
d'oreilles & ont. des. nagcoiu:s & des écaill<:s ~ fi 
'luclqu~une de ~s parti(:S avoir mOUJqué aux poif. 
fom il êtoit iwpw, non ftulcrmnt panui les He
breux, mais encore parmi les Romains, q11i n'au
:wient ofé en oflir à. leur· Dicll Neptune ou en fcr
vk dans les fdlins publics. 

On dit que la baleine dl le pl11s grand de tous 
les poUfons quifoitnt dans la Mer, Il y en a de dj .. 
fcrentc P,r.andcnr ~ auffi- bien qu~: de di ferenc fc~te,· 
1l J a male & Jemelle. La feanclle ne fait point des 
aufs; mais dle eDf.mtc comme les orques ou ~pau
lans. qu'on apelle a11·ffi Oudr~, qui foot faits com
me des tonneaux de vin. On ne remarque en eux 
qu\me gJ."~(t: maife de chair fans figure, Les Vive• 
les ou Prülts font les poitfons les plus malfaifancs 
CJUi fe trouvent dan& la Mer. Sa lpngueur cft ex
traordinaire. ù:s Voïageucs nous difent qu'illen 
trotlvc de dix coudées de long ~ ils font pounanc 
fore étroits. 
· Jls ajoûtenr qu'il y a des haleines qui contiennenr 
pl~1s de. q~atre a_rpens de t~rre. en largeur~· Je:. ne 
fu1s pomr ga.~nt de .ces Hdroires, tout ce qu on 
~IJC dire que les baleines fl·mclles one des lDatndles 
comme les femmes , avec de& boutfcs pour les ren• 
fermer , & . qu'elles les forcent quand elles v«<lc:nt. 
alaircr leurl'pctiu. 

· L 1 S T E ·. 

1)( 'J.M(ltfMtJ tum Jes poijfo11s Jmt il ÎIIÏIJtras 
lillx Hebre•x dt fllll»gtr. 

· · Acofpotim cemin poüfon q11i A' cft con1111 4fUC 
parmi les T almudiftes. · 

lltit. 
Aphain. 
Aphunas. 
.Akonan. 
Binit2. 
Tous ca poiif&ns ne (Gnt connus G}UC parmi ces 

Dott:eurs. 
Iphuffa nom d'Ull poilfon impur.' 
Tunes. 
Tous ces poHfons ne fonr· point connus fttr nos 

Mers ; mais bien fur celles de Pcrfe. Le Rabin Sa· 
lomon dit qu'on avoir aco~rumé de frotc:r le bois 
de fa peau pour le rendre plus leger. 11 )' en a qni 
le prennent pour le ton , tynmu , ou tHnUs. 

Sandal, poilfon , qu'on apelle foie. lifçis qt~i
dllm m11rinHs ; pl~en- [1r11111 i" [AnÜIÜIM "Pli {1· 
11171J rtfert. 

Sephoni, poHTon de Mer , qni rdlèmble l un li· 
maçon ou â un r.ourprc , & qu'on pr~Bd pour 
route force de podfons qui ont des co'l~illes; on let 
pte nd auffi ponc des buitres, 

, Palrnuda poiffon de Mer, 
Tfiluphka ·ou angolih , y ne anguille. . 
Sibucha. Certain poilfon de Mer qui a le go~r 

dt la chair de pourceau. On croit que c'~fi le con 
qui ·en a le goGr & la couleur .. Les TalmudiO:es 
difent 4ians lelin rcYeries qu 11 y ~ut fe: pc cens for
tes de poilfons purs qtii quiterent les Mers de Jn .. 
dée, lorfque le peu pl~ fur tnen~ en cartivité, & 
nn notnbre infini d'oifeaux qui les fi,ivinat à Ba· 
by lone , qui cous revinrent avec eux , lor( qu'ils fu. 
rent mis ~n libetté ac qu'ils rc:tonruercnc en Judée, 
deepté le fchibbura ou le ton 1 parc~ qu'il n'Etoic 
pas juft~ <JI.l.il fû~ aaus ''' Meu ® 1~ Terre SaiAiC. 

. >. ; .p .o ~ Il,. 
put(qllc' .fo..oQ(". ~ ~- cle "l ••. rd'e~-.. 
hlent à cc:Uc. d'_. teuJÇcta, ll, ena -4J'It lep~ 
Dent poMr une borbore de: Me:r, . . . 

P 0 L E M 0 N ~ :Il el ft. f .. nt " d.e Cili~ , 
qu · foln. apelle: à ptefGot Caramanie. U époufa Berc. 
nice fœur dt.~ .Roi Agrip.pa le .jcqnc. tou• dtu• en
fans d'Agrippa hsrnomml le Grand ou l' Aa,ien ~ 1 
condidan qu'il enabralferoic :J.a &cligioa. des Juifs. 
Mais comme cerce PtiiU.lltfc: ~·-a-vqit donné ~s 1nain1 
à cc: mariage , que pour fair~ çc1ftr le blUir qui 
s·êroit repandu • du coAmJ~rcc iafamc qu'elle en. 
trcte~~oit avec fon pr9prc frcrc ~ elle quicca bien. 
tôt Palc1110o pow: rccrcndtc fa vic lf~nine & ia. 
cdhu:ufe ; cc qui &t que ce ·R.•i (o voïant aban. 
donné Be mépr-ifO de fA fcmmt 1 CD fic de mêl'DC dt 
fa nouvdlc Rcügion .qu·n n'avoic embraaèc qui 
pour époufa Bcrcnicc. Ccuc f~ êroic veuVCJ 
d'Herodc frcre de foa pere R.e»i de Calçide, quancL 
elle fe macla à Polcmon. i{lplt li'l'. &o. thttp. s • Âll 
..dntiif. . 

P 0 L Y M 1 T A .R. I tJ S , ûgoific un Ouvriet 
en brodc:ric: • ou un bomme qui travaille en clet 
Ouvrages de difcrcme '?oulcur, ttls qu'êtoicnt Be• 
zelecl 6ls d'Hari, pcdc fill d'HtU de la Tdbg, do 
Juda , & Ooliab fils d'Achifamcc: de la Tribu cio 
Dan ; ·qui fucezac rean plis de l'cfpdt ·de fcience , 
pour travailler en tO\ltOS fortes d'OuYragell qui peu• 
vent être faits ~ on bois , c:a. écofe , de difcrenret 
couleurs , & en bro4ede è 'hiacinre ,de pourpre, 
d'écarlate teinte deux fois , & del fin. lin • .A0bal 
,,.,Jit~i f"''untÏf' ,.t foeim ûjtt4rii , P'lJmit~trii ~~~ 
pl•Nrji Je ~imba, * 1"'1'"" ~ ""'fiNI bis tin .. 
8a , l!l b]j[o. Exode. çhap. 3 1· rerf. J 1. Er dans lt 
3 8. cha p. v~rf. & 3. au lieu de c•~co •is tin!lo-·, il y 
a w,..Uc.la , qui û.gniic clc l'écarlate • parce que: 
l'écarlarc cft faite, comme j'ai die, d'un petit vers 011 
mouche que~. Aribct apcllcnr Kmn•s. · 

P 0 L Y M 1 T-U S , CfUÏ di de difctcntc 'ouleUI 
ou fait de -difcrcntei picc:es , ç' cft auffi une fottCJ 
dt lxodecit faite ou rUfilë de fils de dikteorn c:o11• 
lean. La robe de Jofepb ~ l'Ephod du Grand Pre .. 
cre, fon Rarional , . & fa ceiruure êceicm: faiccs d ·or, 
de 6b 41e couleut à'hiac:inte ou ble.a • c~leftc: , da 
pourpre, d' éaduc teinte dc11x fois & de fin UA 
IftOn;. 

Le Prophetc Ezechiel chap. 1 G. vuf. 1 3. vou lan~ 
reprocher lia Ville de ]erulalcm , fcs proftirutiona 
le fes abomia.a.tions lui die : qu'tUe a'êcoir parée 
.t'habits Il de robes en broderie d'or 6c d'argenc 
le de diverfes couleurs, ~rn•l- eft t1HrO & "'f.Jllll 
ft wftiu, eft byffo (j' polymua & rnultis calorib~ts. 

P 0 L L 1 0 N , Pbarificn. Jl die hautement dans 
une grande Alfembléc qne · 6c faire le Grand Sacrifi
gceur Hircan pogr oiiir Herode dans fes jufiifica. 
rions, n'êrant encore que GouYcrneu' de la Ga .. 
liléc , que fa tous ces Magiftracs avoienr alfez de 
bonté pour le. renYDÏ~r ablous, il o"auroit. pas ua
jour la même moderation pour eus , " les fcroi.& 
tons mounr. 

La fuice du mns fit voir q~e Pollion avoit pré• 
dit la Yc:rité. U fut coQ jours g·rand :mi . d'Herode 
Mc n'oublia rien pour pcdûader le peuple de ]cru. 
falem de le recevoir pour Roi. Jamais homme ne 
lui a pari' avec tant de liberté , & tout le: monde 
s'ltoonoit ck 'c: qu'il ne l':tl'oic pas fair mourir. 
Il fembloit qu'Herodc eût pllls de crainte de Pol• 
lion que Pollion ci'Hcrodcs, Jofoph ·liwt z S • ,h,.. 
pitre 1. . , 

P 0 M E , M4lflm , p1m11m. Par le mot por111, 
on comprend coore {one de fruits bons à manger • 
~mme font le' poir~ t les figues , lc:s péchc\ , les 
abrkbcs, l~:s noix & autres. Les Voïageurs rap.,r. 
ten' CJU' èana lt ter~it à• $oclome proche ci; 1J 

y y iij 



.J6~~ .p 0 ,·M 
Mer Motte l une· journée du· fteuve Jourdain,. on 

t voit quaptité cl"adxcs qui ponenc le -nom d'ar
res de Sodome , doin ·il cO: ·parlé dans pluûc:urs

bons Auteurs taat Anciens•quc Modernes. 
· On dit que c:cs arbres font de la b:wtcur des fi
gllicn ordinaires , la couleur du bois en aprocllc 
fort ; fcs fc:üillcs refftmblcnt à celles d'un noïer, 
tès fruit5 à de gros limons ; ils en ont la cotl
kur & ~ forme ; .,mais ils n'en . ont ni la fol j. 
di té ; ni la bonté , la beauté de Ct fruit tente & 
atirc l'œil & la main; mais pour pc.U qu'on le pref
{e il plie, & on ne trouve en dedans qoe des venu 
ou des-vers. Tertullien. en ~rlc 4ans fon Apolo
getique ch..p. 40. Les païs , dit· il , (. parla.or de So-
4omc & de Gomorrhe , qui furent _confommc:z· par 
cane pluïe de feu , ) retiennent encore l'odeur de cet 
2ncien cmbrafcmenr , & fi les. acl>res y porrc:nt des 
fruits , cc font d.cs fLUits agreables fc:ulcment à la. 
~~, &. qui auffi-tôt. q~·on les .manie fe reduifent 
en cendre : Olet •dh~~e incendio terr• & fi 'l'" iUic. 
lr/,m,;, ptJ71111 . ClTnAntllr ocJilis tmHi, ~CI.teTIII/1 CDlltll• 

a. cinere(cllllt. 
· Dans l'Epître de faint Jude verf. 121. Il cft parlé 
clc cc:rtaines pomcs d'Automne qui ne peuvent ja
mais meurir à caufc de Ja proximité de l'Hiver. 
, P 0 M P E 'E ~ Pompei11s , furnommé le Grand , 
fut fils de Strabon & un des plus grands Capitaines 
de fon f~eclc. Jl. vint au monde li même année q uc 
Cic:eron , f..,oir la 3.9-4-8. & de ces deux grands 
Pc1fonnages , l'un fe rendit fameux & immortel par 
lc:s Lemcs & par fon éloquence, ~ l'autre par les 
aunes. Comme Pompée vifitoit la ba1fe Syrie qu'il 
Vl.!noit de: conquerir 1 il aprit le difc:rcm: qui êroit 
entre Hircan & AtiO:obulc les deux .fils d' Alexandte 
Jannée, à raifon de la Principauté de Judée.& de la 
Grande Sacrificauue. . 

Il renta p~r lc:s mettre d'acord toutes les voïe. 
d'acommodcmcnt; & -comme il vic. que fcs foins ê
toient inutiles à caufe du peu de confiance qu:Ari
fiobulc avoit en lui, il plit le parti d'Hircau, &: 
fe declara contre fon competiteur qui ·lui avoi t ~n
qné den x ou rrois fois de parole~ Sachant qu'il s'2· 
toit cnECrmé dans Jcrufalcm où il avoit beaucoup de 
pmifans, il l'y alla afficgcr ; aptés fix mo~s de tems 
il prit la Ville, & enfi.litc s'êtant aproché du lem
pl.: il y fit donner un affaut fi fudeux qu'il l'emporta 
-rar la mort de douze mille ]nifs. • 

Pompée entra dans le Santluairc avec plufieurs 
de fes Oficiers , vir & obfcrva cc qu'il n'êtoit pcr~ 
mb de yoir qu'au feul Grand Sacrifi,atcur. Il y 
no~ va la table , les chandeliers d'or , les vafes, ·& 
un:: .procligieufc quantité' de patfums , &. dans le 
Trélor S:1cré environ deux mille talcns. Mais 'c qui 
cil m~rvcillcux & prefque incroïable, fa pieré l'em
pêcha d'y Wllcher, & ne le permit non plus à qui 
']ue cc fur de fa fuite. Le: lendemain il conunanda aux 
Oficiers du T cmplc de le purifier lk de .continuer 
d'y ofrir lc:s Sacrifices. 

JI êtablir Hircan Grand Sacrificateur , fit punir 
de divers fupliccs ceux q1.1i avoient êté caufe de la 
guerre ~ &. mena Arill:obulc & fcs enfaos prifonnien 
à Rome. Cc fi1r lui qui fit perdre à la Judée & . à 
Jcrufalcm fes droits & fcs privileges : & ainfi par 
la ddimion de ces deux freres cette Reine: & Maî. 
rrdfc des Nadom devint l'efclave &. la uiburairc .des 
·Romains. 
- Je ne puis onb~iei ~ cc qui fera le fu jet de l'admi
r;~tiun de tout le monde, qnc:Ue fut la picté & l~ 
devotion des Sacrificateurs pendant cc liege : ils ai
mcrc:uc miellx laiJièr avancer lc:s rra uux des affic
gcan'> C}Ue de violer 1.: jqur du Sabath en les re
pontfmr. Ils ne Jifcontim1crcnr jamais un . fcul jou. r 

.d.ofiir ks Sa.:dfi.;csaccûruma lc.matin&.le foir., 

. 
fans ·que le pcrll 'Jl~~lque grand ~a"il fût, les p~c: 
faire cctfcr : & quo141ue les RolllllnS aprcs avo1r 
pris le T-emple miaènt à mort tOUl ceux qu'ils rc:n. 
controicnt , ils aimcrcm mieu1 fe biilèr égorger fur 
l'Autel & mêler leur fang avec celui des viétimes a. 

que de les abandonner po11t fauvcl' leur vie : tant ils 
êtoient perf11adez que le plus grand de tous les maux 
êtoic cc.:lui Je manquer dt tiddité à Ditu.yo[rph /.14-· 
ch.J 8. lies .Ant. 

Quelque mns aprés la guerre civile ~·êrant allu, 
mée lntrc ]ule Ccfar & Pompée , ce dernier fut ~
bligt de quitter l'ltanc &: de paÛCI' la Mer ]oru~ 
que: ,·il fit .:rancher dans Antioche la tête à Alexan
dre fils ci' Ariftobulc, parce qu'il a voit ~ris le patti de 
Ce(,_.· CO!ltre lui. Ccttt guerre dura aJfez.long~tcm!l;. 
mais · apré' · divcu combats Pom~c fUt vaincu à la 
bwille ck Pharfale Ville de Thdfalie ; & -s'êun~ 
v.oulu rcfuper en E.gy pte chez P~ol~ ·Denis fre~ 
re de Cleopatrc • Acbillas ac Scptumw , q~c ce Ro1 
avoit cnvoïez devant lui pour le rccevo1r le tu~
rent dms-une chaloupe comme il allo!t prc~drc port 
à All:xandrie. âgé. de cinquante-bun à cmq?ante
ncuf ans~ l·an du monde -4-006. avant Jcfus-Chl10: -+7• 
Gene[. l"\-· 1. 9• ' 

P 0 N D O. Une livre d11 poids de douze ou de 
fdzc onces. 

P 0 NT, avec des galeries ou le porche qui rra
verfoit la V:Ùéc de Cedron. Il y avoit un portique 
dans le Temple, que ceux qui favorifoicnt le parti 
d' Arifro~le contre Po~pée rompi~ent \t peur que 
les enncm1s ne s'en reruhlfenc les mames. · 

P 0 N T 1 Pointus , apellé dans le Texte He~ 
brcu Eluar dont Ariot qui fe joignit à Coclorlo. 
hamor dans la guerre du P~nupolc, êcoit Roi. On 
n'c:fr pa_s bien d'acord où .êcoit cè: Roïaume. Ta
fiat croit que c'êcoit. une Province de l' Afic apcl
léc d11 nom de Pont proche le Pont-E.uxin. 
· .. ,P'aw:rcs.allùrcnt.q~'il.n"y a pas d'aparcncc que cc 
hlt le Pont~Euxin , à caufe de. la trop gunde .di
fiance des lieux & du {ujet de la guerre qui êtoit 
de rrcs-pctirc importance 1 ne s'agilfant que de cinq 

. Villes qui n'êtoicnt pai des plus celebre'- Mais ces 
Auteurs ne prennent pas garde que Zamoïs fils de 
Semiramis qui monta fur le Trône d' Aify~ic aprés 
la mott .~ cette Reine, l'an du monde l.09I· en
voïa fon General Codorlohamor pour f.1irc la guer
re à ceux de Sodome, qu'il les vainquit l'an 1105. 

& que s' ~tant revoltez l'an 2.117. Zamoïs rcnvoïa 
fon General Codoilohamor avec trois autres Gou
verneurs de Province pour les rcmeme dans leur de· 
voir; que bien qu'on h:ur donne le nom de Rois •. 
ils ne lailfoient pas d'être dépcndans de Zamoïs. 

Q.\l:lnt ~ ce qui cft de la diilance, cela n'c:mpê· 
che pas que cc Gouverneur du l>ont ou Roi d'Ela· 
far ne s'en aprochât avec fon armée & ne fe joign~t 
à Codorlohamor qui êtoit le Genc::raliŒmc:., & av ott 
le commandement de roure l'année. 

Quoiqu'il en foir,qu'on prenne Elafar pour le Pont 
OLl que cc foit un nom d'une Province qu'on a chan• 
g~ , comme onr f.lit prefque toutes les autres depuis 
tanr de li~.:cles. je dis que le Pont cO: UjC Province de 
l'Alie Mineu1c C'ncrc la Bithinic & la Paphlagonie, 6: 
qu'elle a êté a.infi nommée p:~rcc qu'elle êtqit le lon~ 
du Pont~Enxiu, & que fa Ville Capitale êtoit He
raclée. Jofc:pb raporrc que cc fut au rivage du Pon~· 
Eux in que la baleine vomit Jonas , &: C{UC ic -là 1l 
s'en alla à Niniv; remplir les devoirs de fa Million. 
Jofeph liv.9. chq.u.des .Antiq. L•J.61. ~o.lont·~ft~. 

PO NT lFE. Polltifex. Il fe iit·d'lln homme qu1 fa1t 
ou bâtir des poms ; mais dans !•Ecriture fainte q11a~d 
on parle d'un Pontife , on cnrend le Souvera1~ 
Prêrrc , le Grand Sacrificateur ou celui qm 
prc:f-.le _aux . chofei . faintes ~ f.1créc:s. Le Chef 

de~ 



pu a··.·. Jti 
~s.··Pt~trt5 & des ·Rede.lh!Hques. 

. - llnr~i: les l 1ti ~s il Y. ~v!~ c Cl eux f~rtes df Ponti• 
fès·,' an· ~Lti ~Jt ~~elle: le Sonvtrarn ou le Grand 
Piftrt qui avoit là fu·pr~rne autorité (ur les aurres~ 
& h\t.tout çe quh:·oncc~nôir·la Religion , qui ne 
rcconnoilfoir poinr·d'autrc: Superiel1r que Dieu, rel 
q~e nous-· pouvons dire le Pape parmi les ChrÎ• 
riens. 

Pn: apelloir encore fJonrifes les Chefs des vingt· 
qnatre .'familles qui ·déctndC\ient des enf.1ns d'Elea
tar & d'lrh:amar, rels que font parmi nous les Ar· 
tb~v!~ues & Ev~qnes. On leur donne encore le 
rtàtfl d Antlflu qui fi~nifie une perfonrte qui furpaf
ftlt!' ':lLttrts en hon~tll'" ·~ en Dignitt. · 

P 0 N T 1 ~ U E, q·•i eft de la Province de Pont 
~ls qu'!tolenr Aqttila & fj femme. . . · 

· P 0 P P.t. · La plus bd l-e: femme de (on tm~s , el. 
le fut tnarlée en premieres n6ces à Rufus Crifpus, 
qtt'elle. quira pour s'abàndonner à Marc Othon; le. 
qael :tïotnt un peu trop loüé fa be:ruré dtvant Ne .. 
fon la lni cnlevà ·l·l"h~ure même ., t'cnvoïanr Con• 
f11l tn Pgrtugal , &-'la'·prit pour Ca ft111me. Saine 
Paul qul ~·~toit gHtfé dans la Maifon dé l'Empe
te'ur eut rnoïen âe parler à Porée ·Sabine ~ il lui 
dit de fi g~andes chofc:s de la Religion Cluêricnne 
8C ·lnl donna ra nt d'horreur 'de la vie fcandaleufe 
~ü'elle menoir , qu'il la fit refoudre à fe feparer 
t~riërenient d'avec Neron • fi.bjen que ne lui vou
lam p~us obeïr, ce Prince lui du11na un coup d~ 
pied ·dahs les reins , dliqlic:l elle mourut. · 

L'Empereur aïant fçû qüe la dcfobe'iflànce de Po
pée :ne veooit qLle des confeils des Apôtres Pierre 
& Paul les. fit mettre en prifon , & les tnener au 
lùplice, quelqL'.CS·'JnS aflim~nr que la pr~miere per
fecut~ori qué le Tyratt excita .contre les Chr~tièn' 
ne fut · càdfée que du retlèndment qli'a'Voit eu Ne·. 
~on c6rttr~ lëS A pAtres. · · . . · . . 

P'O R C HF.. Porticus, Galerie ,ou V~Ribule du 
Tenipl~ ·que Salomen ~~ faire del'aht la-Mëifon dü_ 
Seig~etU" •. ~ Çe p01che êroir long. d~ vin,g~ cond~~S: 
& hrge ~e :dix. J: tles ~dif chap. f': :'· J ~ · .trp_ort1-_ 
f'UJ &àt V'f..intl cubztor,utn 'ltJnK_lt-tl;mJ} ûXtlt me7t[uram 
f~titùiiniiTempli & h;tbebat ti1ctrn ttfbi(ds l~ttitudirrii 
ilflf( f~ci~m Templi. · · ·· · 

Il eh fit f.tire un âutre aevant fo# Palais qui a.
voir cinqtknre coud~es de long · ~. trente de lat
~.' avc:c des rangées di, :c6lonn~s !e ·_n~tbr(!, c~ qui 
hu fit don riel' le nom d~ Galerre de$ colonnes, au 
ftoht de. la<Juelle il y cil- avoir rui·aucre- avtc pln"7 
Lieurs èolonl'les & architraves litt lefqltcUës Sald
mol'l fit dtelfer u'n Ttib'Îihài" pour Jng~('te~ caufcs 
Cornnmnes, Il y avojt .. une t[oiCléll\C: galarie av;C \ 
un Tribunal dansleqûcl îl 'it,tgeoit a1t8i les afaires de 
b pins ~rànde ÎI~,P'?rr~cè ·, < i~oit ·la .. fo~ . parq~c:t : 
Ou fon l1t de Jufhce. 3. Jts ~~~:t chapttr~ 7. v. &. 

Pb R p·H·Y It f 0, qtte tes Grecs :~pdlenr Phi
loftor.gon, les Hebreux H~r~o~.ca'l'n, & nous Pdican. tl 
~ft mis dans t•Ecricure fainre .au n()mbre des oifeaux · 
1lllmondes. 

I
_On dit.qu'il a le cou fqn l?.ng &.écçoir,,les jambes~ 
Ol'l_gùe; Bt tftanc fin ~~ t()~ ~ufJJ- bltjr1 qtl~ (on bec .. 
c~eq ;t.~.~~l-dc:;~ o~[eatiï .~i mont fea~)~n· beuvanc, & 
'{Uf fiê ·lîtQf'lgé po 1ltt <{Lt fi ne. trhn~ le:: ~~enU dâftS . 
l~aLt avec f~npkd qu'U potte ptm ~·f~·.~ec corn •. 
nte fi cJàoit ·ittte t'Min: .levit, ch.zp. t 1: 'V~ t 8. DeN- , 
t't~. ch,·t·' 1··,.: · · · ';· · : ·•::. . .. · · 

.4• 7· . . . Pà ~~~ ~\i~ntre .. toltS l.~s difcotnt, Il'·eft' ,le plus ~i.;; • 
fitde l .. eê-re ~privo1fé! 1n~ii ·~ orl_ .tc· p~t }t~e ftus,. 
l~ trt_an n.f peut a'/ ou:. ~ne, ~u.dè plùsi 6~è~~ pour , 
~,. C~~fter1, ~.la fid.elHt: ~ Il' feù1rt1è; dn dit. qne · 

Cet 01f~a11 a· uiie teiJé. :l.~t:r1Îon· 'Contre fadLiUere ,, . 
~Ile: s'iL teCI)nnoit que f.i · M:!terdfc ai,t. yj()~~ ~:~ foî · 
a fo~ mari, ii'éri mèurf .de rrrfttllë~ · 1't rîé'~~uc·fôu-

1 P o ·s . 1,,., 
frtr qu•(m fe 'fOÎt ll1ar\ger J A ·if' \'tUf q,tti CC fo{C 
toûjours en ~hefe qliand il pr~ncl fes.te'pd. ~rfM. 

'1 t. v.r8. fl'oïtt. Pdica1i, 
, P 0 R 1\ E ·A t1, lJorl'Um ·ou 1tJtrttt, ttétht potlf. 
gere atfcz connu~ de t011t ~ mondt. tes Juifs (e 
plaignaient qu. e la manne ·l~ur d~no. ole d~ atgo'dé 
'& lcnr fai(olc foalcver }~ c:~ur quand- ils fe fou.6 . 
venoienr df:J melons- 1 d'cs c:-ortcontbrcs , des porreaux • · 
& des oignons dont ils fe ratfalioicnt en Egypte.N.:m,,;, 
brer ch.I r. v.s· 

P 0 R T 1 US P S ST US. Yuï~ Pcftus • .AfP. 
-ch. 14- 18· 

P 0 S S I D E 0 N , le dixh!~ mois des Ath~· 
niens, que lts Hcbrcn~· apr~s la caprivir~d~ Baby~ 
Jonc apdlerenr Tlnhth~ & qül répand' 1 a6trt Lune 
de Dectmbre. . . 

P 0 S S t D 0 N t U S ~ Th~odQdus & Mat•nhias 
fitrent cnvoïez de: .la part de Nicanor ~· }udas Ma.
chabée pour parler de la paix. 1 .• Ji; M~chables ch'. 
]1,'71.1,9 • 

P 0 T 1 E R ; l.e Champ du Poder , ~~er jgNI~ 
Ce Champ qui apartcnolr a1,Ip2J;IVant à an Por1er fut 
achet~ de trente pieces d~arf.ent qt·t·e les Pr~n,es dca 
Pr~cres afoicnc donné l udas pour la recompen .. 
fe de fa perfidre : Co!llme i a ~t~ d~ ei.devant. Il 
dt an Mjdi d~: la Montag(lc: de Sion·., en aïant Dll 

autre mediocrement haut d~rriere foi. Il ell éloigné 
de la Pifcinc de Siloë d•un jet de pierre. 

L'Imperatrice Hdene en prir une partie gu'cHt 
'fit c:inourcr de ttlurailh:s de Ja longueur de f9bant 
te & dix coad~~ , & de la largeur de cinquan~.;. 
E.llç: les fit couvrir d'une voute avec fept knecret 
par lefquclles on dé~ndoir les corps des Chrê
tien~ ., 

On affure que ~ette terre a la vcrnt de confunter 
& redni.re eti ~ëndres les corps des dHunta en vingc. 
quarre h~ués '· & qu'élie cooferve encore c~tte l!'lê
tti~ vértu quàiqué c:ranfponée en des païs fort é
tolg·nés. Ceëtë gtandePriricdfè en tir charger deut 
cens 'feptante Navires qu'elle. fit conduire '1 Rome, 
~· ~u·eUé fit dêcharger éontr~ le Mont .;_·Vatican 1 

~u~ les. H~bitans a~cllent t~ faim: Champ qui fert 
3'11 JOurd hlll de clmcuere aux ~tran,gers. 

L'cxpe~ltncc .. journalicrt' fat~: .,.oi~ que cee re ter. 
re ne dm'ilnûe en rien .de fa pt1CmJere vertu. On 
:ljb~te qu'elle tejëltèles c:o~ps~.ck~ Habitans Romains, 
& qu'eUe· r~~oit' lest· ~onflt~ ceux des autres dans 
l'efpace .~. v~;r·quatte h~~~s •. Voi!~ comm.e. en 
par~e Adnc.6~l.us., & tp~éi IDJ Gfnc;hus ~ L:tpHt~. 

.. Les Chevà\fer~ .de fame ·1ea:n· { e·ncerroienr. ecus 
qui mouraiQ\t · d;ms leu.r Hopi ra , lorfquc les Chr€. 
deus €coiet1r. Maltres de la l'èrr~ S:tinre. les Arme~ 
niens potfeden.f à ~refent ce.' C~amp qui leur fert 
au ffi de chnenere ·pour les Peler ms de leur Ville 1 

anais ib fotlt pa'ie_r bien c:hemnenr cerre çonColarion 
~ cc!s pannes ~nQUtans; néanmoins fi ce que die ·te 
do~e Rahal1Us' Arche'f2que ~e Maïencc cft verita
ble, cette place rt'c:ft pas beaucoup à· rechercher. 
Q.ue ce malheure(J~ rrartrc: ~n prit poffdlion qu'il y 
Fnr fnterrC: le prernit:r. Ce Prebt :tpuïe foD opinion. 
par les. paçoles. du premi-er~ cha~ltre des ~4es. !of-· 
fldit ttgrHm dr '"e:w1e ~.nüJitfiMf(. Il y a :Ufez d•a.,. 
pârence que l~s p,~.tres ~1arit apris. la mor.t de Juda._ 
ache~eren~ protnceme'm: ce C hatbp pour 1 y enterrer 
~ ponr en. prëlidre polfdlion &ç ·rotJr I:s · ~~ran~ers. 
qut mottro1ent ~ Jerufdem ~ qu rr'avoJent pas an 
liNt .propre pout y ~cr~ enterrez. Bien que ·ee mal
hë~~~nlC trahte c:Qc une maifQri· d~ns fa Vill~ ft?che 
lë ~i·lais d" H.:rodcs. qll' on ltlontrol~ · amrew'is,, a1ntl · 
fiip~ gue ce. q1\e ,dit cet Archevêque (oit vedta~ . 
bte, que ce pérfiJe- :tic tc~ enrerré dans ce Ch:unp, 
ce)ècoit êne et'\ bien tna.nvaife C:~Lupa~~' <JU.f ~·y 1 

avbil' (;1kpnlcuré ntdui.· - · · ·· ·_, ·1 

c~ 



36~ :P ,0 rT 
.Cc Champ felon les paroles de l'Ecriture ne va· 

}o!t .pas davantage que trente picces d'argc:nt qui 
fa1f01ent ~.a fomme Ade quaran~~cinq livr~s ~n.ze fous 
hun dcmers de notr.e ,mono ac, felon 1 opmwn des 
plus recens , ce qui. feroit voir le peu de valeur 

· de cc Champ; mais cm~me il ne .fervoit à autre ufa.
ge qn'à faire fechcr les vafes d'argile de; ce Potier, 
fans· doute qu'il ne devait. pas être d'un grand prix 
~i d'une grande confider~tion, 

Q..telques Ecrivains aif11rent que ces trente pieces 
d'argent aïant êté tirées d11 facré Tréfor, elles va.
loient le do~blc cles ~utrcs , c'eft-à-dirc , trois li
~rcs un fou quaue deniers, ou felon Tirin quatre 
l1vres chacu.ne , parce qm~. cet Interprete dit que la 
pi.ece d'argent commune·.~ ordinaire valoit quaran-
te fous. ' ·· 

D'autrts difenl que cette terre ~t.ant proche d'u
ne grande & belle Ville & fort peuplée , valoit 
beaucoup plus que: de ·trente picccs d'argent. Ils 
prennent chaque piecc poi.u un marc ; mais cette o
rïnion cft encore. moins recevable j car quoique les 
Juifs euffcnt· grand& envie de faifir la perfonn~ ado
rable de Jefus-Chrift, ils n'auraient pas donné une 
fomme fi confiderable pour une telle: trahifon qni 
fe feroit montée à plufieurs milliers d'écus. Tmu ce 
qu'on peut dire de plus certain c'eft que l'Ecriture 
~e dif~nt pas que les Prêtr~s rùïent donné. que ces 
trente Jlieccs d'argent , . il cO: à fupofer qu il en va
Joie davantage & qu'ils donnerent le furplus. 

les Rabins difcnt que la terre du cimctiere que 
les Juifs ont à Pife en Italie a la même vertu de 
confinner les corps en trois jours , parce qu'on y 
avoic: ap~~té. un plein cofre de celle du cimetiere 
qu'ils avaient à Jerufalem. TrAelunt R~tbini. dit Bux
torf, {uJ.1.os qui Pifts ftvc Pif", in lt•li• fepeUuntur 
triauo ctnfumi proptereta j"'el eo elim v~~ulum ter" 
t~meterii ftve t~rbis lert~J•lem All~ttum fit & in e1111J 
locNm ev~tcUAtum 1«6' mortui {epeli~h.Ctziur Jmae_·,Jofle• 
o~fervAtUm ç,rnem tnortHerllm tribùi ait~lll fuiJ/i C,ln
{flmpta111. . . . 

Les Juifs ellimcnt bcauGoup cc cimctie~c, & ceux 
qui y font enfe'fClis fe croïcnt heureux , parce q~e 
ne pouvant pas être enterrez à Jcrufalem ' comnte 
ils le fouhaiteroient , & que c'eft pom cc fu jet que 
plufieurs des autres Villes, lolfqu'ils font vieux 011 
qu'ils font frapez. d'un~. maladie· mortelle , fe font 
tranfporter à J>ife' pour avoit la fatisfad:ion d'être 
cnrerré dans cc cimctieré. · . . . · 
' Il y a une and~~é ~ra~ition parmi les Juifs qn'll 
y a voit d~ux for~s. de. f~pulcrcs ~ Jerufalem , l'un· 
pour les part.iculier~ , qne c~:1cun fe. ~h?ilitToit l'en'!'. 
droit & le lteu dans lcqueltl voulott etrc enterré ; 
l'antre êcoit de ceux que la Juftjce ·a,oit condamné 
à la mon:.. Il n'~toit point permis aux pareos de 
f:tire porter leurs cprps 'dans leur cimeriere ~ jufqu'à. 
ce que la chair eût êré enticrc:m:nc confumce dans 
celui qui êcoit defiiné à ceux qui mouraient par 
la mai•~ ~u boum.:au. Aprés cela il acoit permis aux 
parens d~ faire deterrer les olfen~t'Dl~ ~u défunr & 
les faite tranfporter dans leur cilnetierc:. Voïez. Rani· 
bam in ft at. de cine~r io e·. 14, . : · · 

. ~•e. c·~a. pour c~/uj~t que Jofcphdè la Ville.d'.A• 
r•mathle d.emand~ a Pilate de lm permettre d enfc- · 
velir le Corp~ de Jcfus - Ch ria dans fon fepulcrc~ a-· 
fin que f~~ Co~r,s :n~ ~t p~s avec ecu~ des deux 
larrons .. qu1 avoti;nt c:te cruc1ficz avec lm , & qu'on 
ne pût'f!ier ·qu'if fûf.reifu[cité. ~e~it q~ielam h11mQ' · 
~ives ab Ari~th41i, ,omine ïifepll.'l~' & •pfe Difcipu
IHs er~t 9efH •• , , & peti;~ ~Qr}Jtll lif~. • .. • & IICCt~ 
~~~~ corport involvit i/Jud in SidDne munda & pofoit· 
ilbtd in rnonumento ji1o nova. Matt~ieu cha p. 17. vèr-
fcc f 7 • · · 

· P 0 U CE'; Poflè.\' -; ·c·e~le_ prc~ier doigt·.d~ la 

P O,U 
m:lin ou dn picd. Il dl le plus·court de to~s .• rnai.t, 
a.uffi il dl le plus épais & le plus fort. Le~ ~-Je
breux l'apellent HilJon. Ils difc~lt que· le~ Babylo
niens dcm:indant aux Levites de chanter quelque 
Camiq ne avec lcurs inftrumeqs., ·ils fe mordoient 
le pouce: de la main droite de. deplaifn; difant : 
~omodo ~anlltb;mus Cat~ti,um. ?Jomini in lt'J'II .,_ 
l ' • 1ena, . 

Voici les noms que les Hcbreux donn~nt. aux 
doigts. Ils apcllent le plus petit ~eret/g, le quatrié
me que \es Latins apcllent ~·nnulaire KirmtJAh, ~elui 
du milieu H4wmt, l'indice 011 celui qui vient aprés 
le ponce AtJb.1h , & le pouce Guddal , ou Go~eltUl. 
le ponce en· au~ une efpece de mefure , dont douze 
fonr le pied. , . 
· P 0 U R CE AU, animal impur dont il êto!.t d~

fendn aux Hebreux de manger , & quoiqu 1l tut 
la corne du pied fenduë , il ne mminoit pourtant 
pas, (Jn nommé Eleazar Dofreur de la Loi aïant ê-. 
cé prdfé par les Oficiers d'A ntiochus Epipbanes, 
de manger de la chair de pourceau, aima mieux mou· 
rir que de faire femblant d'.C'I) ~?Ûter ou d'en por
ter. à fa bouche. Levi tique ch.: p. 1 1. v. 7, Deutero. 
nome ch~p. 14. ;ver[. :8, · 1· l.tJ M4cht~hées rh~ep. G. 
'lier{ 1 8. 

Lcs Hebreux ont ta~t d'horreur pour cet ani· 
mal, qu'ils n'ofent pas même le nommer, & quand 
ils ont occalion d·en parler, ils difent feulement la 
chair de cette bête. 
· 'p 0 UR PRE, couleur de ponrpre qui fe faic 
par le fang d·un · poHfon apc:llé Murex ou P"'-

pu~, U X S · · h • ·.• ' fc .n. d ,. 0 , CJmp es , cenams pems tn cu:cs one 
Dien fe fervit pour punir l'opiniâtreté de Pharaon, 
qui couvrirent toute la terre d'Egypte, .les hommes 
& les bêtes furent tellement incommodez ·de ces 
perits animaux· que Elulienrs moururent de leurs pi
qneures. L'Ecriture fainte lcltr donne le nom de 
Sciniphu •. & l'Hebreu les ,apellepeelkulos, de petits· 
poux, · _ . . , 

:Aaron tenant fa verge étcn'dit la main & fra pa la 
pouffiere de là te'rre, & les hommes & les bêtes fù
r.ent tous couverts de poux , .E.:titit pedic,lorJ~m co
pita in hominibus & in ju111entis & tot us julvis ·ttrrt. 
er11nt pediculi, que toute la pouffierc de la terre fut 
changée en poux ~ les Magiciens de Pharaon vou· 
lurent faire la' n1ême chofe pa[ leurs enchantemens; 
mais ils leur fur impoffible ~ lés hommes .& lés be
tes en refierent tous couvertS, & valuerHnt [acere fic 
M~gi incantfltion;bus fuis· ~fel . tductnllos pediculos & 
non potuerHflt cf fuit peàià1/Ns in homint & in ju
rntt~to, 

Ce qui leur fit avoü.e,r: q~.la puHfance du Diru 
de Moï fe êtoit beaucoup plus grande que la _leur, 
& qne le doigt de Dieu agHfoit en ccrte afair~là , 
Et dixmmt rtudefici Ad Phar•o11t'm tiigitus Dei tfi 
hir,Exod.ch.S.v.J6. · · · · 

P. R E D 1 C A T E U R. ,. Prtdic~ttor; C clui qui an .. 
n~nce l" p~~qlc de Dieu:~ Il vic~c du.ver~. ~ti~, 

P,r1.àJCo , q~i fig~ifie, je preche, j annonc,c, Je P~?he, 
je fait favoir.· Yoi({Je ~~t ~~hre. '· -1 . . .• 

_ P R E. ~U C .ES , Pnmzr1.c::; 0~ :.eelt~ pr~~~ces 
les decimes qu on prenait fur les Duoqes qu~ les 
Levites olev;oic:nt, fin le ·p~uple, Elles êtoicnt a pel· 
lées lcs premices Ju. SF,ignc;ur , Cum · Af:ctperftis • 
ftliis Jfraël .. d~[i~lff qu4~ dedi vobis '.firi~i~illl ellrllm 
~ffertt Do~_,P , JQ tjl de~I'Q}4tn pllrttm â~t.:•r~U·_ Omnm, 
meJu/lam, o/ei & 'lJÎnÎ lf,C fr~tmtnÛ qüï4quid ojftrH~t 
primitillrNrn. DBminn. tibi a~di, 

Dieu avoïc 'donné :mi Prêcres &'lùJJC levires les 
· · ·- · · premices 
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premices d~ •out ce ~ui êtoit po11r l'ufage de l:a 
vie de: l'homme , il n'y avoit·pourtant que .,e~x qui 
êroient purs qui en puffent m;mgê:r ; Jl.!.i 11111ntl141 

eft in dom11 I'!"'UtfcetMr eis , tant les bommes que les 
fl!n~mes; ma1s pour les p~cm!ces .&; les o~lations qui 
ero1cnt ofc:rtcs pour le peche, il. n'y avoiE que ks 
mâles qui en pulfcnc manger. N1mhres &ht~pit. 1 8 .. 
ver[. 9.11. 

PRE P U.C ê, prttp•iium •. ~e.prepucc cft cme 
peau qui couvre le gland de la partie de l'hom. 
me qui fert à la géneration , -qnc: le Mohel coupe 
lorfqu'il ciréoncit l'enfant. YDÏC'{ Circoncifion. 

Plufreurs Eglifes fe vantent d'a\'oir l'honneur. de 
potfeder celui de JefilS- Cbr.ift, telle qu'dl: la Ca .. 
thedrale du Pui en V cl ai , la Collegiale. .. d'Anvers 
aux Païs-Bas , celle de Nôtre.-Dame de la Colombe , 
dans le Diocefc de Chartres. Saint Jean. de Latran 
à .Rome atfure l'avoir, & la Ville de ·Compiegne 
dit qu"elle conferve dans le Tréfor de l'Eglife de 
faine Corneille , comme.une Relique trcs-precieufe 
le coûteau de pierre, qu'on die être celui avec le
quel le Sauveur fut cirçoncis. Les Hebreux apel. 
lent· prtpJitÎII'n ["PJ'rtjJHm , ceux qui ~Hfent natu• 
rellement ci rc:on·cis. Hoc tft cujus Jel{;(HIII in mem
bro rttrAlfa tjl ft CAJMt nuaum AC ji CÏrcUIIli{HI effit • 
Ils ne lailfoient pas pourrant de couper un peu de 
cme petite peau pour faire fortir ~uel'lnes gour
tes de fang pour marquer qu'ils ont êci veritable
ment circoncis. Ceux qui naHfent cds parmi eux 
font beauco~p efiimez. Ils croïenr que Moïfe & 
D~vid eurent cet avantage pa~ddfus ceux qui ê-
toiecc nés. · 
- Ïls difcnt qu'il y a quatre fortes de prepu~es dans 
l'homt11e · ~ qne aux oreilles , Ecce indmcmclf~ 
tmres c_or~tm & ~tuaire non pDjf~tnt , dit le· Prophetc 
Jercmie chapir. 6. verf. 16. ou comme d'aunes di
Cent , Ecce pr~p,tiAtll · eft. Allris eorum •. H]ntie ho• 
rlt~th Dt..en. . . · 

La feconde dl: le prepuëe .du cœur , HArltttb h~t· 
ltb, prtputium cDrdis & circlt711Cid~tis pr4putillm cor-
dis ve.ftri. Deur. ch. 1 o. v .1 6· · 
· Le tr~Hiéme , le pte puce de la la.ngue , Harlath 
laff9n , e~rcumcifus lllbiis ou lingu , & (e dit d'un 
homme qui eR: begue, & par analogie on le peut 
dire d'un homme qui ne palle pas beaucoup a & 
par ironie d'un homme qai parle trop. Les Juifs 
apellent les Chrêriens pr4ptttÏIItDI ou incircumci[Ds, ft 
t~redim~~r, dilent· ils , _ è, pottftate Jfmaïlitttrum 'Ut~ 
m.mNs in patejl1tem pr~pHtùztorum, c'cft-à-dire, Chri~ 
fl•anorHm incircumciforum. 

_Le dern;er prepuce efi: celui de la chair , lorfquc: 
~Ieu commanda à Abraham de fe circoncire , pour 
cere la marque & le ligne qui êtoit encre Dieu & 
Abraha~n , & circ~cwuiatis &Arncm pr~putii ut fit fi· 
gmcm fœaeris inter me & "'UfJs. Genefe chapit. 1 7· 
verf. 1 1 • . 

P RES EN TA T 1 0 N DE LA V 1ER G E. 
Il Y avoic deux fortes de prefentations parmi les Juifs, 
1~ pre~niere êtoit celle: que nous a pelions purifica
tion» lorfque la n:ere alloit fe purifier au Temple 
quarante jonrs. on quatre-vingts a prés fon acouche. 
mene, & faire fon ofrande d'un agne;m ou d'une 
tourterelle & d'un pigeonneau. ou de·dellX ronrte. 
r~lc:s ou de deux pigeonneaux. Yoïez.. Purifica
tion. 

la feconde prefentation fe faifoic par ceux qui 
avoient fair un v.œ.u ; car dc:z le commencement de 
la loi ~e Moï fe c'êtoit un ufage religienx parmi 
lc:s Hebreux de fe voüer eux - mêmes Oll de voücr 
leurs enfans à Dien, foit irrevocablement & pour 
toûjours ou en fe refc:rvant le pouvoir de les racheter 
par des prefens ou par des Sacrifices. 

Les Levites êcoicnc de ceux. qui êtoient cnti1ae •. 
Tm-.c 1 I. · 
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nient collfac~~ à. Dieu fans pcm~oido radteter. l:et 
Nachiniens êtcijeoc cncicrtmcnt éedir.z au fcrYkt. elu 
Templé & le~ ~écns l'&oicnt ~uf toûiœus .Ô\l 
pour quelque tems felon les .conc:HtiOBS deJdu: ~~~. 

Anne femme d'Elcana aïaoc- Çcé loos-tems ft«ila 
voüa à Dieu .le premier·: enfaiu ·qu'il plaireît :lu~ 
donner 1 . ce qu'elle:fii d'abord.qu'ellc.J'en~ fevi4· B4. 
lltia,~.·t ,,, 11ll n""""' Domini .in, s;J, . ..... aLi~ 
-~~'Ueru11t vituliml & WtllltrH11t:pturtmr, Heli.: J •. a 
Ir ois chap. t. verf. 1 s. Saint Joachim. Be fainte A~ 
ne aïant êc~ long.cems fans avoir des: enfans ,:6r~nc 
vœu ~. Dieu de lui. confacrci:: le. pr~ier ·qu'1tae · 
roic la bonté de; leur donner , . ce. .qu'ils aec;pœ.t 
Ient d'abord que la pttite Matie .. cuuroiu~s;, ~ ~ :;o~ 

On dit qu'il y a.voit pour :cela; .autout d11: TcDM 
ple de Jcmfalcm drs apanemens ddUnez.ks. ibt 
pour les hommes. k les garçons , ~t autra ~ poui 
femmes & lts filles qui iy. rc:rir:oiem: p.wr.:.tzc. 
complir leur vœu: ou celui que leun.parens· avoœnt 
faits po,ur cux.Nous avons quelque~ exemples. de: Gc:.$1 

la dans le 1. chap. dn I.liv. des Roifvel'f. u. · o&\. 
il cft dit 9ne·lts · cntans d'Heli, Qphni &·l"hin,es 
dormoient ·avec, les· fcmmts. qui venoirnt acompli&: 
leurs vœux au ·veftibule dll Tabem~cle; & 4114i'll;~ 
DmnÎ" q.u f~tciebanl fiW {uj .,ni'llrrfo l{r~tÏ!J ,. & ·fi llO .. , 

moafJ tl~rmiebAnt çNm . mulitrihHs IJ"~ ohflr'UM.int 11J.. 

ojiiHm TAbernAtllli.. ·. . 
· Il cft an ffi fair mendon dans· le 1. li v.· des· Ma .. 

chabées, des Vierges qui ~toient logees & entrtte .. 
nuës dans le Tanpl~, & faint ~uc clans fon E.Tan ... 
gile pade d'Anne la Prophccelfc lille: de: Phanud, il 
dit qu'elle ne forcoit point du Temple dèpuis le: 
tems qu'ellè êioit'.devenuë Veuve,. l'Eglifc fait ~la. 
Fête de la: Preféntation de la faintc Vierge le .a.z. de 
Novembre. · 

O.ISSERTATlO·N 
\ 

.;. 

1tfos-ch~ijl' .eJI_prtforJtl à ... mu 1'tril!l~!~- il ejl 
· r1ichetl Il'' cinq·fic!es ; MArie [11it'{m 

. ojr1miÙ & ftp~rifit. 
, 

Les quarante jours de la n~HI'an~e cle JC!fuSaCh~ift 
êrant acomplis , q~i. ê~oie_ilt .• ~eftin~ au~ .fe~u~cs 
qui acouchoient d'un en&r:tc·.m.~e , Mar~.;vouJuc 
acomplir ;,. ce que, la L~i _l&Jj ot~onnQit. ?~t~irU,,. 
chap. I 1 •. Elle pdc l'Enfa,nt_ 1 lie acompagn4c; de; fon 
cher Epoux Jofeph le port,erent à Jcrutalc;m pqqr...lc 
prefenter au S~igne~r, felon .qu'il cft écrit dan~ la. 
Loi : ràut enfant mâle prrmiçr né fera C011furé a11 
Seigneur, & pouç dorm~r en Saçi:ificc deux ~ourtc~ 
rdles ou deux pc,tits de colombe, pDjfqHAm. ~mpl.tt~o 
funt dies purgl!.tionis ejus ( M,t~ri~ ) [te~~n~J.m Legtm 
Moyji, tulcrunt illHm in ierii[Alem ut fijle.rent eiltp Dg .. 
rnino , ftcut fcriptum eft in: LeJ.'t D_omini : qui11 0111111 

rRa{cHium ad~periens Vlll'rlllm.filnffum Domi~o, vac,;b · •. 
~ur , & Ht dartnt hofli4rtl /ec,..ndum quod 4ifh;m •ft ;, 
Lege Damini pllr turturum Allt duos fHllDS e~lHmbt~r..m. 
Luc ch.1. v.11. . . 

Ce fut en cette. belle ~CahQn qu·un v~nerablc 
Vieillard apellé Simeon, homme jull~, & ·ri~ux s'ê· 
tant trouvé dans. le Temple où il êroit· .alle. p~I inf
piration Di.vine , re~6t ~e Bien-heureux &fant c:n
tre fes bras , remercia Dieu par une infinité de loüan
ges & mille benedil!ions , & pour laitfer à la ·po
fierité une marque de la reconnoilfance, il entonna 
ce beau Cantique que l'Eglife a coûjours con{crvé 
depuis ton écablHfemem: , & qu'c:lle c?a~te. cous 
les jours à la fin de fes Oficcs, Nunc 9•m•~tu fer
vum INU1/J Damille fecundum verbHm r)tllm ln pa". 
Luc ch. 2.. v .19. 

Ccc homme jull:e &. craignanr1'ien ~ dit des mc~-
. z z 
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l'C!iUS de at bN~I: ~ -de la lfcr8 ; mais parmi 
aabr,de li, beawarélogcs, il uou.bJa en quelque ma. 
aiere, la joï ~ , qpe Marie· pou-f oïl récevoir , Lorf
q~t'clle ·h&i encendlc elire que le gbive de douleur 
pcrccroÎC fo~ ctalœ tJ qœc Cet E.JJ&nt êtoit nÉ pour 
i:t :ruÏAf ·, & ;po" la rcfuae&ioa de plu6ears en 
l&aël, & pour:B.rc en bute 1 la conuacü~ion des 
hcinrilcs, lit··~-- •ft hil Ùl r11in~ ft irt ref,.r. 
Hlli.o11tln .-.. cr i11 fig••• t~M. cinmulintJcr ·ÏI 
lfrûl ci' ~· ipjsu -,., glAAiu p4rtrufibit. · 
·J:.Si&:bton De fa.t pa• k feul à,éta~t les merveilles 
•~tt ··~nEant, ~= faiauc Vove a pallie. Anne âg6c 
M.::pb\5 de quaac .. viDgts ans iy)~tàDt a.Uai rcn .. 
'oncrée, De dit,pas·:dc moindr,:s. cbofes. de Ïnn & 
e. .~jurrc, de .]d'as.& oe.:Mu~. ,E.lle ne pouvoir 
dl ~faite ~·éiose dr cee EnfantJ ,: & d'en parler 
à roqs caux q&"ellc fa.voic lue . .tam. l'anentc de la. 
.lldcaapcioA ci•lfœl. Ille rcnclit ·mille ad:ions cie 
Jmaa.au Scigncar., p~•a: q11'il lui. a-. oit fait voie 
Gel. yctU ela corps:Jct' qm'elle ne croïoit que par 
•u~ clc la. foi. : · . 

Il 3' avoit long-tcm''lu'cllc amntloir cette faveur, 
~ pour c:ela. elle ne fQrcoit prefque jamais du Tem~ 
ple,. .fervant Dieu jom ·& nuit dans les jrines & 
ciaos. les pficres, elle a voit le don de Prophetie, fon 
pnc,s~a-pelloit Phannd, de la Trib1.1 d'Afer, Etm1t 
Ânn4 Prophetijfll fiii4 PhAniiel àe Tr,i» .A[er , h~c 
pneàf~rAI m ài1b-.i mHI~is & 'Ui~er•t CHJJI ujyQ fuo 
t~~tllù:{tpten~ 6 YrginitAte {1111 ,.& hiè viaM~, t{que 
d ttiJn~.r o8ogJnr~ · !'""*' • tl"" nn àifced.6At à1 
Tcmplt~J~tllliis & •bfomUÏD1JÎbN f1JT11Âiill .& 111: uofJ~. 
luc ch. 1. Y.J&. 

Si oous{Qmmes llupns .d'entendre les beaux aéèes 
cpeforu.au&ourd'bui us.4eux Saina:Y.iciUards & de! 
&loges qu'ils donnent au Fils & à la Mere,. nœs le.· 
ferons bien davantage quand nous entendrons ceux 
qui fortent 'du cœu~ de Muië ~ .. qf)'elle fait au 
Pere E.tcme\ , plût-à-Dic:Ü que le faint- Evangelifte 
<in! ~uL_• ~ '*1\·cléçriJ. lts rav~~èrw:ns· d.e · Si~eon 
&·d'Anne n'eat pa·s oublié fcs mouYemé~s ~ ~es tranf. · 
ports d'àmour de cttte faint~ .Mere, fes aétions de 
gr:~ces, fes aaesde...foi., & dt rdgnation, lorfqu'elle 
picfenta çe Fils ador~blc. . _ 
· Il ftmble qu'oll la yoit à genf)nx proficrnée en 

terre coure abîmée dans fon neant , dam la plus pro
fOnde · hmnilité , & avec une dev.f)tioR 6 tendre & 
ti ~oncbantc qu'eUe donne de l':ubmr•tiou,. non feu~ 
lemenc- aux hommes~ aùx Anges, anais encore aux 
nois Pcrf6nnet adorables de ta uc:s-fai~tc Triniré; t(
nant donc fon fits ~ne fts bras eUe tint à p~u prés au 
Pere-Eternel ceJat~ga~;e. . · 
v ·Pere Eternel,- TOJCÎ ce Fils que vous avez bien 
,, voulu &ire pr~dre chair dans mes entrailles, & 
, que je lui fc;rvis de Mere: vous- ne l'avez fait fai
~~ re hominc que pour racheter les hommes? Le voi
~, 'i, ie viens vous l'ofrir auffi- bien que moi en 
~· aaions de graces de l'honneur que vous m·avc~ 
, fait , faites de lai & de moi tour ce qu'il vons 
, plaira & tout ce que vous avez rcfolu de faire, 
,, dans cous ,os Dcc_rcts éternels , & comme v ons 
, n'Wez point cu d·aurrcs égard en le faifant f.tiic 
11 homme~ que de- racheter les hommes, ~ la bon
u heure qu'il les radrerc , & comme cda ne fe peut 
, hire que par la perte de fa vi~, par l'éfufion de 
,, fon fang; & par fa ~ort, ]'y confc:n~ tres-volon· 
,, tiers, Sdgncar , je confens ~ dis- je. qu'il meure , 
, pui~qu'il le faut, qu'il. verfe donc toue cc fang 
,) qu'il a reçû de moi , & fi par impoffiblc il ne fit
, fifoit pai. ,.c: VOUi ofre encore le mien, & je mour· 
, rois trts-vo onlicrs avec lui. 

A peine eut-elle· achevé ces paroles qu'elle mit 
C('t adorable Fils c:ntrc les bras d~ Prêtre , comme 
an tirur~nant de Dic:u , qu'elle rachcça cl' abord par 
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le prix' or.dcnné, de:cinq ·fides, qui êcoi<:nt fc.lon 
l'opinion l~ plns. rcçûë & la plus commupe , Cll1q 

pieces deucnte fous .de nôtre maooïe, chaqnc: ficle 
valant um: livre: lli1 Caus, CHjiCs rrd,,ptio erit fi· 
t:Lil .trt,cllta fHÎBfUt P~nàerl SA~t8u4rli , .fic/141 ~«Hte71J 
vitptti ~ÎtUI mal-tt. Nombres 'ha pitre J 8. nr .. 
fet l 6. . - . . 

Q'elques Remarques 

SMf (Ç Mijllr~. 

La. prt!micrf eft , qu'il y avoit deux l.pix , l:1,1ne 
regardoit la Meie, IX l'aotœ l'Enfap~. Ce \le ~~ re .. 
gard oie la Mere êtoit 41ue lorfqn'cHc; acou~hc:>i~ cl'~n 
fils elle: d~oit demeurer. 'Pla rance jours, renferme; 
dans fa c:hambre fans communiqu(r aYe:C perfonne, 
qu'aTec ceux qui luii êtoicnt nc:ceifaife~ pour l~ fer
vir , & ne toucher à rien qu'à c~ qui lui ê~oi~ d.~ 
befo\n , parce que tollt ce qu'elle touçllQI( eto1c 
foüillé, jufqnes à c:c qu'c:Ue eût êté alJ Tc~ple. 
paur o&ir fon Sacrifice ,. qui êtoir d'un ~gncall en 
ltolocaufte & d·un pigeon , ·ou d'nne tOUttereUe lie\. 
le ~~oie commode pom acheter l'agnean, ou fi cl
le 2toit pau'Vrc elle acbetoit un pigeon on une tPUl· 

terelle à la place de. l'agneau, eUe ufroir,·ces.'l~ux 
animaux, \,Ill en holocauft:e & l'autre pçud ex.p1auoa. 
de fes fa\\ tes. Lt'U. ch. J :. v. 1. 4· 

Si elle aco&U:hoic d'one 611~ elle dc:meuroît danJ 
fa chambre de la mEl-ne maniere que je viens de dire, 
mais elle clcmbloit le tems, c.'ell-à-dire, quatlt:-vingtli 
jours, & quand ce terme êtoit acomp~i d~ quar~~~c. 
ou de qua,re-vingcs jours.,. die. alloic au T cmple .tu
re fon ofrande, àesm~s. animau:l( que j,e vitn$ de_ 
Domm«r.: l#rl .. eh. u. "'· J. . ~~, ... 

LaftcoAdc chof~ 'ui ecoit OMOD~ P~· L1 Loi,." 
Hgardoir les. enfan~ amez, obligeoit les pa!ens. de 
les prefenter à Dieu , & de les racheter à pnx cl ar
pt. Tont premier né d'lfraël, tant des hom111es 
'fUC des an~maux êroit confaaé à Dieu par le CQm..
manderncnc qu'il en fit lorfqu'il tua rous les premiers 
ac:z de l'Eg1pte ~ pour foxccr Pàaraon de doo.ner la 
liberté l fon peu pl~. · · 

Ce fut par cette confectation qu'il voulut obli
ger les Hebreux à fe fou~.Dit écerndlemcnt de ce 
bien-fait : & comme il fallait <ll.le la. çhofe confa· 
crée lui fûr immolée en Sactifice , il fe contevta de 
l'imlllolation des animaux, & volllur qu'on rache-
tât les cafa.ns. . 

On demande quel& feraient de mêax ces cnfans fi 
cm ne les avoit pas Iacbcra. 

On repand , ces enfa.ns auroieut pû. être d.cvoüez 
en nne autre malliere, pot1r fer'Vir pat exemple au 
Minifrérc de l'Autel : m.tis Dien choifit pour cc' em
ploi, one etes douze Tiibut d'Ifratl, à favoÎI, ccl
le de Levi en échange de tous les enfans aimez dea 
douze Tribus , cnforrc C}ll'il &Uoit qu•oo rache
tât les aîncz qni n' êtoicm poiœ de la Tlioo de 
Levi, cammc ne pwvan~ êuc ni vi~e$ .ni Sacd· 
ficaœurs. 

Ceux de la Tdb~ de Levi Il ~toÎCilt point ta'ilc· 
tez , 1ls êtoimt toâjours CQnbCtu a11 fc:l.'TÏCc: ~Il 
T cmple & des Autels. 

Seconde Remarque. 

Plulienr$ ont cm que Siœ~ c:e Vicillarci fo~ .. 
tuné qui nlt ~ bonheur cie rcrtcvoi' }tfus- C l:utft 
entre fes bras , l«{qnc la fainrc Vierge le prcfcnta. 
au Temple , 8roir le Pr&re qui. rcç& & l'ofraDde d~ 
dQUX colom~s pour Le Sacri~ , & les cinq lides 
pour le rachat ; mais il y a a pa renee que fi c~la écoic,. 
l'E.vangcliftc faim Luc ne l'anr~ir pas (iQllis, i~ n.e 
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diroit pas qu"il vint au Temple pouifé dn faiot 1:,( .. 
prit au même inftanr fitle Je>f~ph &.Marie y aparte
rent !"Enfant ]efus , fi Simeon avait êc~ Prêcre &. 
en femaine , il auroit ~ré é:lanà le Temple; & n'y 
feroir pas venu , parce que ces facrez Miniflrc:s n'en 
fortoicnt pas d'un Sabbach à l'autre Sabbath. · 

Je fai bien que Salien 6c les autres Chronologi· 
.fies nous difcnt que Joazar êtoit Souverain Pontife, 
& affurément ce fut lui qui fit l'ofrande & reç'Gt les 
cinq fides pour le rachat. 

T roifiéme Remarque. 
Baronius fait aifez ·connaître que fon (entimenf 

cft que fainr Simeon itoit ·Prêtre, parce qu'il fit 
en cette occalion une fonéHon Sacerdotale , ce ~u'il 
prouve pat les images , & parce . que c'cft le fen ti.: 
ment' de prefque tous les l?eres. Le dotlc: Allatius 
aporrc plulieurs Aureurs Anciens· & nouveaux qui 
difenr qu'il êtoit Prêtre , mais comme C'et Ecrivain 
~coir Grec, on n'ajoûte pas beaucoup de foi à ce 
qu'H dit. Nicephore Callifte ne le dit pas pour[ant 
quoique Grec. 

L'opinion neanmoins la plus probable efi qu'il êcoit 
Laïque , mais homme d'une grande vertu , Vir }Hj/lu 
& timtmttHJ, ~xp~a~~ns confoJ~ttion~m Jfraël, & Spiri· 
tus fanélus er11t in ~o. Il êtoi~ reconnu ccl dans toute 
la Ville de lerufalem. . . 

Les Reliques de faint Simeon fonr à prefent à 
Venife dans une Eglife ou Chapelle > bâtie long
tems auparavant à l'honneur de ce Saint. Ot1 dit 
qu'ils les aporterent de Conftantinople l'an uo-+· 
ou 1111. felon le Pere Maimbourg dans fon Hiftoi .. 
re des Croifades livre 8. lorfquc les François & les 
Venitiens prirent & faccagerent Confbntinople;, & 
enleverent rouees les Reliques des Eglifes dè cette 
Ville. On momroiraurrefois fon tombeau dans la Va
lée de Jofaphat prés de Jerufalem. 

Les Manirologes mettent divcrfement fa Fêre. Ca. 
nifius la joint au jour de fa Prcfenration. Celui de 
VeniCe le lendemain, les Grecs mettent ordinaire
mene le lendemain des MHléres, la Memoire de ceux 

. qui y ont eu parr. Les Latins le cinquiéme, d'autres 
le fecond , ou le quatriémc de Février , Ufuard & 
.Adon , auffi-bien que le' Martirologe Romain le hui
tiéme Oétobre.08A'VO laNs Oflobris natAle beati Sime
onis {enis ~ qui in EvAngelio Dominum Jefum {uiJ ;, 
ulnis fufc~p~Jfe legitur. Manirol. Rom. 

Quant i fainre Anne les m~mes Martirologes la 
mettent diverfemenr , Uglellins le fecond Février , 
Canilius > le vingt-huiriérne d'Août, le Martirologe 
Romain,K,ralmdis SepmnbriJ Hi~ro[olyrnis Be11t1. .Ann4 
Prophetij[4 , cujus S11nflit11tem Sermo Evang~licus 
prodit . .. 

• 
Q!atriéme Rem~rque. 

Cette F2te fut commandée yarmi les Grecs dan! 
I.e cinquiéme Concile Genera tenu à Conll:antino
~le l'an 5 H. fous l'Emp:re de Jufiinlen, & lc:l'on
ttficat du Pape Vigile , ils lui donnerc:nt le nom 
d'.Hypapante qui lignifie rencontre , parce que faint 
Stmeon & {aime Anr.c fe rencontrerenr au Temple 
au moment ·que faine Jofeph & la fainte Vierge y 
enuercnr. 

Le même Empereur ordonna qu'on celebreroit 
celle de la Nacivité de Jefus-Chrift , & l'Empereur 
Maurice celle de l'Alfomption de: la fainte Vierge 
le quinziéme du mois d'Août. Nicephore Callifie •. 
liijl. Ecclefi4jl.liv. J 7, ch . .t. 8, 

Tome J /. 

\· 

Cinquitme Reitwque. -• ·· 
theophilad:e & Orig~nc attdbuent là i1eCëltiti 

de la Purification au ffi-bien· au Fils «:ill' à la Mere , 
quoiquè' ni l'un ni l'autre ri'tn cuaènt. pas-. befoin.• 
mais ce qui cft plus furprenant, cft. qu'liu .lie11 dct 
dire comme l'ËvangelHle , · Ét pojltjüAm i'!"pfetl funl 
dies fNrg_Ativnis tjHs [ecNnd!lM Legern MilJfi· Lt~G cb. 
t. Y. u. Ils difent , p~~rgatitJnÎr eorsm , de Jefus ~ 
de Marie. Cc qui ef\ cndcrement .opof4 au_x paro.a 
les dn Texte Grec & du Lacin, car le pren'aier dit 1 

•v'fiir J & le fecond tjlû :1 & qui qrte ce· fojr n~ s'ê .. 
t-oit point encore avifé de metcrc au pluriel (;p .. · 
forum, ) . . 

Origene chap. 1; fur faine Maw:hieu Homelie: lJ11
• 

dit : Cum jam impltti ejfont dies P'"f..Ctionis . eor~m ••.• 1 

quorHm eorum ; ft {criptHm effet. prepter purg•tiontm: 
ej11s > id eft Marie 9'" pepe,.~rttt ; nihil ljHtjtioniJ ,,.. 
ri_ruur, & t4Hd•Eitr diceremHs Maritlllt, qut homo er•e 
pHrg•tione indigHij[e po ft p•rtum; mais comme l'Ecriture 
dit eorHm» cela ne yeut pas dire un feul, mais pl~ 
heurs. · 

Je ne fai ti le Leéêeur pourra lire ce qnJil ajoG[f. 
fans indignadon , Ergo J~fuJ pHrgatione indiguit , '& 
irnmund,Cs fuit , •ut AliquA forde pollurur. Ille veuf 
prouver par Job chap. 1 j. verf. 1-4• où il y a : qu;d 
tjl homo ut imrnAcNl•tus fit, & ut jkftur appt~reat nit~ 
lUI Je mHlier~: qu'il ebange par CeS paroles ; ntml 
m_undHs À {orde , ner ft uniHs quide,. diei juif~~ vit a 
ejHI. 

Origene pade de tes foüilleures qui font amenée~ 
aux. enfans quand ils nail.fent , & de Gelles dont iL 
fuc chargé ètanc fur la Croix. • • • Il s'ex plique pour .. 
tant plus clairement , & il dit qu'il n'encend parler 
que de c;cttc iBnominie qu'il reçût fur la. Croix ·, 
ut 4utetn {ci11s 'je[Hm quoque [oraidatNm 1 fentiendum . 

{mmdHrJt !gnominhlm Crucis, non [tcHnàu,J ipf~m tjJUI'ii. 
•ffumpfit fAnfl•m &~trne,a , de laquelle parle l' Apô
tre aux Romains cha p. 8. v~rf. J. lt1 fimilitudipem cAr~. 
nis peccati. 
· Sixte de Sienne Tome 1. liv. G. annotAtiorr q ~.die 

qu'Origene n'entend parler que de l'obligation que 
Marie a voie de facisfaire à :la Loi de Moï fe> qui 
CJbligeoit routes les femmes à ces fainrcs ceremonies_. 
auffi-bic:n que les cnfans qu'elles venoient de mettre 
au mon~e.Non de purgatione Ah immunditiis & [ordibNJ 
partus , quibur nHili dHbium ~ft M11ri11m non {Mij/~ ob .. 
noxiam , f~i dt ritibus & cer~moniis quibru MJ]{tl 
luftrari juj[erat puerper.cs , hM n~ce.ffè erAt {trv~ri ,à 
m4tr~ illiHs ·qui Legem impleturHs 'IJmmtt non deflru .. 
élurur. -
· Arnobi"s fur le Pfeaume 14. dit que Jrfus-Chrifl 

dans fa Conception purifia tout ce qui fe pouvoic 
tronv.cr d'impur & de foüillé dans Marie , ainfi 
qnand Jefus-Chrifr nâquit il n'2porta rien ave' lui 
qui mc:ritâc d'être purifié, Il ne faut pas croire qu'Ar. ... 
nobitlS par ces paroles , OmniJ rna&ulatus ingredit,r 
Tabtrn~cHlum Domini,& ibi imm~tcHlAtHs rfficirur.{t[Ni 
auttm folus immaculAtus VirJ.ineAm aHI~m in!,rtf~ts ip. 
fitm T.chernacu!um à maculis carmJ.ihHs lib~r"''~ rfï de .. 
ait ei fanélijiclltionem) vueille dire qu'il y eÎic auctme 
tache ni fo-ùillcure de peché en Marie , ~ que ]dits• 
Chrift entrant dans fon fein l'eût purifit, mais il veu& 
parler de celles qui font ordinaires & n:aurellc:s aux 
femmes, ainli qn' Arnobius dit que: l:b~r41Ù ~am 4 
m•tcul is carnalibus & dedit ti fanfliftcation~m. 11· ne 
veur pas dire que Marie commençât pour lors d'être 
cxemre de peché & d'~cre fanéWiée, mais qu'elle re• 
çûr une plus grande faintc:té & des allgmentations 
de grace. S1xre de Sienne Tomt 1. Remarque r;tnl 
cinqrw:uii ~:iùnt. 
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Des. paroles , 

fJM t~UfiMt;,,, ~ttl11ptri~ns vulvam f'-nflum 
. . . Dom~nv voc11bit11r. Luc ch. z., v. 1 3. 

Tout enfa~t .mâle qui om1rira le fein de fa 
. · . mere, fera confacré au Seigneur. 

· . Le fc~timent de. tons ·les TbeolQgiens dl: que la 
fuore VJerge enfanta ]cfus-Chrill, fans aucun éfon, 
~ans douleur, & qu'il forcit de fes entrailles. quancl 
11-f\lt tems~ de même qu'un fruit-fe détache de l'ar
bre qu~nd 1l cft meur; fans foüilleures & fans aucune. 
tache: cie la parr de la Mere , fans faire aucune le
~on à fa pudeur & à fa Virginité , ainfi que les ra
rons elu Soleil penetrent un beau crtftal fans le 
1·omprc ; ne:.omoins faint Ambroife femble êcre d'un 
autre fentiment, dans le Livre fecond de fe& Com
mentaires fiu faint Luc chapitre J, J(i.i Jixerat aà 
lr~piHtam, priH[quam tt formArem În •ttro , ntn~i te 1 

&.m 'll~l'V., MAtris [~tnfl/jic4'11i tt , & qHi 'IIUlvam fan
él.!fict.'fllt .•lietJAm , ut ProphttA nafteretur Propheta. , 
hsc ej t[NÎ aperNit Miltris [H~ vHl'flt~m, ut imma,ul~t
ttu e ~ieru, 

Sai ne Tholltls dans la troifiéme partie de fa Soln
me,qt~tft,. 18, art. ~,11d rirn11m , expliquant les paro
les tfe famt Ambrolfe d1t, qu'il ne faut pas entendre. 
cerce ouverrnre qui a:rive. à cauc:es .les femmes qui 
en~ntent ,fod esmprolu exltum, ,,., cl•uftrA Yirgi- · 
nt1 pxdorir nqn vio/.:verit. · 
. Ori~ene traitant cette même mariere Torne J 4· 
•11 ~liu : IJ"''IIm&J'!' enim àe •ur~. effufum M11rem di. 
:~~ms' no~ fic IIP'~'t 'fiHltJAm Matrss [Ht, Ht Domimu 
J~Ji!s : ..9"'4 omn111111 mlllierum non p11rttu infantis, [til 
'ZUrJ co1tHs 'fiUlflllm referai , . Marris 'lln'4 Domini e1 
''"!fGre 1111lv~a referAta tf1 'JHO & pArtus editHS , 
f/11111 fa"~"".' uterum ~ .& omni veneratione digntm 
-~~~ NAtJV;tattm Chrijls , mafcuiHs omnis mn te
ttg•t, 

Tertullien fur la fin du Livre Je CArne Chrifti 
dit ces p~roles., h,ç dertique flulv" tfl, propter quA~ 
6 de 11/m [mptum eft, omne m11[culinum aJaperit111' 
'VMf,.1m [tnOum 'VOCilbitttr Dnnino :quis vero S~tn8Nsl 
qu.:m Dei F.'lit~s; quis proprie vulvam ad~peruit, qnam 
qu' d~tJtj'ttm patefecit l C4terum omnibHs nH}Jtj& p~tte
fociunt, excenté à Marie • • 

Saint Bernard an commencement du troifiéme 
Sc:rm~n de la Purification dit, que Moïfe ne pré
rendott pas y comprendre Marie, puifqtl'il ne par
le que des femmes qui concevaient par l'operatiotl de 
1 homm.e, M11lier ft [H[cepto [rm=ne •. ,. 6JHis non ad. 
vtrt~tt tn ip[o [ententi~ hu)IU initio Jibmtm M<ftrrm 
Domini, ab ~oc prccepto : put as enim qui~e di[furus 
MfJ}[u, rnulrerem fJIU peperij[et ftlit~m immuna11m 
e!ft. 

Si Moïfe l':~voit entendu auffi-bien de Marie qne 
des :tnrres femmes il aurait cmumis un blafpheme 
& c'.efr p~ur cela qu:il COI~mcncc par ces paroles ; 
M~lttr fi j1t{cepto fom,ne , ahoqtûn nifi parituram prt.
't!.:ai!ftt jù;e. flm'in~ v;rgimm, ~~~~. neceffitas er at de 
fufcrpto[emme fier~tnmtumem. SIXte de Sienne l;v, 6. 
Remarque 13 7· Tom. 1. 
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EXPLICATION 

Des mots, 

'I't~am ipft•r .11rsim1tm ptrtrÎinfibit t,laàills. 

L, épée de douleur percera vôtte an1e. 

Origc:·ne expliquant ce palfage dit : que la fainte 
Vierge fut fon: fcandalifée à la !nort. dr.: fon Fils, 
il dit même qu'elle tomba dans le doure, & fut dans 
une grande. perplex!.té , & que fi cela n'êroit 
pas jefus - Chdi\ ~e ferait pas mort pour tous , 
J:l...lli p.ltt~mus , ·q11od {tAndAli{,.,is '.Apoftolis , Motter 
Domini À {cAndAio fuerit immHniJ , fi [cttndo1l11m ;,. 
Domini P4fione 111n paf• eft : non eft mortHIU }e[u1 
pro peccatis ejus. · · 

Je ne fai de quels yeux le Leél:cur pourra regarder 
ce palf.1ge, croïant que Made a ~cé cxemre. de tout 
pcché, .même de l'originel, lui qui eft la (ource & 
l'origine de tous 1e"s aucres que l'on commer, Si All

t~m qmnes peccavcrunt & egent gratiA Dei , jHjliftca
tz gr'lft;a ejru & redmJJti, utique & M.;ria eo tempo
re [c~&ndAlzt_:rtA efl. · Et voilà, dit Oi:igene, l'épée donc 
S!meon prédit à Marie que fon ame feroit per-
e~. . 

Comme s'il lui eût voulu dire, vous favez que" 
vous avez conçû , & enfanté ce Fils fans perdre " 
v&tre Virginité. Vous favcz que l'Ange vous dit" 
que .le faine Efprit.vi~ndroit en vous & qu'il op~- " 
rerou ce grand M1flcre. Cependant vous ne la1f- '' 
ferez pas de tomber dans le doute & dans la perple
xité, lorfque vous le verrez entre lc:s mains des Juifs 
qui déchireront fa {acrée chair à coups de foücts, 
qu'ils lui mettronc: une couronne d'épines fur la tê
te; qu'i.ls cri~ront comme des furieux, qu·on Je cr~tci .. 
fie; qu on lut crachera au vifage ; que vous cnten .. 
drez <Ju'i,l criera à fon Pere po11rquoi il l'a aban .. 
donne : Voilà l'épée qui percera vôtre ame , · Etiam 
ipjius tniTRIIm, iJIIA[cisA~fqHe viro peperijfe Piry.Jnem, 
qu~ audifti À GAbrielt, Spiritus s,maus [uper1Jeniet in 
te, & virtus altijfimi obumbrabit tibl ~ pertranfibit 
infidelitatis glAdius ~ & Ambiguitt:fris mucrone forieri!, 
& cogitationes tut in diver{tt la(erAbunt , c•m '!!ide .. 
r~s il/Hm , quem Filium Dei lfHdimts , cruciftgi & ,o. 
", & , ~td pojlremum LMrymaiiliter conquerentem , ac 
dicentem , Deur rneus, Deur meus , Ht quia mt dert· 
liquijli. 

Saint Chryfofi:ome fur le treizi~me Pfeaume, die 
prefque la même chofe , ~Httndo Chriflu.r fuit 'cruci
fixur, non fuit qui faceret bonum, Difcipuli omnes .fu
, f.tru~t , Joan~es n~dus recedit, PetrttJ negat: ipfùu 
Mürtl. M.1trll ammam , glad!ur dubit~ionis per.., 
tranfiit. 

S,:tint Augu~in dans le Trairé des CC'nt vingr-fcpt 
pallages du v1eux & du nouveau Teftamc:nt , qui 
h!i f~nr attribués & qtt'on rronve dans fon Appen
d~x,dlt fur cc~ parolts,& tuam ipjius anirn4m pert~anfi
btt y,lad•us,ut revelentttr mu!tiJrumcordium cogitttttone.r, 
hoc Htique.Jit.nijic.t'IJÏt,1ui~ etiam M~r6a:per qua1n geftr!"'. 
eft MJJfmum lncarnat10ms S41Vatons, m morte Dormm 
tbtb:·rarct , jufqucs à ce qu'elle fut afcrmie par la 
gloire de la Reli.1rreé\:ion , itA tamen ut in Rt:[urre· 
ûione firm<~retur. Faut-il s'en éconner voïant celui 
qui (e difoir être le Fils de Dieu, s'humilier jufquc• 
à la. ~uorr , f2.,.~is enir~ non ambigeret , videns tHm qt~i 
fe f,lHtm Do dzcebAt, ttA hurniliatum, ut ufque ad mot• 
mn defanderet. 

Tel dl le fcntimcnt de Theophilaét:e fi.tr ces mêw 
mes. paroles., 1 'épée de daulel{r percera vôtre am~. 
Il d1r que S1mcon ne vouloit entendre par cene c .. 
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pée que la douleur que rdfentit Marie lla mort de 
fon Fils·; ce fcandale qn'dlc foufdc lorfqn'elle le vic 
expirer fitr la Croix. FortlljfiJ llUttm & aolorem di
ât tJIItm in P~<jfionr t11lit , fortajfir aHUm & fcanda. 
btm dicit g/,celium tJUD Mllr;a ojftn[A fuit. Car le vo- . 
ïant at-mc hé ·à la Croix • elle: difoi t , comment ce
lui qui efr né fans operation d'homme , comment 
celui qtti a fait ranc de miracles, cc:lui qui ·rcffitfci
toit les morts, celni qui donnoit la vûë aux a'/eu• 
gles , faifoit marcher droit les boiteux , nc:toïoit 
les lepreux , meurt fur une Croix , & dl: couvert 
4e crachats, je le vois mon, & dans le tombeau, 
Y,aens mim crucift_x11m fort.t!Jis rogitabat, quomodo, · 
IJHi n~ttiU eft ftnt[tmine , q11i mirac:.ta fecit , qui mor· 
tHDJ fufcittwit , àucijixHs efl, con{putus eft , miJrtuHI 
ljf, ut revelentttr ex multi.r cord:bus cottationes, afin 
qne les penféc:s de plulienrs qui ~toienr cachées 
dans le fond de leur cœur foient découvertes, c'dl:
à-dire , ceux à qui Jc:lils-ChrHl: dans fa Paffion & 
clans fa mort avoir êté nn til jet de chûte puiffent fe 
rdever, & connoître qu'il s'êtoit:nt trompez dan9 
Ïeur penfée: Reprehenji rtpeminum irwenient remetl.ium: 
ficut & ·tu ô Yirgo revelabtris & rnanifoftaberis, quià 
fentias de Chrifto, dtiude conjirmata eri1 ft de in illum, 
ftmiliter Petrur rc'Tielab:'tur, cum negaver.'t , verum 
permonftrabitur Dei potentia ·' qu~ per pœnitentiam 
ipfi•m fjt{t:epit. 

Saint Thomas expliquant les paroles de faine Au
gufiin que je viens de citer, dit ql\e ce Pere n'en
rend pas qne .le doute dans ·lequel la fainre Vierge 
êtoir, provint d'aucun manquimcnt de Foi, mais. 
qu'elle êtoit comme furprife, & ravie en admira
tion de voir q11'un Homme- Dieu pût foufrir tant 
de rourmens & 1nonrir , Non ae eo dubit11tionis ge. 
nere , quod ex infideliuue procedit , fod de h.tjitll· 
tione ftupQris , q~ ingentem ftuporem comitari {Dlet. 

Derniere Remarque. 

On ne rrouv.e point dans le Livitiquc , ni dans 
les Nombres ql\e Moïfe eût obligé les pa.rens de ra
cheter les filles premieres nées, la Loi n'êtoit que 
pour les mâles, les meres devoient feulement faire 
les ofrandes acoûtumées d'un agnçau, & d'une tour
terelle, ou d'une colombe , ou de deux tourterelles 
ou de deux colombes fi elle êtoic pauvre) mais elle 
ne donnoit point d'argent. 

Il dl: vrai que li les pare:ns ofroient la fille à 
Dieu, ils devoient donner depui' un mois· jufques 
à cinq ans crois fides quand fon vœu finilfoit , 
comme des mâles ils en donnaient cinq , outre les 
cinq qu'ils avaient donné quand la Mere le prcft:n
ta au Temple, Ab Hno menfe ufque ad ttnnurn quin
tum~pro mafculo dab1mtur quinque fieE, pro fœmim& 
tres, Levitique chapitre 17. verf. 6, Nombres cha
pitre 1 8. verf. 16. . 

Quoique L'Ecrimrc ne dife pas quels oifeanx fu. 
rem ceux que Marie ofrir. On croit probable
ment que ce furem deux petits de colombe. 

P R E S 1 D E N T , p,fu, Pr4[etlus , Prtpoft
tus, On entend pa1 ce mot celui qui prelide à quel
que chofe • & qu'on apelle le Prc:fei: on celui qui 
a la premiere autorité ; mais dans l'Ecriture fainte • 
& paniculic:rcment dans le nouveau Tcll:ament on 
entend. les Gouverneurs & ceux qui ont la premiere 
autorité dans l'admini{harion de la Jull:ice; ceux qui 
prdidoient aux ttav:mx des Hebrc"x êtoient apellcz, 
Prefets, Intendants • Prtfeéii operHm exAélores. Exod·, 
chap. 5• v. 6. • • • • . 

P R ES S 0 1 R. , Torcular ou t~rcul~~tria , apellé en 
Hebreu Ghithit, quelqLles-nns clifc:nt que c'dl: le ri. 
tre de qnelquc:s Pfeaumt:s de David du huitiémc, d11 

quatrc~,ingt.& 'i~am:-vingt-croifiéme. D'antres di· 

\\ 
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fent qtte c'~coi~· un inftrumcnc de M~tRquo Fait en 
façon de prelfol,r, parce que pour tft joüer'.r il faut 
prelfer les pieces qni comp·ofenc cet inftrumenr. 

P R E T 0 1 il E , cp,,,,,;,, , on .le Palais dLt 
Gouvtrnetu de la Judée qui êtoit Pilate. dn teint 
que Jefus·C hritl fou frit la~ 1nort. Co Palais ~cole 
joinr i la Forterdfc Antonia ~ & l'on y montoir,~ 
cr qu'écrit Adricomius , par vingt-huit degrez do 
marbre , lefquels depuis qu'ils fnrent teints du pre• 
rieux Sang de Jctlts-Chrift furent tranfportez a R~ 
me dans faint }ean de Latran où on les voir & reve• 
re encore aujourd'hui avec beaucoup de pirté. 

Ce ·Pretoire dt proprement la Sale où l~on rendoi~ 
Jnll:ice, Il faloit marcher environ trente pas à 111ain 
gauche de la cour qu'on traverfoit pour y e~uret. 
Ce fut donc dans cet apartemcnt que le Sauveur d11 
monde qui êtoh: l'innocence même fut condamnf 
premierernent à la· flagellation & puis ~la moll pat 
le pins lâche & le plus fcelerat ac tous les hommes. 
Les Juifs qni pourfuivoient avec tant de chaleur fa. 
Sentence ne voulurent point entrer dam ce Pretoi• 
re pendant qu'on le jugeoit, de peur, di(oient-Hs. 
qu'aprés s'être purifiez pour manger la Pâque, ils 
ne fe foüillaffi:nt en entrant dans une maifon qni a .. 
toit tout cnfemble la maifon d'un Païen Be d'uJS 
ihcirconcis, 8c une ma:ifon de fang: ces Impies n·a.· 
prehendoient pas de fe foüill6 ·du fang on de la 
mort dn plus innocent de rousies hommes, s'il m'e(\ 
permis d'apeller Homme celui dont le Cid & la 
Terre unt reconnu & adoré la'Divinité. 
- Ils rdl:erent donc an porche qui êtoic nne plil• 
ce atfez grande & quarrée couverte de pavé de mar
bre gris. Nos anciens Chrêtiens firent de ce Prctoi. 
re une Eglife '· de fes chambres plu lieurs Cha pd les 
que l'on ditHngue encore aujourd'hui, Cette mai. 
fon fere à prefent de dellleure au~ Bachas qui font les 
Gouverneurs de Jerufalem. 

PRE T RE, Preshyter, nom Grec • qui fignl• 
fic uri Ancién, Vicillakl. non pas tant par (es annéea 
que par fa fagelfe) fa prudence & par les autres ver
rus. Il veut dire éncore un homme qui cft re• 
vêtn de quelque Diginité ou Eccleftaftiquc ou Se• 
culiere. 

Il y a une forte d'Heretiques dans l'Angleterre 
qu'on apelle les Prdbiteriens enrieremcnt opofei 
aux Evêques & au Clergé. Ils veulent que l'Egli• 
fe foie gouvernée par des Anciens qu'ils apdfc:nt 
Prubyterot , & non pas par des Prêbrs , comme dans 
l'Eglife Romaine ou dans l'ancienne Anglicane. lli 
foutiennent que les Anciens ou Prêtres êtoicnt éga
lement Evêques & qu'ils a voient tous une é~alc pu if. 
fanee & autorité fans qn'aucun d'eax pût le vemer 
d'être Superieur des autres. Les Calvinill:es font dans 
cette erreur, & conviennent avec les Prefuiteriens 
qui ont grande averlion contre les Epifcopaux, & le 
Clergé. 

L'Ecriture faince parlant de PrubyteriJ • ne veu~. 
pas roûjonrs dire qu'il fignifie Ancien ou Vieillard. 
mais Sacerdoter, Prêtr~s. Dans le frem~~r livr~ d'Ef· 
dras chap. 6. verf. 8. 1l etl marque qu1l ;tVOlt or .. 
donné de quc:Ue maniere on dcvoit traittr les Prê• 
tres , & à 'luoi ils ~toient obligez eux-mêmes, q:li4 
debeat fieri a Prd.sbyteris ?udtorum ; dans le retabli(. 
fement dn Temple , il dit qu'il vonloit qu'on leuc 
donnâr de l'épargne du Roi & des tributs qu'ol\ 
levoit fur le Païs àu delà du Fleuve, & qu'on leus: 
fournît avec foin tom ce qui lenr feroit neçc:lfair; 
pour les fra;s de c~::t édifice , afin que rien n·eltl• 
pcchât ra continu:lrion • que $'il êcoic ncceffaire 01\ 
leur donnâr même chnqne jour les veanx, les agneaux 
& les chcvre;m x pour les ofrir en holocaull:e au Die\l 
du Cid, J, fromcnc 1 le vin, l'huile~ le fc:l, fdorL 
lc:s c~r~monies dc5 hêcr1s, afin que rien ne les·f~C 
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emp2cher d'ofrir les Sacdficc:s ordon~ez. 

Les nou'ieaux Tradu&:c:urs de l'ancien TeRamc:nt, 
prefquc r:r tollt où ils reacontrenc le mot de ~rts· 
"''"' , i s Je tou1ncnt en .Aneiens , dans Judith chap.. 
8. verf. !1• Cc:rt~ fainre V cuve aï ant a pris qn'Ozias 
Gouverneur de ·.Betbulic .. af'oit promis de livrer la 
Ville 1 l'ennemi, fi dans cinq jours on n'avoir do 
fee ours , elle envoïa querir C habri & Charmi qui 

, ~toient les Anciens do Peuple, Mi{it Ad Pr~sbytertJI 
Ch.cbri & Ch.armi. Elle leur rcprefenta que comme 
ils êcoienc les Anciens du Peuple de Dieu, & que 
leur ame & leur vic dêpcndoit d'eux., ils lui de
voient parler d'une maniere qui leur pût relever le 
cœur. 

L'Ecclefiaf\:ique dans tous les endroits où il cf\: 
parlé de Pr11byteris, le .eburne toûjours en .Anâtns, 
on Yitill•rd, par exemple dans Je: ~ha p. 4· verf. 7. 
recommande de fe rendre af:lbles dans l'atfemblée dc:s 
pauvres , & recommande au pauvre d 'humi
lier fon ame devant lc:s Anciens., Presbytero h11-. 
müi~t •nimAm tllttm , & M.rgn11ti hî-mili• &"/'Ill 11111111. 
AbaHfés vôtre t2te dcnnt lc:s Grands. 

Dans le 6. chap. v. i J. Il confeillc de fe trouver 
dans l'a~mbléc des Vieillards , ln m11ltitllt.Ûnt Prts
hyterorllm prlldenti11m fiA , & uniffés·vous de ca:or à 
leur fageflè, afin que vous puiffiés écouter cout ce 
qu'ils diront de Die~ & que vous ne laifficz perdre 
aucune de leurs ~xcellc:ntes paroles , &. [•pitllti~ il
lon"n tx corde conj~ngert , ut omntm nAmttionern 7),;. 
pojfis 4Hdire & proverhü. non tjf~tgi•nt. u. Ne mé
prifcz point les difconrs des fages Vieillards, entrete• 
nez.vous de leurs paraboles , Ne defpicias nArrlltio
ntS f•pientiMm ; car vous aprendrtz d'eux la verita .. 
ble fageJfe. 

Enfin le faint Efprit faifant l'éloge des Anciens dit 
qu'a cft beau 1 la vieillc:tfc de bic:n juger & aux 
Vieillards d'avoir de la lumierc , Q.:itJm [puio[H.m 
tAniuti JudiciHm & Prt.sbittris cogno{ctrt conjiliHm. 

Il n'en eR: pas de même dans le nouveau Tef\:ament 
le mot de Presln.ttr , cft to~jours tourné en cc:lui de 
Prêtre 1 & ne lignifie jamais Ancien , comme dans 
le I 4· chap. des Aélc:s des Apôtres verC u. Il c:f\: 
dit que Paul & Barnabé ordonnercnt des Prêtres 
dans cha'}ne Eglifc apré~ avoir fait des prieres JOin
tes au jeûne, & cttm conftitHiJftnt ilUs ptr Jirrgult~s 
EcclejiAr Prtsbittros & or•fent jejuntatioNibus. Ils 
chaRgent quelquefois le mot de Senior en celui de 
Prêtre. Ades des A pôrrcs cha p. 1 ~. vcrf. 4· Cum •u
tem venffent Jerefolym•m [H[cepti juut Ab Ecdefi• & 
•b Apoflolir & Stnioribus. 

Saint Paul dans la tremiere lettre qu,il écrit à 
Timothée cha p. S. ver . 1 7. veut que les Prêtres qui 
gouvernent bien lctH5 Eglifes foient doublement 
honnorcz, prin ci paiement ceux qui travaillent à la 
predication & à l'inftrull:ion , qui bene pr~funt Prts
biteri duplici /,More digni habtAntur: ••ximè if"j IA
bor.tl1t in verbo & dotlrimt, & un peu plus bas, il lui 
défend de ne recevoir aucune accufacion contre un 
Prêtre qtte fur la dépofition de deux ou trois té
moins, >~dver{Hs Prtsbjftrum ~w{Ationtm mli rui
ptrt nJfi fub duo/111s llltt tribHs ttftibur. 

Dans la Lettre ~u'il écrit à Tite chap. 1. verf. s. 
Il lui dit que le lujec pour lequel il l'a laiffé dans 
la Crcre, cft afin qu'il y reglât tom cc qu'il y re
ftoir à regler, & qu·il y établît des Preues dans 'ha
que Ville, comme il lui avait ordonné, Hujus rti 
grati~ r&liqH' te Cret•, ut til IJU~ dt[Hnt e~rri1,as & 
e~nftitHIII per civit~Jtts Prtsbyteros .ficut & ego di{po
fl•i tibi. \. 

Saint Jacques dans fon Epîrre Canonique chap. 
5. verf. I 4· dit que fi quc:lqu'un·devienc malade , il 
.fant qu'il apdle les Prêtres de l'Eglife , afin qu'ils 
prient fur lui , Lprmttti.r qHis in vobis indu(llt Pres-

p ·-R. E 
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Les Hebreux donnent le: nom de C1htt1 aux Prl
rres, c'cft.à-dirc , aux déccoclans d' Aâron. Cc mot 
vient de la racine Kibin , qai lignifie ~11ftr4ttnn t• 

git , SA,er~otil fimEE14s tJI, S4Certlotil pr.fMit. Il a 
fait le Prêu~, il s'cft aquité du dt\roir de Pr2trc, 
il commande aux Prêtres. Ils admettent deux fortes 
de Prêtres, l'un qu'ils apcllent Ctbln Gttdol , c'dl-à
di[e , le Grand ou le Souverain Prêtre 1 & Cohe11 
t~diot , c' dl-1-dirc , un Prêtre du commun ou du fe .. 
cond Ordre, Sactrdos 'UHlgAris five commMnis. 

Le Souverain Prêtre êtoit revêru de huit fortrs 
d'habirs, Yoïtt:. Aaron, lorfquc les Prêtres du fecond. 
Ordre n'en avaient que quatre. On 1és apclloit 
Grands Prêtres, parce qu'ils devoient exceller par 
delfus les autres Prêtres en cinq 'hofes , S11pitnti11 1 

'f.IÏrib11r, pttlchritudine, divj1iis, & lf1JnÎs. Il~ les de
voient fll[paaèr en fagelfe , en forces , en n'hdlès , 
en beauté & en âge. 

Les Talmudiftes difc:nt qu'il s'dl: trouvé autrefois 
dans une Ville quattC·Yiogts Prêtres tous freres dé
cendans d'un même pere ) qui épouferent quatre
vingts fa:urs toutes filles de Prêtre. On peut croir• 
tout ce qu'on voudra de cc compte, quoique cela 
ne fût pas impoffible à des hommes qui poavoienE 
avoir pluficurs femmes. 

AUTORITEZ 

De l'Ecriture fainte , 

où il tj 1"'11 tlts Prttrts & tlts PrttlicAtturs, 
& tommt"t ils àoivt11t Mln«<.'tr /IJ fArole 

dt Dit11. 

.Ab fit ,.,,, • "" hoÇ pttcltflm in Domimmt, fit ct[
fo"' ort~re pro vo.is , dl dt~etba vos vi4m ~~nAm & re
élt~m. 1. des Rois ch. I z.. v. 13. 

ClllriiA nt cejfes, qufi tNbA txAit• 'lloetm tftlm, & 
1nnNrrti11 pop,lo m~o JceltrA tor11111, & dom11i ?11t~b p~r-. 
fAttt eor11m.lfaïe ch.j. '1.1. 

Jeremie ch. J. tout au long. 
Ezechiel ch. 3. 4· tout au long. 
Die 11d eos: vivo t~o, dkit Do111Î11111 DtHS : nol• 

mormn impii, feJ. lit collfltrt~tNr impilu • vil {lU & 
vivllt. Convertimini, con'Vtrtimini .1 viis veftrjs ptJfi· 
mis: & q~t•rt moriemini domus /friiÏl ! Là -même 
chapitre 3 8. verfct 1 1. 

Et aixit tis .' tHntll in '"'"'dum univtrfom pr~diclf· 
te Evt~ngelium omni &rttetHr~. Saint Marc chapitre 16. 

ver~ 1 j • • . L • J. :4 • • 
1 

• J. 
,uom.u11 qu~ mttne.ru aiXIJ•II , •n tiJ!Imtt 1m·en• 

tur : & quod in ANrtm locNti. eftis in cNbi,lllis, prtdica
biturin rems. Saint Luc ch. u. V.3. 

Et pr~di'cAri in nomine tjllf pt~nittntiAm & remijio
nl111 peccAtDrNm in omnts gentes , incipientibHs Ab Je-
rofolymll. u.même ch.14• y ... 7. . 

Et rnijit illos pr~dicArt Regnurn Dei , dl fanal·tm• 
firmos. Là:mêmech. 9· v.1. . 

Memoresenjm tjlis JratrtJ lAborit noftri, & jAtl· 
gationis: noéle~~e dit operAntes, nt tt'"m veftr~tm gr11· 
'lJAJ'tmlls, pr~dic~imNs in vobis Evttngelium Dei. Sa~nt 
Paul 1. aux Thellàloniciensch. 1. v. 9· 

Et m11nifo.fl; magm•m tft pitt•tis SAcrAmtntllm, qt~od 
mAnifeftAtMm eft in cllrnt ,j,ftificAtllm eft in fpiritN, ~pp~· 
ruit Anf.tlis ' pr~diclltMm tfi gentibNs creaitiiHI eft Jn 

mundo •Jumptllm efl in gloriA. 1. à Timothée ch.~· 
v. 16· 

PrtaicA Yer6Mm , irr.ft• opportunè , importlmè : ~r
f.Ul, obfecr•, intrtp• in omni pAticntiA , & doélrm". 
1. à Timothée chapitre 4· v.1 . 

'Dtuslluttm , qut pr~nunci"vit per 01 omrrium Pro
ph1taru111, p11ti Chrijh1111 [sum , fic implcvit. A<'lc' 

des 
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des Apôtres c~apit. J. :«rf.· 1 s.-. ~-~~ ·. , . . 

Et 111111u PrtJpiHttt-.;, Stimtdt ;. -~- _d(44fftp.i ~~~; /1-~ 
CJ~ti {Hill , lfllftM11t.lc111rllnl 1JlW ljhs. ·~Là - m&me Wr• · 
let 1.4· ·· · · · .. ·: · · · · 

SA1181ftt•&i'6- r~~•",;lfèllfrmi · ttftirmnii c~tm· .Ait•ni 
~ A#rm f*mjilils {11/J 1_ t~t '--~lifY1"1l~tl~ fHnflllllllr tiJi .. · 
hi. Exodech • .19-•·4-~~ ·. · ·. · · : 

~~ ,sJo/:tb'it rtrcq(,;m ~~,~~ tfi :ÂIITOit ,[fUWt frAft~J111 / 
"'•ne qllll7lrlo .cmzponrt I~~Ctmic#nrenût itiuli, L~-lllêrm 
~.JQ· V.ï_~ . . . . . . ! . . 

· · L'lf:Ntlif11(t ·ift · D_,jolil· ,,;~ M~fem pofl- imfrttm 
l#ormn fili'Dtum 'A~;w, , 9H""Jo offerrentu ig;,,. •· 
litlltlfll inttif~i- {tint. Lcvitiqnt chapitre 16. ver-
fee r; . . 
. tjfrlt/;,r l1bf11lmt 'VÎt.l1111i • (t· D1AWrÎt /fO {t ft JH'I 
àomt~{ull. L.à-m2me v.6. ; · · · · 

Cu.ius txirrit for! ûmin1 ~ Dfe,.et illu,. ?r• jecc~w 
l)-mlme v.p. · ·. .. · '· · 
-:chlpitre.u~iouuulong. ' · · 

Lect~tttf'f'"~ft-'Ditnin•t~td· M'!fen (/irens. U.~
me ch.u. v.r.7~ 

Pr~dpe fil Ut lfr•Ïl , ut ~tferAnt t;hi oleum Je olivit 
puriffimutn , ac lucidt~m , 11d concinn~tndas l~~&ernas jugi. 
liT. Là-m2mech.z.4· v.:. · . 

.A4ron & ftliir ejtu, qHibHr traeUti funt ~ filiis If
r~il , Aaron 11tUtm & filios ej•s conftituts {11per c11l .. 
111111 S~rtrtl.otii, tXttTntiS, 'f11Ï adminijlrand11m arce/fe• 
rit, J111Jrietur. ~ombrc:s ch. J. v. 10. 

fngredientf4r, .Aifl'l11 & fil ii ejus , tJ"A;ull mwemlA. 
(unt c~flra , & J~pont11t t~tl'llm 1"9d .fendet 1111te fo
rrs, lmJDlventfJII~ to .ArNm ·rtft~mlnll. L~-metDt ch. 
.,.. verf. 5. · 
· P.t [HjJtT lnltnÎA ponmt 'PtrimenNim Jlfllthiil~llm pel

littm: 6' inJ~~e1nt wélu. Ner non & .Ait•re ~~~"' m
'llo/vent ~~teinthi11o 'llejlimento & e:cttndeltl Jtf'fer 
tptrimtRttmJ j.,hin•rii11J piJlit~m , Întillretrtq• v.dles, 
U-m2me ch. 1 o. v .1 o. · · 
· Dixittpu Domin11s 11d .A11r111 : til & filü t11i , & J,. 
m11s pif tris rai ttC1t11l portabitis ;,JiqrlÎt4tmJ SAnlhw'ii: 
r!t tH & fi/ii tHi ftmul Juftinebitis ptcrlltA Sac~rdotii 
veflri. U-rnêmc ch. r 8. v. r. 

Deuternome ch. 5. tout au long. 
Là-m~e ch. 7. tout an long.' · 
Là-même ch. 11 .tout au long. 
.Et tleg; e11111 e~ 011VIÎbNJ lftait mjhi in SAtt,tl.oùm, 

"' afcenieret •a .A/tare m.~m , & 1«dol~ret mihi. in
rm[~em 1 & porrun Ephod cor Am me r & de di doms,; 
fllllris tt#i OlfiiiÏ4 de SMrifi{iis ftliorHm lfr>Jil. 1. des 
Itoisch.1. v.18. 

Et fufcitubo mihi $actrd~tem, IJ"i juxta 'or mtNm 
& ~tnim~rm meAm f.uiet : & ~.dificAbD ei domum ftde
ltm, & ~tmbNIAhit torAm Chrijlo meo CN»Hi.s diebuJ. 
U-m~m~ v. 35 , 

A D'on VtrtJ & fi/ii ejHf adol~b.tnt incenfum {Hptr 
Altlfre h1/oc4uj/i , & {t~ptr .Ait4rt tJJimiattuttir, in 
amne op111 S•wlH SAntlorl4m , dr ut prtcflrtntNr pro 
/fr.tl j juxt~e o771ni.t· qu1. prtctptrat MOJfes [ervus 
Dei. 1. des Paralipomenes chapitre G. v. 4.9· 

St111imque ingrejJNJ pojl tNm .Az.ari.u SAcertl.o! , & 
'""' eo Sactrdotts Domini o!IDgint~J 'lliri ftmiffimi. 1. 

dt~ Parai. cb. 16. v. 17. 
S«erdoter 11utem & Ctevitl. ftlii S~Jdo& ~ 'f'IÏ rit• 

fl.~ditrt~nt cer1,_,11s S4ntfuarii mei, cum err•rent ft· 
l·~ lfr~«tl À me , ipfi ~~emlent Ad mt' ut miniftrent mi. 
hz: & j/Munt in çon{ptélll m~• la ojfer1111t mihi 4di
ptl'lf. & [iln:uirrtm ' IIÎl JhminNI DefiS. E,ze,biel ch. 
~i· v. ! S· 

Cutltif, cœperltiJ terr~m J.'11i4ere fortitD , {tpara .. 
tt ~tiu Domin• , [llfltliji!'Af'Nm de urra , [~,;gi. 
~~~~t 'll~i~ti '14inq11f m~lli~~ • .(/ï l~ttit~dine _ declm m.iJ .. 
l-. · /icntlifi"'''"" trît ., . lmtll ttrt1m1o t;us per Hf-

•.. ~ . '· iJ ..... J:.:;!J . • . . 

. .. . ., . LtNr gt~,J nom,rt, 
'. . . . . . .. ~ .... ~ ·. . -~ . ·• ~ . 

N;"""'";,__ r,~ ~··· :~. i'rifl"'j .111111 .• (f fiiA 
pr•: &· tntltittÂ {HirJ l~i~·~ •lhrliil~'lfl~r•m• 1. dct 
Paratip.dl.1'~-':1·. . ·· · ·· ·, ~ 
~hlt t111t1m Lthihf '!*i.,., Zii.A fn.•mlilt : 1"ff~ 

r-ut B;ma fiiiHI ~,,. piH7"i11tfi fitâ,l'; & .. idcirc-1 · 
fn 1111AlJUt J.omo . CD"!fHIIItJ {Hnt. Là - ~~1ùe·: .jcft:a_ 
kt tï. . . -·· '. 

orwemtwl 6' 6;-~JJMit)Jf · ~tl t'rhr1s:, 
. . .· :, , ;,r.... l . 

·Ct" gu',i;, lHr ~il. 
. "\ . ' . 

txocle ch. ~s. ~6ot an long• ' . . . 
SeJ. & hbt f.iâts . ., · ttt mibt in SacmJq,;, cDnf(tren .. 

t11r. Tolle vit11lum de "mento ~ &· '11titt11 d11os Ïm•' 
,MC,lates, Là-m2m~ch. 19"~t.t. · · .. · 

Ï); bJIIclTitO ·_"1Jifi;jHrf11111l, "iitrlliÎtMI ile bÎ/fo, fe;. 
cît 'lltftu , . 'fH~biiJ iiz4H'trttM1' · 1 ·.A tHAo11 · iJIIIIndo mini
flr•bAt in [4-ntlis !ft~•t prt,çepit D~inHs Moy ft• u .. 
mè111c: ch. ~ ?.· v~ 1. . • • . · 
. .Appficabl['f.U~ Alir'01l f:t fl!J~i e)IIS 11J fort/ r~ .. 

jtrn•C11li Tejtimolili, ct lt~tts icq'fl~t; ·L•-mêmc cha p • 
4-0, vcrf. 11. . · 
· LDCNtfl{qu ejl Domluru d Mt!Yfen , Jjwu, .•. LCII 
viciquc ch. S. v.1. · · · . · · 

Omnes f"'lJ~ primiti• , 9,.J •Jferunt jim Ifraël ~tel. 
S~~emlotmt. ptrtililnt• -NotDbrcs chapitre S'· ver4, 
fct ~· . 

Omtrill lJII4 [a11Fi.~llfltfW À jiiii1 Tfrt~tl, tr~rdiJi ,;.· 
bi ·& filiil t•is 1 po oflido SAcerdotAli legit;rn" fe"'!i• 
tmr•: Là-rr.Erne ch. 1 8. v. 8. & 11. 

(loc erit J•~i~ium Saur!lw•m_ ~ _!'f•io , d' ~ hil 
9'" qfmmt il~tlmws J ft 'VI · ;,'fltm , ji 'fie ovem 1m1no• 
lAfJtrint , uhll11t SMer4ui .,.,.m (ji <Wentrïc•lHm. 
f>eut~. cb.t8. 'f.J .. 

Pr~cepit etiam popHlo h~thit~nt~Um Jt"'f"l'"' , Ht 
iarent pilrtem · S~~tmltti~,J , & Levitit , Nt poj/iTH 
v11care Legi Domini. 1. des Paratipomenes· 'hapi;. 
3 1 • y. 4· 

On leur fou,.ijfoit toit et qui let~r boit flttef. 
foire, Afin i"'its puf{tm plt~s l1breJ»tnt l~&N· · 

per 1111 for'11i'e JM 'temple. 

Sumes iJIIOlJIIt peflu[cul11m· de Arittl , ~~~~ initiatHI 
eft .AarDn , [4n8iflc..ifq'" •liY fle'fhUI#rl corAm Do4 
~ino, & ,etl.et in p~trn• t..,.. ~e chapitre 19. 
nrf. 10. 

Et ojferent tle hoftit~ l'"'ifirorum in oJ.l,uio*'"' Do .. 
,.,;,,. ~iprm j"i D!tril 11it.clûa (j- ~~~idqHill pîngue .. 
Jinis eft iJJtrinJit•l cMI.I ,,ïj,..r , d' pint,Hidinem IJHI4 
o~~rit ventrlm atqHI u11Îver{11 'lJÏtllli~& & utruW~qHt 
rentmclll• , ,_,. uipl '1" tft J..XtA ili11 t rtticu.. 
l~t~~~qM jetori1 """ rflfllllçra!is. Lefitiql&c 'hapit. s. 
verf. 3. 1 o. 

RoJ.NIS pro îllo & tXJÎ4nl , reliquam verl part1111 
ip{e We~;, in MNnerl. -U - nkJ\10 chapitre '. '"'• 
fee q. 

Pu.,ipe .Aaron & filiiJ tjNs: h" e.fl Ltx holocau .. 
jfi: crmzabitltr in .Aitari tot~& noél~ u[que mA.7t, /g11i1 
Il& 1odtm Alt,ri ~rif: Lâ-mln~c d1.G. v·~· · · 

.. Om111l 
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. (JtllnÎI' ""'folllfl!l ~~MI!.ogl,.,) 1JiiJ•~-, $~,.~ 
llo- vtfcttttr his tilrRps!i: ~JfH, ~EfiPP .. S~!triJit'• 
eJJ.~~··;A."''!s .f~"i· ~'!- tk:p«JP. c.~-...... ho~iil";rt-, 
ii'!,;,n.PJ•~w '4#~• .U~m8qlç .-chapurc; 7•. 
V.t)'.31. ·_ . . , · , ..... 

·. ·D,Vi'jiJIII eecilni ... ~ron f!r fUi~ ,ji(~\ preti11m .,;~ . 
nt~~ i"f :i'iipr11 1f,'ttt • . · NC?inb~s-•.,_cha.picre ~. va~. 

' fe:, o4-i·.! 1.~ • . .... i..l · .••.. ,_; ~ --~· .. -. . .. . ' . 

Omnts lf*'IJ"' primiti• lfiUU •ferHnt, .fili!. l{rwë.l~I 
•a St~ceraottm pertini nt. Là-mêlllC chapitre s . ver-
fee 9 • . ' . .. · . , 1 ,. "' , 

. L~rt~tl{9w eft D6in;,~, •tl A,,.,,: ~~ce Jtai tihi NI-

ft~.~ l'if-il~r.~·. ltll1f,.1 .. ,,.,~, ~ {illlfiific.an. 
t'f .. 4 p!ii~ /frfilir.·w.~~ ,#H. \~ Jù.#s ~tHis pr~ ,ffi .. · 
c1o Stl&er~o!~li lt,~i~ fi•pittrn• • . ;${ ~iwrfis 'l~o~ . 
'#!IP . "'-''''11 'P'f,.~!~ ,; , .. ~~v,;,.~~- , ct. ~-1 
4~~r,on SMtrtlori. · U ~ ~émc. • 'hapitt~ .. 18. -vc{.fet' 
8 a JI. 1#. , · \ · . . , . . · · 

. Non -h~h~b.mt s~~;,,~;· &'1:.;~,,~·:''.& ~m~~slq~' . 
à~ e~em trihN[JH~t ,p•rmn & hueait~&tem &urn rel"l"' 
/jrAel ", -f/11~-. S•€rijc~- · l)p~,P & jlbl.rionls. ejus 
COMlaent. Deutetonome- · chapjuc 1 i. v. 1· 

Et elegi """ tf( tm.'!tlJU· tr~ .. l/{. lfrfl!l ,ni hi in S4-
reraotem , ,, ':(ctnaertt Afi _A/tllTe 'me"m , Û aao/e. 
t~t m'hi incen{"m , & po>:tAret Epboa co~c~~.m me·' & Je .. 
ar "'rn"i P•tTÏSJui ort?ni• t.le ~·crifi&iu.ftli4rNm l[rûf. 
·l_:dcsRo~sçhap.,2..v.~8 .•. ~' : •. ·. . .. 

"\• des Roi~ tout au .l~11g. . .. ; ·: .. _ . 
. Et_ h4c-h~b,Jt'MIÛA e_~um per 11iços lttf'" tonftnill , 

fi./iorum_ foili''!· AAr_on,, j~~t• co,n•ti•nes CAIIthira•. 
r~sm '· •pfis emrn [or.tl conuger~t • .:.1• des Paralipom. 
ch.6.v·54• · , . . 

~t primitiv4 filîor~m nojlror~1f!, .ft pe"rum neftro. 
rum ,ftcut fcrip_~u~ ~ft ~n Lege.~~}'rimitiv.- boum 110•· 

jlror"m & ovium noftriJrMm, ut ijfirrentur in demo Dei· 
,"JJIrf Sacer~t~hHs q~· min_ijlrAnt in J?or~~~ Dll vojl;{ 
2..dEfdrasch. 10. v. ~6. . .. . . . . . 

' 

'Psnitim Jes mAM.v~is Prêtres.. \ 
\ 

' 
_ · Nombres çhap. J6. tout au long. · · 
. NoUte filii .mei: non enim eft bon•fanua quam t,g• 
Audio , ut transtluii f.-ci•tis populum Dormni. 1· des 
~ois ch. 1· v.:a.4. . . · 
. Pr~aixi enim ti lfMDtl JuJ.i,,lturus efem dornum e. 
i!" in t~ern11m :t propter iniqHit•tern, eo fJ14Ga nover.tt 
smbgnè •gere filios [14os , & non &~rripuerit eos. Là-mé
mc cb.3. v.13~ 

Y~ impio in m•l""' : retribHtil enim m•nuum ejus 
fttt ei. Ifaïc ch;J. v.rr. . . 

H•c tJicit Dorninus: qt~oà ir.'UenerNnt pAtres vtjlri 
in 'TM inl~uitAtis ~ qui11 elong4tJtrNnt .è me, Cl ~mbulA
'flerfi1Jt poft 'fiAnitlltem , & v ani Jt~~Eli. funt. ]erfmic ch. 
2.. verf. f. -

.'Milvus in Cœlo cognr.v.'t ttmpus fuum; tllrtur, & 
JmH11do, & ciconill, nilodierunt mnptts ~rdventus fui : 
popNlu_s autem meHs non togno'!Ù Juaicium Domini. 
Là-meme ch.8. v.7. 
. Ofée ch. f· & s. tout au long. 
. Malachie ch. I. tour au long. 

Er mme ad vos m11mlatum h~e, Î SAur~Jptes. Là
lnémc ch.1. v. 1. 
_ .Et oc,i~it ~~~ exer&itus , & J:dit Dtmttrius [11per 

{tatm J'tl.»' fuz. J. d;s Machabees chapitre 7• ver
fer 4· 
. Et !tvtrN11t '""'. tm~ni.r pgp,.lus IfrA,ïl pl~tnEiu mtrg
no, cr lugeb11nt ~ltl, mNitDI. Là~ menlC chapitre 9• 
nrf. 10. 

·LtJ Prhrts font lts 111~~~ Jes JpcNltrz. qui fe 
· retf,ontrtnt J~~ns i'f.&rilllrt. . · 

. . . 

Ytniifque 1ul SActrdotes Lcv~û:i f.tneris , & ~till 
. ... . .. l • . . .. . 

• 

·. ,_.. 
~-: ... _ .. 

l. ·. 
• -

.. P -~R ~ 1 
J11llirem IJ"; (tlerit. · ill•~ ,tf}ff~: f~~f'l*. .4/1 .. · , eiJ,. q11j;, 
itJai~llhJuti ti,.i ;11Jie~i 'fJI!ÏI.II!t~; .lbKt'"!"" f'fer
bier;il ,_ ,'IJ.I.J,ns. lwJirf:94P.I.XPDih . i~nptrit. .~ '9-"~ eo tem-. 
pere, •• • ViinijlrAt, Dimin• D~a tND ~ & deçreto.JU- _ 
diti1, mQrietl4r h11110 ille, & AMferens rMlMm tle /frMl. 
Dcuteroni.ch.J7. y. 9···u. . . . .. ·. -r .-~ :· 
. P R 1 A P E, PriApus, fils de Bacchus & de Ve
~us, q.u'on croit.avqir ~té-Roi da~ ~pfaqac Vil
lt; de la T1oade proche. qe J'ijc:Ucfpoor •. l,.a JupedH~ 
tieufe Amiq~iré• le fait Die_li _des Ja~dins , des. 
Verger$ & des Vigne_s. l,es Darnes, ~:C Jerufalcm fu. 
rent a_lfez idolanes po~r lu_i. dr~lf~r _UJ~ Aurel J ac 
lui ofrir ptnda1Jt la nuit des Sacri6cès ab'?minables,., 
l'an_du;ntonde 3o8~. av~~-lcfus-Ch~ift .97J•_Maa
cha anere d'Afa Roi de -Juda en ~ok l'~nrendanr; 
O}-l 1~. g~andç_Prêtrc4(e. :: .llli.ÎHC: fage Jloi renverfa 
cette infâme mai fon où s' ~toicnt cominifcs tant de 
Caletez. ~Ji~ ~br~let.:(~~ ~.h.9rrible ~ulachrc. i: dès 
Rou cht~.p. 15 ~ v. 13. 1. tltJ P~trlli.-I 5. I 6 •.. ; . _ 
. P RI ER, OrAre. _Çc_tllorfqu~oq adrdfe fes prJe

res à Dien en 'ûë d'obtenir la vic éternelle par la 
remiffio'n des pechez ' ou _au~ -~2int~_pour avoir quC:l.' 
q.uc g~;iCÇ tcmporcllel'~r, leur 1nter~effion. 

Pritr tetl Nom- tl~-. ytfor~ . . 
Vt ;u~acumqHe peri.:ritis .. PAt~em . in itomine "''' 

hoc faci•rn': ut glm'jitttur Pattr in ~lli~. Si quid pe
tieritis me in nomine meo , hr~c f'"i•m .f Jean ·cha pic. 
1 4· .., .. lj .• . . . . 

Non vos "'e eleJ.iftis : fea ego elegi 'Uo~ , . & po[u5 
vos ut eatis , f!r fruElHm •fferAtis; & fn.élus 11ejler 
mAneAt : ut quolkH111'fHe pu;m'ris PAtrem in nomim: 
rneo , duit 11ohis. Ll • mémc ch~pi~rc . 15. ver
kt 16. 
_ Et in Ulo J;, ,., "'". rog11bitis q•idqum. .Amtn,' 

•men dico vobis : Ji 'uid petieritis 'P~ttrem in nominc 
meo , iabit_ vobis , Hfilue motlo. non pttiftis in nomint 
~eo: petite & . M&Îpietis Ht gaHdiNrn 11ejrHm fit ple
num..... Là-mémc ch: 1 6. v .13. 

Et h~c ejl fiaH&ÜZ, qu•m b.bernus .J eum : ,,;. quoà
tHmque petierimus fe'untlùm volunt~ttem ej111 , 11uàit 
nos , & [ci'!'us qNia . ~tuait nos quiJqHid peturimus : 
Jcimus qHonU.m h11hermu petitiones , !fHAS pojlulAmHs A6 
to. 1. Epîrre de faint }ca11 chapitre s. v .14. 

· Tune a'.ctjfit •• tNm m1ter ftliorum Ze~edcj cum 
fili:s [His, adorAns & petens •liquitl11b to, .e_,; dixit 
ei : quid 11is ! Ait illi :di& Ht [ttle~tnt hi d,., ftlii mei, 
H11US Ad aexttrA'fll tHAm , (fr HnHS ~tà jintjiT:IIm, tn re
gno tUG. • • • • Saint M:mhielL chapitre 10. ver. 
fee 10. 

Et ccceàunt 11d tl4m Jtrto'vus & 1oannes fiiii Zebt· 
dei , àicentes : M11gijler , volum"s, ut quoacrcmque pe
tierim~ts , faciii.I nobis. .At illt dixit eis : quit.l vultis 
Jlt f~tciam vobis ! Et aixenmt : tl4 nobis J ur HIIHI Al. 

dexter4m tullm , & t~li"s Ad jinijlrt~~m tl411m , fedeamus 
in gloriA '""· • . • • Saint Marc chapitre 1 o. ver
fer H. 
. Similittr aHttm & fpirit1u •JjHvat inftrmitAtem no

ftrarn: mtmquid oremus , ftcut oportet , nefdmus, fed 
ip[t Jpiritus poftul~tt pro nobis trntib"s inetlllrrAbili
bus. aux Romains ch.8. v.16. 
. Petitis, & non 11ccipitls : ro quod mt~le petatis: ut 

in concupifrenriis vtjlris in[HmAtis. Saint Jacques ch. 
4- ver( 3· 

• 
• . L J rr1er J~llr cr nsrt. 

Meat• noéle f*rl.tb,m •a confitenaum tibi , {t~per 
Juàici4 jufliftc~ttionis ~"~· Pfcaumé 118. v .61. 

'])à!.'ebllt aurem & p~~rA~olttm ad illo1, quo11iAm o. 
portet [emptr or-cre & non dprere. Saint Luc chap. 
18. v .r. 
R_Mrn enim gr4tiari 11Elio~i pofnmlls ])to retrib11ere {~' 

VovzJ, 
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'IIO~u in omni lllud!o , quo gatult11JJ41 propttr 1JoJ ~'nt; 
De11m noftrum, noéle '" die •hunel~tt~tius or11ntes, 11t 
vide11mus faciern veflram , & comple11mu1 ea 'JH~ defunt 
ji_Jei vejlrt., 1. aux Thelfalonicicns chapitre 3. ver't 6. . . . 

J<..ut. lllltem vert viJHA eft defolatA , JPeret jn Deum, 
& in_Pet obfecrlltionibus , & orationibus noEle IIC aie. 
J. a timothée cha p.s. v ·S • 

• Gr~tias ago Deo , cui fervio à progmitoribus in co"• 
{cunt111 fHr~t, quod fine intermijfione h~tbelfm tui me
mflri~tm in or~ttionibJes rneis, miE/e .tr die ...... 2., à Ti. 
rnothée cha p. 1, v. I. 

'Prier [Ans ce ffi. 
Petite , & dabitN,. vobis : qut.rite , & invtnietis .' 

Jul.(a~e , & 11periewr vobis. Omn;s enim quâ perit , 
accJjJJt: & qtti qut.rit ~ invenit: & pul{~tnti aperierur, 
Matthieu ch. 7 . v. 7 • · . 
F~num tf/ autena in i!lis diebus, exiit jn montt ora

re, & mtt pernoéllms in oratione Dei. Luc chap. 6. 
verf. 1 1 • 

Et tt,a dico vobis: petite, & dab:tur vobis: qut.ri
te ~ & i~'rlenittis : jm![.zte & ~rpe~·i.aur vobiJ, Om11Îs 
rc'""' lf"' petit. • . . • Là - méme cha pitre 1 r. ver
et 9. 

DietbAt ttutem & par11bnlam ati ill os, quoni11m opor
tet _{rrllper orare & non deficere, Là-méme chap.18. 
ver{. 1. 

. Pîr aHtem tjHidam erttt in c~[llrta ) nomine Cornt
lzNs? Cmturio Cohortu qu.e diciwr lt~tlica, religit~[us 
~c tJmt~u DeHm cum omni domo [ua , j11ciens tleemo
Jintts ,n,ftas plebi , & deprtetms Deum [emper. A~es 
'hap.Io, V,I, . 

StAte trgo [uccin[fi lumbos vejlros in veritate , & 
i~d11ti loriç11m jujliti1., & cAice11ti. pedes in pr~.pllra
~ume E·wmgeW pacù: in omnibus fumentes [eut Hm ft dei, 
rn 'fHO poffitis omnia telA nequiffimi. igneA txtingutre: & 
galeam falutis aj[umite , & gladium fpiritus , ( quod 
eft Yerbum Dei) per ornnem orl!lti.~nem obftcrationem o~ 
rantes omni tempore in [piritu . ...• aux EpheJÎens ch. 
6. verf.Ii· 

Or.ctione inftatt vigilantt s in til in t.r~rtiarum aélio· 
n~ : or~ntes fimul & pro nobù , ut Deu.s ~tperi<tt n(J
bl.! o.fhum fermoni.s ad loquendum rnyfterium Chrifti ..... 
:an x Cololf. ch.4. v •1 • 

Sine Ïl';termiffione onue. aux Thelfalonicicns chap. 
J.V.I7• 

Prier po11r f IINgmcntAIÏon Je /11 Foi. 

. Per omnem orationem & obfecrt~tionem orantes o,. 
m te"!pore infpiritu : & in ipfo. vigilant~s in omni i11-

j/tmt'" & objècratione pro ommbus S~rnélzs ; & pro me 
fit detHr rni.hifermo in apertione oris mei cum Jiducia, 
notum .factre Myfteri.um Evangelii. aux Ephdiens ch. 
6 .. v. 18. 

. Orationi infl4tf , vigil.~tntes in ea in gratiarum ac
tion~ ; orantes jirnlll & pro nobis , ut Dtus aperîat 
nobu oftiupn fer~onis "" loquendum myjltrium Chrifti. 
aux Calo tf. ch. 5. v .1. · 

Dt c~tero , fratres , orate pro nobiJ , ttt flrmo Dei 
currat , & eltmficetur, fteut & apud VIJs: & ut libè
rtm~r ab lmport1mis, & m~tlis hominibHs ; n~n enim 
({'Jm1tm eft fides. l,aux Thc:lfaloniciens chapitre 3 .ver· 

C:t J, 

Prier les ~~~s pour les ~utrcs. 

. Dixtruntque ~td Jeremiam Prt~p~etAm: cadat ora. 
11~ noftrA in con[peélu tuo : & ora pro nobiJ ad Do
dmu"!' Deum tuum, pro uni·verfis reliq~tiiJ iftis ': q1tia 

ere/,(ll [umHs paH~i de plurirus , ficut ocuti tui 
T01ue 1 I. 
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noJ lntHtntt•r• 1eretnlc éhap. ·~t'._· "tdt1• .· ~·.li ·_. 
Yos mim miflftis me 11d Domi~. ·D,1111J 11DJ•Ndli • 

aictntes: drA pr• nobis Afl '])011JJ1fll~ 1Jiflfll.' noftr*"'.• 
& juXIIC omni11 qù"Hmlflle di~1rit tibi· Domi11111 DtiiJ
nojler, ftc ~tnnuntiA nobis & fi4citmus. U-métuc y; I.!J• 

Et prD, nobis ipfis 1r11te. ~â Domimnn DeiWII no.. . 
ftrum : quaa peccavfrnlls D~'!"n' De~ niftr• ' .... & nq/A. 
ejl averfui foror t)HI ~ nDIIII l{qiH IN hHnC amh• Ba.& 
rue ch. x. v.q. · . . ' 

Ad~tperiat cor veflr-Um ;, Le~e {NA & in pr~cept1J . ·: . 
[ùiJ , & fttci~tt Jùcnn. Ex1111J.ittt mationes 'IJt,ras ft 
rect~nciliétllr vobis , nec vot deferAI in tempore mAlD. 
1. Machab.ch. 1. v.J.&fuiv. 

Per omnem orationem & ohftcrationlm orllntes •.• •· • ... ·. 
F.phef. ch.6. v.I 8. 

Coloff. ch.4. v.1. • 
1. Thctfal. ch.5. v.2. s' 
1. Thctfal. ch. 5. v .1. · 
Ob[ecro i:itur pra'11114m omnium jierl obfecrationts , •• 

1'ati.onei, poj/Hlationu,gratiarum .ttliones pro-.omnibHs, .. , 
1. à Timoth. ch. 2.. v.I. , -

Confitemini erg'J alrerutrum peccMII veftr•, & orA• 
te pro ltt hvicem falvemini: multurn enina f)a/et atpretii.J 
tio jufti aJ!idu.-. Saint Jacqitcs ch~pirre 5. v.I G. 

Prier pour fos en,Jemis. 

.!(ui ttciderunt proni i11 faciem ; 11tque dixerunt .• 
fortijfime DtHs , JPiritllllfn univer[t. cArnis: num untJ 
puttmte, contra omnes ir.t tua aef~.viet. Nombres ch • 
t6. verf. 11. 

· Dixit Moyfes •a .A.cron : tolle thuribulHm, & hau4 

fto igne de Altari, mitte incenfum de[uper , pert,tnt 
c!to Ad populum Jlt roge1 p1·o eis : jam enim egrej{14 
tfi ira À Domino , & ptag11 ae[t'Viit. Là - méme ver .. 
fet 46. · 

Cumque [ummus S~tcerdos exoraret , iidtm juvelttl 
iifdem veftibus a,i[li , aftantes Heliodoro dixetunt ~ 
Onit. Saceraoti gratias "!.e J n11m. propter eum DIJ
minus ti.Ji vitam doNWit • .2.. des Machabées chapt 
3 • verf. ~ 3 • • . . . . . . • . 

Eg9 AUtem a•co vt~bu: dthgzte •mm,cos ·veftr~r & 
benefacitt ~is qui 111er11:-'t vo.s _ & orAt~ pro P.erfe .. 
q11entibl!l (J' calurnmanttbus vos _: 11t fttu pAtrts ve.,,. 
ftri qui in Cœ/iJ eft. Saint Matthieu chapitre s. 
verf. 44· . 

Benedicite mafetlicentibus vobis , & orate pro Cil· 

lumniantibus vos, Saint Luc chapitre 6. verC 18. 
Je[Hs autem --.icebat : PAter ,. dimitte illis : nott 

enim fciunt quia f~tciunt. Là - méme chapitre .2.5~ 

verf. 3 +· 
Pofttü autem genibus clt~mtlvit voce mAgnA, dicensi 

Domine , ne fiatu,u illu hu: pfcçaturn. Aétc:s des A pÔ• 
rresch.7. v.59· 

Çomment , quAntl, o~, & ~ qui il f~ut ~tdref{cr 
!11 friere; ce qu'on y doit demAnder • 

Et dixit Dominus ad Moyfon: con.f!ef/~ mihi [eptHa• 
ginta viros de fenibus I[r~til • ..•• Nombres chapitre 
J 1 • verfet I 6. 

Venit igitur Moy/ès, & nArrAvit pt~pulo verba Do .. 
mini, cunf,rtgant [eptuaglntA viros de fenibus Ifraël • .... 
là-méme v. 14. ' 

Et obfervabitu & implebitiJ opere .• ht.c tfl enim ve• 
flra Japienti4 & intelletlus curAm popNlü , ut audientu 
lmiveifa pr~cepta ht.e ' aic4nt: en populus Japiens dr 
intelli~ens, gens magna nec eft Rtia 11atio tam .(r4mlis, 
qu~ habeat Deos apropinquAntes fibi, fi eut Deus no • 
fter 4deft cunflu obftcrAtimibus noftru, Deutc:roa, 
ch. 4· v. 6. 

Et clamantes ~td DorninHm, eUxerunt: p1mzviPn'fl 
tibi , qui• derelcqHimus Dumi1Jum DeHm noftruua, 

AAa 
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& fm~itlimNI B44U,. Juges cb2pitre 1 o. ver-
fc:t to. . 

· Dixtrtmttptt flW lfr•il 11d D.o,.inMm:peccftlimus :.rea
Je '" no~Ù.f"iâq~tid tibi piArll : tlntHm nunc liberA 
nos. Là- même v. 1 f. 

Surre.t:it IINtem A mut pofltfUt1111 co~~ttd.mtt & b•berat 
in~Silo , & HeU SAttrd•te fetlentt [t~per foll•m 11nte 
p•jlu TempU 'Do11~ini , c11rn effet Amtll """'ro 11nirnD, 
oravit ad Dominum ,. flens largittr , & votHm vovit , 

· diuns • .••• 1. des Rois chapicre 1. v. 9· 
LotHtNS eft AHtem D11vj~ D~tnino verb11 carminù 

hlljtts' in aie tptll libtr•vit tNM Dominus de mlmll om
nium itlimicor11m fuorum , W de m.AnH S11~l, (jo 11it ..•.. 
2.. des Rois ch.u. v .r, 

Et nunc Domine 7JeHI :. tu rtg1111rt fecifti fervum 
tuum pro D•tt/Ïa p~ttre melt.· ego AHttm [HJn p11er par
'VULH4 , & Î1,nor11ns egrejfum & imroiturn rneum ..... ; • 
des Rois ch.~. v.7. 

. Eritque •nWJHIIm clAment , 11,0 txAuai•m : 11dhuc 
il/i4 l~tfutntibtu:. ego ~tlldi11m, Ifaïe chapitre 6s. ver
fel: 14. 

Et jfléium ,p: e11m c~nfumma!fot ttJmedere herb4m 
terr~,, dixi: 7JD,inl DeuJ propitius efto, o/Jftçro : qr~ù 

· [H[dt•b.i_t jf!.cDb, IJMÏA pt~t'VHius eJI i mifertHs eft Do-
11ÛnHs [uper hoc: n1n erit, dixit DominH.s. Amos ch. 
7· v. 1. 

f!...zti ~t4orltt J)e~tm in obleéfatione [~t{cipietHr , & de-
prtçatio iJii11s Jf'fll.t 11d n11bts propinqu~tbit. Oratio h•t• 
milill!'ltis ft nubcs peNetrabit .•. .• Eccldio~ll:ique ch. 
3J. v • .z.o. · 

Tune Tobias in,r_rmHit , & mpit •rAr~ cHm llfcri
rnis, aicem • •••. Tobie chapitre: 3. tout au long. 

Tune Eli~tchi1n , SacerJ.os Dt~mini mttgnus , cir. 
fUÏvit omnem J[r11ïl. gl/ocutu[q~ee eft ad ~os , tlicms : 
Jèitote q.uO!JiAm exAHtliet .Domimu preces vef1r111 , ft 
manentes pt'rmAn[erttis in jejuniis , & ort~tionibHs .in 
t(lnjpefJu Domini. Judith ch. 4· v.11. 

.!(HibH.S 11b{cendentibu.s , fHdith ingrejfA tf1 or~ttO• r;,,, fu~tm : & inJuns fe cilkio po[11it çinerem [11per 
t4fJIIt fuum :. t;!r projlernus fe /)omintJ, d•m~tb~t 11a 
DominHm, Jicens: • .•. L~- même chapitre 9· rou~ 
au long. 

Et cNm orAtis non eritis jic11t JJypocrit4 , IJHÏ •
mtfnt in Syntl"oy}s & in Angulis p!Arearurn ftt~ntu t~ra
re, Hl videllntllr ab hominibus: •.... Matthieu chap. 
6.v. 5• 

Petite , & JabitHT vobis: qsttrite , & invenietis : 
•••• Là-tn~mc ch.7. v.7. . 

lttr'Nm dicD vobis , quia ft d11o ex vobis con
jinferint [~tper terr~tm • de mmi re lf"""JCNmq,te 
petierint , flet illis à Patrr mlo , qui in Cœlis 
'.fi. V'i mi"' funt duo "tl tres congregati in no
mine rneo, ibifom in metli• eorum. là- même chapitre 
x8.v.19. 

Là- même chapitre 10. verf. 1 o. comme ci -de· 
-va nt. 

Re[pondens IIUitm 1eft~s 1 cit ei.r : llmtn ain vobis , 
fi h•bueritis fidtnl, & nDn htfitttveritu, non fol ~tm 
J1 ftcu/peA jAcÏ~tis , {etl. f!l ji monti huic aÏXfritis , 
tolle, & jaGIA te in mArt·, fiel. & omniA qu~~umque 
petieritis in orAtione credenter, t~ccipietis. Là-même 
ch. 11. v. 1 r. . 

'[unç 11it i/lis: trljlis eft llhirn• mt" u[qut Ad mor
tmi : Jitftinete hîc • & vigillltt mtwm , & progref{tu 
1Hfillw•, proçidit in /At:irrn[lfam. or11ns. & di&ens: 
pt~ter mi, Ji pojJibil1 eft, trt~n[t~Jt À me C11/i.\· lfte. Ve
runfll7ntn n'n Ji'ut tgo volo {td fi'"' tu. Là-m~me ch, 
16. v. 3 8. . 

Et curn a;propinqua;·ent Jerofo'Jml. & Bethanit. ad 
Montem Oiiv4rHrn , mittit d11Ds ex Difcipuli.s ji1is, 
& 11it itli.s: .••• Saint Marc chapitre 11. tom all 

long. 
Yitl.ete , 'lliJ,illfte , & or~&lf : nt{citis enim qttandD 
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tnnpus fit. Là-m~me chapitre 1 J. v. 3 3 • 

Et f.cElum tjl : c"m effet in quo~"! loto vrAnl , ltt 

ctjfllvit , dixit unMS efl Di[dpulis eJ"' ~~~ e•m : !'~· 
mine, doce. nos mere , {icut a~e·Hit ~ , •• ,~~~ Dif"
pulos fu os. , & Ait iJ{is : cum orAtJI , d'''" : · · • · 
Lllc ch. 1 1. v .r. 

Dicebat Autem & p•rAhllA'11 ad illos , qutmiam 
oportet fernp1r orttre, & non deftcere. U ·même ch. 
J8.v.I. 

Et cù, perveniflèt Ad locH'IJ, ·dixit illis : ~rate ne 
inm:tis in tent~etionem , f!J ip[e lfVUl{us eft ~tb eu qHAn
tÙrn j~Zétus eft l~pigis: & po(itis tenibus or ~abat , di-
cens . •.•.• Là-m~me cha p. 11. v .40. · . 

Sed venir bora, & nunc tft, qu•ntlo vtr~ •aor~ 
tores adorahunt Patrem in [piritu & verÎttlte, nAm & 
Pater tilles q'ftrit • qui adorent eNm ,fpi~itus eft De~ts: 
& eos qui ad dr ~tnt eum , in {piritu & vmt~ete Dportet 4· 

dorare. Saint lean chapitre :4·. vcrfet ~ 3 • . . . 
R~fpondit irfe homo , & Jtx1t eu: m hoc t~sm mz-

rA~ile eft, quiA vos nefcitis unde fit. & ~tperust rn~os 
oeuf os: fcimus autem quiA ptccatore.s DeHs ~on au~1t: 
fed fi quis Dei cultor eft , & voluntattm e)HS [AM, 
hune ex Audit. là-m2me ch. 9. v. 3 o. 

Et q~oJcum'lue petieritis P11tre~ in . ~omine. meo, 
hoc facutm: ut glDrijicetur P11ttr m Fdzo. Ss qu•d 
petieritis me in nomine meo hoc faâAm, Là- même 
ch.14,V, J3• 

Si mAnforitis in me , & vtrb~t mea in vobis man-
forint : q~todcumque volueritis petetis, & flet vobis. li• 
même ch.'l' v.,. 

Et in il o &lie me 11on rogabitis quidquam. Amen 
ttmen dico vobis: Ji quid petieritis Patrem in nomine 
meo, dabit vobiJ, •• , •• Là-même chapitre 16. ver( 13. 

Tune rever.ft funt 1ero[olyT114m, 4 m011te qui. vo· 
t.ttur Oliveti, qui eft juxta Jeru[4lem :. SA~~Ifta h•· 
lmts iter , & cum introif[ent in çœnAcHl""'. .ttfoenJ.e .. 
ru11t ~tbi 1111l11tbAt Petrus & Joannts ~ Ph•l'l'pus & 
Thomas , llartholomtus & MAth~us, ?•r~hHs .Aiph1i 
& Simon Zelot~.t, & Judas J•c~bi. Hi omne~ ~rant 
perjf'Vtrtantes un~ani1fiJÎter in orat.a.ne CH~ muJ,erJbus • 
& M~tria mAtre Jefu, & fr•mbus t)HI, Aétes ch. 
1.v.u. 

Erant ttutem perfeverantes in doEirimt ..Apoflo~o
t'ttm , & commHnicatione frt~éli•nis pt~nis , & Dram~ 
nibHs. Là-méme ch.1. v,41 • 

.Q._ui cum 4Hdijfent unanimiter levavm111t voeem ad 
Deum, & dixerunt: Domine tu es quj fecifti Cœlum 
& Terram, Mare, & omnit4 qu~ tn eis funt, Là-méme 
ch. 4· v. 14-. 

Yir autem quid.tm erat in C4{11rea, nomine Corne-
lius, Cemuria Cohortis qut~. ,lidtur it,ilica , rtli$io
fus ac timens Deum cum omni domo fu• :. fae~ens 
eleemojin11s wmlt~s plebi & deprecans Deurn[mper. Là
mémech. ro. v.r. 

Là.méme ch.II.V.1J. 
Similiter ~Jutem & fpiritus aJ.juvAt infirmitatem 

no.ftr11m : n~~_mquid oremus , ftcut oportet wefoimus : 
fed ip[e [piritu.s poflulP; prt nobjs gemitilnu inen.1rra• 
bilibu.r, aux Rom. ch. 8. v.16. 

Spe gaurlente.s : in tribulAtione patientes: oratiDni 
inftantts. Là-méme ch.11. v.11. 

Et iaeo qui lo'IHitsiT lin guA ~ oret ut interpretur • 
Nam fi ortm linr.u•, JPiritN.s rnt~:~s or at , menr llHttTII 
mea fim frJtEfu éjl. .!(uid er$o eft, l OrAbo [piritu' 
orabo & mente, p{AllAm fpimu ; p[~tlJAm & menu. 
I. aux Corinth, ch.I-4-. v.q. · 

Per omntr14. orAtionem & obfocr~ttio,em orantes o•n: 
ni ttmpore in [piritN : & ;, ipfo 11 :(il.cntes in omn• 
inflantia & ob[ecrAtione pro omnibus f•nétis. aux EpheC. 
ch. G. v.18. 

Qr~tiortÏ injlate, '!ligifAntts in et~ , ;n grati~trltm A· 

étiont, aux Colof[ ch.4. v. 1. 

1. aux Thelfal. ch. s. v .17. comme ddfus. 
1. à 



~. . 

p tl t 
1, à,Timoth. ch. 1· v. 1 • 

. OrAte pro nobis : conjidim~~s inim ~~~i• ilon~tm èoii• 
ftientit~m blf~tmNS, in tJmmbus henl volentu conver
l•ri . . Ampli~s ANtlm. dtprecor 't/01 hoc f.tctrt , tpuJ 
telmt~s rej/JtNAr vob,s. Aux Hebreux ca pitre 1 3. 
verf. 18, 

-'!.!!i• ocNit Domin~ {Nptr juflos, & Aures ej111 in 
preces torum ; V11ltus •utem Domini {up;r facientts 
m~IA, r. F.pîtrc de faint Pierre chapitre 3. y, 1 1. 

J. Jean ch. J. v .x 4· 
Jacques cha p. 1. v .6. 
Là-méme ch. 4· v.j, 
Là-méJUÇ ch.j. y. z 5• 

Ditu leoutt eeux qui prienl to11Jr'lle Il f•ul. 

Yoc•bifque nom1n ejN1 /fimtël , eo quod AHditrit 
Domimu ~tjftiéliontrn tHam. Genefe ch:ipitre 16. ver
(et 11. 

L1-·m~me chap. 11. v.17. 
Exode cbap. 1. V·l4· , -

Li-même chap-3- v. 7• .•. chap. 6. Y·S ~ •• , chap. 
.11, V, l2o 

Si pignus 4 proximtJ tuo Acceperù veftimentum, tAnU 
Solis ~ccafuin reddes ei; Ip(um enim eft folu7M quo opwi
Nir , .wtdumentum tllrn~s epu , ner hAbe.t aliuJ in '!"' 
dorrmat : Ji clam.wmt ad me , tx4u4•Am eHm , lJHÏII 
mifericors/Nm. Là-même v.16. 

Nec eft alia natio t"m gr~tndis, fiN~ hal1eat DetJS 
"!ropinq[Ulntts Jibi , ji tNt DeHs nofter •tleft c11nélis ~b· 
ficrAtioniius noftris. Deuteronomc chapitre 4• ver. 
{er 7· 

Ct~ve ne fortè fubrep~t tibi impiA, ct~gitlltio , & tli.. 
t-1 in corde t111. • . . . Là. mémc chapitre 11. vet
(er 9 • 

DixeruntqHe ttd SAmuelem:ne ceff!s pro nt1bÎ1 clllm•rt 
Ill fJ.o'!'inum DeHm nt~ftrHm , Nt [lflvrt nqs Je mA11U 

~h•liftmorum. . • • . • i. des Rois chapitre 7. ver• 
fer 8. 

H11c ip/a hort~ f14A nunc ejl, cr~i mittam virum ad 
re de terra BenJamin , & ungtJ eum ductm [uper Pfi/N
lum meum /fraël : & falvabit P•jJHlum mrum ae mtt-
11~ P~iliftimru11 : qui• rt[pexi p~pulNm meNm , ve-
1/lt emm clamor eorum ~td me. Li-mémc chapitre ~· 
\'erf. I 6. 

.Et clttmAvit Samuél arl Dominum, & Jedit Do
rntmu voces & plut~iai in ilia die. Là-méme chapitre 
u.v. z8. 

L1111dabilem inv11cabo D,minum : & ab inimicis meiJ 
falvus ertJ. 1, des Rois ch. 11. V·4· 

. ~t ai~ R_ex arl virum Dei : de pree are faciem Do.
mtm ~~~ tu• , ~ ora jro mt , Ht reftituAtUr m11nui 
mea wuh•. OrAVJtqHe 'lJir Dei [Aciem Dt~mini & re
'lle~{a efl m4nus Regis t&d eum , & faélA rft flcut 
frtus fuerAt •. ~.' des ~ois ch.apir.t 3. v.6. 

.ft txaudw•t Dommus v1cem Eli~: & rtverfa tfi 
411'"'" pt~eri mtr11 tum, & revi~it. L~-méme chap 
l ' • 7, V.11. . 

4 
CHmfJ'" j4m tmpus effet ut offerretul' holocANjlum , 

ccedens ElJ~ts ProphetA, ait: Domine Deus Air11b~tm1 
~ I[aac, & I{raël , oftende hotlie tJIIÏ4 tu es Deus 
fi r~el , & ege [ervHs tHus , & juxtA pu.ceptum tuum 

[c
-ee. omnitt verb" luc. L~. méme chapitre r8. ver

. et 36. 
D~rtclltHI ,a IIHttmJoAchlls fi~tcimJ Do111ini • 

,;uà' • .J• • • , 
0 

IVtt rum Dm1mHs : • . . • 4· des Ro1s chapitre 
13· v ..... 
è' . Re11tr~re , & àic Eücbitt d11ci. populJ mei : htt 
~c,t Dominus Deus David patris tui : audivi ma· 

tlonem t L1 ' l ~4m:. ·• ;~-meme ch-1o. v.s. 
11 d1ebHs ülis ~~.grotAvit E4.echi11s ur.qHe ad mor-

rem & . D . 0 • ~~ 
éir '. tlri&TIIt ommum : tX41tdlVJtque ettrn , & dt• 

tl fignt~m, z.. Paral. ch, 3 1. v • .z.:. 
Tome 11. 

OOR A 1 s oN 
De Manalfes Roi .de ·ludâ ; dans Gl prifon 

de Babilone, 

or~ /11 W~et tout ,,; ling pot~r IIi fotif~tllim 
d11 LtOeiW~ 

. .b,in• tJm,Updteni J .. Driu pA.t~m noflrorNm • ~.i 
br~h•"'.,. dr If•AC , &•J•coh, & ft.minis e~rilm jHftit 
'JH' fe:ifh Ct~lHm & Terrllm ''"" 11'1f,lil Drn4tH ~or11111, ~~~~ 
ltgt~jh m~re verb1 pr~ctpti tNÎ , qu_i toncllljijli llhJffum, 
& Ji.gn"fl' 111m t•rribili c!f lAIUÛhili nomin~ tuo : qutrfl 
~11U1111 p~111nt, & tr,.uflt • tJUllfl ~irtiltis tHt, qHi• 
'"!~oh~bilis eft MAJ,nijicentill git~rJ• ÎHIÎ, & inf'4ftcntA-. ,,,Il ,. comtnin.tionis. otU4. /Hptr P~"iores : am~ 
men[a vero cft inveftig~tbWs mifiritoràU. promiJfi•nil 
111' : q~o~i~tm tu 11 DomifiNS ; Altijfimtù ; benigmu • 
l1ng~?'m's, ft mt~ltNm miforie~r~o; 6' pitniien.iJ11}1n' 
fiiA/stJIIs hominum. Tu 1J1min1 ; fecunâ~m Jllllititiûj.;. 
11tm ~OIIÎtAtÏJ tUtt 1 pr~"»ftftt pt111ite11tÏiim. & Te,iffio~ 
nem 111, tjHÎ pecct~'IJtrlmt tibi .; & tnHltitutlinc mifer&ii,.:. 
num tHarMm decr1vifti pt~nite7Jti"m pecëlltoriblii , ;, 
fa~H~em. !" igitHr DtJminl Delli , j,PorJIPn nim eo.~ 
f"ifl• ~.«mtenti•m jHftü, AbrahAm, &

0 
Ifuc; & l•"' 

cob ~ •u ,,; tibj non peccA'IJerimt :[ta P'{tûfti pœ'!;.. 
tetltlltm profttr me p~ccAtorem :. qH~nÏAm peu livi {H
ptr numer.Nm Ar~n.e M. 11ris : mHlt!flicAt.e [Hn.t iniqt~io~ 
tf.e1 me~ Dtmm• • mHltiplit.r• Junt iniq.ltaiei me~• 
f!" ~~~~ fom llignHI intHcri dr t&{pitere altit11dinena 
Ct~la, pr• mHltitruline imqflii.,um me•rlcm. ÎnçHrvA~ 
t111 [Hm mHlto tJinCNlo ferreo , 

0 
ut nonpoJlim ~ttotleri 

cttpHt meHm , & non •ft refpirati• mihi ; qHiA txci..i 
tAvf iracMnili~WJ t1111m, t!J' m11lum cor am te /eci : nofi 
ft~• voiHntlltews tum & mmrtl~t• lltJII &Njollifli : fta;.o 
fHt a&1minationes d' mHitipli&Avi d/fonfionei. .E.t mm~ 
flellD genN corais mei , preeAns À tc homt~ttèm. Pte• 
cavi Domine, pecca'tli, t!J'. imq•i_t,.tei. m1~1 ag,t~ftd• 
I{uare peto r~gA!Is te , rem1tte m•b• Dom•ne , remit• 
t1 .mihi • & ne ftrmd perd .. "" """ iniqicitatihJ 
meu, nttJUt. in .eternHm iratf4i, rèfer1Jei _mal• ,; .. 
hi , neque J~emnes me in inftrm• tetr.e loc a: ifUÎA t,; 
es Dtus , DcHJ; inqfiam, pasnltentit~m , & in me dfltn~ 
des omnem bonit•tem t11am , 'fUÎA indigmmJ flllvabiJ 
me {t&~mdum ma1.nam mjflrÎctJràiAm t1111m • & I~Hdll
bt~ te {imper omnihrli aiebus Vit• tntl. :. ~Hiniam 
~~ l~Cud·~ o,nis wirtHI C«l•rum ' & ti~j 1ft gloriA iii 
J ltttla f"ulorNm. .Anten• 

Judith ch.t 6- tout au tong~ 
ln ül o tempere 1x~udit, {N~t 1rectl llinhorum tn ton[• 

peéiH glo~;, [u~mi Dei: & miJ[us eft Angelus DoMlnui 
[ttnélus Raphttel, ilt ct~rMtt eoi Amboi , IJNOr,um 11n, 
temp~re [11nt . orationes in t~n[peEiM Demini rrcitA"~ 
'Tobie chap•J. v.14o • 

{J(eaume 3; tOUt au tong'o . 
Pfc:au?te 4. tQ~t au long. 

. I(uomli:n rrquîreni f•nt,uintm ifJrum recortlAtlls ejl: 
non~~~ oblmu .clll7f)orem p•uperHrt~. Pfcaunie 9·Y·l J • 

Pfc:aume 16. tout au long, 
ln trihHlllltione meA in'uoc111Ji Domin11m , & 44 

DeHm meum clamavi~ ér e«Audivit de 'iemplo f•nEid [Ht 
'lJOC~~ ~tAI'Ii .• &_ G'Amor meus in ton[peftu 1)11s , in• 
trol'fl t m •Hreu;,u.c. Pfeatunc 17 .v •7, 

Pfcamne 19. tout au long. 
Pfeaume 17. tom au long, 
Pteaume 19. tout au long. . 
lfle p~ttlptr damavit J & Dominu1 txautlivit ;,711 ~ 

do dt 11im1:;,s rribûl~ttidni~HI tjus {411J~e1Jit 114rn~ 
A A a ij 
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Pfeaume . 3 3. verfct 7 •. 

Pfcaume 59· -tout au long. 
Pfeaume •P· tout an long. 
Et iwvoc.1 7M· in die lriiltdAt;onls : ert41tm tt , & 

honorificabit mt. Pfeaume 49. v. 'J. 
Pfc:amne 5 ~ • tout au long. 
Exaudi Deu1 orAIÏI'nem me11m , & ne defpexe· 

ri1 depre,ati~tltWJ . me am: intett4t mihi & exAHdj Jne, ... 
Pf~aume s 4· v. r. · · · 

I>feaume· 6 o. tout au long. 
Pf~aume 6 ~. tO\lt .au long .. 
Pteaume 68. toUt au long. 
Pfeamne 69. tout au long. 
Pfeaumes '1 G. & 7 8. au long. 
/r,c/int:r flq11Jine IIHrtm tuiiTIJ. ,-& txaudi me •••• • 

Jlfea~me 8 5. v.r. ' 
Pfeaume 87. tout au long. 
Domine e.xttudi or~ttionem mt~~m , & clamor meuJ 

~ te veni11t, non avertat fttciem tuam à me: in qua
cunque d:'e trihulodt1clina ad me f~Hrrm tu11m .... Pfe:m· 
me I 0 I, V .I, 

Pfeaume 1 o 8. cout au long. 
Pfeaume Jl7. tout au long. 
Pfeanme 1 r 9. tout au long. 
Pfeaume 1 u. rour :w long. 
Pfeaume J 28. v. 1. & le refte. 
P. fe amne 1 3 7. tout au long. 
Pfeaumt 140. tout au long. 
Pfeaume 141. tom au long. 
Yo/Hnt.:tem t:mmtiHm fe [lfciet.. & deprecntionrm 

eormn exaNdiet: & {tllvos f~ciet tor. Pfeaume I 44· 
ycrf. 19. 

Lor.ge eft Dominus a~ impir's: & ~rationes juftorum 
rxaud:rt Proverbe ch. 15. v.19. 

Rog.rtionern contribulati ne . bjiciat: & non a7Jertas 
faciem tu11m 46 egeno. EcclefiaO:ique chapitre 4· ver. 
Cet 4. 

DtfYtcatio. p~Hferis e~ o~e u[fpte. ad. a~re~ tj~s 
pervo,m , & ;Udzcsum feftmato advtmet 1/k La-mc
me ch.11. v.G. 
. là-même cha p. ~ 6. v. 1. & le rcfie. 

Et irl't':Jcaverunt Dominum mifericordem , & e:a:pan. 
dentes mtmus fuas, extulerunr ad Cœlll7n: & {lwéfus 
Dominus Deus 11udivit ciro vocerNip[orNm.Là-mêmc ch. 
-.s. v .. u. 

Populus Sion haG:tabit in Jeruf~lem : plorans 
nequaqlt~tmplorabù, mi[erAns mi{irebitur tui: ad vo
cem clamoris tui ftatim ut auditrit ~ refpondebit tibi •. .• 
Ifaïe cha pit. 30. v.19. 
· Là-même chap.p. v.15. 

DereliJJqHilt impius vi11m Juam, & vir iniquus co. 
gitationer [u.ts, & rt'flertathr ad Dominum & mifere. 
birur ejtu 1 & ad Deum noftrum : quoniam, 11111/tus eft 
ad ignofcendum. Là-m2me ch. 5 s. v ·7. 

Et il.'!locabitis, me & ibitis: (!;- orabitis me, & '!,' 
tx•udi11m vos , qu4rttis me , & imJmiuis : cum qzett
Jieritis rne in tqto corde veflro. Jeremie chapitre 19• 
verf. a. , · 

Yoltm mea111 a~tdifti: ne lt'IJ(Ytar aurem tuAm ..à fin
gultu me9 , & clRmoribus. Thrc.:n. chapitre ; • ver
fer 56. 

Exautilivit autem Domimu 'rlocem ej1u, Cumqtte 
Jstceruur Mi mrJrtem, fu[à.-r'!lit DotliÏnus SpiritHm 
fonéfttm pueri junioris, cuj1u 110men Daniel : & exclll
mll'flit VùCe magna: mundus ego fitm à [anguine hujus. 
Daniel ch. 1 ~. v.44· 

Clarn4VÎ de tribulatione mea ad Dominum , & 
txaudivit me: de '1,/tntre infori clam.•v!, & ext:rudiJU 
'!locem me.zm. Jonas ch.1. v. 3. 

Et ducam tertiAm p .• rtem ptr ignem, & urtfm eos 
..Jicut ltriwr .zrgenwm , & prob~tbll eos ftwt prob.uur 
ilurum , ipf~ voc-ab11 nomen meum & ego ext!ud;'am 
tum: J.ic,1m : pt~pulus wus es ; & ipf' dicet : Dtl1n!·ne 
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Deus meut. Zacharie chap. I J. vc:rf. 9· . 

Et hi quia'm invocabunt' omnipotentem DeMm , ut 
credita fibi, ·his qui crulider~Cnt , cwn ornni integri
tate confer7Jarentur. 2.. des Machabées chapitre 5· 
verf. .11. 

Re/pondit ille homo , & dixit tir : in hoc tnfm mi4 

rabiie cft, quiA 'Uor ne{t:itis unde fit , & Aperuit meas 
oculot : fâlhus 11utem quia ptccAtores Deus non llk• 

dit .••. )ean chap.9. v.30. . • • 
At ille imuens eum, timore correptus, ,J,,;,t: qu1d 

efl Domine 1 dixit Autern illi: ort~tirmu tHt., & e/ee
mofynt tut. , afcenderHnt in memari~tm ;, confpeélz• 
Dei. Aél:es ch.1o. v ·4· 

Pot~rquoi Dieu n'e"auce p~s les prieres Je 
quelques. urJs. 

Cumque rwerj; plor-arttis corAm DomintJ; non •u .. 
âi'!lit 'UOf , nec voci 'tJ~flr4 'Uolùit ~tcquiefcere. Deuter. 
chapitre 1. v ·4 5. Là~même chapitre ; 1· vcrf.I? · & le. 
celle. 

Juges char.Io. v.x. & le rdle. . 
Et c/.Am.tbitu iu die ill a à f.rcie Regis 'tleftrs. que~ 

tlegiftis vohis: & nan exaudiu vot Dominus m d11~ 
itla, quia petiflis v~bi; Ref.em. 1. des Rois chap.8. 
verf 18. 

cl~maverunt ' nec er~tt qtti fal7JOS fAceret ' ad Do
minum, ntc exaudivit eos. P(e:unne 17. v.-41. 

1imc În'IJOC4b!:nt me, & non ext:rudiam: 111 .n; coll" 
{urgent & non invenient rne : eo quod exo[i4m h.lbue
rint d{r:iplinAm, & timorertJ Dom;ilj non fu[ceperint. 
ntc acqu'everint conjilio m~o, & derraxerint univer. 
f~ correptioni me4, Proverbes chapitre · 1. ver
fee 2. 8. 

Longe efl Dominus ab impiis: & orAtiones JHft(lrHm 
IX~tud.iet. Là-m2me ch.I S· v.19 • 

.e_ui obturl4t Aurem fuam Ad clamorem pauperis , & 
ipfe cl•mAbit, & nort txaudietHr. Là-même chapitre: 
1J,v.q. 

k!..ui atclinAt llllrtJ {uas ne 11uaiM legtm , rJratil 
ejur erit execr11bilis. Là-même cb.18. v.9. 

Vmts ~diftcant , & unus deflruens : quid prodeft 
i/lis nifi labor?Vnus oranJ,& umu mttledi.cens: cujur vo
um exaudiet Veu.r r ••. , EccleliaO:ique chapirre 
34•V,18, 

Et cum extenderit is manuJ veflraJ , a'!lertam ocu. 
los mtqs à vobis: & cum multiplica'IJeYitis oYationem, 
non e :r.mdi~tm: man ut mim veftrt. fang Hi ne plent. [u11t. 
Ifaïe chap. I, v.I 5· 

Tu ergo noli or11re pro popu[q hoç, nec a.ffumes fï1J 
eis /attdem & orationem , & non objiftas mihi qui~ 
non ex11udi~tm u. Jeremie chapitre 7. v. 1 G. 

Q..t~~tmobrem· h4c aicit DolMnus : ecce ego inducmn 
[uper eo.r m11la , de quiius exire non potertmt : & 
ciamabum ~td me, & non exaHdiam eor. Là-même: ch. 
II.V•ll. . 

Et dixit 'lJomimts ad me :fi fleurit MoJfes cj· s.r. 
m~~H coram me , non eft animA mea ad populum ifl~m: 
ejice illos à f~tcie me11 , & egrtdiantur. L~.même ch. 
~5· V,J, 

Ezechiel ch. 8. tout au long. 
Tres vir; ifti fi f~terint in ea, vivo ega , dicit Do

mint~l D~ur , quita nec filios , nec ftltAr liberabltlll : 
feâ ipfi Joli liber~tbuntur, temt aute, de[ol14bit11r. Là. 
même cha p. 14 v. 1 6, . 

Tune clamabunt ad D1minum , & non exaud1L't 
tar & ahfconaet fociem {u11m ~tb eis i;J temporc ill~, 
jicut nequ•ter egmmt in 4dventionibas fuir. Michce 
ch. 3. v.4. 

Et f-'étum eft fient locutus eft , & non mtdimmt : 
fic clamabJciJt, & uor~ tX.4udi.m~ , dicit 'l)omimu excr· 
dtuurn. Zacharie: ch. 7. v. 1 3. . 

k!..~toniarn me dertliquijlis , & ego vor derelwqwm;: 
pe1c11tibi!l 
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ptttntibJu _wbis .è me mi{tricordi,mJ , non miforebor , 
qu~ndo invoct~biris me, ego non o:a11diAm., •• 4· d'Ef
dras ch. 1. v •. 1 s, 

Or~bAt ANJem hic fcelej/Ju Domimmr, 4 quo JJM ef. 
{tt mifericordi"'rn confoclltuuu. 1. dc:s Machabées ch, 
·!1· v. Jj. 

Scim111 autem qui.- peccAttJru D:111 nan 4utiit • ..•• 
Jean ch.,. v.; 1. 

Ne quis fornic~tor , liNt prophAnus ut Efoii : q~Ü 
propter un47n e[cAm vendidit primitÎ11.1 [uA , [dt ote e
uim quoni.w~ & poJieA cupieru h.treditllre benediéli11-

nem, reprob~tus eft: non euim iuvmit pamitentidl. locum, 
qJM1U[Ham eu.,'i~~erimis inq11ijijfet tllm, aux Hebreux 
ch.u. v. 16. 

l'etitiJ , & non Accipitjs: eo 'JUod mAle petatis; ut 
in concupjfcentiis veftris infurnatis. Jacques chapitre 
4• V· I. 

Exem;les Jes Prieres des S~tir~u. 

Dixitque Jacob : Deus p11tris mti Abraham, (.}• 
Veus J11tris mei Jfaac: Vomi.ne. q1û dixifti mih': re
vertere in terrllm tullm, & in locurn n4tivit~ttis tu.e , 
& benefaci~tm tibi. • . . . Genefe chapitre 3 2.. ver
fer 9 . 

Moyfos autem orabat. 'Dominum Deum fuum, di
cen.r ..... Exode ch.; 2.. v. r r. 

Dimitte obfecru , peccatum populi hujus fecundum 
1/JAgnituainem miforicordi.e tu.e , fieNt propitius fi~ifl i e
g~cdimtibus de vfgypto ~tfque ~td locum iftum. v;. ... 
xuq11e Dominus : dimift JHXtll verhum tuum, Nombres 
ch.I4.V.I_9. 

Et 'JYt~n.s dixi: 'Domine Deus , ne difpmJ.~~os pop,_ 
lum tuum , & htreditgte7n tHIWJ , quun redemifli in 
1!lltgnitudine tuA , quo1 edHxijli u vf.gypto in m11nu 
ft~rti, Deuter. ch . .9. v.16. · 

Et Ait SAlomon : bmediEbu Dominsu Deu1 Jfrûl , 
'JHÎ locutus eft ore [u1 td 7>4vid p~ttrem meum, & in 
manibus ej111 perfecit , die.:ns :. . . • 3. des Rois ch. 
8.v.x5. · 

Obfecr" Domine , memento qru.fo quornodo amhu
laverim coram te in veritate , & irt corde perfeéto , 
& quod piacitum eft coram te , feurim: fiev.'t it.t.
que Euchi11s fietu m~tgno. 4· des Rois chapitre 20. 

ver( 3· . 
1, des ParaJipomenc:s chapitre 6. verfet 1 2.. & le 

rdl:e. 
Porro .Afa perrexit obviam ti , & injlrrt.>.:it Atiem 

1d bell14m in valle Seph11t~ , qtt4. ejf juxta Marefa: 
& invoç11.vit Dommum De11m, & 11it : .••. Là-même 
ch. 14. v. 10• 

Cltmque ftetij[et Jo[t~phat in medio cœtH Juda, & Je
'~uf'lllem , i 11 domo Domini 1mte ~ttrium mwum, ait: .. , .• 
Là- m~me ch. 10. V·f. & le refte. 

I. d'Efdras ch.9. v.4. & le rcfte. 
1. d'Efdras ch. 1. cout au long. 
Sagelfe ch. 9. tout at\ long. 
Domine Pater, & dominator vit4 mt4, nt derelin~ 

~uas me in conftliQ eor11m: nec finas me cadere in il
lu ..... Eccldia!Hque chapitre 13. vcdèt I, & le 
rcJle. 

M{erere noftri Deus omnium , & re[pit·e no!, & 
oflende nohis lucem rniferationum tuantm. Là -même 
chap.;6.v x. 

U-même ch. 5 x. cout au long. 
Ifaïc ch. 6 4• toue au long. 
Peccavimus ~tnte Domimtm Deum noflntm , & non 

credidimuJ , dejfidemes in eum . •... Baruch ch. I. v. 
17 • & le: reftc:. 

là-même ch.1. v. 1 r . & le re Ile. 
U-1~ême ch. 3. roue an long. 
Tob1e ch. ; . v. 1. & I z.. comme ci-detfus. 
Dixitqr1e Tobùu : Domin' Deus P•llrum noftrorHm 
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lmteJic.int te ·Ç~!i & 1'err4. ; M4rt1Ht & FiJnltJ , 

& Flumin11 .• • ~ onm11 crtat11r.t. tiU qu1. i11 t:ii [lint • •. 
là-même ch.8. v.7. · . 

Avericns t~~eeem Tobio~s /ent,W oi fuum ; bmedjxit 
Dominum, & dixit, ..• , • Là- même chapitre 1 J • 
verf 1. 

Judith ch.9. v.1. con1me ~i-d~Jfus. 
là-même ch.16. v .1. comme ci-deffits. 
Et d~preC'ttb4tllr Dom}IJH, Déum ~lhûl., dtc~n.r .• 

DrJminl mi qui Re~ nofter tl folus , adjm.1.1 me [ul:t., ... 
riH'", & cujH.s pr.tter te mlii111 eft auxlliatur .1liHia 

Efther ch. 1 4• v. 3 • . · 
Domine mifirere noftri : te tnim expeél"vîr~l : ejlrJ 

brachium n11jlrum in mane & {rilus tJof/.rt~ it1 terMprJri 

tribllilltionis. Ifaïe ch.3 j. V.1. ·. 

Et OYIJ'VÎt Ez..rchi4S Ad DomÎmtm , aÎçm/i . ~ .. i.~ .. 
même ch. 37, v. 1 f. 

U- même chapitre 64. cout au long. 
Corripe ,nf Domine, venmtamm ÏTJ JHdido ; & nar1 

in furore tuo, ne firte ,.d nihilum r:dig4s me, Jcremi~ 
ch.Jo,v.14, . 

St~na me Douune & {11m~bor : falvum me f>~c , & f;d
vus ero: quoniam laus mea tH u. Li-mêm(! cha p. 17. 

verf. 1 3• • till . ·· . 
Attende Dom111e Ad me ; & AttdJ vomn adverfar~o ... 

ru, meorMm. Là - m~me chapitre 18, v .19. 
Et orflvi t~d Dominum , poftquam trlldid~ l~r~m 

pof{eJ!ionis s.mech ftlio Neri ~ di~·enJ : ..... Là ... n~êm~ 
ch.~l· v.x6. & le rell:e. 

Thren. ch. r. COUt au long. 
Daniel ch. 9. v ·3. & Je relle, . 
Excl11mavit IIHtem voçe mlfgn" SujànnaJ & dixit .... ; 

Là-même ch. 1 J. v .f1. 
Omu qu'~ -vidit Hab~tcuc Prophtt4: t{quequo D()

mine clam46, , & non ex11udies ! vocifmt~or ad t~ 
vim'!Atiens , & non falv.bu l • • . • • Habacuc ,b, 1. 

ver . 1. 

Là-même: ch. J. tout au long. 
3 • d'Efdras ch. 8. V·14• & le refte, 
4· d 'Efdras ch. 3. cout au long. 
là-même ch.(). v.3 S. & le rcfre. 
Et intraverunt St~cerdotes & fteterl~t ante f4cieTJ 

Altaris & Templi:& fientes dixerunt ... l. des Macha .. 
bées ch. 7. v. 3 6, 

Sed, cum plt~tJs perimert:t14r, mgemttit & dixit: .. :., 
l· des Machab~s ch.6.v.3o. 

Adc:s ch. -+· v. ~ 4· conune ci-deffiu. · 
P R 1 E. RE :~ Oratio preces. Vllïez.. d - devanc 

Prier, 
P R 1 N C E :~ Princeps. Cc mot vc:ut dire le 

Chef, le prc:mic:r d'une Famille, d'une: Commu
nauté ou d'un Etat. Il lignifie encore , ceux qui 
nailfenr dc:s Souverains on bien de cc:ux qui fonc dn 
fang Roïal.Il en dl parlé en plufic:urs cndroits,tanc da 
vieux que du nouveau Teftamenr. 

P R 1 N C E D E S P R E T R E S , Princrp1 
Sacerdotum. le Prince des Prêtres êtoir le Chc:f & le 
premier de ceux de fa Famille ou de fa Tdbu.le Prin~ 
ce de cous les Prêtres êtoit le Chef du grand Con fe: il 
on du Sanedrion , compofé de foixancc & douze Sc: .. 
naceurs ou Confcillers , qu'on apelloit Scribes, rous 
Doéteurs de la Loi. C'ell: pour cela que Jtfus fit~ 
mené chés Anne, comme le S11g1m •. c'c:ll:-à-di1 e , 
le Grand Vicaire, le Subftitut dn Grand Pu:crc , 
ou le Chc:f du Confeil. . 

P R 1 N US, forte de chêne vere. Il y en a de 
deux fortes; l'lln qui porte du shmd ' & l'aurre l.tnc 
dpc:ce de graine qui entre en b compofirion d; 1·é .. 
c.ulate, & cccre graine fe: dit en latin Cocum, Un 
des deux Vieillards qui accufc:rent faulf<:menc Snran
nt: dépof.1 que ce fur fous un de ces arbres qu'il a .. 
voir vû S uC:·umc avec cc: jeune homme commettre un 
adulrere, lorfque l'autre difoit les avoir vûs foLlS un 

AAa iij. 
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~ntifque., {•~ fthino •. Daniel chapi~re 1 3· ver
fee s8. 

P R 1 S C 1 L L E , 0\1 Prifquc • Prifca , femme 
d'Aquila de la Province· do Pont. C'eft la même 
C{ltc celle qui eft apellée Prifcille dans les Aét:es des 
Apôtres chap. 18. & dans la rremiere Lettre écrite , 
aux Corinthiens ~hap. 16. 1 dl encore fait mention 
cie fainte Prifqae dans le 16. cha p. aux R01nains , & 
à\1 cha p. 4• de la ,_ i Timothée. Yoït(. Aqnila , le 
Martirologe Romain met fa morr le dix • hnitiéme 
}llillct. 

P & 1 S C U S, & Tyrannus Marechaux de Camp 
clans t•arm~c de Cdlius. Ils t·cmp~cherenc de d'on
ner l'aaàut au Temple dans le rems gue cc General 
1 a voit mis le liege • & furent caufc qu'il fit une 
honteufe retraite. Deux jours aprés Prifque fut 
cu~ par les Juifs qui les fuivircnc.?'feph l.,. a,:4o.4e 
l• gMerre. 

Il y en eut aulli ltn autre qui ne ponva.nt foufrir, 
qu·nn nommé ]onatbas aprés avoir affaffiné un Che
valier Romain nommé Pudens, infulrât encore à fon 
corps mDrt, le rua d'un coup de: .aeche. Jofeph /.6. çh. 
17. de ta guerre. 

P R 1 V 1 G NA & Privi., celui ou celle 
qui cil né d'un autre lir , foit du côré du pere, foit 
du côté de la mere. La Loi défendoit d'époufer la 
belle-mere , ou la belle-fœur à celui ou i celle qui 
êtoit foni d'on aune lit, à l'homme d'époufer la 
&mme de fon pere, à la femme d'époufer le mari 

· de fa mere. U ~toit auffi défendn au beau-frere d'é
poufcr fa be1lc-fœur, quand l'un des deux forroit 

dl A d' A on un meme pere ou · une ms:mc mere : vous ne 
découvrirez point contre la pudeur la femme de 
~âtre pere, parce que ce refpeél: cA: dû à vôtre pe
re , T~trpitMdimm uxoril p_11tril tMi nQTI aifcooperits : 
'hrpitHd4 enim patrù tHi ift. · 

Vous ne découvrirez poinr contre la pudeur celle 
qui cft vatre fœur de pere ou v-Acre fœur de mere 
qui eil née~ ou dans la maifon ou -hors de la maifon, 
T"'7'itudinem for;rü t'l• ex ptttrt jive ex TNitre qu• 
Jomi 'lltl forü gmitta eft non rt'lltl•hi4. Vous ne décou. 
vrircz point contre la pudeur la fille de la femme 
de vôtre pere qu'elle a enfanté à vôtre Pere. Le
'l/Ît. ch. 18. v. 8. 

P R 0 B A T J Q U E P 1 S C 1 N E. Yoïez:. Beth· 
faïde. 

P R 0 CL F. on Proculc: , furnommée Claude: 
ou Claudine, Vincent de Beauvais dit qu•clle êtoic 
femme de Pilate, & ille prouve par l'Evangile A
pocriphe de Nicodeme, on trouve la même chofe 
dans le.1.liv.chaf.30. de Nicepbore Callifte. Ille ~tH• 
tnn lfHilm À fDnJ"fl fu Procle per intrtnMncium ne 
,.na 4d'fJerft contr~a hominem jHflHm decerneret Aamo. 
nit11s , Nml f• tonfoientilf ip[e ptrcllj{tu tabfolvtrc 
tllm contenait , parlant de Pilate & de Jcfus-ChriA:. 
Lucius lkxtcr die qu•elJe crut en Jefus. Chrifl , -& 
CJ~·ene obt~nt le falut. Corne!ius à Lapide • fu[ 
faant Matthieu chap.17. dit· meme que les Grecs 
la mettent fous ce nom a\1 nombre des Saintes, mais 
il n'en marque pas le jour. 

On demande qui pou voit ~cre l'Auteur de cc fon
ge , les uns difenc que c'êtoit Dieu même , qui 
vouloit par ce fonge faire rendre témoignage à l'in
nocence de Jefus-Ghrift par une femme, comme il 
faifoit qu'un homme, je veux dire Pilate, le lui 
rendait devant les Juifs. Les autres difcnt que ce fut 
le Demon , qui commençant à s'apercevoir , mais 
trop tard, de la vidoire que Jelits-Chrift dcvoit rem
porter tilt bli par la mort , s'éfOrço.it d'empêcher 
qu'il ne momûr. Saint Jgnace Martir cil dans ce fcn
timent , dans fes Lettres à faine Polycarpe & aux 
fhilippiens , & Baronius année .H• de Jefus-Cluift, 
pAYAgr"phe 8 3. . 

PR OC ORE , Pr~rorHs , un des fept premiers Dia· 
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cres. 11 fut martirifé à Antioche le neuviéme d'Avril. 
Aél. ch.G. J• 

PROCULE , Procult~s , furnomm~ Vitellius , Ca
pitaine Romain. Il alla à Doris de la part de Petra• 
ne fe (ai lie de la perfonne de ceux qui avoienr propha. 
né la Synagogue des Juifs en y pofant la ftatuë d~ 
C lande. Jofeph /.1 9· ch. 6. des .Antiq . . 

P R 0 M E S S E , Promiffio, ptomiffum. La 1er
re de promiffion. Yoïe~ Caleb , ]ofue. 

AU T 0 R 1 TE z
De l'Ecriture iàinte , 

o~ il tjl t~~rll Je prDmt./fo• 

Sin lfllttm extt,.plo ttmlrAJixerit, 111n ttnehitur prt~ 
PJt:J]ionis re• : qHi~a mA1'itru contr11dixit , & Dmnn111 
ti propitil4s trit. Nombres cbap.Jo.V.IJ • 

.!!._ui re[ponderunt ti : DomiDMJ, ifHÎ httc 11idit , ip• 
fe ~etli~ttor "' ttjlis eft , quod nojlr11 promif• Jt~cie~ 
muJ.Juges ch. II. v.Io. 

Et 'fNDnÎAm bonA ejlpromijio tuA , Ji focerit mihi 
h~e De1u tiiHI; trit & Deus meus, & tu in Jomo N~~-o 
chodonofor m.gn.a eris , & nomen tu11m nt~minabitur 
in 11ni11tr{11 t..trrll. Judith ch.u. v.z.I. 

D.tHJ vit•m mecm •nnunti1wi tihi : po[uifti l11. 
cri111as mt~ in nn{ptElt4tiUJ. Pfeaume H·V·9· 

Si 9"id vo'VijH Deo , ne moreris red/Ûre : difili~et 
enim ei infitielis & jhdt4 pr111Jiffio. Sed quodcHmqMe 
V(J'fltYSI , reaae : mH/toqHe rntlii4S .ft non '-'01/trt > qucm 
pofr votHIII promif{A nrm r~dtkrt. Ecdefutl:e chapitre 
s. v. J 4· 

Cum tJU»tlf diligtntÎif juàic•fti filios tHil, quorHw 
pArtntibHS jHrlfmentta (f; conventiones dt;.ijl; bmt~rHm 
promijfionllm. Sagclfe ch. Il• v.u. . 

Legem mantia'tlit Moyfts in pr•ctptil jHjlit~rmn; 
& h~redittatem d1mNi l""~ tf1' 1{r11Ïl promiffiones. Ec~ 
cle.tiaftique ch.2.4. Y·J 1. · 

Vonec Ac&ipi~ant , oftt~14ntur m11n111 à11ntis 6 in pro.; 
mif!iombNs hHmilit~Jtt 'IJHtm {utam : L~-m2me cbapirre 
1p. v. 5· . 

Perclltor trttnsgretiitns mAmiatrtm Domini , incidet 
in prmJijJiontm ntfJ"""u & qui tom~tur mulr. lfgere 
incidet in judiâum. li-même v.14. 

Et tonveftens, pr4ttpit eis ah Jerof•lym:s ne tli{ct• 
derent , fed expea11rtnt promiJ!ionem p~ttris , tptam 
IINdifJis ( inquit) per os me11m: ACles clcs Apêcn=s 
chap. I.v.4. 

Dexur" igitur Dti ex~tltatus , & promijfione Spi .. 
ritm fonéli ""'l'" À Patrt, tfJHdit h11nc, qutm vi
detir, & tau4itis. Là-m2me ch. 1. v. 3 3. 

C11m ~tutpn ~tppropinqtlttrtt ttmp11s promiffion'u, IJUam 
confefus erat Deus .Abrah1, cre-vit popsclus, c!J mscl.. 
tiplicatus ejt in vf:gypto. Là- m2me chapitre 7. ver• 
fet 17. 

Hujus Dttts ex {effline {tcundHm frnniffitmtm tJH
xit lfraël fal'IIAtorem Jefu. Là - meme chapitre 1;. 
verf.13. 

Tu vero ne crtaideris iiJis , infiJittntur enim ei ex tis . 
viri ttmp/ius qunm ifUildrllgintta , fJHÏ ft aevoverunt 
non 'I'IAndHcare, ntqNt bibere donec interficiant tJtrn: 
& nHnc p1mzti [unt txptflllntts promij[um tHurn. Là
même ch.13. v .u. 

Non e11im per Lrgem pro,.ijfio .Abrtahll ~ IIUt fornini ~ 
jus , ut h~res ef[tt mundi :ftd ptr injHjitùtm jidei. 5, 
tflitn qui tx Le1,e. h~amlts {unt: tximmitta eft fides, ~tbo· 
lit" rft promijfio.ltieo tx fide Ht fecund"rn grt~tiAm ftrmiJ 
fit propojitio omni [emini , non ti qui ex Lrge eft fo· 
l11m ,fe~ & ei qui ex fide eft .Abr~th~ , qHi l'"tr e{f 
omnium noftrum. Aux Romains chapitre 4· vcrtec 
15.14-.IG. . 

.!!._ui funt 'l{r11ëlit4 ~ 'fiiUYUm tadoptio eft /iliorJt111 ' 
U gl~ri11, & ttjlt~mtntHm, (;-le:ifl~tio~ dr olfequium, 

G' 
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& promiff"· Là-m~mech.9.V·4· · 

Ii. eft non_ jHÏ fi/ii r11rnis, hi Filii Dei; fotl f,; fi· 
Iii font promij]ionls , 'fii11U1ntNr in [~mine, promiffi•· 
nis tnim Y~r~Hm hoc tjl .' {mmJ.um hof ttmpHs 1/tnÏilm, 
& erit Sa, filius. Là-m~me v.8. & 9· 

Dico e11irn Chriftum Jt{~tm r~~iniflrum fuijfo circum· 
cift tmis propttr verittete,,. Dei , ~rd conjirmAntl.As pro .. 
mijf~tmes }J4trum. U-même ch.1 S· v.S. ' 

.Jl...uoltfUOt enim promijfiones Dei funt , in i/Jo efl. 
Ideo & ptr ipf~em amen Deo aJ glori11m noftrt~rn. 1,aux 
Corinthiens ch.1. v .1 o, 

H11s ergo habmtts promijfmtts, charijfiml, munde .. 
mus nos ab omni inqui11411itnto carnis & JPiritHs , 
perjicientes [~tnUificationrm in timore '])ei. Là- même 
ch.7. V,I, 

AbrAh~< dia• [Hnt promiffiones , & femini ejus. 
Non dicit: & femjnih14s , qufi in mHltis : fed quaft 
in uno : & femini tuo, tJHi eft Chriftus. Hoc aNttm 
Jiço, tejl~t111tntum conjirm.Atum .1 Deo : 9'" ;ojl qua
ar•gintos & trit)ntA ~111/DI {llé!A eft Lex , non irri
,,, f.Aât 11d evacuAnaam promijfionem. Nam ft ex Le
ge httrtditas, j~tt~J n~n ex promijfione. .Ahrah1. dHttrn 
per repromif!ionem do111l'l/Ît Deus, aux Galaces ch. 3. 
V, 16, I 7 • J 8 • 
L~x ergo otdverfuJ promij[A Dti ,? abjit. Si e11im d~t

tA tjfot Ltx, qu~t po[Ft vivijiç11re, verè ex Lege ef
fot j11jliti1t. Sed concltrjit fçripturll omnia fub peccato, 
111 promijfio ex fide Jefu Chrifti daretur çredmtibus. 
Là-mêmev. 11.11. 

Si llttltm vos Chri:fti : trto {mun .Abra/,.e eftis ~ 
foc~tndl,m promijfionem htredes. Là-1nême v.19. 

Nos AHttm frAtres , fecundum /flliiC promijfionis fi· 
Iii [umHs. Là· même ch~. v .18. 

ln lJHO & vtJs, cum AHdiJiitis vtrhHm veritatis ( E .. 
vangtliNm[tdutis veftrt~- ) in quo & tredentes fignati 
eftis [piritM promiffi•nis [Anéf1. aux EpheLi~ns chap. 
J.v.q. 

Q..uite ertttis in illfJ umpore fine Ch riflo, alienati à 
conver{atione l[r11ël, & hofpitts tefl•mentorum , pro. 
mijfionis [pem non hAbentts, & fine Deo in hoc mun
Jo. L~-même ch. 1. v. 11. 

Gentes ej[e eo h~trtdts , & concorporales , & rom
participes promijfionis ejus in Chriflo Jefu per Evan. 
gel;,,, Là-même cha p. ; . v. s. 

HontJra f11t1'em t11um ~ & matre1n tHAm , quod efl 
7lllfnrl~tum prilnum i11 prtJm1fione. Là-même chap. 6. 
ver( 1. 

N11m corporttlis exercitatitJ , ad ·moJicHm 11tilis tjl : 
putas ~tuttm 11i omnia 11tilis eft , promtfiontM hll
hens vittt , q~U nunc efl, é' futur., I. à Timothée 
chap.-4. v .8. 

Paulus .Apojlo/Hs Jt[u Chrifti per voluntattm Dei, 
{uNnd14111 promffione, 'l!Îtl.' 'Jill. efl. in Chriflo [tfu. l,. 

à Timothée ch.I, v.I. , 
Vt n111 ftf.11ts efficiAmini ·, 'tJtrum imitatores eor11m, 

lJIIÏ fide & pt~tientilf h~reditabHnt proTIJijfiones. aux 
Hebreux ch. 6. v.x 1. 

P~ttientill eniM vobis neceffarita eft : ut voluntatem 
Dei [llcitntes , reporwis promijfiontm. Là - même ch. 
Io.v. ;6. 

Per 'l'""' mAxi,. & preti~fa n11bi1, .1romijfa do. 
n~tvit :ut per h1.c efficittmini d;vin~ confortes ntltur~: 
f~tt,itntts e;us, qu1. in mundo eft , 'tJ'""fîJ!tntit. cor
ruprirmem. ~. Epître de faine Pierre chapme I. ver
fct 4· 

Dicentes: ubi 1jl promif!io, AUt 11dvmtus ejus ? ex 
q11o enim p~ttres dormimmt , omnia fir: per{evtrllnt lib 
initio cretJtNrtt. Là-même ch.;. v. 4· 

Non tard11t ?JominHs promiffiontm [HAm·' Jicut quiJ,, exijlimant : fe" p~ttitnter IIJ.tt propter vos , nc
lt11s t~litf'IIU perire ,fed omnis ad pœnitentitun reverti. 
U-même v.9. 

Nqn [ciTtms fJ'ID11it~m trAnjlMi [Hmus de moru 11a 

• 

\ p ~ ... : R ,.77. 
'IIÎt~tm , -f"'~Jf" dilit._, frAirll , 9,; 11111 4üigil , 
mtmlt inmort11,. :Là-mêaœ v ,l·.f.. · · 

r.i/l,lt JIIA WIHIIITI pt'@liff'A , r!J' lltllrl ·h!'eJ.i!•UPM 
t1111m , & d~r.Jer,.l "'" I~~.MJ.antiHm 11 At1JIIt e~lf'tgllt• 
r.e g/.qri""' Ttmfli M'lill .AitATis ·tui. Etlhcr c:ha pic. 
If. V' 9• 

N 11be s ·& 1Jtntlll , r!r plu'l1Î1. non feqwntes , •tûr 
glorio[t~s , & prrortliff• non ttn!flens. Pro v .C.lj. Y .14. 

Et 4114iflit All~tiiNUr Rtx prt~mif{4., 'l"" promijit 
Dtmetrit~s ?MAth~ • ft n•rr""'"*'!' ti pr~li• , & e~ir .. 
tute.s , 'l'"" ip{c foçit , & .frMr~s IJUS • & lAboreJ q11o1 
labsr.avmmt. 1. des Machabees cha.pitre 1 o. v~r .. 
kt I 5• 

Et ego "''"' prniJiffHm ;~~tris tiWi 4n 'lJOJ: 'tlos "* .. 
tem fl,Jete Jn çivit-Ate , 'JHotJd ~[que ind•a'IIJÎIIf 'IIÎrtKIO 
tX ~tito. Saint Luc ch.14. V.f.9• 

P R 0 P H E T E , ProphttA , il fe dit ~n Hcbred 
Na/Hh, & vient-de la racine N.h•lt, qui f~gnifie pre
dire: Qu deviner. Le mot de Prophcte dans l'Ecrim• 
re fainte fe prend diverfemcnt , ce que l'on juge pat 
les difcrcntes perfonncs qui onr êté .ho11norécs dll 
tirre de Propl:lete. 

Premicrcmtnt , Pon attribuait le nom de Propbe. 
te à ceux qui êtoic:nt édairez d'un cfpric pardclilitr 
de Dieu , qui prédifoic:nt les cbofcs à venir , pa~· 
chojenr au peuple, avertilfoiem & reprcnoient les 
Rois, faifoienc des miracles , répond oient aux doo• 
res & a11x demandes du peuple Be êtoienr comme leurs 
Oracles : Ces graces extraordinaires du Ciel leur faî· 
foient donner encore le aom de Voïans , témoiA 
Saül qui voulant con'fulrer le Prophere S:~ttmël 
fur ce que les âoetfes de fon pere s'êcoicnt perclufs j 

& s'éclaircir de lui où elles pourraient êrrc: , il de
manda~ des filles qu'il rencontra, li le Voïanr n'ê
toir pas chez lui : N,,,. hic Yidens l 1 • des R.oiS. c;ha• 
pitre 9• · 

Il cft mène dit dans ce chapitre que du tems dt 
Saanuël on ne l'apelloi~ que le Voïant , & que (~u" 
que nous nomanons aujourd'hui Prophtres ne s·a· 
pdloient alors que des Voïans. Olim fic itu[Mtiltttrn' 
11111{'f11iffftu ~~~Mns conf•dere DeHr~t , 'IJtnitl dr tATIIIII 
44 YiaentiM ; q~ti enim Pr.,heta dicit11r boJi1 , 'i'fJia• 
h4tur olim Yidtns. Er quand Saül fnt prts dt la Mai• 
fon du Prophc:ce il s'adrdfa à lui-même, & comlllet il 
ne le: connoilfoic pas , il le pria de l~infonnœr où le: 
Voïant logeoir. Samuël s'ouvrit à Saiil & lui ilc:da .. 
u que c'êtoit lui-même qui êtoir le Voïanc. 

Il ell: à croire qu'on ne les apc:Lloir les Voïans qut 
parce qu'ils voïoient de loin les chofes qni devoient 
arriver, ac découvraient cc qui êtoit ca'h~ à toua 
les autres : auffi le mot '11idtr1 en Hebreu c:Ll le mê .. 
me que Rah4h, qui veut dire proplu:tifer ,"oir de 
loin , prévoir 8c entendre: clairement. On attribttoft 
auffi aux Propheces le nom de Confulans, ainfi qu'ol\ 
le donna à Moïfc , à Aaron. à Jofur , à Samnê'L , l 
Gad,& à- Nathan,anx quacre grands & aux douze pc:• 
tits·Propbetes. 

En fecond lieu le mot Prophrtl, fe prend pour c4r
taines perfonnes qui vivoienr feparc:a du rc~e dti 
monde, s'ailèmbleicnt a Certaines heure& du jour Oll 

de la nuit , faifoic:nt des entretiens & dc:s 'onfr.
renccs fur l'Ectitnre faine~ ou d·aucres dif,ours de 
piecé: , chantaient les loüanges de Dien revêcua 
d'habits particuliers, & fouvenr ave~ des inftmmcn1 
de Mufique pour mieux s'cx,itcr ~ la devotion. 
Il y en avoit même qui pour ren~rc le~r ~armonie 
plus douce & infpirc:r plus de ga1cré fa1f01ent une 
efpece de danCe. 

C'dl: de là , ce me femble, que les Jnif~ d'à pre
fem ont encore: la coutume lorfqu'ils chantent , de 
danfer en s'apuïant contre un pilier de leur Sina• 
gogul". . 

Nous lifons dans le 10. chapitre du premier lif'.· 
dc:s 

·~ 
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d~s Rois • ·que Saül rctollmanc de Rama où. !n· 
muë\ lui ,avoit donn~ l'on~on Roïalc • rencontra 
dans la Ville cie Gabaa une troupe de Propbcrcs 
qni chantoient & faifoienr un conc~n: d'inlhumens 
de: Mnfique , & que Dieu l'aïam: rempli de fon c:(. 
prit. il fe mid prophetifer avec eux, 

• )um: Celui , dit-il , qui propherifc ne parle an x 
. hommes qu~ pour les édifi~r , les confoler {k les ex
horter. 1, HUX Cor, ch.14. 11. 3. 4· 

Et dans les Aétes des Apôtres nous trouvons qn'il 
y avoir dans l'Eglifc: d'~nciochc des. Propher:s ac 
dts lJoéhms , a11 nombre defqnels eroienr S1mon 
& Barnabas. Euznt 4Httm in EcclejiA qutt erttt An· 
t io h . .t Prophetl. & Doffores, in qutbuJ era11t Barna-

· Il dl: encore raportc dans le chapitre J ,. du mê
me livre que cc Prince cherchant un jour David 
pour l~ tuer , il aprit qu'il s'êtoir rcfugié à Ra~ 
matha an prés de Samuël, il y alla au ffi, ac ~t.lnt 
arrivé à Najotll il trouva les Prophetes qni fai!oLnt 
leurs .prieres, mit fes vêtemens bas' ac. palf.1. tout 

hM & Simon. Aél:. 1 3. 1 • · • 

Le premier qui' inl\irua l'Ordre des Prophetcs fut 
Enos, qui commença à invoquer le Non\ du Seig
neur. Ccr Ordre fut divifé en pluficurs autres, dont 
les uns .confultoient les divins Oracl~s, les autres 
cha ntoicnt jour & nuit les loüanges de Dieu , & 
cerrai ns prédifoient au p~u ple les chofes à venir. Les 
uns :-.voient le don d~ faire des miracles , les antres 
prêchoic:nt ; ceux-là enfeignoicnr , ceux-ci guerif
foicnt les maladies & fouvent reffufcitoient des 
mores. Cet Ordre s'eft confcrvé jufqucs aujourd'hui 
dans l'Eglife de Jefus- Chrifl, COl~mc dit faint Pau!, 
puifqt•e Dieu a mis dans fon Eghfe , les uns qu'1l 
a honnorcz de t'A pofiolat , d'autres qn'il a éclairez 
des lumieres de la propht.tie , certains ~u'il a êtabli 
Doéteurs, & d'autres à qui il a donne la vertu de 
faire des mb acles. 

ce jour-là & tout~ la nuit fuivantc à prot:h~tiîer 
av~c eux, c'cft-à-dirc, qu'il paffà le jom & la nuit 
en prieres & à chanter les loüanges de Dieu. Et Jpo
li14vit je v,fti,u emu [11u & propnctavit c.um c~ttru co
.r.am St~m~tële, & cecidit nudus totâ di( m .. & notle. 

Il faut entend r~ par ce mot [poliv.v:t, qu'il ne fit 
que quitter fcs habits feculiers & mondains, & en 
prit d'autres d.ont les Prophetes avoient coutume de 
f1=. rtY.êtir dutant .la celebration de cet Ofice , tc:ls 
que ponvoicm être l'Ephod. Nons liions encore 
que David danfa devant l'Arche, & qu'il marchoit 
tout dépoüillé , ce qui lui attira les moq!leries de 
Micho\, Ce n· e(): pas qu'il faille s'imaginer qn'il 
fût tour nud ac fans habit ; il êtoit trop moddle 
. poul: paroître en cet état dans une li belle & augu
.fte Allèmblée: la vcrité dl feulement qu'il fe mêla 
~veç les Chantres & lc:s joüeurs d'infhumens revêru 
~e l-eurs mêrnc:s habits & dépoüillé de ceux de Roi: 
ce qni fit que Michol trouvant cette maniere un peu · 
étrange pour un li grand Prince , fe moqua de 
lui, . 
. Troiftémemertt,on donnoit le nom de Prophctes aux 

.Muficiens ac à tOUS Ceux .qui joüoient des inflrumens, 
1\ efl dit qn' Af:tph , Hcman , Idithum prophc.tifcrenc: 
{ur les Harpes , les Cymbales &. les Pfalterions. Par
mi • CeJte .fone de Prophetes il s'en rencontroit fou .. 
vent ·qui étaient ravis en efprit, & à qui Dieu com· 
muniquoit dans. ces extafcs de tres~ belles lumiere! 
pour l'interpretation de l'Ecriture, C'eft de ceux-là 
que l'Ecriture entend parler lorfqu'elle les apelle en .. 
fans des Prophercs , troupes des Prophetcs vivans 
comme en Communauté ac dans les Colleges. 

Il y a voit meme des femmes & des filles qui fai
foient en cette maniere l'ofice de Prophetes. Ma
rie fœur . de Moïîe avec d'autres femmes aprés que 
Pharaon eut êté englouti fous les Rots de la Mer 
Rouge chanta & joüa fur un inflrument de Mufi. 
que le Cantique que fon frcre Moïfe avoit com
pofé en aétion de graces de ce qu'il avait plû à 
Dieu arAmer Pharaon & toute fon année. Sumpfit 
ergo Mari4 pr,phetij[A {oror Aaron tympttnum in 'na
nu {ttA , etreff~que {unt omnes mu!i:res p~ft eAm cum 
tympAnis & choris quibus prt.cinebat di~ens : Ctllnte
rnt~s 'Dt~min~ ; gl~riosè eRim "'"gnificAtHS eft: equum 
& ll[cen{orrm dejecit in mare, Exode cha p. 1 s • verf. 
2.0· Debora en fit de même aprés la défaire de ]a
hin & de Sifara , les femmes ac les filles d'If
raël à l'honneur de David aprés la mort de Go
liath. 

Le mot de Prophetifer, fe prend quelque-fois ponr 
faire des miracles ~ ainfi qu'il cft raporté dans le 
chap. 48. de l'Ecclefiaflique. Cet Ecrivain facré pu
blic à la loüangc d'Elifée que fon corps prophe
tifa aprés fa mort , & mortuum prophetavit corpus 
ejus. Il vouloit dire qne fon cadavre & fcs cen
dres. fil"cnt un grand miracle en reffufcitant un 
mort par \euf attouchement. 

Saint Paul traite les lnterpr(tes de la fainte Ecri
ture , lc:s Ecrivains & lc:s Predicacems ~ du nom 
de Propheres. N4m qui prophetat hominibus, loqHi
tur 11à t.dificationem 1 t~à exhgrt11ticnem & ron[uiAtio-

Le Cavant Bolduc croit que les Anciens par cc mot 
de Prophetes entendoient tout l'Ordre de la Hiemr
chie Ecclefiafiique ou le Clergé , puifqu'à raifon 
des graces extraordinaires dont le C icl les comble, 
ils font apellez enfans de Dieu. Outre que comme 
\cs Prophetcs êtoient divifez eri divers Ordres , auf
fi le Clefgé cil partagé en Evêques, Patriarches~ 
Curez, Religieux , en ceux qui gouvernent , en 
ceux qui ont foin de vei~ler. & travailler .au f~l~t 
'des ames , ou par la pred1cauon on par \ admlm
ftration des Sacremens , ou par la vHite des ma .. 
lades &c. 

AN ALISE 

Des Prophetes, 

Seüm l'Drdre de l~J Bible. 

De combien Je ChA-pitres & de Yerfcts le1trs 
Propheties font compofées , en quel tems i!s 
vivoient, joss quels Rois ils ont prophetijl, 
& ce qui efl~Jrrivé de plus conftderab!e. 

La Prophetie d'Ifaïe efl compofée de 66, dlitpi
tres & de 1 3 c; . verfets. 

Celle de ]ercmie de s 1. chapitres & de 1497. 
verfcts. 

Ses Lamentations de s . chapitres ac de I 54· 
verfets. 

Celle de Baruch de 6. chapitres ac de .u;. 
verfcts, 

Celle d'Ezechiel de 48. chapitres & de u71. · 
verfecs. 

Celle de Daniel de 14. chapitres & de ; 66. 
verfets. 

Celle d'Oféc de 14. chapitres & 19 8. verîccs. 
Celte de Joël de: 3. chapitres & de 7;. ver

fees. 
Celle d'Amos de 9. chapitres & de 1 4 7. vc:r· 

fees. 
Celle d'Abdias d'un cha pitre & de 1 1. ver fees. 
Celte: de 1onas de 4· chapitres & de 48. vc1fecs. 
Celle de Michée de 7, chapitres &. de 1 o 4· ver· 

fc:ts. 
Celle de Nahum de 3. ch:tpirres & de 4 7 • ver

fees. 
Celle 
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Celie d'Habacuc de 3·· chapitres, & .de 56; .ver:. 

fets, 
Celle de Sophonie de 3. chapitres & de 53. 

verf~:ts. 
Celle d'Aggée de z., chapit~s & de 3 8. vertets. 
Celle de Zacharie de 1-4, chapitres & de 15;. 

verfets. 
Celle de Malachie de +· chapitres & de 56. 

verfc:ts. 

En IJUel tems & foNs qMels Rois ils ont p1~ru. 

Le Prophete Nathan êtoit du tems de Salomon, 
d'Hiran Roi de Tyr, d'Hcliode & d'Homere le plus 
éclairé des Grecs. 

Le Prophete Ahias vivoit du tems de Roboam 
Roi de Juda, & de Jeroboam premier Roi d'Ifraël, 
laollhene Roi des Alfyriens. 

le Prophete Jehu vi voit au tems d'Afa Roi de 
Juda ' & de Baafa Roi d'Ifraël, & d'Ophrate Roi 
des AJfy riens. 

Elie qui fut enlevé dans le Ciel fur un chariot 
de fe~: vi,voit du tems de Jofaphat. · 

Eh fee etoit au tems de Joram Roi d 'Ifi'aël , & 
mourut fous le regne d'Amalias Roi de Juda aprés . , h 1 , 
avoJr pree e pendant foixante ans. 

Le .Prop.here Ifaïe commenca à prophetifer fous 
le .Roi Oz1as on Azarias, J oarhan , Achaz , Eze
chias & Manatfes , environ l'an du monde 3 2.2.6. a
vant Jefus-Chrill 817. Joël, Jonas, & All)osétoicnt 
contemporains. 

Abdias & Michée vivaient l'an du monde 3197. 
avant Jefus- Chrill 75 6. fous le Roi Joathan, 

Nahum, l'an du monde 3 3 +O· avant ]efus-Chrifi: 
71;. fgus Mana.ffes Roi de Juda. 

S~phonie, l'an du monde ; 3.94· avant Jelils
Chnfi: 75 9· au commencement du regne de Jo fias 
Roi de Juda. 

~abacuc , l'an du monde 35•4· avant Jefus
Chntl: 53 9• 

Jeremie & Baruch , l'an du monde 3 5 17. avant 
]efus:Chrill J 16. fous les Rois Jofias, Joakin, Je
chomas, & Sedecias. 

Ezechiel prophetifoit à Babilone, l'an dn monde 
H4o. avant Jefus Chrift 61 3. 

Daniel, l'an du monde 346 3. avant Jefus- Chrill 
59o. 

. Aggée, Zacharie & Malachie êtoi~nt contempo
rams, vi voient l'an du monde 348.r. avant Jefus
Chrift 5 68. 
b Daniel; les Jnifs ne metrent poin~ Daniel an n~m-

re ~es Gran~s Prophetes , en hame de ce qu 1l a 
pari~ trop claHement de Jefus- Chrill ~ felon lenr 
fentlment, fa Prophetie n'êtant pas une prediélion· rn • , 

a1~ un Evangile. Ils ne le mettent que parmi les 
E.cnva.ins Agiographes. 

Ces quatre font apellez Grands Prophetes parmi 
nous , parce que leurs volumes font plus grands ou 
parce que les Mifiéres qu'ils ont prédit font- plus 
profonds & plus impenetrables, par exemple, Haïe 
Jons prédit le MiR:ére de l'Incarnation, il nous fait 
b~ P0 rtrait de la Vierge , dans laquelle cet admira-

e Em,muel doit prendre chair, les qualirés & les 
lertns dont il devoir être rev2m ; il · femble ne 

d
es. prédire pas feulement ~ mais les montrer au 
oJgr. 

Jeremie nous fait le portrait du Sanveur foufram 
P~r les fonfrances que lui-même a endurées, dont il 
en la fignre. 

Eze~hiel ell impenetrable dans fcs penfées. 
fi Dame! nons fixe le rems de la venüe de Jc
u.s • ~ hrifi , par les fe pt ante femaines , par l' abo

tnlnauon qu'on a vû dans les Lieux Saints, & par 
T.~me Il. 

.. .. . - •· 
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l"arriv~e de. Romain~ 'lui '!ni: a~cr~i$ '& le Tcm... 
pie & la Ville. ', · · . 

, Il y 11 àet~~ mAnitres tleprophet;for. 

La preaniera • eR: lorfque Dictt aparoit ~quelqu'un 
fous quelque fom1e , comme il 6t Cous la figu~«J de: 
la nüée , ou de ·ta colonne de feu , ou an . buitfon 
ardent, quand il aparut à Moïfe , on ~ ]oflle dans 
les plaines de Jericho fous la figure d'tm Ange ; en 
cette occafion-là , il faut necelfairement que Dieu ou 
un Ange à,{a place revele ce qu'il veu~ faire fayoir , 
ou par lui-m2me ou pat· quelque Celcfte Ambalfa
deur, autrement il ne ferviroit de rien li Dieu ne 
s'expliquoit & ne le faifoit entendre pm~r reveler cc 
qu'il veut faire favoir. · · 

La revelation efi abfo)umcnc necelfaire à la · pro ... 
phetie ~ car fi Dieu ou l'Ange ne parloit o~ pour
rait dire que tous ceux qui avoient vû l~ nüée, 
ou la colonne êtoient Prophetes , ce qui ne fe peut 
dire. . · 

La feconde. façon ou maniere de prophetife'r , cA: 
lorfquc Dieu ou nn Ange de· fa paü , difpofe telle
ment les efpeces qui font dans l'imagination. de 
l'hotntne pendant le fommeil, qu'il fait connaître 
la chofe qu'il veut que Je Prophere comprenne, ce 
qui fe fait narurellement, ~nforte qu'il reprefenre à 
l'homme ce qu'il croit voir & enrendre pendant le 
fommeil , felon que les efpeces fe crouveiu difpofees 
dans la famaifie de l'homme. 

La p1emiere façon s'apelle Vi6on ~ parce que 
Dieu~ ou l'Ange aparoit pendant qu'une perfonne 
veille , & qu'elle a. tous les fens libres , & qu'il 
fe montre fous quelque figure humaine ou cor
porelle. 

La feconde façon s'apelle, Oüir , parce que cela Cc 
fait pendant que: la perfonne dort , qu'elle dl: dans 
les tenebres , & que tous. les fens font alfoupis, torf
que le Prophete croit entendre: ce que la fantailic 
lui fir ggcre ou lui reprefenre , quoique veritable
ment il n'entende rien. Voilà les deux moïens dont 
Dieu fe fen pour reveler quelque ch~fe. La Vilion 
& l'Oüie. La Vilion quand Dieu ou un Ange pour 
lui fe fait voir fous quelque figure humaine ou cor
porelle. L'Audition ou l'Oüie quand pendant le fom
meil, il rcprefeme qnelque chofe i nos fens. Sa:licn 
.Ann~lu Ecc/ejiafti.qHes Tome .z.. page .z. 3 .z.. nom
bre 18 7 • 

Les J nifs dans le cinquiéme Concile qu'ils a pel .. 
lerenr Grand, diviferent la Bible en crois parties, 
c:n Loix:, en Hifioires & en Prophetles. Les Livres 
dans lefquds la Prophetie cil renfermée , font 

Jofue. 
Les Juges. 
Satniiel. 
Les Rois. 
Ifaïe. 
Jcretnie. 
Ezechiel. 
Et les douze petits Prophetes. 
Ils ne font qu'un Livre de tous les Prophetes. 
Theodore de Mopfvefl.ie , Evêque d'une Ville &e 

même nom en Cilicie rejettoir tous les Ecrits des 
Prophctes & les traitait de ridicules, difanc qu'ils 
n'avoimt rien prédit à prgpos de Tefus- Chrilt. 
On a vû depuis peu de tems en Holande, un certain 
Spinola. Juif de Nation~ qui ou par Ces Ecrits ou 
par fes entr~tiens particuliers ~ & familiers tachoit 
de detruire route l'Ecricure fainte , mais paniculie
rement ce que nous avons d~s Prophetes. Jamais 
homtne n'a traité plus mal ces faims Pcrfonnages que 
cer Athée. 

Les Manichéens qui ont êté les predecdlèurs de 
B Bb 
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Spinofa ont lré elu fcntimcnr clc l'Ev~qne dont je 
viens de parler: 

.A.prls lts GrMJJs l'rtphetts, f•ive,.t les Jou~ ou 
treiu petits • qui font . 

' . 

Ofée. 
Joël. 
A naos. 
.Abdi:rs. 
Jonas. 
Michée. 
Nahum. 
Habacuc. 
Sophonie. 
Agg~e. 
Zacharie. 
Malachie. 
Baruch. 

}Jo111s tle quelques "Prophetes de l'ancim 'ftja-
• , 1 • 

Gad. 
Nathan~ 

ment , qu• rHttl p11s '''11. 

Ahia5 cie Silo. 
Ad do. 
Michée. 
Elie. 
Elifée. 
Odcd , ou Obcd. 
Jacob. 
Moï fe. 
]ofue. 
Balaam. 
Saül. 
Samüel. 
David. 

Prophetes Ju noMVtllll T'tjiAmmt. 

Saint Zacharie pere de Jean- Baptille. 
Saint Simeon, celui qui rcçûc Nôtre Seigneur dans 

le Temple. 
Saint Jean l'EvangeliA:e. 
Ag abe. 

Z\!ms de qr~elque$ {&ir~tes femrtJes qr~e 'Dieu ~~!!oit 
orné du dut~ de Prapheue. 

Marie Vierge Mere de Jc:fus. C hdft. 
Matie: fccur de Moïfe. 
Debora. 
Holda. 
Elizaberh mere de: Jcan-Baptifle. 
Anne fille: de Phanud. 
Les filles de faint Philippe Diacre:. 
Il y a cu encore parmi les Païens des pe1-fonncs 

qui ont prédit l'avenir, Ba\aam en dl un quoique 
méchant: la prophetie on la prédiéHon n ·êta nt pas 
Jcûjonrs la marque de la fainreré d'une petfonnC", 
Jls ont cu auffi des femmes, tdlcs qu'one êté lei 
~biles. 

AUTORlTEZ 

0.! l' Ecriwrc f.1i Iltr.?, 

0~ il fjl par li des Pro;hetes, 

Surrexit i11 tlfedio tui p,·opiJettr , mtt qui {omni11m 
t~id:je fe dic.tt, & p14aixmt fif.Mtm ~tque porumnm. 
Dc:uteron. ch.1;. v .1. 

P R 0 
Prophftfl ~tut ena qHi Ar1~J.Antill dtprtW4ttU, ~~~ue .. 

rit loqui in ,1(,,;1ine mto,. qutt ego non pr4,·tpt.'ll• 1ft 
tiietrtt, lfllt ex n~ine ~~~tiJOTNm DeorHrn, Ht anterfi
&iat:tr. Là-même ch. 18. v.1o • 

Prophcw tmttm qf,jd,;m fene:t ht~bitAbttt !n B~~hd, 
Ad q11t111 venmmt filii [14i , & 11~&rr~ver,.~t e• omm4 o .. 
pmt , qua fcmlt v·, Dei 1 ill4 die Hl Btti-Jel : & 7Jtr: 
b.1 'Jfllt {o,·uttts _{Htrllt "' !Otpn 1111rrv:verHnt p.cm 
Ji:o. ~.des Roisch.q.Y.II, · . 

Dixitq11e Elias ~~.a eu : ~prehen~•te Prophe~41 
B:~al, & ne 1mus qHJdem eJ:ugult ex eu . .!(Ho1 .cum 
aprebendijf:nt , duxit eoJ El•rs Ad ,Torrentem Ci[on , 
C7 imrrficit eos ibi. Là- même chapitre 18. vcr
f(:r. 40. 

V:,mm hi quoque prt vin1 nefcierHnt , & . pree 
tbr 'tt,rte err11verunt ; Slt&trtos & Propheta ne[c•eru?t 
pr~ ebriet"te , .tbforpr; funt À vina , erraver~n! m 
ebriet.rtt, nefderunt vidtrrtt111 1 ignorA11tTH11t ]HàJCJUTii. 

Itaït: ch.l8. Vo7o 

Spwdatores t;u1 cui or~na 1 ~t[cimmt univerft: 
tAnu muti 11on v.zltnteJ lt~tr.cre, vu1enttJ 'V..Jn>~ , dor~ 
ti!Ïwtts, & .cmllnttJ fomuia. Là. même chapitre s G. 
verf.1o. 

Et Aixit A, .c,A, Dornint Deus : Prophet 1. dicunt eis: 
11011 TJidebitis gladium,. & fames non erit in v?bis ' 
fed pAcem 'fJeram tlabit 'lJ(}b•J in loco •fto. 1erc:tme ch. 
I 4· v. q. 

Li- même chapitre rs. 15· 17· 18. t\Jllt au lo~g. 
Hu enirn dicit DtnniniiS exercituum Deus ljrtte : 

non V?J [tdur~tnt Prophett veftri , qui funt in med~a 
vef/rwn & div 'ni vdlri: & ne Attmdatis Ad [omma 
'li~(h·-1 , qut vos [Dm!liatis .• Là - même chapitre 19. 
YCtf. S. 

Et n((11metur ex tis m~tlediéli o omni mznfoniJ,ra-
tio .. s J,/J.~t que ejl in BAbJlone dicentium : pon4t te J.?o: 
mimu ftcut Sedeci~tm, cV Ji eut· Ach11b, qu~.s fm~~t 
Rex Bt~bylonis in ignt. U-méme v •. z.z .• 

Ezechiel ch. 1;. cout long. 
Et 'Prophet,a ,·um errtcvmt, & [QçUtHs Jiurit ver

bu,.: ego DomlnuJ duepi Prophetam ilium : c!r exten
d,zm mAnum me11m fuper ilium, r.!ï deleba tum de mc
dio populi mti lfr.cïl. Li • méme chapitre 1 4· ver
fc:t 9. 

71e Auttm prophAnt , impit Dux Jfraël , cuju.r vt· 
nit dieJ rn tempore iniquit.ztis prttfiniu. Là-mémc ch. 
ll. v. 15· 

Fili Hominis ProphetA de Pt~ftoriblts /frai/ : Pro
pbtt.l, & di:-ts .Paftoribus: h~oc aicit Do11,iwu Deas: 
't.'.t p, ft oribus /frai/, qui pafcebant femttip[os : r.o.:~ 
11t gre.~tJ à P~tftoribru pafèuntur ? Là-méme ch:1pine 
;4· v. l. 

Vivo egfJ , Jicit. Dominus Deus : quia pro eo ~uad 
f;[fijiM greges mei sn rttpiu.lrn, & oves 11/U. i11 de
'fJOMtÎonem omni11m bejli11rurn Agri, & quod non ~/{tt 
P.iflor : neque er1im 'fHtjitrtmt gregtJ mei grrgem 
mt1:111, [ed plt[cebtmt P ~flores [lmeripfoJ, & greges m~os 
non p4èeb11nt. U-mémc- v .8. 

Et mijit .Am11jias S.tcerdos 7Jethel~td Je,.obMm R:· 
gnn ljrûl, aicens rebellt~vit control te Amos in rnt~• 0 
ti•mus J(rllël: non poterit terrA Juftinere univerfos j.:i~ 
Tr,onestjuJ. Amos ch.7.v.1o. 

H.ec diât Domimu [11per ProphetAJ, IJ"i Jedu,ï!;;t 
pnpul~tm meum: qui rnordmt dentilnu fuis , dr ;r~~~
'allt patem: & Ji qui.r non ded~rit in ore eorum qu P • 
fÏ-4m, (4nilijicant [uper tHm pr~olium. Michée elU!'· 
3•V•f• • 

I::t ait in die i/Ja, ~iât Domimu exercitumn : dtJ-
perd.im 11Dmin4 idolor11m de ttrr~t 1 dl non mtmo.rah··11 -

tur ultra: 6' p[eudo- Prophaas , & {piritK!Il tmnw.'l· 
d1tm twferam de ttrrlf. Zacharie cuapicre 1 3· vce
f~t !. 

AttmJirt à f.djù PrDphetiJ , q11i 'Vtl:i:mt .u~ t•.?.r 

ÎiJ 1.1 -,11imfilt ÏS ovr·ml , illtYÏII{U la IUtttm j Jlllf J;pi r.z
P•MS: Saine ~bnhicu ,h, 7 .v .1 5. 
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Et mufti 'Pfottdoprophet~furt.•nt: & flJuctnt mut .. 

tos. U-méme ch.14. v .JI • · 

. Vidtte CAf/tl • 'tlidm mn/os operariu ) ililiete conri-. 
jio11em.aux Philipp~ens ch. 3· v.1. 

Seconde Epître de faint Pierre ch•pirre 1. tout 
an long. . . . . . . . 
. . ~h~<rijfimi , no lite. Ornnt fpî;itUJ cr~d~rt. /èd /JrOlllti 
fpmtHJ ji e:r Deo fù;t: quom~;,~, muft, P;~udoproh~tll 
t:rier.smt i:n msmJH'!'· Saine Jean 1. ch.9. v .l · 

Epître de (:dm lnde tom au long. . · · 
P R 0 P 1 T 1 At 0 I RE, "PropitJ.ztor'um , 1~ 

propiciatoire ~coic la couverture de l'Arche. il êcoit. 
fait d'Lm or çrrs·pur , il a~o~t ·deux coudée$ & de· 
mi de long, & une coudée & dc:mi de large, Il y 
avoic au ddfus deux Cherubios d'or baru, l'un ~·un 
côré & l'autre de l'autre. Jls avoient leil.cs aîles à-!
ploïées & érenduës des deux c_ôtC:z ·, & convroîent 
avre dies l'Oracle ou le Propiriacoire. Ils fe regar
daient l'un l'autre aïant le vifage tourné vers le mê· 
me Propirbroire , qui êcoit comme le Trône de 
Dieu liu lequel il s'aJfeïoir ·pour .. rendre fes. repon~ 
Ces, & c'dl: pour cela qu'on die qu'il dl allis litr 
les :~Îl~s des Cherubins; l'Arche & le Propitiatoi
re êroienr comme l'cfc:lbcau "de fon Trône , ft1r le. 
quel fa MJjcllé faifoic repofer fes pieds adora· 
bles. 

Ce couv"rclc ;roir :tpdlé Propitiatoire, parce que 
c'êcoic là qu'il fe rcndG>it favorable , & qu'il écou
roic les prien:s de Moïfc & de fon peuple. C'C:toit 
de là qu'il donnoir Ces Ordres pour tout ce quïl 
vouloic faire faire à fon pc:uple. btd( pu&ipi~~m & lo-
9uar 11d te {Np ra propit i~torjum ac· de me dio duorum Che
r~tbin 'l"i erant {ztper .ArtArn tejlimonii , cunéla tpt4 
aandAbo filiis,,.Jfrûf. · · 
. C'eft de la que je YOilS donnerai nks Ordres, je 
vous parlerai de ddfus le Propitiatoire du milieu 
de deux Cherubins qui feront au delfus de l'Arche 
du témoignage , pour vous faire {avoir cour ce que 
je voudrai commander aux enfans d'Ifraël. Exod. 
ch. 1.5.: v. 11. _ . , 

Lorfqne Moïfe allait pour con(ulrer OÎelt , il en
tendoir fa voix qui lui parlait du Propitiatoire,· 
CttmqHe ingredermtr Moy[es Tllbernttculum fflaer;s ztt 
confuleret Oracufum , 1111diebat 71ocem loquentis 4d fe de 
propitiatorio 'JUOd er At [~eper Am1m teftimonii inter duo 
CIJtntbim & Joqzub.ztur ei. Nombres ch~ pitre 7. ver· 
fee 89. 

Arias Montanus dans fon Bezeleel die qne les 
~herubins qui êtoienr fin le Propitiatoire 2roient 
d1ferens de fexe, qu'il y avoic mâle & femell", qu'en 
tout le rdl:e ils êroicnt fcrnblablt:s. Il confirme fon 
opinion dans tontes fes Cartes. 

P R 0 P 0 S I TI 0 N. Pains de propolirion ~ 
P4;m propojitionis. Les pains de propolition êcoient 
douze "n rout, on les metcoic fur une rable d'or de
vant l'Arche du Seigneur dans le Saint des Sainrs, 
qui êroir, comme j'ai fouvent dit, le Trône de Dieu , 
qui rdidoit fin le Propitiatoire. 

Ce! pains êroknt pêcris de la plus pure fa Ii ne re
fa~~ chacun, felon Jofeph, deux Gomor Oll Alfaron. 
P"om: .. A{faron, Gomor, & l'Ecriture fainte les· fait 
de deux dixiémes de j•éphi. Chaque gomor êcoit 
de trente-deux onces; fi-bien que chaque pain pe~ 
~oir quatre livres, & les douze qu:uancc:-huit de nos 
ll'nes de fcize onces. Cornelius pa Ife plus avant & 
die qu'ils pcfoient treize livres & demi de douze 
onces chacune. Ribera die qu'ils pefoicnt dix li v res 
& demi de feize onces, 

On les mcctoit toue frais chaque jour de Sablxlrh 
fix à lix l'un fur l'aune fur un baffin d'or couvert 
d'nn autre de même matierc:,avcc une conpe d'or plci~ 
ne de parfum le plus pur qu'on brûloir le Samedi, 
'}u·on changeait fans difcontinuation. On les 'han· 

TQTnt Il. 

p tt O. ;St' . ~ . . . " ... ' 
geoa tons • ours cie S:ibbath, ils .e~ot~n.t pe~na 
avec de !'hn.J u lieu ·de }'-eau. Abulcnûs dtt (\U on 
ile les faifoic 
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cuire dans un four·; miis dans uné 

c~pece d'i~fht:nt. d'or fai~ ~ \a .. façon ~e nos ho .. 
lhers; & c ~n f\lt ·ecU.: qu'ilS" ~coient fam comme 
des gtreanx & u'""' .. 11~noit tout 1e tour; p.ar~e 
qu•iJ ,J_colt br~lé 1"1\nt que. le, J;dafu fût. cuit) mals. 
1~ R~1n· SaJ0111011 qui avo1t c:ce au-~.: ... fb•~ de ce fe~ .. 
tJmeri ~ •Je refu~e prefcuttetnent. & dtr qu on l~ r~l.~ 
foit uire dan~ •• n four comme-les aucres pams ; zl 
ell pnrrant ·plus probable qu'ils ·~toienr nn:; dans 
dC's ùtieres d'or, & que le four Jans lequel on \cs 
faifot cuire n'êtoit: que pour ces pains fa~rez, le. 
bois même êcoit du meilbu & coupé ex pres, dans 
'cqü:l il n'y :tvoir aucune vent10nlnre comm~ celui 
"'m on Îe fèr\roit pour. brûler lc:s holocauftes. 0~ 
n.toit ~ c&cé de ces pains fur la même cable d'or 
un~ouc~ille du mei~e~r vin pef:n~~ trois li.vres. & 
qua~· onces , qui ctolt la quatnc:me parue d ud 
hin. 
~e 'dl pas fans mift~re que les Hebr~ux. ofloient 

à DJ~Uiu pain ~ d1t v1n; Cet~e ra_bl~ ~roa comme 
un banuct concmucl qn on lUl f.ufOJr cous les Sa
mcd_is.&qu'on renouvclloit ; .l01fq.~J'onA C~lngeo-it 
les paws ils repandoic-nt le v1n q u1ls ocoJ,nt de• 
vanr l'01:lc & le Saint des Sainrs. . 
, Villalpqd croit polmant qu'on ne gardoic pas ce 

''ln lr.s h.ct jours; c'dl-à dir~, ~·un Sa?barh o~ 
Sam:d1 à 1 a~rc; mais que le meme JOUr qu on ofro~t 
c~ vm, o~ l repandoit dennr l'Aurel. ~ert~ opt· 
tu,on paroJt afez probable, puifque fi on 1 avo1t gar
"·e li long-rem. il fe feroir corromru· . . 

.Rel~rquez 'ue le parfum ou 'en~ens qu'on .fai .. 
folt bruJcr fur .~s baffins qui couvro1ent les pa1ns; 
6gnifioit qut ce Sacrifice des pains 2toic un Sacrifi• 
Cc: de bo:me odeur, & qu'il Eroit agreable à Dien; 
qu'ils lui devoient tOmtç chofes &: que tout co 
qu'i.ls avoic:r.t ils l'av oient '"ÇÛ de lui ; l'encens fi.,. 
gnifioÎt encor't: '1UC les pains q'li avoirnt êré oferrs 
êcoient tous à Dieu comme proven .. ns de lui & lui 
apartenans entiewncnr, enfin on brûloir cet encens 
quand on les Ôtoir & quand on en meccoic de frais, 
Adoleb:t Saccrdot totum thui. ' 

Remarquez en fecond lien que qnoiqne l'Ecritn• 
re ne difc: pas qu'on rnît du fc:l proche de ces pains. 
Il e(l: certain qu'on n' onblioit pas cette circonlhn• 
ce, puifque le fel cft ce qni affai{onne & ce qui don• 
ne goût aux viandes, c'efr la p~nfée des Septanrc, de 
Philon ou dn Pm1phrafte Chaldéen. 

. Dic:u commande que dans tous les Sacrifices , ott 

y mecce du fd : vous a!faifonru:rez cous les Sacdfi.
ces que vous ofrirez , & vous ne retrancherez point 
de vôtre Sacrifice le fd de l'alliance que Dieu a f.·li
ce avC'C vous, vous ofrirez le fel dans routes vos 
oblations, ~idquid obtuleris Sacrificii [~tfe condiu, 
nec lltiferu Jal fœderis Dei tui de s~criJUo tuo , ir~ 
oblatione tHA offçrts f•l. Leviti.qne clupirrc 1. ver· 
ftt 1 3. . 

Ces pains 2mient faits fans levain , comme les 
pains qu'on rnmgeoit à la Pâque , la rai fon pour• 
quoi on les metcoit dans des baffins d'or & qu'on 
les couvrait, êtoit pom les g.1rancir de la pwdJicre, 
des mouches, ou de quelqu'autre foüilleure, & afin 
qu'ils fulfent roûjonrs tres-propres & cres-nees. L'f .. 
c: imre apcl\e ces vafes Acetabula, la coupe dans la• 
quelle êt:oit l'cncens,phiala, le vafe où êwic le fd 
acet.:bHlum , on donnoic le même nom aux dC'UX taf .. 
fes qui êtoient aux deux côcez des baŒns des pains. 
dans chacune dcfquellcs o~ avoit mis la quatriéme 
panic ·d'lln hin de vin pdanr crois livres & qua .. 
cre onces, qui failoit entre les dwx fix livres huic 
onces. 

Ces d'aix taflès êcoicnr d'or & converrrs , afin CJ!lC 
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rrcn de Cale n'y pGc encrer 1 .!y confer· 

A r_ ) que e vr. l • · 
v~c' que aa verru ne fe perdit po' ...~u· i dcvmc: 
11gre. mt' 1~ 

. ':e ~cuple faifoic _la dépenfe de la·tine. du v;in, 
4~ l.hu1~e, du .fel, & de fencens . .ais les Lev1tcs 
Pftnlforent 1~ pain ii 1. t:Uloie,; .:uire. Sant le~ 
rome fur 1~ Prorlatte. Malachie .u, , que les ~r~~res 
« les LeVJI\:S , femo1e:nc le llled le ,noilt'onn1ent, 
.h: bato~~t J le. n~teïoient le fa\fa.ient méude ) le 
.P~tr!lf~enr & fai~o.ient cuire 1~ pain , . P.mcs pBpsft
~~~ms J~t• tr•~lhO"',I fi~br~uCAS , •pfi S~teàotel 
ft''" • 'l'Ji •tmtllrt, pfi moler1 , ipfi co'qiUri tehe· ,,nt. 
: Ôn n!= (!lit pas fi CettCl Ceremonie a duré .fort bng• 
ctnu, ac fi ~ne s'obfenoic dans le tems du s,llif· 
me, l'Ecri~rc: dit que cela fe: fcroic: à chaqué jot 
~~ Sabbath etcrnellcmc:nt , p;.,. jingu/11 Sahh,ithA r~ 
~h11nt11r '''Il"' Domino jtzdert fempiierno. LevicjJe 
ch. 2.4. v. 8. . 
. Se~ondemcnt. quoi'iue les dix Tribus fe ~fe~t 

feparees du culte da vrai Dieu , & Cc fulfe, reti
rées de l'obeïlfance de leur legiti!Ï1c Sou.,ër~t, tons 
ne l'av~!en~ pas fa.ïc en mariere .de Re_li~i<',: plu· 
faeurs s ccorent confervez dan! la fidehte fl-lls de
Voie: nt au veritable Dieu, Pluiieurs venoie~ à Jera• 
falem les jours de Fêc:es rendre leurs vœu· & l~urs 
&ommagcs au Seigneur dans fon Tcmple,tcOOins To
~ie, ct.~m iren! omnn 4d ~itu/9s •ureu qtl' le~oboam 

pcerAt . . : • h1c {olus fugaebAt c•nfortitt:·mn,•um_, fod 
1trt,ebt~t •n Jmt[a!em ~~~~ Templum Domil· Tob1e ch. 
J, verf. 5. 

Cette ceremonie n'~toit pas féùr.lil téms, mais 
_four tout autant que la Loi & lè 1hnple fi,bfiRc
~oien.t ; tout de . même qa' a prés le Schifui: le.s don~ 
ze p1erres fubfitloicnt dans le R.atiôri~l , felon la 
penfée de lofe ph, même aprls la ddlruàîon & Iè 
renv«fcment des douze Tcibus. 
. Il n'y avoit que le$ Pr~ucs ti léurf .. ènfans mâles 
1ui paflènt manger de ces pains , les feriuries & les 
~lies des Prêcrcs n'en pouvoicnt pas ufer. Ils apar· 
ciendront à Aaron & à fcs enfans , dit Dieu , afin 
~u'ils les mangent dans le Lieu Saint , parce que 
ces pains font tres-faints & qu'ils leur aparticnnmt 
des Sacrifices du Seigneur, par un droit perpetuel, 
tnmttptt .Aaron & filiorHr/1 ejH.I ut comeel~ant eos in 
loco fanEfo qui4 Santfum SAnélorum eft âe SAcrificiis 
Domini Jure perpetua. Levitique chapitre 14· ver· 
let~. 

Avant qne le nombre des Pr~trcs fûr li fore: aug• 
menré, ces pains n'êroicnt que pôur ceux qui fer
voiem dans le Ttmple; mais aprés qae David les 
eut divifez en vingt-quarre Familles, Be que chacu
~~e fervoic: fa Semaiqe; c~s pains êcoie~t pour cel le
la feule:. Elle les manpeolt dans 1~ velhbulc da Tem
ple dans lequel il n' ctoit point permis aux femmes 
d'entrer , c'ell pour cela qu' Achimelech dir à David 
'JUÏ lui demandoit quelque chofc pour manger , 
fiU'il n'avoir pas prcfentemcnt dans le Tabernacle 
de cette forte de pains , dont fes femmes & fes filles 
ufoie~t, qu'il n'avoit que des pains (aerez , parce 
que David fnt trouver dans le Tabernacle, cc Sou
verain Pontife & non pas dans fa maifon, où vrai
fcmblablcment il y. avoit d'àutrcs pains , Be parce 
qae David faifoit femblanr d' ~tre fort prdfé , il 
(le lai donna pa$ le tems d'y aller , où ce grand 
Prêtre fe feroit fait un grand honneur de le recevoir 
& de le bien traiter. 

L'Ecrimrc même s'explique atfcz clairement quancl 
elle dit que le Grand Pr2He lui donna du pain 
fané\:i6é , parce qu'il n'y en avoit point d'autre 
que les pains de propofition qu'on venoit d'ôter de 
devant le Seigneur pour y en meme de cha1o1di ou 
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de tout frais en fol placë, dedit ei er1,o SAetr~os {An .. 
Elific~Hm P""'"' : nttJ'" eni~ ertri i~i fAnis niJ! t~1~-~ 
fu;,; panu jriJp{itio11iJ if"' [uhl~tu fuerant . a f~we 
D~mini, Ht porermtilr p~nu calidi. 1. des Rots chap. 
11.v.6. 

Cet adveL:>e ihi, qui lignifie là, dans l'apaEtement 
du Souvcrah Pomifc:·, fait alfcz connaître qu'il ê
tôit avec f,s erifans & les autres Pr~tres de fervice 
qui êcoieiê àu iiotrillrè' de qna~re-vingt-~in.?· r a~J 
Roi4 rht~p u_. v.1 ~. d~ns leq~el d ne pou~~lt avou 
~ile dei pa ms fanét.J6éz & nôri pa~ d~s pau'lt com
lbuns ) éon'line il rul dit ) ti~lz hJbro '"'''' ptineJ ad 
mtt6JiiÎ ,foJ 114titûm piintt>i f"nUutti. ll•n\ême chàp. 
ii>. 4· . 

Ti. ri'•ùiroit p~s ~té permi~ à Ach1mélc!eh d'en don• 
OC[ l David rii à céux de fa fuite ponr le manger ; 
parce qu'ils n'~tôiéiit pa~ dé la Famille. d'Aaron ; 
mâi~ la necdlité 0\\ ia faitn qui lês p~dfoit les dif..; 
penfà lc5 uris ac lés aùcrts de ia rigueur de ~~ 
Loi. · · 

11 arriva ririé (ëmblaMe ehofe a~x Juifs du t~ms 
d'Antioéhtts Epiphàrié .& des Machabées, c:e Tiran 
~liôifilfo!r le jour dé Sàbath pour les ataquer, par
ce qu'ils n'ofoicnt fe déftndre, de peur d'en pro• 
farier la làimc:té ; mais à la fin confidcrant qtte s'ils 
ne fe défendaient toute la Nation. fc:roit bien-tôt dé..; 
ttuire, ils rcfolurcnt de combatre & pour Dic:u & pour 
l_a Loi. Ainfi David ~tant prelTé de la ftian il lui 
fat pèranis de manger des pains fan~ificz , ce qu'il 
ri' auroit pas fait dans un àutrc tems. 

P R (j SEL 1 T È. Proftljtus. Il y a voit de deux 
fortes de profelitès, ùhè de Juf\ice & l'àucre d~ do. 
1i1icile. Les profelites dë 1ùflicè rN:etoient t?tic:r~. 
ment toute la Loi de Moïfe , &. ~ foutnettcHent 1 
tdut ce qu'elle o.rd~nnoit , colnme ê~it , pât c:xctn. 
ple, la circoricifiori , ils s'aquitoienr dt tous les ali.o 
tres precepte$ , ifs oof~t~tjienr les F!te~ ; &ifôient 
Je difcemement dés vittbdcs pures d'avec les impu
tes. 

Les Juifs nant que de recevoir quèlque pro
felite , l'interrogeoiént da inotif tiUÎ l'obligeoic 
de changer de Religion , pour tonnoîtte fa fince
rité. Ils lui dcmancloiënt quelle lcoic f0n intention, 
li ce n'êtoit point par crainte ou par intcr2t , ol1 
par quelque ambition. Si c'~toit un. jeune homme 
ils voulaient favoir fi ée n'~coit point l'amour d~: 
quelque femme ou de quelque fi\\e ' ou fi c'~toit 
une fille , fi elle n'êtoit poibt éprife de l'amour de 
quelque jenne hbmriM:. Ils lni reprefentbient ( ~e: 
qu'ils fonc: encore auj~urd'hui ~ que la Loi de Mol
fe cft fort fcvcre , quelle oblige à des chofes ru
des & dificiles, que ceux qui la pratiquent c:n cc 
rems font fort mépiifez , ils hli èifent qut s'il pre
rend trouver quelque plaifir ou quelque fatisfaélion 
dans ce changement. de Rdigioh, il fe trompe for.r, 
& qu'ainfi il fera mieux de den1eurcr dans la Re il
gion dans laquelle il dl: né. 

Trois Rabins deputez de la SiQagoguc on de I'E· 
cole lui font tous ces interrogats pour conngÎcre 
adroitement l'intention da profelitc; que s'ils n'y 
reconnoilfent qae de la lincèricé , ils l'inftruifenc: de 
tout cc qu'il fera obligé d~ fa~re à }'~venir quand 
une fois il fera reçd parmi eax. Ils lui a prennent l7s 
principaux articles de leu[ FOi , & de leur !:teh
gion. 

CROIANCE. 
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CROIANCE 
n:s JuifS. 

Yficj ,,. q•tll fonl les 11rti1/t$• 

Premierement, qa.'il n'y a qu'un Dien qui d\ le 
Createur· de routes chofes , qu'il pem fubfiller & 
qu'il fubliŒe veritablement fans le fecous:s d'aucune 
creature , lk que rien ne peut fublifrer fans lui. 

Sec;ondement, que . Dieu dl un , & indivifible 
ct' une uniré diferente de tottres les autres unités, 

Troifiémement , que ·Dien cR: un pur Efpdt j 

ne pouvant avoir aucun corps ni ancune qaalité 
(igtporelle. 

Quatriémement, que Dieu efr de toute éternité, 
')u'il n'a point eu de commencement ac qu'il n'au .. 
Ja point de fin. · 

Cinquié1nement , qu'il ne fant adorer ni fervir 
aucune creature quelle que ce foit que Dieu, co1tt~ 
Mc mediateur, ou comme intercefièur. 

Sixiémement, qu'll y a eu des Prophetes & qu'il 
y en peut avoir encore & des hommes difpofez à rC· 
c~tvoir les infpirations de Dieu, 

Septiémement, que Moïfe a êté le premier & lez 
plus grand de tons les Prophetes. 

Huitiémement, que la Loi qne Moïfe leur a don. 
né n'dt point de Moï fe, mais purement cie DieuJ 
que c'efr Dieu qYi la leur a toute diélée, & que 
les explications qu'ils en ont font entierement for
tics de: la bouche de Dieu. 

N~Ltviémelnent, que cette Loi cft immuable ) 8t 
qu'on n'y peut ajoGter ni retrancher. 

Dixi~memenc , que Dieu connoîc le difpofe de 
routes hos atllons humaines~ 

Onziémel.'hent , quë Dieu reéorttpeilfe èeux qui ob
fervent fa Loi & chatie. ceux qui la violent , que 
la meilleure recompen(e e(l l'autre vie &: le plus 
grand châtiment dl la damnation de l'ame. 

Doutiémement, qu'il viendra un. Mellie, lk que 
quoiqu'il tarde, il ne faut ni defefptrer ni douter 
de fa venuë , que ce Mellie fera de la Race de Da
\'id & des décendans de Salomon. 

Treiziémement , que Dieu relfufcitera les morts. 
A prés que le Neophite ou le pretendu profelite; a 

~ré fufifamment inll:ruit de tous ces ardcles, & que: 
c'efr de bonne foi qu'il demande d'être reçG parmi 
eux , on le circoncit ; êtant parfaitement gueri c:le la 
plaïe de la circoncilion on le conduit dans un lieu 
pour fe pmifier ou pour lui faire recevoir le ba. 
cême , difent-ils , qui efi de fe plonger dans un 
grand bain d'eau dans lequel il fe lave tout le corps 
.1 la prefence de trois perfonnes , les plus confidera
bles de la Sinagogue pour être témoins de l'a~Hon, 
~ de quelqucHms des Senateurs qui doivent l'auco
nfer. Ils a pellent ce Senat , Do mus l•J.icii , & c' eA: 
~our ce titjet que cette aé\:ion ne fe pet\t fairs un 
~our de Fête ; mais cout autre jour ~ êcant une aé\:ion 
Judiciaire. 

les garçons qui n'ont pas encore l'ufage de ~ai
fon, c'c:fr-à-dire, qui n'ont pas encore palfé l'âge 
de treize ans & an jour , & les filles de douze & 
un jour n'y font point reçûs , s'ils ne font amori
fez dtt confcncemem & de la prc:fence du pere ou 
des plus proches parens, & de la jufrice, Ce la'lt• 
ment on ce batême ne fe faifoir qu'une feule fois en 
t~tue la vie du pr't>felite , il ne fe reïteroit jamais 
tH en fa perfonne ni en celle de fes enfans. Car fi 
~tne femme enceinte venoit à c~ purifier de la force, 
1l ne feroit pas necelfairc que l'enfant qu'elle mcmoic 
anmoltde,fût de uonveau batifé ou lavé, le lavement 
de la tnere fufiroit pour celui de l'enfant. 
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A prés qut. toutes ces cercmenie', &:oieni ·enlicr•.

lnent achevée$- le profelitt fcmbloill œ11alne. ck noua 
veau. Il ne rcconooitfoit plus pour .p:trei:lS;6ie\IX.. qul 
ta voient mis au monde ; lk qu'it avoit. cu lt.a.&\1 
Gentil 011 Chrêtien,. Ils cè.flàicnà d'être fes. patc:W!i 
lorfqu'il 2coit de~cnu Joif i ·•es. rnfans ~rtes qu'il 
a voie cu avant qù)il t6c. changé de &eiigi()ft he le! 
reconnoHfenE plo·s pour ltur pere ; ni mi p()\lt Co 
enfàns. Ils ne pou voient pas prétendre' i l'b.erhage dtt 
fes biens. 

· Les Juifs profelires dè }d4licct ne pouvoiebt ~ 
prétendre de j oüir de tous ·L:s. privilcges ~!out joiJif ... 
fcHent les anciens Oll les nritab,es Juifs jufttu'a ... 
prés la neuviéme §CAC[atiol.l · entrant dans la d~ 

• 1 x1eme. . · 
· · Les profelices de doinic:ile Gu d habitati-on· qu'ott 
apelle pr~foliti 'irtqHilini ~ n'hoient point o.bligez ni 
i la circoncifion ni au lavement , ils êtoicnt J~ule>t 
ment obligez de garder les c.,mmandcmcns que 
Diet1 avoit donné à Adarn , à Noï & i fes c:nfan~. 
Ces Commandc:l11ens fonc: .fepc:,. que les Juifs apel~ 
la ne pre,eptct ~atuttb ou de droie nanucl. 

CQmiiiAndfmtns Je Noë. 

Le premier~ cft de fuïr l'Jdolauie , t'd\:-à-clire s 
de ne rc:connoîrre point d'autre Dieu que cdlli 
qui a créé le Ciel & la Terre) & de l'adorer hz.i 
[cul. 

Le Seconcl, ~e benir le Nom de Dien. 
Le troifiéme, de ne com111cme point d'homicide, 
Le quatriéme, défend l'adultere & lïnccfte. 
Le cinquiéme, de ne point dérober. 

4 
. L~ fixiéme ; commande de rendre i (hacu.n ce qt~i 

ILlÏ aparric:nt & d'obeïr à la Juftice. 
· Le Ceptiéme , défend de ne pas manger de la chair 

C}tlÎ aura ~t6 coupée d•un animal qui ~toit encore! 
uvle~ · · · 
· Les'Juifs difc:nt q\le Die~ à tàit cous ces Con1.a 
tnandemcns ; qu'il donna les fix premiers l Adam t 

& lè feptic!ane .à Noë J & que depuis Adam jufqu'à 
Abraham on les avoit toûjours obfervé, & qu'il 
n'y en avait point cu d'autres. Je crois qne quand 
dn diroit jufqu'à Moïfe on ~e fe tromperait pas, 
J'Uifqne ce fuc lui qui reçût les preceptes de la Loi 
fur la Montagne. . . . 

Les profelices de domicile oü d'habitatioh ne pou .. 
\toient point être [e~Ûs dans la Ville ni y avoir 
rnaifon p~rmi les autres Juifs; Ils fe tenoie::nt feu.
lcment aux portes ou aux Faux-bourgs , & pour• 
veu qu'ils gardaaènc ces fept Commandemens , leg 
Ooél:eurs Hebreux croïoienc qu'ils pouvaient êtref 
fau vez. 

Tant que les Juifs avoient êté les Maîtres de leut 
païs, ils ne foufroienc point qu'aucun Païen 011 

d'une Religion étrangere habitât parmi eux, il fal
loic les cbailèr ou les exterminer. La coucnme de 
recevoir dc:s Profdites de domicile ne fubfifre plusj 
parce qu"ils n'onr plus de Villes pour lei y àdrnct. 
tre, & que les Souverains defquels ils dépendem,ne 
les foufriroient eas. La coutume d'en recevoir cef
fa , lorfqtte les Jubilez cdfcrent, parce que c'êtQit 
dans cette année-1~ qu'on lees rccevoit ou que les 
Trib11s de Ruben , & de Gad, & une partie de 
celle de Manalfes qui ftoienr de-là le Jourdain fn
rent menees en captivité par Teglath-Phalafar Roi 
d'A.ffyrie, du tems de Joachan Roi de Juda & de 
Phacée Roi d'Ifraël environ fept cens cinquante
fept ans avant la naiffance de Jcfus-ChriR:. 

Lt:s C hrêciens apellent Neophites ceux qlti chan
gent de Religion , & qui fe conv.c:rtilfcnt au Chri· 
ftianiline. Il en efr parlé dans b. premic:re Lettre: de: 
faim Paul à Timoth=e o~ il défend à l•Ev~qne r1•t,.. 
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phefe de ne pas bonndrer de la Dignicé d'Evtque 
un Neopbire , de peur que fe voïant étevé à un li 
baur degré d'honneur , il ne. tombe .dans \'abî1~:: 
de Satan , non Neophytttm , ne m [up1rb,,nn elAt us m 
jHaie~um indd•t DiAholi. c. ~ .v.6. 

1\ d\ au ffi parlé des Pro(dites en. pluûettrs en. 
droits de l'Ecriture lainte , dans le premier livre des 
Paralipomcnes chap. 11, v, 1. _David .co;n~anda de 
faire afl'embler tous les PFOfdites. qm .e~olent dans 
fon Roïaume pour cho-ilir ceux 'lui feraient .pro· 
pres à couper & à po.lit' les pie~res , pour bâtie la 
Maifon du Seigneur , & pr1.etp1t ut 'on1,regJrt1itHr 
omnu 'ro{èlyti Je ttrr~ ifr,flil ~ csnftituit .'x ejs 
l.tt~mor ~rd r.tàtndos l~tp•d~s & pol,endos ut t.dficare
tHr Domus Dei. 

D:tns le 2..chap.v.I 7·.du 1.\iv~ des Parnlipomencs,il 
cft dit q•te Salomon. fit .faire le d(nombrement de 
tons cellx qui êtoient dans la· terre d'Ifraël qu'il en 
trouva cent cinquante-trois mille fil' cens, defqncls 
il en choi1it foixanrc & dix mille ponr porter la 
pierre fnr leurs épaules, quatre-vingts mi1le qui les 
coupaient dans les carrieres, & trois m!lle lix cens 
qui êtoient prepofez fitr rous l:s Ouvn~rs & en 
êtoient les Intcndans pour les .fltre travatller , .nu
mera'Ziit igitur Salomon (Jmne~ v1ros Pro[e!yt~s qu1. e
rant În J[rAël, , , , & iJJVtlltl {lmt Ctn~H11J qumqr~:tgm-
14 millia & triA milliA fe:atnti , fecitque ex eis feptu.t. 
gi~MtA mi/lia , qui humeris onera portarent, &· o~ogin. 
t-4 mi/lia q11i lapides in m~.'ltibus c.tdtrent :· ma au
rem milli~t (exrenû prtpojitOJ ~perHm popult. 

Tobie dilhibuoit de croi! en trois ans la dim~ de 
t~llS fc:.s biens anx érrangers & aux Profelices, •t41tt 

in urt!o an.>~o Pr~{clytis & 11dvenis ,,Ïrti.ftro~rrt om-
ntm dtcim.11j~rmn. Tob. C.J.V.7. . · 

Dans l.1int Matthieu chap.1~.v. q.Jefits-Chr~q 
reproche anx Scribes & aux Pharilîens qu'ils _con
roicnc les Mers & la Terre pour faire un profelire;.& 
qn'aprés qu'il l'était devenu, ils le rendaient d.i-

fne de l'Enfer deux fois plus qn'eux , v1. vobis ~ri
" & Ph.tri[t.i hypocritd.: quia czrcu:tis mare & ar.i

J.Am , Ht Jaciatis unum Pro{elytttm & cullJ fueritfot{bu 
facitis eum ftlium gehmnl. duplo '(«am vo.r, 

Dansle& Alles des A ,,ôrres cha p. 1. v. 1 1. Il dl 
parlé des Profelitcs , des Cretois , & des Arabes q ni 
s'étonnaient d'entendre parler les Apôtres en leurs 
langues des grandeurs de Dieu. 

Remarquez qu'autrefois les Profdites êtoicnc obli
g:-z d'ofrir un Sacrifice d'holocaull:e, d'une jnmcnt 
ou de detJX cou nerclles ou de deux pigeonneaux 
qnand ils êtoicnt reçûs, quant à la jum::nc il y a a. 
parcncc qu'ils n'en faifoicnt point de Sacrifice , ils 
rn paï oient le prix feulement , parceque ces fortes de 
v i8:i mes n' êroienc point a fertes au Seigneur ; mais 
die~ en êtoient rachcrecs en païant ce qu'elles va
loienc, qu:~nt à prefcnt ils n'ofrent poinr de Sacd
ficc, puifqn'ils n'ont ni Tabernacle ni Temple. Ils 
obfervcnt feulement la circoncilion ·pour les hom
mes & le lavement , & ponr les f::mmes le lavement 
feulement , parce que trou funt fili' circ~tmâftonis , 
difent les Juifs. · 
. Secondemenc , nn Profc:lite qni forcoir d'une me
re qui n'êtoit pas Juive ne pouvait pas pretendre 
à 2tre n:çû au n011~1bre des Senateurs qn'aprés la 
ncuviémc: generation entrant dans la dixiéme. 

Troiliémement , on a pelloit en Hebren les Pro· 
(elites de jull:ice G.tri-t{adi!(, & les Profcliresde do. 
micile ou d'habit:aion, Gari toji:hah. 

Q<tatriémement, un Profclite d'habitation pouvoit 
m:1ngcr des chairs étoufées , ponrvcu qu'il ne fût 
point idobcre. Oint avoic commandé que quand il 
y •mroit qnelqurs vi~ndcs p:umi les Juifs de Ct'tte 
n:unrc, de les donner aux Profc:lites de: domicile, 
!!..1tidqHid IIHtltn MDHiâ11JIJJi r11 JJt 'll~r'lftnÏnj tX tll; 

R 0 
peregrino lfHÎ tm ra port 111 tu,1s efl, da ~'. c~me.dat. a ut 
vende ti, i"; 1 tu popu/us {.ïnflu.r DomMJ. Dt• ''" ts. 
Ils apclloicrt ceux-1~ Gher [cho.1r, Pro{elytus porrtt' 
pere.~rimu ou 11dvmn: Denteronome chapicre 1 4· 
verfct l. r. 

Na:unan Central des armées des Syri~n: ~ni ;·ir~t 
fe faire guerir de la lepre rar le Prophete Eltft:e, etolt 
Jlrofclire de- rlomicile. Il rn fit profeffion em.re les 
mains de ce Prophete , lorfqn'il le pria de hu J~er. 
mettre de faire charger dent mulets de la cerre d 1.~
raël nour ('n drelfrr nn Antel à 'D:tm:ts , & qttll 
prorelb qu'il n'ofriroit pins de Sacrifice qu'au vc
ric:~ble Dien , Sea obfrcro cMcede mihi feno tuo .ut 
'"ll.cm onus duor11m burdlnHm de terril : non emrn 
faciet uftra fervu.r tHUS hofocaHf1um altt 1..•iEfimam ai1s 
ttlienÎJ nift D~mino. 4· des Rois chapitre 5· ver-
fee 17. . ~ 

Ils ajoûtent qtte N:tbn:zardan Chef dr la cwale~ 
rie de Nabuchodonofor, celui qni ent foin de c~n
duire le peuple en carrivité, êroit Profclice de' Jll· 
ftice. Tous ceux qni fitivirent le~ IÎr:trlites, lorf. 
qu'ils forrir<"nt .d'F.~Yl'tc, éraient Pmfelices de do
micile. Ils fttrent la caufe de b perre des Hcbmtx 
dans le Defc:rt, pnrce qu'ils fllrcnt les anteurs de 
toutes les [éditions qui s'excitcrent p:trmi eux. Ils 
demand crent à Aa~on qu'il lenr fit un veau. Ils 
demmdcrC'nt de la chair. 

Les 1llifs clifent qn'ils,eftiment rlus nn Profdire 
de jnfiice qu'nn ]nif de ~ace, Majores Jimt Profe
lyti hoc ttmpBre quam Jfrûliu. cu.m {larent fn montt 
Sinaï: qtticl ipji vit.ltrHrrt tMitrut, faces, 0' fon~ 
burcint : illi ~tut tm ni bit horum vit.ltrunt. · l.es Rab ms 
ajoûtcnt qne 1ctro beat,- pere de Moïfe devint Pro
felice de jufticc. Il reçût la circoncilion & devint 
veritablement Juif. [s peregrinus gentrum in defèrta 
f~tluwu!.t & ~tb eo beneficia ne1 inttlli1,ms DcHm lat~· 
Javit . & ut .1Hiàam volHnt Jud411S J11811s p1it ~«futn. 
pta c.rcumcijiont. . 

Telle cf\ l'opinion du Rabin Salomon apu'ié fitr 
ces paroles du 18. chapitre de l'Exode verf. to.It. 
qui aprés avoir apris les grandes chofes que Diett 
avoic faites en faveur du peuple d'Ifrr-ël , cennm~:nt 
il l'avoic retiré de la puiŒmce d.es Egyptiens, de 
l'opreffion & de la tirannic de Pharaon , confdfa 
que le Seigneur êcoit grand & ofric à Dieu des ho
locaull:es & des holl:ies. 

P R 0 T E , Protru, afranchi de Berenicc mere 
du Grand Agrippa , & qui depuis fe mir :m fer
vice d'Antoine, Il ptêra dix~fept mille cinq cens 
drachmes Atiques à Marti a) a franchi d'A grippa fur 
l'obligation qu'il lui en fit de vingt mille , par~e 
que ) difoit-il , ce Prince fon Maîm lni ~n dtvotc 
d~jl deux mille cinq cens. Jl)feph /iv. 18. chap. 8. du 
.Amiq. 

P R 0 V E R DES, Proverbia, que les HebrenlC 
apellc:nt Sephtr-mijlè, c'ell-i-dire, le Livre des Prt~ .. 
verbes, des Paraboles ou des 3 imil;rudcs. Il dl: dt
vife en trente-un cha.picre. Ces Proverbes com
mencent par le dixiéme chapitre; car pom les neuf 
premiers cc ne font qne des loüanges que Salomon 
donne à la Sagetfe , & comme une efpcce dt: pré~m
bule on de Preface au Livre des Proverbes. Dchra, 
Vacable & plulieurs Rabins fouriennent qne ce font 
divers Auteurs qni les ont mis dans l'ér:tt que n?ns 
les avùns , principalement les vingt- quarre pt·t:rl1l~rs 
clup;trcs & les deux derniers, & que le Roi Ezechras 
prie (Qin & commanda qll'on mît les autres dans 
leur ordre. 

Salomon nous propofe la Sagelfe ainfi q!t'llne 
grande Rt·ine affile :m milic~ des D:~mcs de C1 Conr 
comme ~ans un banquet , où elle fe f.tic lill plai!iL 
de b encrac·nir de diverfes chofc-s qni conclrnt~t 
la condnite de la viC'. D:tns le mmt~mc çlle fa ït 
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parler nli nommé Agur fils de Jaker, & dans le der
nier Lamuël ou Dieu même. Ces fentences (ont 1 
)'ufage de toutes fortes de perfonnes. If y en a 
qui rl.'gudent l'éc()nomie , d'autres la policiqne, 
& certaines la Theologie. Il y en a, de DoUrine~ 
des unes de CoJJfolation & d'antres d'avenHfe
mcnt. 

Le veritable ddfein de Salomon a 2té dans ces 
Proverbes , d'infiruire la jeuneJfe i s'adonner de 
bonne heure ~ la vrrru , & à fnï r le vice ; au lieu 
«JllC dans l'Ecclefiafle il parle i des per(onnes avan
cées en âge , qu'il exhorte de ne poinc f.1ire tant: 
d'état des chofes p:~ffageres, mais de n'avoir l'cf
prit & le cœur apliquez qu'aux chofes du Ciel où 
à cdles qni nous le peuvent meriter. 

Et dans le Cantique des Cantiques il parle l 
ccnx qui font confonunez dans la vertu , & les 
porte avec les dernieres tendrelfes d'une ardente de
votion à aimer , à cmb atfer & pour ainfi dire ca• 
relfer l'Auteur de la grace & de la faintecé. LocH- -
tus eft quoque Salomon triR T!lill.'~t parabola.r & fHe• 
nmt ct~rmiMc eju1 quinque & millt ; que Salomon 
comp.ofa rrois ?1i1le P:~raboles , & il fit cinq mille 
Cantiques. 3· htJ. des Ro;s ch. 14. v. 31. Il ne nous 
en rdl:e que le quart, car il n'y a depuis le dixié
me chapitr~ où les Proverbes commencent jufques à 
la fin que 6 59· Paraboles. · 

1~ fa~It rcmarq11er que le mot de Parabo!e fe prend 
ordmaaement pour des fentences · courtes & rem
plies de fens , pour des Enigmes & des Proverbes. 

Remarquez c:n fecond lieu que l'Ecriture dit feu
lement que Salomon prononça ces Paraboles; mais 
qu'il ne les écrivait pas , locutus cft , il efl: à pre
fumer que ceux qui êtoient i fa CQur & autour de 
fa perfonne Roïale les écdvoient, les aïanr enten .. 
duës de fa bouche. 

P S E 
P SEAU ME, P[11lmHs, en Grec Pf~tlmos , Be 

en Hebreu llli'{mor, de Zamm.cr , qui ligni~e chan
ter, loüer , publier les loüanges de quelqu'un en 
chantant. Cantre, l.mdare, P[allendo laudare,ou F[t,/
lendo pr.tdicare: & Zttm<fr , un Chancre , un Muft
cir:n, un joümr dïnflrumens. Pfaltes, Cantor, Mu· 
ficus, Zemarb , ou Ze1r.orah , Pfalmodie , Mufique , 
C oncerc , Cha nf on , Pfnlmodl~t , MHjic.t, C11ntio , 
Co11centus. 

ANALISE 

Des Pfo•umes. 

Nous avom dans le facré Canon un Livre de 
~,Ccaumes, que les Hebreux nmnment Sepher Tehi
ltm, qui ftgnifie un Livre de Loüanges, de Con
fcffions, d'Oraifons, d'Himnes, de Chan fons pieu
fl.'s, devores & fpirituelles, d'a6èions de graces, de 
prieres, & de demandes , Liber Laudum , Prec~ttio· 
11117n, Confeffionum , Hymnor11m • Cilnticorum , pttitio· 
11Nm , & grtttiarum a8ionum ..... 

Le mot Tehilim dl: Hebren , il eR: derivé de la 
racine Hillel, qui veut dire loüer , chanter, joü~r 
de~ inflrurnens, publier les loüanges de qnelqLùm, 
fo~t en chantant ou en joüant des inftrumcns , 
pner, demander, remen:ier Dieu des bien-faits qu'on 
r:? a reçû , L-udAre , collAudare , confiteri , htzllttl, 
h&l/ui , hillult~h. Lt,ud.Atio , l~tu.r , t'ltrmen 1/egi~tcnm, 
nlfptiale, tpithafamium, au pluriel, Tehilim & Tchi
loth, Ce qui fait donner au Livre des Pfeaumes le 
nom de Stpher TehiGm , on de Tehiloth, 

Ce livre r:fl: compofé de cent cinquante Pfeatt
mcs, tant parmi les Hebreux, que parmi les Grecs 

· .. !'·- i .,. ·. 
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& les lattns. tes premiers le divîfc:nr en cinq Ll• 
vrcs. Lorfqne. ies antres n'en fonr <ttfun, ; qu•il! 
à pelle nt le L1vre des Pfeaumes ; c'dl amfl qut 
nolls le lifons dans faint Luc chap. 1o. v. 41• !l.,uo-: 
modo dicunt Chrijlum FUîum efe 'Da11id : & ipjê Dtt~ 
t~id Jicir in Libro P{~tlmlrHIIt t tUxit DlminHs D1min4 
f'lleo ,fode à dtxtris meÎJ, 
. Comment peuvent-ils dhe ( les i:>oélett.rs de 1~ 
Loi ) que le Chri!t cft fils de David ; puifque Oa• 
v id même dit au Livrt des. Pfeaumes 109. oil t to. 
Le Seigneur a die i mon Seigneur, affe'iez-yous ~ ma 
ma droite,· & dans les A6èes chap. t. nrf. 10. Seri• 
ptHm eft enirn in .Libro P{almorHm : fiat cornmoratil 
eorum defort•• Pfcau.me 68. verf. 1~. Et non fit qliÎ 
inhabittt in '" : & Ep;[cop4tum ej1u Actipl.JI ~tlter. 
Pfcaume io8. v. 8. car il cR: écrit dans le Livre des 
Pfeaumes que leur demeure devienne deferte.s & qLl;un 
autre reçoive fon Epifcopat, 

DIVIS lON 

Dts PfoAu,ts. 

Je viens de dire que les Latins aufii-bien que, les 
Septante ne fonr qu'un Livre de tousles Pfcanmes,. 
lorfque les Hebreux Be faint Jcrôme les divifent c:a· 
cinq Livres. 

Le premier Livre contient quarante-un Pfcaume. 
Ils donnent à ce Livre le nom de Sepher rofch, Li· 
vre premier. Liber prirntu. 

Le fecond s'apelle Sepher {cheni; c'dl-~-dire, Li ... 
;er fecundur. II commence par le quarance-deuxié• 
me Pfeaume , & finit par le foixante-douziém·e, con~ 
tenant trente Pfeaumes, 

Le troiliéme Livre commence pàr le foixante-trei• 
ziéme Pfeaume, & finit par le quatrc-vingt-neuvi~· 
me, il en ren(erme feulement dix-fept , les Hebreull 
l'apellent Sepher fohtlifth • troifiéme Livre , L bet 
tertiHs. · 

Le quarriéme Sephtr remihah, Livre quatriéme, ou 
Liber qu:rrtu.r, il commence par le quarre·vingt-dixié~ 
me Pfcanme, qu'on dit être de Moïfe; &: finie par 
le cene {ixiéme, il en contient dix-fcpt , comme le: 
troiftémc Livre. 

Enfin le cinquiéme ou dernier Livre commencê 
par le cent feptiéme Pfeanme, . &: dure jufques au 
cent cinquamiéme :~contenant le nombre de quaran
te-quatre Pfeaumes , les Hebreux lui donnent le nom 
de Sepher k.;miJ!i, Livre cinqu~éme , Ljber quintus. 

Saint Jerôme a fui'fi la même diviûon , comme 
on le peur voir dans l'Interpreration du quarre-vingt• 
neuviéme Pfeaume, &: dans la Leme qu'il écrit 1 
Cyprien Tome~· page 31. lèttre C. col. t. Aiu11t He .. 
brti, dit~il., uno P{~tl'IMJrum 'flolumine quîn~ue LibroJ 
contineri À. primo H(ijue ad qNadragejirnllm, 11 lJ16Adr~t. 
geji~no primo u[qu1 ~rd [eptrugrfim•m prim~tm • ~ fop .. 
tuagejimo fecunâo ufque IIQ o8ogeftm•m DilAVHm 1 ab 
oélogejimo mno 11[qHe Ali ctntefimum qHintum , ~ cen .. 
ttjimo frxto ufqHe Ad finem 'entefimi qHinquagejimi. 

L'Eglife Chrétienne~ Catholique a voulu imi .. 
ter faint Jerôme , & quoiqu'elle n'aïe pas divi(é le 
Livre des Pfeaumes en cinq parties , comme l'one 
f~it les Hebreux , & comme le fait .nôtre Saint • 
elle fait pourtant: connaître qu'elle les divifc par ces 
mots Fiat , fiAt , que les Hebn:ux expriment par 
Amen, ~tmen, & les Grecs Ghemto ,ghenito. Ce quo 
nons remarquons à la- fin des Pfeaumcs quarante, 
foixanrc &: onze, quatre-vingt-huic, & C:C'nt cinq, 
qni tous finitlént par ces divines exprdllons, exce .. 
pté le dernic:r qui aulli-~ic:n parmi les. Hebtcnx • 
que parmi les Lacins, fi na par c::et adnurablc: moc 
Alleluio~. 

Ce qui faic voir que cout cc qni ci\ 'ontenu dant 
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ce Livre facré , l,l'd\: q\l'un ti[u de demandes , ou 
d'aaions de graces, de loüanges &. de benediél:ions. 

Les mots A mm, Amen, ou p~t , fi'', font une con. 
clufion de prieres ou dè demandes,& celui d'.AIIelui~t, 
cfi un mot do louange , de gloire & de jubilation , 
puifquc: le cinquiéme Livre finit par ces paroles 
dmnis {yiritus lAui.tt Dominum, que tout ce q ni vit 
& qni refpire, loüe le Seigneur , &. le mot .Alle. 
luiA , cfi une repetition de cc fouhait , & comme 
une efpece de Commandement que le Pfalmifl:e o11 

l' Aure11r des Pfcaumcs fait à toutes les creatures de 
loüer le Seigneur, Allel11-jA, loüez-Dieu , lAud,,t~ 
Deum. 

DES AUTEURS 

Des Pfet~umes. 

C'eA: une alfcz grande dificulté de favoir qui a 
compofé tous les llfcaumes .. Avant que le grand 
Origene parût au monde , les Doétenrs Hebreux 
auffi-bien que les Grecs &. les Latins, tombaient 
d'acorcl que David les avoir tons compofcz ; mais 
depuis que ce Cavant Perfonnage em fait voir aux: 
uns & anx autres que tontes les prcdid:ions des Pro
ph~:tcs, & rout ce qni êtoit renfermé dans les Pfeau
mcs ~c cenninoit en la perfonne de Jeft.ts-Chrifl:. Cc
la mrr une telle confufion parmi les Rabins que 
pour f.1irc voir qu'Origene auffi-bicn qne tous les 
alltres Doétc11rs Chrêciens s' êtoicnt trompés, ils ren
vcrferent tout l' onire des Pfcaumes qu'Efdras lenr a
voir donné au retour de la captivité, &. les uns en 
donnoicnt plus, les autres moins à ce faint Roi; les 
uns difoicnt qu'il les avoit tous compofez , d':m
rres qu'il n'en avoit compofé que fept, d'autres 
neuf & d'antres feptanre-un, 

les Chrêriens mêmes fe partagerenr , & quoique 
tous convinifent que ce qui êtoit prédit dans les 
Pfeamnes ne fe devait entendre que de la nailfance, 
de la vie, des miracles , de la mort , de la Refi.tr
reéHon & de l' Afcenfion de Jefits-C hrifl:. Tous ne 
convenoient pas que David fût l'Auteur de tous, & 
qn'il les finit par ces paroles, defuerunt laudes DA
-vid Filii Jej[e .: c'd\: ici que finiifent les Cantiques de 
Da v ici fils de 1dfé. 

S'il êtoit vrai , comme la plûpart de cenx qui 
croïent que David n'cfl: pas l'Auteur de tous les 
Pfeaumes, que le feptame-un fut le dernier de cous 
ceux qu'il a compofez , ils feront anlii obligez 
d'avoüer que ce Pfeanme n'efl: pas placé dans fon 
rang, puilqu'on voit qu'il y en a plufienrs qui firi
vent a prés celni-ci, cc qu'on peut prouver par l'au
rorité de l'Ecriture même , & qne David en cft 
l'Auteur. 

Un certain R:tbin apellé Sllomon , François de 
Nation, écrit que les Auteurs des Pfeaumes font 

Melchifedcch. 
Abraham. 
Moï fe. 
Qllelques-uns des décendans de Coré, favoir 
Alir. 
Elcana. 
Et Abiafaph. 
Afaph. 
Idithmn. 
Ethan. 
Eman. 
David. 
Salomon. 
D'autres y ajoûcent Adam & Eve. 
Jercmie, 
Ezcchid. 
Aggée, 

P S E 
Zachari~. 
Enfin tous 1:eux q11i font nommez dans les titres 

de chaquè Pfeaume. Mais faint Jean Chryfofl:ome, 
Theodoret , faint Augufi:in , faint Athanafe & p\u
fieurs autres font d ·un fentiment contraire. Saint 
Augufl:in dans le 1 4.liv. chap. t 7. de la Cité de Dieu, 
reprcfente cette opinion , comme la plus probable , 
Mihi crtdibilius videtur, dit-i\ , qui omnes illos cen
turn q~tinqulfginta P[almos CZ)avidis operi trihuunt. 
Mais dans l'explication du premier Pfeanme, il fc:m
ble dire le conrraire, non omnes Pfalmi .à Davidc 
tditz funt , ip[e tnim David tx omni popul9 quatuor 
principes Spirit~~ [anélo mundAtos eltgit, q11orum l10min4 
Jimt Aftrph, Em11n, Eth~tn,ldithun, Ht inquemcumque di. 
vi,,us Spiritus imraj{et Hymnum Deo cAnertt , DAvid 
ergo folus novem P[almos ore proprio cecinit , reli6JUl 
aurem ab illis quatuor, & .à principibus juxta titulo-
rum iufcriptionem [unt diEli, . 

Pourtant fi on confidcre bien les paroles de ce 
Pere , elles ne veulent pas dire que David n'aïe 
compofé que neuf Pfeaumes , mais feulement que lui 
fcul n'en a chanté que neuf; & qu'Af.1.ph, Eman, 
Ethan , & Idirhnn lui ont aidé à chanter les au· 
tres. 

Saint Athanafe on l'Auteur de la Synopfe , c'erl:· 
à-dire, de l'Abregé de l'Ecriture fainte, qui porte le 
nom de ce Pere , dit qu'on attribue à David la 
gloire d'avoir compofé le Livre des Pfc:tnmes , par
cc qu'il a êrê le premier qui a reçû de Dieu le don 
de chanrer, de :compofer & d'écrire des Pfcaumcs, 
& qu'il n'avoir bit qne choilir Aflph & les antres 
pour les infl:rnirc , & qu'il avoit donné à chacun 
la place & l'ordre qn'il devoir fuivre dans la Mu
fique , qu'il avoir affigné à qnelles heures du jour 
ils devoient chanrer le matin & le foir. Soli D11vjdi 
Pfalmorum Liber in{cribitur, proptertA. quoa ille pri
mus [piritHm p[alltndi .è Deo accepit, primu[que P{af. 
mos compofuit & fcripjit , & pr«âiéloJ P[almiftM Ht 
pote A[aph, Jdithun , Eman, & ftlios Core , ip[e ex 
Sacerdotib•u [elegit "' inftituit , ftationem quoq~te Lo
corum illis & ordinem melodi~, ac tempus p[allend5 
matutinum ac vefpertinum dtterminavit , & ita or
d.in~tvit, ut ;~/ii aperto, ;~/ii clau jo Tabern.tculo, al ii 
À de x tris , 11/ij À finiftris jl11rent : At que ita quidam 
Deo pfollerent , laudemque & Hymnum 11oce cane
rent , quidem vero cMfef!ionem ac lAudem pr4llldt
rent , illi in MHjicis injlrumentiJ , cith~rri1, nabliJ , 
IZC cymb~tlis , illi in tubis J~tblime per[Qnarent. 

David ordonna quels feraient les Levites qni 
chanteraient les loüanges du Sdgnenr , tons les 
marins & tous les foirs , les jours de S:~.bbath , des 
Ncomenies ou aux commencemens des mois & aux 
amrcs grandes folcmnirez. 

l"Intendant de la Mutique choifilfoit tons les 
jours des Muficiens pour chanter les Hymnes , &. 
ordonnait aux trompetes d'avertir pour les Sacrifi
ces. Le Maître des inf\:rurnens en donnoic le Same
di pour toute la femaine aux Levites qui en de
voient joüer & leur marqnoit chaque jour de quels 
infl:rumens il falloir joüer , & quels êtoienr \c!; 
l)feaumes qu'il falloir chanter portes fermées , mt 

quels, portes ouvertes ; comme il y avoir ordi
nairement deux chants, quels êroient les Levites 
qui devoient être au côré droit., & qnels au cô[é 
gauche. J. des PartÛ.13. 

Enfin li David n'a pas compofé tons les Pfeaumes, 
nous pouvons dire· qu'il en efi: l'Aureur. & qu'il 
en~ compofé la plus grande partie, 

Nous en trouvons qui n'ont point de ricre, d'au
tres qui font atrribuez à David, d'autres aux enfans 
de Coré, d'amrcs à Afaph, & d'autres dom on voir 
les noms à la rêre des Pfeaumes. Mais que peut-on 
dire de ceux qui n'en ont point. L<' Cardinal Bcl-

tnmin 
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larmin & plufieurs autres Peres foutiennenr qu'il' 
doivent 2cre attribuet 1 David., comme ille prouve 
par le 1. & 94· Pfeaume que les Apôtres one decl a· 
ré ~cre de Da v id.., fl...t~iSpiritll fanélo per os patris n•· 
ftri '})ttvid, pueri tai dixijli: IJHArt frtmHerunt gen
tes : & popHti mtait~ti [unt in~tnill : ~i av~z dit 
par la bouche de vbtrc ferviceur David infpiré du 
faine Efptit , pourquoi les Nations fe font émuës , 
pourquoi les Peuples ont-ils fait des ddfeins vains 
& frivoles ? .A fies hs .Apôtres ch11p. 4· v. 1 J. Pfeaume 
chap. 1. v. I• ou comme dit faint Paul au chap. 4• v. 
3. 8c 7. de l'Epître aux Hebreùx , ficut jtmcvi in ;rA 
mea : fi introibunt in rtfJIIÏtm rneam . •..• & plus 
bas , hoâie ft voçem ejus •udieritis 1 nolite obaur.re 
corail veftrlt. 

Il y a plufieurs Pfea11mes qui n'o~t autre titre que 
celui de pour D~via , ou À D.tvid , quelques· uns 
ont voulu dire que David êroit l' Anteur de cett~ 
forte de Pfeaumes, d'Himnes ou de Cantiques ; 
mais .d'autres avec plus de probabilité ont atfuré 
qu'ils avaient 2té faits 1 l'honneur de ce Prince. 

Enfin quoi'lu'il en foit je crois qu'il fera toGjours 
mieux de n' al.furer rien en cette matiere , mais de 
fuivre la plus grande partie de ceux qui y ont tra
vaillé , fitr tout à caufe que l'on y voit de grands 
Doékeurs , de grands Saints & de grands Evêques 
opofés de fentiment, que fi pounant on doit s'ar
rêter à une de ces deux opinions 1 David efl AH· 
teur de tous fes Pfe,umts , ou D,wia n' 4 compofé 
que les P[eaumes qui portent {on nom 1 Je crois qu'il 
vaudrait mieux choi1ir l'opinion de ceux qui font 
en plus grand nombre , & dire que ni David ni 
les autres ne font pas les Auteurs des Pfeamnes , 
mais le faint Efprit qui les a diél:és par leur boachc:. 

DJVISION 

Des Pfeaumes , 

Premierement ~ 

De ceux qdon apelle Anepigraphes, 
011 

Qgi [ont fans titre. 

Le premier , Beatus vir qui non abiit in conjili1 
in7jpioru7.n, • 

Le fecond , .Q.uare fremuer~mt genw & pojpuli 
meaitatj funt inania. 

Q.uoique ces deux Pfèaumes n'aïent point de ti
tre la plûpart des Peres & des Interpretes font d'o. 
pinion que David les a compofez ; mais particulie
rement le fecond, comme je l'ai fait voir ci-delfus. 

le dixiémc n'eR: que partie du neuvjéme Latin, . 
il cotnmencc par le 11. verfet , Vt quia Domine rf. 
ceffiJU long;. 

Hebreu1• 

H· 

43· 

,6, 

67. 
71. 
~ 1, 

Pftllt~mes àes Hdreux 1 

Pfot~umes àes Llftins. 

I.atins. 
31· Ex~tltate Juftj jn Domino reéEDJ t1t-

cet. 

41· Jui.icA me Deus 1 & dlfcerne caufarn 
me ~tm. 

Gs. Jubilate Deo lmRis terrA : Pfalmum 
ai cite. 

66. Deus mi[ereatur noftri & benedîc~tt· 
70· In te Domine [peravi,non confund.,r. 
~o. .{0i habZtat in adjutorÏD altiffimi. 

'f'Dtnf /[, 

95· 

91· 

g8. 

I 00· 

I 0 Z., 

104· 

Io6. 

JI 1. 

II .z.. 

Iq. 

Jq .. 

n6. 
117· 
118. 
JI?•' 

1 1o. 
Ill. 

ll.Z... 

11J. 

• 
·~ 

~· ·, ,P S É ~'ti 
9 ~ .BonMm. eft "nftteri D,;,,: ft P[.l· 

lere. . , 
91· · DominMs regmwit uçDrem inJ11t111 

. tjl! . 
9 3. Deus ultiqnNm Dominlli , . D1111 · ,.,. 

tiDn~~tn. 

9 4· ~nm exul.termu Domino, juJ,ilmuu . 
Deo. ... 

9 5. C~tntatt J)Dmino CAntÛ14m no'rltlf11 · 
c,mtlltt. : 

9 6. Do,1inus regn"'rlit, eX#Iltlt !err~t,l•t•n· 
tur. 

97. Cant11te tiDmiRo C.cnticNm IID'VIIm, • 
quiA mir11bilia. 

g8. CZJo111Ïnus regna'fJÏt, ir•fo•ntur PD· 
puli. 

99· Jubilttte Dto omnis ttrrA,fervitl D,_ 
fmno in l~ttitill. 

•OJ. 'lJOfllint ,x,,.d; DrAtionem ffltANJ 1 d•, 
c/a,Jor. 

1 o 3. Bene die anima mt A Domino , ~
Deus. 

104. CDnfit~mini 7Jomino & invDcAtt ,,. 
men e1us. .. 

1 os. Confttemini CZJomino fi140niam ht~nui, 
· qtuniam. 

Io6. Conftttminl Dom;no quoni~tm b1nus, 
quonillm in. 

11 o. Confite~,. tibi D~rnine in ·ttJto cDrU 
mtD, in cDnfili•. 

1 11, Be.atus vir qui limet 'DominNm in rn11n. 
dAtis ejus. . 

1 1 1. L•Hii•te p11eri Dominl4m : liUUJ11~ ,,.. 
men Domini. . . 

11 J. ln exit" l[raël de t4gypto Do1mis Ji-. 
tDh dt PDJiulo. · . 
Les Hebreux divifenr ce Pfeaume em 
deux parties. La prelJliere a huit ~CI
fers on petfuchin. La feconde en· a 
dix-neuf, elle commence par ces pa
roles. ·Non tllbis DomÎ'l,t ,non nt~his fed. 
nomini tuo da gloriAm , cette partie de 
ce Pfeaume el\: le 1 ··s. des Hebreux» 
lorfqu'il n'el\: _que là continuatiop du 
1 1 J. des Latins. · 

1 1 5. Dilexi qu"oniam exAuaiet Dominut-.- .' 
116. L~tudllte DDminum omnes gtntes. 
117. Confiternim Do,int~ qHoniA'n ~onus. . 
1 I 8. Beati immaeulati in vi~t. qui amb~ 

l1111t in. 
1 1 9 • .Ad Dorninum cum tr;bul,arer elamavi. 
uo. Lt'VA'flj oculos meos in montes. 
11 1 • L~tatus font in his 'l'" tliflA funt 

mihi. 
111 • .Ad tele'UAVÎ ocu/o1 ntiOI , fJIIÎ bAii. 

tAs in, 
114. J2.!ti confidunt in Domino , ftcut mimi. 
11 s • In converttndo Dominus ct~ptivit~ttem 

Sion, 
117. Btt~ti omnes qui timent Dominum. 
118. St.jpl exput,nA'fltrHnt me * juventutl 

meil. 
119. De profundis cl.tmA'rli ad tt Domine. 
I 3 3, Ecce Mnc benedicite 'DfJminum~ omntl 

[trvi Domini. 
1 3 4· Ltud4te nomen Domini lauaatt [ervi. 
1 ; 5 • Confimnin; Domino quoni11m bonus. 
1 ; 6. Super fl:tminA Babyl~nis, illic [edimu1 

& jltvimus. 
14 J. Laud~ AnimA Ml a Dominum , laudt~ho 

Dommum. . . 
Les Latins difcnt que les Proph~ 

CCc 

• 
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tes Aggée & Zacha~ie font les AiJ· 
tcnrs de: ce Pfeaume, les Hebreux ne 

{OQt pas de ce fcntiment.S'il!> ne: l'ont 
. compofé ils l'ont chanté en re-

toLlrnant de Babylone , & dont ils 
fe font affi1rement fervis pout ex
horter le penple à.rc:mercic:r & à 
loüer Dieu de cett(! hcureu(e ddi· 
Vr:lncc: ; k titre: que ce Pfeaumc: a 
( '! ui cft .Allel1!'i~ , ) le: fait alfcz con-
nome. · 

l-4-7. 1 ~G. Laudate DominHm 9uoniam bo11tu eft 
P/".tl'ITJUf. 
Nous divifons cc: Pfcaume au 146. & 
1 •1-7. qui commence: par c..cs par oh· s. 
Lt:rudt~ 1enl{alem DqmÎnHm 1 laudtt 
]Je11m tm~m Si4n, lc:s Hebreu~ n'en 
font qu'un, qui a lo.pef{uchin, ott 
veafets, les c.enc quarante-ti• iéJJte & 
cent quatante • fepciéme des Latins 
n'ont pas davantage d~ ye,.-fets entre 
tous deux. 

148._ l.of.7• Lttudt~te Domin11m de Cfllil, l~doJte 
eum i11 ex&eljù. 

149· loi.9· Ca11tr~te l)opuno • t4nticllrn n~VN'IfJ\ 
lttus tjut in, 

1 JO. IJO. LttudAti.:PominNm in $t4nElis tj~q, l~eu• 
d~tu. 

Lts Pfeaumes que la Hebreux Ji[etJt rpu DR~ 
viti s fompfJjl, &· dtjqsels tl eft f•it me71-

tion d11m /~ B1biB Hebrntque, 

ff.He&. Pf.Lar. 
X.e J. Le ~. ./)~JRÎne fjNid r»#lltiplicttti [Hnt qui tri

hHlAnt me. 

S• 

6. 

7· 

8. 

JI, 

I 1., 

16. 

17· 
I 8. 
1.9· 
10. 

1 I, 

1 z.. 

, 4• CHm În11o,Arem ex~tHt/ivit me De11s 
jHftiti~. 

j • Y1rb" me A 1111rihHs percîpe Domine , in
telli.(t. 

6. Dor~,ine ne in fur ore tuo ~JrgHas me , ne
que in. 

7. 'lJtJmine Deus meus in te [ferAvi, [4lvum 
me J~c. 

S. 'DDmine DDmÎ,;us nDJler , quàrn Aamirtt
~i/e tfi. 

.9• Conjittbor tibi Domine in ttJto corde 
me o. 

ro. ln Domino confido, quomodo dicitit .rni. 
m.t me1.. 

11. SAlvum me f.:~c Deus, quoniam defidt 
{an Elut. 

r .2.. V{quecpto Domine ob/ivifccri.r mei. 
I;. Dixit injipiem in cmle fuo. 
r 4• Domine quis htï,itabit in T.,bern.urdo 

tuo, 
I 5. Çonjèrv4 me Domint , quoniam [pc. 

rn11i. 
1 6. Ex11udi Domine juftitiam meam. 
J 7. DiJigam te Domine 1 fortitHdo mea, 
18. Cœ/6 en4rrant glori~tm Dri, & opt·ra. 
1 9. Ex.tudittt te '.Dominus in aie tribula

tionis. 
10. DoTilÎne in virtute t11a 14t~tbitur Rex, 
11. Deus Deus meus refPice in me, qmt

re me, 
11. Dominus regit me , & nihil rnibi de-

erit. 
13. Domini eft ttrrA, & plenit~tdo ejus. 
14. Ad tf leva~·i nnimttm mttf.rn. 
15. J:sdica 1/Jt Domine,qrtoniarn e,~o iu, 
16. Dominus illz:minatio mca & falttt rr.tA, 

17, Ad te Dort.iilc c/.,m.tbo, D11u mws nt. 

P· 
p .. 
H· 
H· 
3 6. 

fl· 

H 

57· 

,s. 

6o. 

6 5. 

68 • 

86. 

l 0 I, 

1 o;. 

Io8. 

l 09. 
1 1 o. 

I p. 

I p. 

I3;. 

IJ 8. 

·,. 
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19• .A.{fir~t Domino fiW Dei, ~Jft:rte Do-

mmo. 
19. Ex~ltabo te J)omine, quoni11m fufce-

pifti. 
3 o. In te Domine ,/pertWÎ nou confundar. 
3 t. Beati quorum remijftt [Hnt in:quitarer. 
3 J· Berrufic,.m Dorninum in omni tempore. 
J4· Jdi.ct:~ Domine, nocenter 1ne, expugn4, 
3 S. Didt injttjlus ut detinquat Ï11 femu-

ipfo. 
3 6. No/i. ttmulari in malignamibltJ, 
~ 7. Domine ne in forore tuo ll'Y!,1MJ me. 

.J 8. D'xi cujloJ.iam villJ meaJ, ut non. 
~ 9. Expe84ns expeél.wi Dominurn : & i11· 

tendit mihi. 
4$. 1Je.ttus qui .Întelligit Jirper egenum, & 

pttHpet-em. 
J ~. Mforere rnei DeuJ fecund'Mm magnArn 

mijèricora1arn. 
51. !(uii. t,loriaris in m11litia , qui potens 

ts 111 iniquitate. 
J1· 7Jixit inflpiens in corde fuo , non efl 

Deut. 
j 3. ?e"! in .nt~mine tuo [alvm11 me fac : & 

m Vtrtne. 
5 -+• Ex•~tdi Deus orationem meam, & n~ 

dtfpt Neris. 
5 J • Mfirere mei Deus , quoniurlt conl1elc~:

vit me homo. , 
56. Mferert •nei Deu1, mlfcrere mei, q~:o

niam in te. 
5 7. Si vere utique JUJI ÎtÎ.lm l oq :ti;n ini : re

ElA judicate, 
j S. E; ipe me D1mine de ittimicis meiJ, 

Deus meus. 
59. De Hl repulljlf nos , & JetruxiJii. nos : 

ÎrlltUI Cl. 

6o. Exaudi Deus JepreelltÎmem me11m ~ in. 
tende oraûoni. 

6I. Nonne Deo f/.rbjeél.c erit Anima mt A. 
~ 1. Deus Deu1 meut ttd te de lu•e v;:~ilo, 
63. E.t·,zudi De111 orati.onmime~m CHm de

precor, 
64. Te decet hymnus Deus in SJOn ~ & tib; 

redJetHr, 
67. Exurgat Detes , & diffipum:r ini.mid 

e11:.r. 
68. s.dvmn .me fac Drus: quoniam intrafU:. 

rttm ~tqHI. 
69. Deus in adjutt~rium mmrn intende : Do

mine 11d, 
8 5. lndin11 Domint IIHrem tUilm r:Jv ex.utd~ 

me: 
Ioo. hf[er:cordillrn & jud;ciul~ c,,,,t,zb~ 

ti bi. 
1 o 2.. Benedic anim" mra DomitJum : & olfl-

nitt ~u~. . 
107. P.lr~ttu'lllcor meum DcJtJ,paY.;tumcor 

meum. 
I o8. D~ur f~~tuaem me11m ue tAcMr;s, quf•t Of. 

109. Vi:r:it Domm111 Domino meo [ede à dv:
triJmûs. 

123, Nifi Dominus trllt in mbi1, dic.tt m::;c 
/fr at!. 

J 3 o. Domi1rc nan eft exaltatHm cor meum, 
neq11e. 

~ 3 1. Me11Je11to Domitu D.ruid , (7 omi;is 
T1J1111{z1tt11d 1'nis. 

I; z.. Ecce qu.zm btmum dr qtf1111J j11rmulmn, 
h.1birart. 

J 3 7· Confttebor ti bi Dam!m in mo cordf 
mer;: quumam. 
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q 9. 1 ; 8. Domine, probAfti me & cognwifti mt. 
1-40· I; ,, Eripe me Domine, 116 hominr mAh, À 

viro iniquo. 
J 41. 140. Dornine clA71fAVÏ •a tt, rx4Hai me, in

tende. 
1 41• I /ri. Yfn:e me• 114 Dominum clllmAvi , "''"" 

Ct meA· 
14 J. 1 1r1. Dol'lline ex11uai or~tilne,. ''"""' ~ ,. 

rib us percipe. 
144• I -43. BeneJ.itlus DominHs De11s meHs 911i 

doret mAlJHs. 
1 -45. I 44· Exlllt1bo te Deus "'eHS Rex , & be. 

nedk11m nomini tHo. 

P fo1111mes tles en fans àe Cori, 011 Ile &elix qui 
tllcmJgient de ee m~theure11x rebelle , 

qui êtoiet~t 

.Alir , Elcana, & Abiafa[)h• 

De/quels il ej p11rll tl~m le 1. li v. des Paral. 
chap. 6. verf. 1 s. 

Pi.Heb. PC: Lat. 
41. 41. !(uemAdmodum JtjiderAt ttr'tlus. 
1-4· 4;. Deus 11urihU1 nojlrts •uai11imus, p•trts 

noftri. 
45. 44· Eruél;a'tJit cor PIJI14111 'tlerhum bonum , di-

co e,o. 
4 6. 4 5. Deus nofter refugium dr '!lirtlu. 
47· 46. Omnu 1,entes pl~trulitem•n"ru. 
4-8. 47. M111,.11HI DominHs & lAHtl•hilis nimis. 
49• 48 • .AuJitt htt. omnes gmtts: IHri~lll ,,,;. 

pitt omnes. 
S~ro 8 3 . .!!.."m dUeEl• TAh~rn.~ulA tUA, Domi111 

'VÎrtut,. 
8 s. 84. Benetl.ixifti 'D•minl ,,.,., t"'"' : lfllr• 

tifti. . 
87. 86. FHndt~ment• ejHs in m•nraus {•nais. 
88. 87. Domiwe Dttu[lll11tisme1 :ill Àil&liltrMfli. 

'P[e11umes Je S11lomon. 

Pf.Heb, Pf. Lat. 
71• 7 1. DeHs jHda~ium tuHm Regi dA , & juJli· 

titi•m tuam, 
117. u 6 • Nifi Dominus 1.dijiCA'1Jtrit domHm j in 

'llllnum. 

Pf.Heb. Pf.lat. 
8 9· 8 8. Mifericorait~s D1mini in ""n11m t~n• 

t11bo. 

Pfot~umes Je Moifo. 

Pf.Heb, Pf.Lat. 
90. S,. Domine, refogiHWJ/Aélus es n1hir. 

Pf.Heb, Pf.Lat. 
jO. 49· D1111 D"'""' D1mi11111 locutHS eft ~ & 

'VICA'tJÎI tlrrAm. 
'J 3 • 71. Q...HAm honHslfr~ïl DtiiS his fHÎ r1El1 

fu nt c~rdt. . 
7'4· 7 3. Vt fJ"itl Deus repulifti ;, fotem. 
7J. 74· Confitebimur tih~ Deus,conftttbimtiT. 
76. 7S· NotHs .n ?uJ.t.A Dtlls,in Ifr•ïl mt~gnHm 

nomen IJHI, 
77. 16. Yote meil 11d Dominr,, clt~m4vi. 
7 8, 77, .Attendite popule meus legem mtAm. 
79· 78. Deus, 'fltnerum '"''" in h•m4iNtem 

tUIIm. 
Tome 1 1. 

So. 

8 z.. 

. ' 

p s ~89 
7'. ~~ r~gis lfrt~ïl int111l1 1 fiÜ M"*"' 

'tleiMt llfle,.. 
Ba. ExHlt•te Dll ujlltDri nDjlrD : jdi

IAtt, 
81. DeNI ftetil ;, SJf11'1.• DeONI111 : ;, 

,.,~;, attm. 
82.. D1111 f~HÎs flmilis ~rit tihi ! n• tMinr. 

1 

R E M A R Q U. E s. 
Premiercment, qu"il y a 1•· Pfeaumes Anepigr~ 

phes, oufans titre. q"'on en donne 7J• à David, 
I 1. aux décenclans de la Famille de Coré, 2.. à sa .. 
lomon, I. à Ethan,~ .1 Moïfc, 11. à Afaph. D'au• 
tres donnent à Jercmie le 1 J 6. ~ Aggêc lk à Zacha· 
rie, les 13 1· 1 J S.lc 14-4· ou 14S .. ouue cela on don .. 
ne à Adam & 1 Eve le Pfeaumc ,1. qui a pour ti• 
rre Pf•lmHs C•ntici in Jie SM.Athi. Cc: titre faic 
voir que cc Pfcaumc ieoh dcftin~ pour atrc chan • 
cé le jour d11 Sabbach. Il commence par ces patoles, 
BonHm efl confiteri Dom•no & p( Allerr no{!Jinj '"', . J4l ... 
tijfime. Il cft bon de loüer le Seignc'ir & de chantee 
des loüanges à fa gloire. , 

On attribue auRi à ces deux premieres petfonnes 
le 91. qui a pour rirrc LANS tAntiti ipft DA'IIid in 
die Ante S~tbbt~thum fUndo fondatA e.ft teT'1'A. Loüan
gc du Cantique qu"on chantoit le foir avant qu'on 
encrât dans la folc:mnicé du Sabbath , pour remercier 
Dieu de la creation dll monde. Ce Pfeaumc com
mence par ces paroles , le Seigneur a regné & a êcé 
revêtu de gloire & ac Majefté , DDminHs "f/tll'rli' 
tl.ecorem inl'utiU eft. -

Le Rabin Salomon duquel j'ai parlé , dir qu-' A.; 
datn & Eve rccitoicnt ces deux Pfeaumcs le matin 
lk le foir, alternativement pour rc:mcrcic:r Dieu de 
leur creation lk de celle du monde. Le meme Sa
lomon en attribue à Melchifcdech & ~ Abraham , 
mais il ne dit pas quels font ceux que ces dc\lX Pa~ 
tdarchcs ont compofé , ni combien. 

Seto11it Rt"'"'fllt. 

Saint Athanafc outre: les Pfeaumts que les He.-: 
breux difc:nt que Salomon a compofé. Il lui attri• 
bue encore le 66. qui commence par ces paroles. 
Deus mifert~tur noftri, & 6enedit11t n•his, ~c Dic11 
ait pitié de nous lk qu"il nous comble de fcs ben~ 
dilt:ions , avec le 116. BeAti omnes qui timent Do,; .. 
num, qui •mhlll•nt in viis '1"', que ceux qui crai. 
gnent le Seigneur 8c qui marchcnc dans fes voïcs,Conc 
heureux. 

Troifiémt RtmAr!tlt. 

Le Rabin Aben-Ezra , O'i Efdras , die que le 
Pfcaumc 89. ou 510. n'cft pas dLl LegHlarcur Moï
fe , mais d'un autre apellé de cc nom qui n'avoic 
pas moins de merite que le premier, 9u"il êtoit un 
grand Homme de bien , comme .il cft porté par le 
titre Or.ttio Moyft hominis Dei , Pricre de Moïfc 
Homme de Dieu : que Moïfc outre fa picté ~roic 
encore un excellent Poëte & grand Muucicn , quoi .. 

, que faint A11gufrin & Bellarmin ne difcnt pas que 
cc dernier en foie l'Auteur , ils ne difent pas aufli 
que le premier l'ait compofé, contre le fentimcnt de 
faint Jcramc , qui veut que le grand Moïfe l'ait 
écrit conformement à fon tirre. Il commence par 
ces paroles , Do,.int refuJ.ium jAflHI es nobis , •1.en1-_ 
rati•ne in generatio11em. . 

Cc Pere ne dit pas que Moïfe n'a feulement corn .. 
pofé que le 89. ou le: 9o. Pfcaume; mais qu'il a en
core compofé les onze fui vans , jufqucs au 1 oo. 
qui commence , mifori,,d;tlm tf1 jHâicillm e~nt•6• ~~ 

c-cc ij 
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hi, qui a pour cirre , CAnt.U ipfi"' Dn•à. Si bien 
que tous ceux qui fuivent aprés lt 90. jufques au 
zoo. n'aïant point de dtrc parmi les Hebreu·x font 
cenfez c!tre de Moïfe, parce que, felon le fentiment 
de fainf ]erôm~ & des Rabin!, ils ne font que la 
fuite d'un autre qui a cu un titre. 

. Voici comroc en parle ce Pere , t(tUJJ autem in 
pltri[que co/ii,·ibut nonAgejimut oflA'tlus h.bet titulum 
Pfolmi D.ftlid 1 in Hehr~ïto non h_.ttur ~ hanc h4· 
ltenu Scriptur~t f.Jcr• ttn[ttrtudin'"' , Ht omnes P[11l- · 
mi , lJHÏ tujus p11t t;tul11m npn h•b~nt , his defuten
tllr fJHorum in pri,ibus P[a/wtis "'"'in4 eontinentut·. 
Cette Remarq11e cft: ab(olum(nt nece1faire , pour 
bien connoître qui font ceu~ qui font les Auteurs 
des PfeaulQCs. 

~~rilmt Rem~tr!ue. 

Dans le grand notnbrc de Pfeaumes , il y en a 
quatre qui portent le titre de Priere, ou d'Orai
fon ; le 1 6. qui dl le 1 7. panni les Hebreux , Or tt· 
tiD Dta11id, & qui commence • ext~udi Domine jHjli
ti~m mtAm, le 8 s. ou 86. des Hebreux, le 89. ou ,o. 
dont j'ai parlé. & le 101 .'ou 1 o a.. des Hebreux qui 
dl la Priere du pauvre: & de l'aBigé. 

Cinquilme Rtm11rqMe, 

Les Propheres Jc:remie 8c Ezechiel patfent pour 
lere les Auteurs des Pfeaumc:s foixante-quatre de: nô
tre Vulgate , parce qu'il a pour dtre , Ct~nticum Je
rer~~i,e, & E~uhielis pop,lo rtçens migrAtionis , C14m 

in&iptrtllt exir1, Cantique de Jcremie. & d•Ezechid 
pour le people qui fut tranfporté lorfqu'il commen
-soit à fortir. Les Hebreux ne lui donnent point ce 
ci cre a il dit feulement ' Yififri CAntfiJ ipfi ]JA11ill 1 

C llntÏCHtll. 
On croit q11e le furplus y a ~té ajo~té, felon mt. 

me le fentiment de Theodorct; rout ce qu'on pcuc 
dire que David peut avoir compofé ce Pfeaume, 
èft que les Propheces }erernie & Ezechiel le peu
vent avoir fait chanter, lorfque le peuple forroit de 
Jerufalem allanc 'en çaptivité , parce qu'on ne fau
toit dire qu'ils l' aïent fait chanter quand ils re· 
~urnoient en Judée & aprés leur délivrance, par. 
çc que ces deux Prophetes ~toient déja morts , ou 
bien qu'il ltur avoit commandé de le chanter 
lorfqu'ils feraient mis en liberté. 

· On attribue enoore à Jeremie le 13 6. Pfeaume qui 
cft le 1 3 7. des Hebreux , & auquel ils ne donnent 
point d~ titre , P[Alm~s D~vid 1 ·;eremi• 1 Pfeaumc 
de Dav1d pour ]erem1e, dn la Vulgate, David le 
peut bien avoir compofé , ~ Jeremie avoir ordon
né de le chanter de tems en tems , foie qu'ils fùl: 
{cm dans la çaptivité , ou aprés quand ils en furcnr 
ddivre%, po11r rapeller dans leur memoire le déplora
~le êtat dans lequel ils s' êtoient trouvez dans ce rems 
4'afJiéHon &' de triftelfc. 
. ·On dit qu'ldithun cft l'Auteur du trence .. huitié .. 
~· j.)ftaPllle. Il commence .far ces parole• , ~ixi ~"· 
j~m viAs meas , 11t non thlingH~~m in lingu rMtt, 

raj dit dans moi-même: , f obfervtrAi mts VIÏts , ~fin 
-., tJt pArler p•int pR.r m•lan~ue. Les Hebreux & lea 
Latins fe fervçot de ce même titre, 

. Q!.toiquc tous les Pfeaumes (oient excdlc:ns, nean. 
tnoins les Hebreux efiiment davantage les 14. 3 3. 
~6. IIO.III.leJl8. &. I"f-"f-• Cedernier Pfeaumc: 
cft le plus long de tous , il cft compofé cie 17 G. 
nrft:ts , reduitS en vingt- .deux parties, felon les 
~ingt-deul lettres de: l'Alphabet Jes Hc:brc:ux, cha· 
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que lettre renferme huit verCccs. Ils ne lui .don
nent point de titre. Les Lacins ne lui donnen.t que 
celui d'..Aiielui,c. 

Ceux qui croïent que David en cft l'Auteur, di
fe nt qu'ille cornpofa pour être retité par ceux qui 
venoient trois fois l'année: à Jerufalc:m, favoir ~ la 
Fête des Tabernacles , de la Pâque & de la Penre
c&e. Ce qui fait croire cela~ c'cft qu'à la fin de 
ce Pfeaume on trouve ceux qu"on apelle Graduels, 
parce que quand ils ~toienr arrivez aux degrez dlt 
Tabernacle ou dll Temple, ils recitoic:nt les quinze 
Pfeautnes fuivans. 

L'Eglifc: fainee a ordonné l fes C lerC5 de le dire 
tous les jours aux Heures Canoniales , & pour cela 
elle l'a divifé en quatre parties, Prime, Tierce, Sex .. 
re & N()ne. Les Juifs chaneoient aprés )a manduca .. 
tion de l'Agneau Pafcal, un certain Pfeaume qu'ils 
apelloient Hellet, ou Hillel h~1.adol, qui êtoit corn. 
pofé des Pfeaumes 11 1. 1 13. 114. 115. II 6. 117 • fe• 
lon nôtre façon d• compter ~ ou felon les Hebreux 
êtoient les 113. 114. 11j.J16. 117.118. Le pre
mier cornmençoit par L14udl.rt pHeri Dominum , & 
Je dernier finilfoit par Confitemini D•mini D1"'.in1 qu1. 
niam bmus: IJHDniam in {.culum mifericordia t}UJ. 

Saine Matthieu dit qu'aprés que JeliiS·-Chrifr eLtt 
mangé l'Agneau de Pâques , & inftitué le tres-faine 
Sacrement de l'Autel , dir l'Himne avec fes Difciples, 
qu'ils forcirent de la Ville pour aller tons enfemble 
à la Montagne des Oliviers, & H]"'"' di[lo exierunt 
in Montern 0/i'Ueti. Matrhieu cha p. 16. verf. 30. Le 
mot Helltl h11tadol • lignifie le grand Pfeaume. 

J'ai die au commencement que faint Chryfoflo. 
me & plufteurs autres Peres êtoient d'avis qu'Efdras 
a voit rangé les Pfeaumes dans l'ordre que. nous les 
avons :aprés le retour de la captivité ; mai.s faint 
Athanafe dans fa Synopfe ou dans l•Abregé de l'E. 
eriture faintc 1 alfure que cela fut fait quelque tems 
auparnant par les foins & par les ordres du Roi 
Ezc:chias. Ce Pere affure que de trois mille Pfeau
mes que David avoit compo(é , ils furent reduiu 
l_çent cinquante , que ce nombre aïant ~cé choi
~omme des plus excellens 1 ils cachc:rent les autres, 
& qu'ils n'ont pas êré vûs depuis ce tems-là. 

L'opinion de faint Athanafe n'eR: pas beaucoup 
fuivie , & on ne: trouve pas quantité de Peres, ni 
d'Interpretes qui difent les avoir lûs, ni parmi les 
Hebreux , ni parmi les Septante 1 & quand il fe
roit vrai qu'Ezechias auroit reduit ce grand nom· 
bre de Pfeaumes , dont parle faint Athanafe , à ce
lui de cent cinquante , cela n'empêcherait pas 
qu'Efdras ne les eût mis dans t• ordre que nous les 
avons at1jourd'hui, puifque nous voïons qu'ils n'el\ 
ont point 1 &; qu'ils n'ont aucune fuite. 

Stptilrne BtmArque. 

On apelle Pf.t/ttJ , cdui qui joüe des inftrumens. 
Il ell dit dans le 1. li v. des Rois ~ha p. 13 • verf. z . 
qu'Ifraël êtoit on excellent Chantre, nn excellent 
joüc:ur d'harpe. Elifée commanda qu'on lui fit ve· 
nir un joüeur d'harpe , & lorfque cet homme chan
toit fur la harpe la main de Dieu hn fur Elifée • 
N14ne teHWn t~JJttcite mihi P[Aittm , tHmqul C'ntr~l 
P[lites, ft~81f tf1 {~tptr '*"' { Elif'~•m) NnHs D1m•· 
ni. 4.desRoisch.3.v.rs. 

I 1 ell raponé dans le 1 .li v. des Rois cha p. J 6 • v· 
16. que pour f.lire cdftr le malin Efprit qui tour· 
menroir Saül, on fit venir David pour joücr de la 
harpe devant ce Roi, &: ~te lorfqu'il joüoit de cet 
in/hument le malin Efprit fe retiroit. Igit~tr qullndo· 
tHmfNt jpiritiU Domini mttlus tlrripit,at S~tiil • Dtt• 
viti IDIItbt~t tithttrAm , & pereutiebt~t rlllf!IH [ua ' & 
refoûllllb.ttur S.tiil & levius ht~btbllt , recedtbA# 
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mim ah eo Spiriws ""''"'· 

P~lmodus, le même que PfolttJ , c'dl-à-dire, 
,dlli qui chance ou qui joüe des inftrumens. 

Pftaltodul, le Chœur des Ch:~1Ures, ou le lieu dans 
lequel ùlJèmblem les Mnficicns, les Chantres,ou les 
Joiienrs d'inlhumens. 

P[~ti71ÜjiA, celui qui compofe les Pfeaumes, P{tal
m~gr"phHs, celui qui les écrit, qui les mec en Mu· 
liquc. 

DiApf~lmA, changement de voix , de fu jl!t , ou 
de periode; on l'apelle auffi Stftah, paufe qui fe 
faifoit dllrant qttelque rems, aprés laquelle les Chan
rres reprenoient leurs voix , & l' élc:voient tout-~
coup, comme s'ils avoient êté éclairez par guclquc 
nonvelle lumicre interieure , comme 6 les Chantres 
avoient êté. ravis en extafe, que Dieu leur cûr apa· 
ru, & qu'il leur eût declaré fc:s volontez. C'êtoit 
dans ce tems-là , que ces admirablfs Prophetes écd· 
voient ce qui leur avoit êré revelé. 

Symp[~tlmta, e[l; l'union des voix qui fe fait incoR• 
rincnr aprés le dip[Aim• , ou le jel.1h, c'e~ propre· 
ment la reprife & le renouvellement de voix. 

Le dipfaimA, & le Jjmpfa/1114 , ne fe rencontrent 
jamais dans les Pfeaull.les Graduels , ni dans ceux 
qui ont pour titre Allebtia, ces deux figures font 
tore frequentes dans les Pfeaumes fuivans , {avoir 
dans le 

1, Seme[. -1-• b1'1. 

3 • Bis. 7 Seme/. 

Le neuviéme dt apellé Cantic~tm di~pfalmAtis , le 
Cantique de la paufe & du renouvellement de voix, 
parce qu'on faifoit une paufe à chaque verfer. 

13· Se mel. p. Bis. ~~· Se•el. 

4S • Bil. 46. Semel. 48· Bis, 
jOo Bi1. B• sm,r. sir· Bis. 
j6· Bi1. f 8. Bis, 19· Semel. 
6o. Sem1l. 6!. Bis. 6j. Ter. 
66. Bi1. 67. .l?.!!•t er. 74· Seme!. 
7 s. Bis. 76. Ttr. 8o. Semel. 
8 I, Seme!. 81. Se mel. 8 ~. Senrel. 
84. Seme/. 86. Bi1. 88. ~ÎntfHÏeJ. 
9 3. Semel. q,. Seme/, J 42.. Seme/. 

Yoïez Saint Achanafe dans la Synopfe ou dans l' .A
bregé de 1 '.Etriture fain te Jîv. 1 J. page 4-7.). Pfalterif 
DttvfdiJ. 

Les' Septante Interpretes , & faine Athanafe dans 
Je même endroit avec Sixte de Sienne Jiv. 1. Plll' 
-1-7· difenc qu'il y a cene cinquante~ un Pfeaume, 
quoique nous n'en aïons que cent cinquante dans le 
Canon , David compofa cc dernier aprés avoir tué le 
Geant & J'écrivit de fa prop~e main , auquel on 
donne le nom d'ldiof,rAphos , c'eft-à-dire , proprill 
mtanu flriptu~, qui eft le mÇme qu' .AutogrAphe , c'eft· 
à-dire, l'Original ou écrie de la propre main de la 
perfonne ou de l'Auteur, c'el~ comme cela qu'on 
apelle un Livre écrit à la main , Liber propri~a 
'mAnu [criptus , un Autographe , un écrit auto~ 
graphe • .A11togr4phHm eft [&riptum proprit~ manil. Un~ 
f~ulfe écriture Pfo,dof.r•phum. Un contre-écrit, An
~'!,rRphum, ~tand on opofe une écriture à une auttc 
ecriture, Quand on répond à l'écriture de quelqu'un 
& qu'on l11i fait voir le contraire de ce qu'il a écrit~ 

1fo11ume. emt lÎn!JMAnte-u,. 

. l. Parvus rrAm fntrr fr4trts meos, & tdolefotntÎD1 
•n Jomo pt~trls mei p11[cens ove.ç p11trÎ1 mei. 

I 1. M4nNs me~ conjruxmmt ~rg•nu• & digitt 
concilZnRvtrNnt P{lllttriurR. 

1 ! 1, Et quis •nnHnciAhit 'D,mino ""' ip{e Domi
Pllil •pfr, lXIIHdit. 

p s lt ;9t 
1 v. lp{c 'e'r,.if!t Jl_nltlN"' [NIUII • 6' •f,.~p~t. 

~~ ex wi••r p.,_.s ""' , tt .,~;, ml ole~ t111Cf11n~~ 
r~. . 

V. Fr•tr11 mei p•khri & m•gni : & DomrnuJ mJNI 
;, tir non fifi be111 et"'liMIÙt. . -

v 1. Exifli in occ•rf~~~n Aliemt.t~c iW: & ipfi mt: 
extcrfltJU e.ft in /aolis f•is. • • 

V 1 1. E:o utem estlriJUI~s ,z~.,~ •pfiu.~. Jt• 
collll11Ï e11m » & fo.flf'li opprobr'""' ex ftlUI Jft~t~. ,. 

Euthymius dans I:J Preface du Commentaire qu l~ 
a compofé fur les Pfcaum~s en dit quelque chofc:. 

~erniere Rem11r9Mf. 

Les Hebreux ~ l~s ~~tins d\vifent certains Pfeau.: 
mes , ce qui fait qu'il fe crouve q11elque diferencc 
~nere eux , par exemple les premiers divifcnt le cent 
quarorziéme en QCU~ patties , la _eremicrc qui com .. 
menee par ces mors , ln exitH /jrttïl dt ~gypt~., 
ne contient que huit vcrfets 011 pejfuchin , il finie 
par ceux-ci , qHi 'anvertit petr""! ;, ftagn• •'"~"',. 
& r~tpem in fontes AqHArum , qu1 changea la p1crr~ 
cm des ro~rc:os d'eat~. , ~ les Ioch~rs en des fon .. 
raines. 

La feconde partie de ce Pfeallme commence pa~ 
le neuviéme vèrfet, ~"' nobis Domine non nobis,fe4 
no mini tHo JA glori•m , Ne nous en donnez point,Sei
gneur , ne nous en donnez pCiinc la gloire : donnez
la à vôtre Nom. Ces deux pfeaume$ font le cent 
qnatQrze & le cçnt quinze parmi les Hebreux ~ lorf. 
qu'il n'eft que le cent treize des Latins. 

Nous 11e faifons qu'un Pfeaume du neuviéme, il~ 
le div~fent en deux) & en font le neuviéme & le; 
dixiémc. 

Le premier a vingt-un vetféc, il finit par ces pa~ 
roles , C1njlit111, Damin1, Legijl-tomlf [Hper '"~ : tel 
jr;.nt ~rntts qf4anitam bomincs[Nnf., F.tab\Hfez . ., Seig. 
neqr, un Legifiateur fur eux, afin q11~ les Nationa 
connoi1fcnt qu'ils font hommes. 

La feconde partie de cc Pfeaumc qui rf} lcu.r di4 
tiéme , commence par ces mors ) Vt qui4 D,,;ne r1-. 
c'.lfifli .1 o~tgt : Je[puis in opportunit~titus in trib.•l•tÎo• 
~. Pourquoi, Seigneur , VO\U ête,..\IQU.~ rc:tiré loia 
de moi , lk dc.daignez.,.vous cie mc: Jega.rdcf dans let 
tems de mon bcfoin & de mop aili~ion. Ils donnent 
à ce Pfeaurne dix-huit verfcts. 

Les Latins divifent le cent feiziéme Pfraumc det 
Hebreux en cleux Pfc:aumes , ils en fon1 le cent qua~ 
rorziéme & le cent quinziémc. 

Le prc1nier commence par ces mots> Diltxi '"~. 
11iam IX~14tlier Damin111 "oceru or.tioni1 me~. J'ai aimé 
parce que le Seigneur doit exaucer la voix de ma 
prierc. Il n'a que neuf vcrfecs , il finit par ces mou, 
Pl«t~a D1mino in regi1n1 vivor11m. ]e ferai agreable 
au Seigneur dans la terre des vivaps. L'Hebreu au 
lien de dire , PJ•e~h1 D1,;n, , dit •mblllttbo .~ {ta&iel. 
Domïni , ou emUII .Domino • ou i,. ctn[pea,. Domi,;. 

Nous commençons nôtre cent quinziéme Pfcau
me par ces mots, Crt~itJi P"!'" lf*'d l1ciiiNl [11111: 

1gG '"""' h14mili•tus {U111 nitms: ]'ai erG, c'eft pour
quoi j'ai parlé: mais j'ai êcl dans la plus profonde 
humiliation , ac dans la dcrniere aBiélion, Ego ~tf.. 
ftiEINJ {t~m v.Jiir , cc cent quinziémc Pfcaumc ell la 
continuation d~ cent fciziéme , dans la langue origi .. 
na le. Nous ne lui donnons au·tre cirre qu'un AlltllliMJ 
les Juifs ne lui en donnent point. 

Nous divifons le .fent quaranre-fepdém~ Pfeaume 
des Hebreux , qui commence L~t11d1te pommHm,,,.,. ,w,, ~~11111 rft p[~tlmlll Deo noflr•, fit JHcunJ•, theo
raque l•,a•tio. Loüez le Seigneur, parce qu'il cft bol\ 
dr le loiier, que la loüange que l'on donne~ nôtre 
Dieu lui foir agreable & digne~~ lui. Ce Pfeaumc 
'omptend nôtre cent quarante·1ÎXlemc & cent q4aran~ 
tc-fcl''iéme, fous le nombre de vingt veifers. 

c c c iij 
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Dt t'11tilitl des P{tA11mes û Je !11 loii1111f/ q~~e 
les Peres le11r ont Jonni. 

St les Chr~tiens confideroient combien grande dl 
l'U[ilité des Pfcaumcs, ils en auroicnt une plus gran• 
de veneration : ils les auroient plus fouvent à la 
bouche, & fuivroi~nt en quelque maniere l'cfprit 
& l'inrention de l'Eglife qui en a compofé la prin
cipale partie de l'Ofice Divin , & elle s'en fere or
dinairement comme des armes les plus puilfantes 
qu'elle ait , foit pour apaifer la juR:e colcrc de Dieu 
dans les grandes a8iélions , foit pour attirer fcs 
graces fur les Fidelcs , foit pour repouffer les tenta· 
rions de l'ennemi , ou pour roncrcicr Dien de {es 
bienfaits ou pour lui en demander la continuation. 

La leél:ure des Pfeaumes k leur intelligence dl 6 
utile & 6 necdfaire , que 6 on veut devenir Cavant 
on n'a qu'à les lire avec attention & avec dcYo
rion , on y aprendra cout cc qu'il y a de plus fubtil, 
de plus mift:erieux , & de plus relevé dans l'Ecritu
re & dans la Theologie. 

Voici comme en parlefaint Auguftin liv.9.ch.7. de 
fes Confcffions , P[Almi ptr m11dHm l411dss ct~mpreben• 
dHnt quidquitl in f•tr" S&ripturA eontinet11r , 11nà1 & 
hic P{4l7t.~~rum li~er Rr1.iftr11m eft totiiU {MYt. Seri. 
pt urt. & ton{•m''"'tio tDtiHs Theologie~ P"l}nt.. 

En un autre endroit il dit que le Livre des Pfeau. 
mes renferme toutes les chofes qui font necelfaires 
pour le falut , qu'il pridit l'avenir, ra pelle le paf
fé, nous aprc:nd la Loi de Dico , :Je tout ce que 
nous devons faire : en un mot le Livre des Pfcaumes 
eft le tréfor de )a Science & veritable Dothinr. Pflll· 
mor11m Li~er '114''""''1"' HtÜiA J1111t , ~~ •mn•"u ",_ 
tinet, fimw~ pr.dicir, wr~ trft• ""'""""""', /e
gem 'fliwntihNs tribNit , gtrtn.,.,_ Jl•trüt ""~""'• c!r 
"' hrct1itrr ditAm, commJUJis !~ .,,. ~•Brin• 
the{AicrrU eft, 'l'" .finf.NUs n~ceffATiA f*""'iniflr~ns. 

Saint Hilaire dans la Prc&ce de fon Commentai
re fur les Pfcaumcs , dit que ces facrécs Himnes ne 
font qu'un tiffu d'allegories, & de figures qui re
gardent tout-à-fait la pcrfonne de Jefus-Chrift, fa 
Vie , fes Miracles , fa Mon, fa Relurrcélion, la 
Gloire dont il joiiit, & de laquelle il rccompenfc
ra ceux qui auront crû à fa Do&rinc, S11nt tnim 11ni. 
'IJer[A ~tllegoricis (ft 1J11icis context• virtHtÏ~11s, per 
'1114 omni~t Hnigtniti· Filii Dei in '"1"re & gignmdi 
t!ï patientli • & ,,;endi & re{Hrge11di , & in 'ter· 
IIHm conglorijicAtis , ('~i in e11m qlli credideri11t reg
fiAndi & uttro.s juittmtli , {atrAmrnta pAndNntur. 

Mais a prés ce que dit faint Bafile dans la Prefa
ce de fon Commentaire fur le même livre, furpaf. 
fe tout ce qu'on en peut penfer, P{•lmort4m Liber, 
dit-il , 'l.Uii'Uis IX omnih11s in fe t•mplellitiiT, qNod 
N[Ni h~ ,,.,;br.s, ftmw• cmijimis pr~dnit n11t11lis, 
Hift•rium contiNt 1MrrAtilnt•, 1 'l'' {Ancit ,;,~[An
ilitu i11jit1Untl~ , n.i'l"' •tentlA p.j't'"ibit If /Nbmo. 
"" ~ "''l"' {mel ~mnï. lwer hic •• ,. """" doElri. 
•• •herrirm~m ,,,,U,m, ct t111m11111 l''"''''""'i~tm: 
'fllllntrA lllifm.TH, prr{ GAt , (/NAIItAlibet 'liiiHj/Atl OC• 

f.Zl•erint : 'fllllneti rtcens injliBo , ttltr,,. • cit•m
'1"' Atlftrt 11MndAtitJnrm : ~Htino stem mor~o ~tfe
a,., pijlinA reflitttft {o{pitAIÏ j 'JIIStl !~n'li sncolumt ejl 
é imeg,., taet•r inr,;,,. f!l {erv111 : tlensqHl om

'""' por{IU :1 flitilfo AfeaHnis inrmtptriem, f1HO"a 
~lU fteri pote ji. • Ab Mimis · n~ftris rtWllit , '" {llbmo .. 
'litt , iJU~ntifoiiiiiiJ"' "mli.s ptr vit• ifliu ''"Nf• 
111m con{llltlldinM invol'llerint, itltJ"' cHm per~tm4nA 
IJHAtlAm detl11Efione , « •odtrAtA JHCNntlitltt ~enimo
riiiiJ:. f'" & ,.,nti ·tnfer4t honeJI•s cogirationes. 

Enfin cc Livre des Pfcaumes cft un abrcgé de 
tout cc qui cft dans l'Ecriture fainte, c'efl un tré
for qui nous peut enrichir , c'eft une Pharmacie 
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dans laquelle nous trouverons rous les remcdcs qui 
font necdfaires pour la guerifon de nos maladies 
fpirituelles. Nous trouverons dans le Livre des Pfeau. 
mes tout ce que les Prophercs ont dit, tom cc que 
la Loi nous commande de faire , & cour cc que 
l'Hiftoirc nous :a laille par écrir : en6n nous y a. 
prendrons tout ce qu'il y a d'utile dans tous les au. 
tres , & il n'y a aucun Livre qui nous cnfcignc 
une plus belle Morale. Il prophetifc l'avenir , il r:
prefente les chofes paffées , il prefcrit des regle. 
mens pour la conduire de la vie, il propofc ce qne 
nous devons faire ponr nous fauver: en un mot c'cfr 
un alfcmblage des max~mcs les plns pures & les plus 
proportionnées à tous nos befoins. On y trouve 
également dequoi guerir les maladies les plus in
vcrerées & les nouvelles, il rétablit ce qui cft ma
lade, & il conferve cc qui cft fain , il deracine les 
diferentes habitudes du peché dans le fond des cœurs, 
& il le f.tit par une cerraine douceur , qu'il lailfe 
l' cfprit entierement rempli des penfées toutes faintes. 

Du chMJt tlts PfoAu111es. 

On demande depuis quel tems l'nfage des Pfeaumes 
cft introduit dans l'Eglifc. 

On répond , qnc fi on confidere bitn que l'Eglilè 
Chrêtic:nne a êré fondée par les A p~trcs , on trouvera 
que ce font eux qui en onr intwduit le faint ufa
gc de les chanter ; car faint Paul recommande aux 
Epheliens de chanrer des Pfeaumcs au Seigneur. Lo
tJNentes vobi{mtlipfts jn Pj4lmis, & Hymnis, & Ca1J4 
titis {piritUAliblls ct~nt.rntts & p{allwtes Ï11 cordibus 
'IJtjlris Domino. Ephcf. ch. 5. v .19. 

Saint }acques chaflitre s. vcr(I ~.dit, qne fi quel
qu'un eR: dans l'atl•aion, qu'il prie, s'il d\: joîellx 
qu'il chante des • .fcaumes, triftatur aliquis veftrmn, 
net , ~'l"o ~niTIID efl, pjilll4t , qu'il chante de faints 
Cantiques. 

Dans les Conftitutions Apoftoliques de faint Cie· 
ment , il êtoit ordonné de s'allè:mbler deux fois le 
jour dans l'Egli(e a favoir le matin & le foir pour 
'hanter des P1c:aumes. Convenitr in Ecclefi""' JinJ.Il
lir dieb111 "'Ant & !!e{pere 11tl canendum P[1lmos •• •. 
M.rne quidem P{alm11m foxllgtjimHm fecHndum , tJd
pere aHtem centejimHm 'l"•drt~gejimNm. Ces deux Pfeau
mcs font le foixante-deuxiéme, qni commence par ces 
paroles Dt111, Deus rMHs, 11tl tt de llfCe 'fligilo. 0 Dieu, 
ô mon Dieu, je veille , & j'afpire vers vous dés que 
la lmnicrc paroîr. C'efr le troifieme de ceux que les 
Ecclefiafiiques chantent à Laudes,& le cent quarantié
me fe chantoir le foir à Complies , Domine c/Am~r
'Vi lill te , exa11ai lfJe: intenJe voci me« c11m c/.,m:.vt· 
ro t~d re. Seigneur , f ai crié vers vous : exaucez
moi , écourez ma voix , lorfquc je crierai poua: 
vous prier. 

On chantait les Pfeaumcs elu tems de faint Atha· 
nafe dans l'Egli(e d'Alexandrie ; car Sozomenc r•l
porte que des foldats êtant venus pour prendre ce 
Prélat , il commanda au Diacre de continuer la prie· 
re , & aprés de commencer le chant des Pfcaume5 : 
Et pr~dpiens DiAcono 111 or•tÜmem compleret, r11r[11s 
P{11lmHm focit imponi , rHmqut confon•nti• P[almo
Ji, tele6raretHr per HniCm ]Anllllm Ecclefi' el,reaitb~tn· 
''" tmnes. . • • . .Athant~jifls ••mm inter medios Pf~l
lenti•m ill~fust~b[cefJrt. Hill. Tdp. pag.•t-4· 

Saint Chryfoftomc les faifoir chamer dans Con· 
llanrinople , en faifant des Proccffion5 , précedéc:s 
de la Croix & des cierges :allumez. Nicephore Cal
}i{le liv. 1 ~· cht~p. 8. pt~~g. 8o3. Le même Nicephorc 
liv. 1 J· cb .. p. 13. page 984. dit que Gennadius Pa
triarche de Confiantinople ne recevoir aucun a~1l 
Ordres (aerez qu'il ne fçût le Pfcauticr. GennAdJM1 

mdl11m SMtrdottm ron{tcrt~'tlit • 'f"j non prius Pf."l-
terlltm 
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urimn fcdulo in o~e b,bHijfot. . 

Il y a cerr.:lins Pfeaumes qu'on :tpelle Graduels, 
'lui font quinze en t.ont. Ils cotnmencent par le 
cent dix-neuviéme, qui dl le: cent vingtiéme parmi 
les Hebreux , & finill~nt par le cent trente-croifiéme., 
fdon l'Edition commune~ ou par le cent trcnte-qua
criéme ~ felon l'Hebreu, 

Le premier efl , .Ad ])11minum (Hm 1rib11l4rtr e/11• 
11U'r1Ï ~ & finiifent par celui d'Ecce mme benedicite 
DominHm , le: ur titre dl Sir hAmmA haloth., Ct~l1ti
cHm Gr.tdHHm. On n'et1 pas bien d'acord pourquoi 
on leur a donné le nom de Graduels, des degre:z 
ou des montées , Gr.cduMm ou •fcenfionMm, felon la 
Verfion a· Aquila , de Symmaque; & de Theodo
rion. Les Levites les ch3ntoient les jours des gran
des Fêtes ~·r les quinze degrez du Temple le joue 
de la Dedicace qu'en fit Salomon , felon lt fenti
rnent de Salian. 

D'antres tirent le nom de Graduèls GrtedHHm; de 
Gr~tdiemJ.o, qui vent dire marcher, parce que ceux 
qui revenoienr de la captivité à Jerufalem les chan. 
toient le long du chemin pour rendre graces à Dieu 
de: leur délivr.mce. 
Mon~igneur Antoine Godeau Ev~que de Vence, 

clans fa llaraphrafc liu les Pfeaumes dit , que les de
grez fur lefquds les Levices chantaient ces Pfeau
mc:s' faifoienr la. fepararion de l'apartement des 
femmes d'avec cdui des homml!s. Ils en chanroient 
un fur chaque degré c:oûjours en montant. D'aunes 
croient que ce ritre marque un ton de Mufique fort 
élevé , fur lequel ils chantaient ces Pfeaumes. 

Ils fe fervoient ordinairement du· Pfalterion pour 
chanter les Pfeaumes. C'eft un inftrument de Muti
que à dix'cordes , Ol\ lui donne auffi le nom de 
Lyre, cet inftrument prend l"air par le ventre & 
le rend par les tuïaux oà font les trous, comme en 
une flote ou corne-mufe 1 c'e(l une agreable fun
phonie , à caufe des divers tons qu'il rend. Il apro
che fort dt: la vide , •xcepté que celle-ci fe touche 
~vec l'archet, pleElrum,& le pfalrcrion avec lc:s doigtS 
comme !c luth. 

De tuj11ge tl.e chanter des Pftaumes À Jouble 
· ChœNr. 

Le même Nicephore Callille dans le même en
droit que j'ai cité , dit que la coûrume de chanter 
par reponfes ou alternativement, vient du rems des 
A_pôtres. Morem ilUtePn .Antiphomcrum, hoc eft 41Ur· 
ms per refponjionem ct~rminH7n conânnendor11m Ecrie
fia ~ntiq:ûtus jt1m inde trb Apoflolts ~tccepit. 

Que c'c(l: faim Ignace Martir troiliéme Evêque 
d'Anrioche aprés faine Pierre , qui en imroduilir 
la coûrume dans fon Eglife , & qu'elle s'cft répan
duë daps tontes celles du monde:. '])ivimtm nawf"' 
Ignlltium qui urti~es in Ecclefi~t .Antiocher.a À Petro 
.Apoftolo HierarchA foit , & cum .Apoflolù omnibus 
plurimo ttrnpsre vixit , cum per ecflafim ~tnimi confler
m_r~s tjfet , vifiontm nt~vam vidij{e ferunt : San8os 
[ohm .Angtlos Alttrnis & fib; invicem re[pondenti
br~r c~trminibus , fanElAm Tri11Ît~Um HJmnis & L.m
d,b,s evthentts , & primus ipfe banc cQnânemU for-. 
PnAm Antiochenorum Eccltji4. dedit , Hnde fJ11tifi à fo;r
te in alias Eccleji~ts Dei omna ejtt{modi cmjittt11do 
tft prop~tgat4. 

~aint Augufiin fondoir en larmes quand il enten
dait chan rer les Pfeaumes d3ns 1 Egl ife , en rnêmf
tem_s que le fon de ces chams Divins frapoit à fes . 
Otetllt:s: Vôtre verité s•éconloit par eux dans mon 
cœur, je me fenco.is auŒ-côc wmme embrafé d'une 
devotion extraordinaire, je: fondois rom en larmes, 
mais je trouvais toute ma confolacion dans ces br
Ines mêmes. .Q..uanllllfl jlt'VÏ ÙJ Hp11r.is & Camicir 
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j U'Utfltl•ffiis . tee le ft~ wciiltt t~tlli AëfÎttr ! Yoa 
cts iJl~ infllllb•'Dt nrihu.t miis & t1Îfl~~tb4t'r fie_rita,i 
;, ,,, me11m : tt ~"•b•t ina1 ttjfeDus p~ttAt_l~ tl' 
currrb.utt 1MrJ11Y & bene mihi trAI tl4m eis. Yoïe.& 
la fin de l.'Explication du J. 'ha p. du -4• li v• des R.oii 
par Monfieur de Saci; 

SMite Jes RemM~IItj. 

le Pfeaume fe chante diverfcment ou de ia bou4 
che, c'eR:-à-dire i de la voix i on au fon des in•· 
firumens., ·tels q l\C pou voient a voir ~r:é la ~arpe ., l'· 
lyre,la guitterre,le hant-bois,le claveflin,les t7mbalesJ 
la. B11re, la trompcte, le pfalterion, defque~s on fe .fert 
mênie encore. aujourd'hui dans les grandes folerimi• 
tés , pour celebrer les loiianges de Dieu qui (ont 
tres- propres pour faire couler dans les ames l'efpdi 
de pieté j de componaion, de devotion; & d'amour 
de Dic:u. 

L ·ode dl le même que le Cantique, il ne fe chad• 
te que de la voix. Voici comme le favant Edcr 1• 
definit. Ode ou CAntÎ&Mm ~dit-il , 71JX fJ"~""' eft 
ms{uM ., '""' hitmomA {tlo m prol•t•. Tous ce"t 
que nous avons dans l'Ecriture fainte 1 foit qu'ill& 
foi cne dans le Livre des Pfeaumes ., foit dans le corps 
de la Bible , fe chantaient de même, & il faut re-a 
marquer que ceux-ci font plus anciens que les Pfeau• 
mes, même que ceux qui font d~ns ~7 ~iv~e .des 
Pfeaumes. Ceux-ci ne foot compofeli qu ~ l1muanon 
de ceux de Moïfe , je parle de ceux qui onr êté com• 
pofc:t devant David. 

L'Hymne cft un Poëme compofé à l'honneur dé 
Dieu & à fa loüange. Tantôt on le chante aYec la 
voix , tanrtJt avec des inllrumcns. On en fait l 
l'horanenr des Rois & l la loüange des Grands. 

La Confcffion fe fait lerfque nous témoignons 1 
Die11 nôtte reconnoilfance pour les bienfaits qUé 
nous en receyons , ou que nous lui protd\ons que 
nous fommes repentans des ofeofes que nous avons 
commifes contre lui. Il y a encore le Cantique dG. 
Pfcaume , & le Pfeaumc: du Cantique. . _ 

Le· Cantique du Pfeaume fe fait lorfque _l'infhu~ 
ment de Mufiqne commence , & que la voix fuit• 
.Au contraire le Pfeaume du Cantique fe· fait lorf.. 
que la voix comemnce, & que lïnRrument fuie , 
apres. . 

Enfin tous ces Pf~aumes j tous ces Cantiques t 
routes ces Himnes , rous ces C hanrs facrez & fpi .. 
ric:uds, tous ces admirables inftrutmns paroitfoienË 
tres-propres pour exciter dani ceux qui lfs chan• 
toient & dans ceux qui les écoucoimr l•efptir dé 
Dieu , ou plûtôt pour les porc:er à s'élever eux-mê.
mes par des (aerez rranfports & des exrafc:s vers Dieu: 
dalls lefquels comme forrant hors d·eux-mêmes , ils 
joiiiLfoic:nt durant quelque tems ( pour le dire ainfi ) 
d ·une cf pc:ce de: repos , ou dans ces lieureu~ ra vif. 
fc:mens ils êtoient penetrez de la lumiere inéfablé 
de Dieu qui les éclairoit: c'ê[Oit pour lors que fou.o 
vent Dieu lc:m aparoitfoit , leur declaroic fes Di.
v·ines volontés: c'êtoit dans ce tems-là qu'ils écd.
voient ce que Dieu leur avoit revclé J comme il 
arriva an Prophete Michée:, qui vic le Seigneur af.o 
6s fur fon Trône & toutoe l'armée du. Ciel qui ê• 
toit aurour de lui à droit & à gauche; à qni Dicli 
revda dans le tems qu'il chamoit des Pfeaumes ali 
fon des inftrumens, ce qui devoir arriver à l'irnpid 
Ac.:hab au fiege de Ramarh en Galaad , quand cc 
llrophetc vit tout Ifiaël d~fp~rfé da~s Jes ~onra.
gnes comme des brebis qu1 n ont pomt de 1 altcur. 
3· du Roi1 12.. 17· 1.9· 

Et comme Dieu fit fair à un amre Levite Jlhà.t 
zid fils de Zacharie; dans le rems que Jofaphal Roi 
de ]udJ ê'oit dans le Tc:mple avcG tout fon peuplé 

· pou~ 
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pour fuplier Dieu de vouloir les fccourir contre tons 
les Oricnraux qui s'êtoicnt arm~z pour venir rava· 
ger fc:s Etats, dans le tems que les Prêcrcs & les Le
vites chantoicnt des Pfcaumes, qu'ils JOÜoient des 
infhumcns , Die11 fit voir à • cc faint Levite ce qui 
dcvoit arriver l cette armée éfroïable d'Ammoni· 
tes., de Moabites, & de Syriens , qui lui reveil que 
le lendemain ils fe défcroicnt cux-m~mcs, fans que 
les Jui~ tiradènt l'épée, ce 'lui arriva • .&, des PAYAI, 

. &ll.p. 10. "· ..... 
, Remarquez enfin qwe faint ]erAme fur la fin <les 
Traditions Hebraïques Tomt J· p•g. 86. 'Uer(o , dit 
qn'on apclloit Eman, Ethan, &.ldirhun, les Pro
phctcs de David , parce qu'ils êtoient les Chantres, 
lk qu'ils ne chanroicnt que fuivant l'ordre q11ïls 
en rccevoicnt de cc Prince , qu'il êtoit toûjours a11 
milieu d'eux , & que les uns êtoient à fa droite & 
les autres à fa gauche , Stlflumt in ordine j11xtA prl.
ttpt~~m Dt~TJid , · & Em•n , & Eth4n , & .A{aph, & 
Jdjtb,, ProphttArNm Regis, ideo Prophttl. Regis "o
tilb«ntHr tJ•i• · c..m 'Dil'Vid Re ge cAntttlt~tnt. 

Cependant quoique le Livre des Pfeaumes foie. fi 
faine , fi pieux lk ' ueile, il s'cft erouvé des mal
heureiJX qui l'onr rejetcé, les uns ont die q11'il n'a 
jamais ~eé compofé par David. Lc:s autres qu'il ne 
contient rien de faint , ni de pieux , que ces Pfcau
mcs ne font que des chanfons profanes &. lubriqnes. 

Philàtlcrius qui vi voit felon Bellarmin l'an 3 So, 
amib11e cette Herefie aux Nicolaïtes , aux Gnofti· 
ques & aux Manichéens. Lihrum P[almorurn , die
il, dans fon Livre des Herefies cha p. 117. f.dfo Da. 
-vidi1 nomine in[criptum , & .b[que ullo Proplmico 
fpiritN con~Îtllm pr~ter hum~tn~&s f~Mfdam [ t.elllariHm 
P1it~,., tlllltÜenas nmil .cliua contintrt, 
. Paul de Samofate , & Theodorct de Mopfutfr,ie 

défendirent à leurs peuples de s'en fervir, & en com
pofcrcnt d'autres~ leur place, qu'ils faifoienc chan
rer par des femmes qu'ils avoient intlruir. 

Les Arricns au lieu des Pfeanmes compoferenr des 
chanfons lubriques dans lems atfcmblée5 contre la 

-Trinité , & paniculicronent contre la pcrfonne de 
Je(us-C hri{l:. 

Les AnabaptiA:es qui font de nouveaux Arriens 
ne veulent point cnrendre parler des Pfeaumes , ils 
difent que David & les autres qui palfent pour en 
être les Auteurs , ne les ont jamais compofez , mais 
que cc font quelques Juifs depuis la. venuë de Je
fus-Chrif.\ , par lefquels ils vomillent mille blaf
phémes conrre la perfonne du Sauvenr , & contre 
les Chrêtiens, pout leur fervir de quelque confo
lation dans le malheureux êtat où ils fe voïent re
duits. Sixte de Sienne lit~. 8. p~tg. 5 2.4. de l• Biblioth. 
ltlÏI/tt. 

Les Juifs ne permettoient jamais que les hommes 
chantalfent avec les femmes à caufe des inconvcniens 
qui en pouvoicnt arriver. Ils avoicnt acoûc11mé de 
dire. Si cttn~nt 'Uiri & re[pondeant mulieres impudi
tHm eft , ft "nant m~~lieres & re{pondeant 'fliri,ejl 'Velu
ti ignil in jlipulA. 

P SEP H 1 N A grande Tour en Jerufalem éle
vée de foi xante & dix coudées, du haut de laquel
le quand le Soleil êtoit levé on pouvoit void' A. 
rabie & découvrir jL1fqu'à la Mer ic aux limites 
de la Judée. Elle êtoir de forme oé\:ogone. 

P S E P H 1 N 0 N, porte de Jerulalem où Tite 
faillit à être tué. Il y a une belle Tom qui porte le 
nom de Pferhinos. 

P SE U D 0 , cft un mot Grec, qui fignifie fame, 
menrcur, fourbe , impofreur., qui rdfemblc à quel
qu'un , mais qui ne: l'dt pas veritablement, quoi
qu'il en ait toute la relft'mblance , ainC. ·on dit: , 
Pje~tdo-Chriftus , un faux Chrifl. Saint Ma.cthicu dit 
'luïl s'(l<:vcra des faux Chrifts & des faux Prophe. 

P S E 
res qui feront de fi grands miracles lk de fi grands 
prodiges que s'il fe pouvoit lc:s Elûs même' en fe .. 
roient trompez. Surgent emm p[eutl.o-Chrifti & p[e11. 
Jo-Prop/tet,_ & d•bNnt jign" m~gn• & prodigia, ita lit 

in errorem iNdHcAntur ji fieri potejl eti4m eleéli. Mat .. 
thieu ck. 14. v .z.4. 

S. Paul apelle ainfi certains Ouvriers qui fe tranf
formcnt en Difciples de Jcfus-Chrift, lorfqu'ils ne 
font que 4e faux- Apôtres, N.cm tjH[modi p[e~tdo
.Apojloli {Nnt operarii {ubdol~. 1. aux Corinth. chap • 
11. verf. 1 ~ • 

Il y a autli des faux-Prophetcs. Dieu menace d'ex:. 
terminer & d'abolir de la terre le nom des Idoles 
& les faux • Prophcrcs. Di[perd~tm nomina /dolm•m 
Je terril & p[eHao- ProphttAs. Zacharie chapitre 15. 
verf. .z., 

Le nouveau TeA:amcnt parle en plufieurs endroits 
de ces faux-Prophctcs. On apelle une fantfe-Divi
niré, pfeuao-Numen, on peut apliquer le mot de 
pftudo , ~ tous les impofteurs, a11x fourbes , & aux 
trompeurs ou diffimulcz & ceux qui paroilfent ce 
qu'ils ne font pas. On peut apliquer cela à ceux 
qui paroilfc:nt êne des brebis tn !Ichors, & qui font 
des loups ravilfans en dedans , .Qui 'flemunt ad 'Vos 
in 'Vtjlimentis O'UÎum, intrin{ecus Autem Junt lupi r11pa
cts. 

P S 0 N T 0 P H A N E C , v eue dire en lan
gue Egyptienne , qui penetre les choiès à venir. 
Pharaon donna ce nom à Jofeph lorfqu il lui nlt 
donné l'intelligence dc:s fonges. Joj(ph i''we .z.. CbH-

pitre 3. ' 

PT 0 

PT 0 LEM A 1 DE, PtoltmAis, Acfaph, on faint 
]ean d'Acre. Voïet. Acfaph. 
PT 0 LEM A 1 DE. Cerce Ville cft dans la Pro· 

vince: de Galilée affifc fur le rivage de la Mer dans 
une grande plaine environnée de plufieuts Monta
gnes , elle a ~ l'Orient celles de la Galilée, à 
1oixante fiades. Le Mont-Carmel au Midi , à fix. 
vinges flades, la Montagne des Syriens au Scprc:n
trion. Cette Montagne dt fi !tante qu'elle fcmble 
toucher les Cieux de fon fommet, .elle ell éloignée de 
Pcolemaïde de cen' fiades. ïofqih liv . .z.. 

PTOLEME'E,ou Ptolomée,Prolomeus. Il y en a en 
plu lieurs de cc nom. Tous les Rois d'Egypre , dé puis 
Ptolomée Sorer, c'cfl:-à-dire , Sauveur , fils de La
gus qui profitant des d~bris de l'Empire d'Alexan
dre le Grand eut ce Roïaume en partage jufqu'à ce 
qu'il tomba fons la domination des Romains , ont 
vouln porter ce nom, comme avant eux les aum·s 
Rois fe &ifoient nommer Pharaons. 

Ptolomée fils de Lagus s'êtant donc emparé dn Ro• 
ïaumc d'Egypte, aprés la mort d•Aiexandre le Grand, 
qui arriva t:nviron l'an du monde p3o. y établie 
fi bien fon aucorité & s'y rendit fi puilfant, que li 
ceux qui h1i fuccederent avoienc marché fur tès m
ees., ce Roïaume auroit êré d'une plus longue du
rée. ]ofcph écrit que ce Ptoloméc vint à Jemfalem 
un jom de Sabarh fous pretexte d'ofdr des Sacri
fices , mais qu'il h'y fut pas' fi·rôt dedans· , qu'il 
traita tres-cruellement les Habir:ms , lefquels il fic 
prefque rous efclaves , & en mena en Egy pee plu
lieurs milliers anfquels il fit promecrre par ferment 
qu'ils lui [croient 6deles , & leur donna la garde 
de la plûparr des Places fortes du Roïaumc. 

Deux ans avant que de mourir il fe démir de fes 
Etats emre les mains de fon fils Philadclphe , & fe 
contenta de prendre place parmi fcs Gardes, dif.·u1t 
qu'il fc faifoir un plus grand plailir & même un 
plus grand honneur d'être pere d'un Roi que d'êcre 
Roi hû-même. 

A 
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. A mon fens ce fut un trait de fa politique, par. 
ce qu'il aprehendoit que s'il attendoit aprés fa mort 
à faire monter fon Succdlèur fiu le Trône, il ar
riverait aifeurement des broüillcries dans le Roïau
rne , ou par cenx de fa Famille , ou par fes nou .. 
veaux fu jets. Ain fi il voulut prévenir toutes les mau!' 
vaifes fuites. Il mourut l'an du monde 3 769. aprés 
ayoir regné environ quarante ans , avant Jefus
Chrift .2.~ 4-· 

Le fecond fut Prolomée Philadelphe fils & Suc
cdfeur de Soter, Il regna trente-huit ans feul , &: 
mourut l'an du monde 3807. avant Jefus-Chrift 1-4-6. 
Yoïet Philadelphe. 

Le troifiérne liu Evergetes. Saint Jerôme le fait 
li-cre &: Succctlèur de Philadelphe, &: Juftin le fait 
fon fils. Il vangea la mort de fa faau Berenice fern. 
11_1e d'Antiochos Thcos ou Dieu, que Laodice fa 
nvale fir mourir aprés avoir fait empoifonner leur 
commun mari , fit de grands maux aux Affyriens 
ou ·Afiatiques, &: s'en retourna en Egypte chargé 
des ?époüilles des vaincus , parmi lcfquelles on com
ptoJt deux cens cinquante fl:atuës de faux - Dieux , 
dont le plus grand nombre êtoit de ~;eux que Cam
by~s' avoit pris fur les Egyptiens quand il pilla ce 
Rou ume. 

Cette reftirution de leurs Idoles fuc li agreable 
l fes fujets , qu'ils lui donnerent le nom d'Ever
getes , qui veut dire bien-faifam. Il regna vingt
iix ans &: mourut d'un poifon que fon fils Ptole
mée Philopator lui fit avaler l'an du monde J 8 3 3. a
vant Jefus-Chrift uo. 

Le quatriéme fut ce Philopator qui regna dix
fept ans & mourut l'an du monde 3 8 s o. avant ] efus
Chrift 10~. YoïetPhilopator. 

Le cinquiéme fut Prolemée Epiphanes ou l'Jlln .. 
fhe. Il n'avoit que quatre ou cinq ans quand fon 
p~re mourut. la fidelité de fcs fujets lui fauva la 
ne , &: la protell:ion des Romains le Roïaume. An
tiochus le Grand qui vouloit fe fervir de la foiblef
fe de l'âge de cc Prince , lui declara la guerre , & 
la lui 6r tont de bon : mais fes protcél:eurs oblige
rent cet ufrHpateur à fe retirer. Enfuite il époufa 
la fi_lle de fon ennemi, afin de faire de ce mariage 
le Ctmenr d'nne folide & ferme paix entre les denx 
Roïamnes. Mais le deffein d'Antiochos en lui don
n~nt Cleopatre , êroit de fe fervir d'elle pour mieux 
faue fcs a&.ires , &: furprendre plus finement l'E
gypt_ien. Cleoparre neanmoins conferva toûjours la 
fidehté qu'elle devoit à fon mari, & prefera fes avan
rages à ceux de fon pere : Epiphant regna vingt
trois ans &: mourut celui du monde 3 87 3. 

le fixiéme fut Prolomée Phil omet or fils"& hlccef
feur d'Epiphane. Il regna trente-cinq ans, &: mou
rn~. celui du monde 3.908. avant Jefus- Chrift I-4-S· 
Yot~~ Philometor. 

Le feptiéme fiu Pro\emée Evergetes , furnommé 
Phifcon ou le ventru. Il fut fr'ère & fucceffeur de Pto· 
lemée Philomecor. Il regna vingt-neuf ans & mou
ru~- celui dn monde 3 9 57. avanrJefus-Chrift 116. 
You~ Phifcon. 

Le huitiéme fut Ptolemée Lathmus qu'Epip~ane 
apelle Soter du nom de fon Aïeul. Il fut fils de 
Pt?lemée Evergetes ou Phifcon .. Il regna en deux 
~ns vingt- quarre ans. La premiere fois feize ans 
~.ufqn'à ce qu'il fe vit contraint de forrir du Ro
uume &: de fe retirer dans l'Ile de Cypre pour 
fe dérober à la haine que fa mere Cleopatre lui 
portoir. Il ceda en cerre occafion le Roïaume à 
Alexandre fon frere qu'elle aimoit plus que lui :. &: 
Alexandre fe maintint durant dix ans fm le Trlme. 
A la fin Alexandre aïant êté rué, ltthurus fur ra- · 
pellé & regna encore huit ans. Il mourut celui 
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du monde J~7o. 
thurus. · 

P . T · 0 J9S·i~ 
avant Jefus~Chrift 8J. Yoïe~/La~·"' 

le neuviéme ~ Ptolcmée , fiunomhié .Alcun• · 
dre premier du nom , cadet de lathurus. Il mon:. 
ta fur le Trône par un éfet de la grande & cxtrê• 
me amitié que fa mere Cleopatre lui portoit , a11, 

préjudice de Lathurus, qui en êtoit le legirin~ 
heritier comme êtanc l'aîné. ·La mauTaife htuneur 
de Cleopatre ebligea Alcundre à fortir du Roïau
me , & s' acoûrumer l preferer les douceurs de la vic: 
privée aux inquietudes d'une Couronne. Cette mc
re toGjours capdcieufe 6t tant par fes arr;fi,es qu'el• 
le le fit revenir ; & lui aïant un jour pr~paré un poi
fon pour le faire mourir, ille lui lit avaler .a dont 
elle mourut incontinent. 

Les Alexandrins indignez d'une all:ion li noire 
& ennuïcz de fa domination , le chafferenr du Ro
ïaume & rapdlerent lathurus. Alczxandre fut par 
aprés affaffiné par un Pilote nommé Chercas envi
ron l'an du mond~ 396+. avanc .Jefus- Chrift s,. 
Celui-ci ne doit pas être mis au-nombre des veri• 
tables Rois d'Egypte , puifque le Roïaume ne l11i 
apanenoit pas de droit. 

Le dixiéme Prolcmée fut fils d'Alexandre pre
mier , & flunommé Pcolrmée Alexandre fecond du 
nom. Jl avoir êté élevé en l'Ile de Co. Il fm mia 
emœ les mains de Mithridare qui le tint qmlquc 
tems en prifon ; mais en êranr ford il fe mit fous 
la protell:ion de Sylla qlli lui fit reftituer fon Ro
ïaume , qu'il ne garda que dix· neuf jours. Ses pro
pres fu jets lui Ôterent la vic. .Appi~tn /. 1. du gHerr~l 
Civil~ s. 

Le onziéme fur Ptolemée Alexandre troiliéme du 
nom, frere d'Alexandre fecond. Il gouverna le R0oo 
ïaume d'Egypte feize ou clix-fept ans: mais à la fin 
êtant tombé dans la haine de fes fit jets , il fut chaf .. 
fé de fon Roïaume Be fe retira à Tyr où il moumt 
accablé d'ennuis & de triR:elfe. Ciceron , dans fa 
piemiere & feconde Oraifon pour Rulle, dit q_u'il 
fit le peuple Romain fon heritier. · 

Plulic·nrs Chronologifl:cs ne parlenr point de ces 
deux derniers Alcxandres , & font fucc:eder ianme
diatement à lathurc Ptolemée Auletcs fon fils:. que 
quelqueHms croïent n'avoir . lté que fils naturel 
d ·Alexandre premier. Cc Ptolemée Auletc:s chargea 
fi fort fes fu jets d'impÔt! :. qu'ils fe foulcverent con~ 
trc lui , le chafi'crcnt du Trône, & y mirent fa fil
le Bercnice. Il fe rerira à Rome où il fit fes plain
tes au Senat, & le pria de le rétablir dans fon Ro
ïaume , ce que les Roi11Qins lui promirent de fai
re: , à condition toutes-fois qu'ils ne lui donneraient 

1 aucune armee. 
Auletes à croïant pas devoir s'en tenir là , fe 

retira en Ephefe proche du Temple de Diane , atten
dant qu'il fe prcfentât quelque occafion pins favo
rable. Il la trouva enfin , car Cachant que Gabinius 
êtoit en Syrie, il s'adrellà à lui , le gagna i force 
d'argent , & renrra par fon moïen dans fes Etats 
qu'il gouverna encore une année, &: mourut l'an 
du monde 4000. aïant regné en tout trente ans. Cc 
Prince fut hors de fon Roïaume environ trois ans , 
car il fut cha{fé l':tn ~996. & rétabli l'an 3999· Il 
avoir commencé à regner l'an ~971. ou 71. Il fitt 
pere de Ptolemée Denis, d' Arfinoé & de Clc:oJ"ltre. 

Le dernier des Prolcmées Roi d'Egypte fut Denis ou 
Bachos. Son pere le laiffa fort jeune. Sa faur Clropa .. 
tre prirlegouvernemétdu Roï:rume:ce qui fait qu'on 
ne parle pas beaucoup de lui.Il ne vêcut que cinq ans~ 
& noircit fa. vie & fa reputation d'un crime ucs-tnor
me, en faifam alfaffiner le grand Pompée qui fe rc
fngioit chez lui , aprés la perte de la bataille de Phar
falc. Il dl vrai qu'on peut cxcufcr fa p{rfidic c~r la 
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crainte qu'il a voie de Julc: Cefar qui fui voit ·"e prés 
c:e ·pauvre vaincu , & qui l' ~Ût pû envdoper dan& 
fon même malheur. Cependant il ne fut pas plus fi
dele à Cefar , & par une perfidie dc:teftable , il vou
lut auffi bien le: trahir qu'il avoir fair Pompée ; 
mais Cefar le mit en état de ne lui pouvoir nuire. 

Il y eut une forte guerre entre cc Prince & Ce
far' où' Ptolemée runt perdu UAC bataille navale, 
voulut fe fauvet {Ùr un efquif, 'lui fut tellement 
c;h.a~·gé de ceux qui fe voulurent jettcr dedan.s ponr 
le luivre , qu'il s'enfonça & perir miferablemem. 
On die que fa fœur Cleoparre qui 2roit au ffi(;~ &m
me, lui attira cette guerre & ce malheur. Elle é
pou(a enfititc: fon jeune ftc:rc , dont elle s•cn dé
fit birn-tôt a11ffi-bien que de fa Cœur Adinoé pour 
regner toute feule. Pcolcméc Denis fut donc le der
nier des Ptolcmécs Rois d'Egypte. 

Ce Prince ne vêcut que fdzc. ans, n'êtant âgé 
~uand fon pere: moutut que d'onze:, & ne regna cinq, 
h tant efi qu'on pniR"c dire qu'il regna , p11ifq ue fa 
fœut faifoit tout~s chofes. Il mourut l'an du mon
'e 4007. une année a prés le mc:11rtte de Pompée , a. 
v~nt }dits-ChriR: 46. 

11 dt à r-emarquer premicrement , que la Famille 
&cs Pcolomées Rois d'Egypte ne dura qur 1.94.ans 
Ile puis leur établilfemeht dans ce Roïaume, qui fut 
l'an du monde 313 o. jufqu.es à la mort de Cleo pa· 
ne derniere de la Race Roïale qui aprés la perce- de 
la bar aille d' Aél:ium fe fit mourir de dcfcfpoir l'an 
-t~l+· avant Jefus.-Chri!lz9. 

Sc:condemcnc , que cc moc Pto·'emelts, el\ pnrt
ment Grec , &. qu'il ne fut donné au Cht:f de ecr
Ie Race qu'à cau fe de fcs bellts alHons, auffi PtrJ/o. 
mein, lignifie combatre genercufcment ., & Ptolrmtos, 
un bfave qui combat vaillamment •. 

Ptolc:méc., fils d' Abobi le ptus méchant homme 
de fon tems, & qui fUt extraordinairement diffimu
lé. Il s·atacha darts fa jeuneffe aux Machabées, fit 
la guerre avec mx contre les Macedoniens , li-bien 
que Sinion touché de fa valeur le fit fon geud1·e , 
ac lui donna le gouvernement de la Fonerdle de 
Dagon qui cfi au dcffi1s de la Ville de JericllO. 

Ce perfide ne fe crut pas a!Tez bien recompenfé 
de fes belles ad:ions, s'il n'avoir encore la fu préme 
Dignité, .6-bie!l qu'il refolut de tue~ fon beau-pe
Fe & toute la Famille des Machabées. Il invica donc 
Simon, fa belle-mere & deux de fes freres à dîner, 
&. lorfquïl connue qu'il êtoic un peu pris de vin, 
il fic égorger ce grand Homme, retint la femme de 
Simon & fcs deux fils prifonniers., & envoïa des 
gens pour tu~r ]un , fitrnommé Hirc:m qui êcoic 
le croifiéme : mais celui-ci en aïanc ~u le vent s'en
fltit à Jerufalc:m , fe confianc en l'afeétion que le peil
pl~ avoic pour fon pere, à qui il avoic ta11r d'obli
gations , & en b haine qu'on portait à ce trai
trC'. 

Prolcmée le pomfuivic & le voulant forcer d11ns . 
Jerufalem , on lui ferma les portes , & on le rc
J10tllfa. Il s'en r~tourna à Dagon où il fur bien-tôt af
fatgé par Hircan, qui ne pouvant foufrir de voir 
déchirer à coups de verges le corps de fa mere & 
de fis deux freres, que ce perfide cenoit encre fes 
mains; & de plus la feptiéme année qui dl une an
née de repos (cane fiarvcnnë , Hircan leva. le ficge 
& fe retira à Jerufalem pour y continuer les devoirs 
de fa Charge. 

Cependant Ptolemée fît momir fa belle-mere Sa
lomé , & fcs deux beaux-freres Judas & Matathias, 
&. s·enfllic aprés vers Zenon, fiu·nommé Coty la qui 
avoir ufitrpé la tirannie dans la Ville de Philadel. 
phie. L'Ecrimre ne s'explique pas davantage ; mais 
il y a aparence que ce fcelcr~t finit fcs jonrs de la 
mamcrc ~~~·il l'avoir merité, c'efi-à-dirc, miferable-
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mtnt. i. tle~ M~ch. ch. aernier. Joftph I.IJ· ch. l ~· & 
1 S. des .A nt. 

Prolcmée Meaneus, Roi de Calcid~. Il fe déli
vra , pour le· prix de mille ralen~ , des mains de 
Pompée qui en vouloir à fa vic , fit alliance avec 
Alexandre Roi des Juifs; & fur la nouvdlc q-u·il eut 
que Scipion lui avoir fait trancher la c~te à Antio
che , il cnvoïa à fa Veuve Alexa11dra fon. fils Phili. 
pion , pour fJirc: venir toute fa Famillt1 dans fa 
Cour, lui promettant tome fonc de fccours & de 
prort'étion. · . 

P.hilipion fe rendit amo11renx d'Alexandra , & l'é. 
pouf., : mais fon pere devenu fon rival en conçût 
(anf de jaloufie qu'il le rua , & fe ma1ia ~ celle qui 
avoic allumé la paffion de l'un & de l'autre. Men. 
neus aima toûjours Antigone fils d'Alexandra., ill' a .. 
dopta, l'affi(b dans toutes les difgraces qu'il re .. 
çût , fait des Romains , foit d'Herode , lui procu
ra l'alliance & lamitié dc:s Panh;s, & lllQurut aprés 
l'avoir vû êcabli fur le Trône. Son fils Lifanias lui fuc· 
crda. Jojèph l. q .. rh. 2. 3. des Ânt. 

P T 0 L 0 M E'E & S A P 1 N A S grands amis 
à'Herode~ le reçurent avec des.honncurs extraordinai
res dans leur maifon à Rhodes, l01fquc: ce Prince 
êroic allé 1è jufrifier devant Augufre nouvellement 
couronné des lauriers qu'il vcnoic de remporter dans 
la défaite: d'Antoine. S'êtanc recircz dans Jc:rufalera 
ils furent acufcz par Alexandre fils d'Herode d'a
voir voulu mer le Roi: mais ils fe défendirent fi 
bien, qn ils n'eurent pas peine à verific:r que c·êwit 
une impolhm. Herode fit PtGlomie dépoficaire de 
fon tdbrnent, & le chargea de garder fcs ftau:x a
prés fa mort. Il acompagna Archelaiis à Rome, fous 
pretexte de vouloir faire confirmer à AYguftt le ll
fiamt"nt dtt pere de ce Prince; mais CD· Htt dans le 
de!Tcin de le traverfcr & ~accufcr elevant l•Empcreu! 
de beaucoup de: crimes. Jofopb 1. 17. ,b. 10. ~~An-
tiquitez., · 

Pcolomée fut établi par Hcrode Gouverneur de 
la Judée. JI fut tné dans un combac par ceux qui 
avoient cxciré les troubles de cette Province. Jofeph 
J. 14·'},·'-7· desAnt, 

Le dernier êtoit Intendant de la Maifon du. Roi 
Agrippa, furnornmé le Jëune, & de .Berenice fa fœur. 
Il fut accaquê par quelques Grecs du Bonrg ti' Aba
rich: qui fuifoh:nt gu<ie dans le grand Camp , pil· 
lercnt tout le bagage qu•il condui(oit ., dans le9uel 
on trou va quantité de riches habits , de vaille lia 
d'argent & fix censpieccsd'cx.Jofopbl.l.th.43·J' 
t .. ,guerre. 

PT 0 L 0 M E'E Fleuve d'Egypte. At.lri,hom;,J. 

PU B 

PuB ER TE' Jc:unelfe' P~tbert~J, en Latin' HA
lHmin , bagttrHth, ~n Hebreu. Il eD dl parlé en 

plu fic urs endroits de l'Ecrimre fainte , furtout dans 
l'ancien Tefiament. R~tth, ch~p. 1.11. 13. Prnmhtuh. 
'-·v. 17. Le faint tfprit ait de ne pas écouter les 
difcoms de la femme écrangere, dont le langage cl\ 
doux & flateur , qni abandonne c:ellli qu'elle a ~
poufé en fa jeundlO , Et reliq•it ll~~eem puberiAW 
fil tt. 

Le Prophctc Joël chapit. 1. v. 8. die au pe~pl~ 
Juif de! pleurer , comme unt jeune femme qu1 1' 
couvre d'un fac pour pleurer celui qu·ellc avoit é
poufé êtanf fi lie. Pli~flgt lfiiAji 11irg• ll&cinftll r «'O [H
,er 11'rum p~tblrtAIÏJ [,.. 

La jeoneHë: ou la puberté commenyoit anx filles 
des Juifs dtpuis douze ans&. fix mois, & aux ~ar .. 
çons depuis treize & fix mois , & ils ne menotcnc 
autre difianf.:c entre l'enfance & la puberté que d_~ 
ces 'x zwis. C ''toit pour lo1·s qu'ils difoic:nt qu'1l 
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faloit marier les filles , & ne les garder pas plua 
long-tems dans la maifon. Ils a voient un proverbe, 
parmi cnx qui difoit : fi fotrit fili• tuA !Ilhes , ma~
numitte feMJum tuum , :& dt~to tHm ipft : voulant 
dire par là de ne les garder _pas davantage fans les 
marier, de peur qu'elles ne fe perdent, & qu'elles 
ne foient le deshonneur de la famille. 'Ne vag~. libi
,Jinis occafionu qu4.rant , · & {cort~tti1ne [1 {11~mque 
f•miUttm dehoneftmt. 
· Elle n'~toit plus en la puilfance du pere quand cl
Ic êtoit entrée dans l'âge de puberté. .Q._uttnd• pu· 
bf'it Jilf•, non arnplius p•tri efl potefttu in e11m·, le pc· 
re n'en pouvait plus être le maître , elle vouloit ê
tre fa maîtrctfe. 

On apelloit une petite fille,pa7"'UA,,;norennis,ou puel
lulA à die nativitAti.s fit4. 11[que 11d duodecim Annos com
pletos,dcpuis la douziéme année & un jour,.fi p11!Jem in 
loco noto produxerit. On l'apelle fille, fix mois aprés 
Jes douze ans acompJis '}U'c:lle a pris le nom de puel
/.c , deinceps vocAtur bAgllrAth , c'dl:-à-dirc , pubef. 
cens, neanmoins d'autre5 DoQcurs Hebreux difoient, 
que la puberté ne fe devait. pas compter par le 
nombre des années & des jours , mais par certaines 
marques particulieres que la bienfeance ne permet pas 
de nommer, c'dl:-à-dire , lix mois a prés, À produél-11 
puhe ~ quou t~ndem anno hoc fit, pour lors vocAtur 
p~tbejcens, adeoque m~ttur• conjugio, Yoïe:t Buxtorf 
-in diéfione hagar, 

PUB L 1 CA 1 N, PublicAnus, Fermier, Doüa
nifte public, ou celui qni exigeait les imp~ts & les 
tributs que les Princes ou les Republique& impo
foient fur le peuple. Cette Charge êtoit une des 
premieres &. des plus honnorables parmi les Romains; 
au lieu que parmi les Juifs elle êtoit en execration. 
On traitait ceux qui la potfedoient comme des Ana
thcmes & des excommuniez. Ils ne les frequentaient: 
point, & les fuïoient comme: indignes de leur com. 
pagnie. Combien de fois ont-ils reproché à Jc:fus-
Chrill qu'il mangeait a:vec les Publicains l , 

Les Rois & les Souverains peuvent impofer des 
rribnrs , & les faire exiger par ceux qtte bon leur 
femble ; mais parce que les Empereurs Romains com
mettaient à cet emploi, des perfonnes qui tourmen
taient les peuples en exigeant plus qu'il ne leur 
êtoit dû , cela êtoit caufe qu'ils êtoient en execra
tion parmi les Juifs , ~ qu'ils palfoient pour infa. 
mes & pour pecheurs publics dans lem efprit. 

Seconde1nent , les Juifs difoient qu'ils n'avaient 
rien d'eux-mêmes, que tout ce qn'ils polfedoicnt ê
toit à Dieu & non pas à eux, que 1.1. œrre de Cha
naan qu'ils poifedoient, n'êcoit point an x Romains; 
mais à Dieu feul qui en êroir le Souverain Maître, 
qu'ils n'en êtoient que les Amphireotes , que par 
confequent ils n'êwient point obligez de païer au
cnn ~ribut aux Romains qui êtoient des Païens & 
des ldolatres. Cc refus fut caufc de plufieurs fou
levemens, de plufieurs rebellions & même de .la ruï
ne enticre de toute la Nation. 

On demande pourquoi Jefus • Chri{l: blâmoit fi 
fort les Pharifiens & les Doéleurs de la Loi , & 
qu'illeur difoit , que les' Publicains & les femmes de
bauchées les dévanceroient dans le Roïaume de Dieu, 
ANttn liiCD vobis , quiA Publicani & meretrius prllce· 
d,m vos in regnum Dei. Matthieu chapitre 11, ver
fee 3 1. La raifon cO:, parce que les Publicains & le5 
femn1es de mauvaifc vie venant une fois i reconnaî
tre les defordres de leur vie paffée, feront une vorita· 
ble & ferieufc penitence. 

.Nous avons des exemples autentiqnes dans l'E
Criture faintc & dans l'HiO:oire F.cdeliaftiqtte des 
plus detcllablcs pechenrs & des plus infamcs pechc
relfes ; cc que ne faifoient pas les Pharifiens & les 
~otteurs de la Loi qui avoient une fi bonne: opi-
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nion d'eux-~mes,_ qu'ils cro'ioient que tout le r.cl\:e. 
des hommes ...... ~toit que des pecheurs " des cruni
nels, qu'il n'y ~voit que des fcderats ~- des pc~· 
dns, que pour cttx , ils êtoient les venra~les amss 
de Dieu , les El~s & les predeftinez : témoi\1 cclul 
dont parle faint Luc dans letS; cha p. v. 1 o.{tui_fc 
tenant debout dans le Temple , difoit ~ Dieu qu'll 
n'êtoir pas comme le rcfte des hommes, qu'ii ne 
prenait point le bien d'autrui, qu'il n'êcoit potnc 
injufte, ni adultere, qu'il jeûnait deux fois la fe ... 
maine , & qu'il païoit la dîme de tous fes biens, de ... 
quoi il l\ti rcndoit de tres-humbles aél:ions de gra• 
ces , Deus 'grAtias tilfi ~tgo, quiA no• f~m fic ut! . cc
teri hominl4m , r~tptores , injujli ;~aulreri . ••.• J'J""' 
bis ;, S~thbttthtJ , dtd711As do omnium qu1. poffideo, pat 
lefquellcs paroles on voit avec quell: arrogance • 
avec quelle vanité il parloit à celui qui fonde les 
cœurs. 

Le Publicain au· contraire ce pecheur , cet abo
minable. devant les hommes , bien loin de s'a pro
cher ~e 1 'Autel & de fe tenir devant le Seigneur. 
fe cache , & n'ofe pas même lever les yeux vc~s 1~ 
Ciel. Il n'a que des foûpirs à la bouche Be des re .. 
grets dans le cœur , pour pleurer fes crimes, il con
naît qu'il a ofcnfé le Tout. puHfant , il le prie cft 

frapant fa poitrine d'avoir pitié de lui. PublicAmU 
AUtem à longe flans nolebat nec oculos ttd Cœlum l• .. 
vare, {ed percutiebat peflus fuum, dkens : Deus propi. 
tius tj/o mihi peccatori. 

Vaijà la diference qu'il y a entre le Publicain ac 
le l'hari.fi~n. Le Publicain cft humble , l_c: -!>hari .. 
fien dUhpetbe ,c'eftce qui fait dire à Jefus-Chrift, 
q.ue ~Publicains ac les femmes de méchance vie les 
dévanceront dans le Roïaume "du Ciel. 

Il y avait deux fortes de Publicains, parce qu'il 
y avait deux forces de tdbuts. Il y en avait de vo
lonraires & qui n' êtoient point forcez , les autret 
contraignaient les palfans à leur donner une tell~ 
fomme. Les premiers s'apelloient, telsn~trii fpont4-
nei, & quoiqu'il leur fût dû quelque droit,ils ne for. 
çoient point les gens à leur donner plus ou moins.LcJ 
feconds ~toient êtablis p:tr les Empcreuts , par les 
Rois ou parles autres Souverains. Il fallait païc:t 
à ceux-là, cc que le: Prince avoir impofé fans pou-
voir l'éviter. . 

Cette forte de Publicains ~toient en execratio~ 
aux Juifs : ils ne les pou voient foufrit. Ils paŒoienc 
pour infamcs dans leur d'prit. Ils les apelloienc 
larrons & ravHfeurs du bien d'autrui. Ils êtoient 
rejettez de tout le: monde J .& leur dépofition cft 

fait de témoignage n'êroit point rc~ûë ; il ne fauc 
pas s'en êronner, puifque les violences qu•ils com
mettaient contre les gens êroient grandes , ils ne 
faifoient grace à ecrfonnc , puifqu'ils exigerent mê. 
me le tribut de Jefus- Chrift & de faint Pierre. 
~nand quelqu'un avoit païé , il recevait un bil. 
ler de celui qui ·prdidoit au comptoir , marqué 
de deux lettres Majufcules qu'il montrait, l cc:lui 
qui êroit établi de l'autre côté du fleuve, pour faire 
voir qu'il avait aquité le peage. On les apclloic 
~n Hebreu Mok.js ou B~tdinAh, qui veut dire ra
viffeur du bien d'autrui. Rttptor. 

PU B L 1 U S , le plus conûdcrablc: Habiranr de • 
l'Ile de Malte, dans le tems que le Vailfeau qui 
portait faint Paul à Rome, fit naufrage au prés de 
cette Ile. Cet homme devait être fore riche , puif. 
qne durant trois jours il reçût & traita deux cens 
foixantc & feizc per(onncs qui y prirent port. Il fic 
auffi mille autres biens à faint Paul , en confidera
tion de la f.1nté qn'il avait donnée à fon pere, qui 
êroic malade de l:t fiévre & de la dilfenterie. 

Publius ne fe conrcnta' pas de fe faire Chr~tim 
avec tous cenx de fa Maifon, il fe joignit encore à 
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l' Ap&tre ::avec beaucoup de zele , pout travailler à 
la converûon de tous le$ Habitans de l'Ile , donr il 
fut 'rait Evêque .. Il fit de fa Mai fon une belle Egti. 
{e qui dl à prefent dedié~ à l'honneur du grand 
~pôrre. On croit que Publius êroit Gouverneur de 
Malte pour les Romains • .AEE. 18. l.. 

P U B L 1 0 S L E N TU LU S. Il dl ra porté 
4ans faint Antonin chapit.7. titr. 5. de l'Afcen6on de 
Jellts-ChrHl , qu'Eutrope avoit. trouvé dans les An
nales Romaines une Epîtrc écrite aux Senateurs de 
Ro111e , par un nommé Lc:ntulus Romain , qui fe 
ttonvoit pour lors dans la Judée , qui commence 
l>ai ces mots , .App.t~rHit temporibHJ iftis , & 4ah11c eft 
komo m~$n~ 'U:rtutis nominatus Chriftt~s 1efus , q~et 
dir:itHr • gentibHS Propbeta 'lleritAtis, quem ejus Dif
tip•li Vflcant Filium Dei, fu[citans mortu1s & fanans 
Dmnes l~~JRguorts ; horno qwidem ftatur~ procertt. & [pe
Et"bilis, vultum h11bens venerabilem, quem intHtntes 
pq_ffnnt diligere & formitiart, c~p;lloJ habens coloris 
fluris Avell,m~ prtmAtHrc t!/ pianos fere Hfque Ad AU. 
rts. Ab au~ibus 'Vero cineinnos, crifpos ~tliqut~ntulum, 
~~ruleos & fulgintiores , ab h111111ris 'fltntilAntts , dif
frimen habens in 111eàio cttpiti.J j11xt• morem NA~tt
rtorum , fronmn pl•nAm & forenijimttm cum facit fine 
ru1,a & rn"'Hl~C Alilf"", quAm rubor rnodmttus flt

nHjflft , naft & oris nNILA prorfus eft. repreherzfio , b.~r. 
b.,,. habms copiofam & rubr.-rn c~tpilloru"' colore, non 
longt~rn feti bifHrcAtam, •fpeElum !Gt~herJS fi'"plicern & 
1/J.!/IIrum oc ulis t,lnuds , 'fiAriis , & cl.Jris exflentibus, 
in increplltione terribilis, in admottiti:me placidus & 
llmAbilis , hil11ris fer'Vata gravi tate qui numqu~m 'VÏ· 
fus efl rjJere ; flere Auten. }ttpe :fic in fl~ttura corpo ... 
,;, proplfgatHs, mAnus habens & mm.br" ~fu dele-
84bifiA. ln colloquio grl.'flis,rarHs & modeftus,[pecio[Hs 
Îlltlr ftlios homim111s. 

Ce Lentulus avoir pour lors une Charge dans la 
Judée. Il êtoit oblige de donner ~vis à l'Empereur 
ac au Senat de tout ce qui arrivoit dans fa Pro
vince. 

P Û D E N T JI Putlens, illu{he Senateur Romain. 
JI fe convenir à la Religion Chrêrienne , aïant êté 
touché par les admirables predications des fainrs 
.Ap&tres Pierre & Panl, qu'il retira dans fa Mai fon 
où il leur rendit pluficurs bons ofices. Il fut mar
cirifé à Rome le dix-neuviéme de Mai. Il.êeoir pe
le de fainre Pudenrianc & de fainte Praxede. 2.. it Tz
tnltb, ch. 4· v.1 1. 

Le ~cond. êcoit un erave Chevalier Romain ex
trêmement fier & courageux , qui ne pouvant fon
frir les reproches & 1~5 infitlees qn'un Juif nommé 
}onathas faifoit , depuis plufieurs !ours, aux Ro
m:~ins , de n·avoir perfonne qui osât combatre con
tre lui corps ~ corps , voulue v anger cette in jure 
par la mort de ce temeraire. Mais comme il s'y 
en alloit avec rtop de precipitarion il romba , & 
]onathas fe jeera fur lui & le cua. Ja[eph [,,, 'h·•7· de 
1~ guerre, 

LE POITS DES EAUX VIVANTES, 
qui fortent de la Montagne du Liban. Il en cft par· 
)~ dans le 4· chap. du ·Cantique des Cantiques , 
PllteJU ~ClfUt&rum viventium qu4. jl11unt impetu d1 Li. 
bt~no. 4· c:. des Cantiques v. I s. 

' L E P U 1 1 S D E B 1 T {J M E , PuttNs bi-
tuminis 1 qu'on apelle Stere~u DttmonÎJ. Il y c:n a
Yoit auttcfois plufieurs dans les plaines de Sodome 
avanc que la colere de Dieu fe fûe déchargée avec 
tant de fureur fur les mi.fèrables Habirans de ces 
cinq Villes, VA/lis AHttm fil7Jtftris habeb.rt pHttos rnHl. 
tos bitN11Jinis. Genefe cha p. I 4· v. Jo. Latitud. s 1. 5. 
long. ~6. 41, 

LE PUITS DE CELUI QUI EST 
VIVANT & QtJI ME VOIT. Ileftentre 
Cades & lbrad, l'Ange le mgnna à Agar • dana 
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le cetns qoc fon 6ls Ifmaël alloic expirer p9ur la 
grlndc foif qui le brûloir. Alors Agar invoqua le 
Nom du Seigneur qui lui parloir en difant : Vous 
~tes le Dieu qui m'avez vG. Cac il dl certain, ajoû. 
ra-t'elle, que j'ai vû 'ici par derriere celui qui me 
voir. C'ell: eour~uoi elle ap~lla ce p~tirs, le puits de 
celui qui cft vtvant & qlll me volt. Qtnef. chnp. 
1 6 .v. 1 J. Tu Deus qNÏ 'Uidifli mt , dixit enim : profe
élo vidi pofteriora 'Uitie~tis "!e. pr_opter~a appellAv!t 
puteum ilium, putenm v1vencts & vtdentls me. L~ttJt. 
;o. 39• long. ~ ~. 14. . 

p U R , P U R ETE'. Pwrus , PuntAS. La pure-
re n'a pas êté moins recherchée dans l'ancien Te
ftament qne dans le nouveau. Les Juifs ob_fervoient 
une fi grande pureeé .' tam, dan~ leu~s S:1cn6ces ~ue 
par rout ailleurs , qu on n aurou peme à le croue, 
6 l'Ecrirurc ne nous le faifoit voir clairemene. El
le n'dl pas moins cll:imée dans le ChrilHaniline ; 
c'ell: la vertu favorite des bons fervireurs de Dieu, 
& qu'ils ont confervé inviolablement jufques à la. 
more , & même plufieurs ont mieux aimé perdre la 
vie que lenr pureté. 

ENDROITS 

De l'Ecriture fain te, 

OÙ il ejl pRrll dt /11 Pureté. 

Et retribuet mihi DtHs fecHrtdùm juftiti~m meAm : 
& [ecundùm puritatem mA1'lHHm mtArum retribuet mihi. 
Pfeaume 17. v.u. 1j. 

Et inaurabis til,. Auro puriffimo : fAciefque illi '"· 
bium Aureum per çircuitum. Exode chapitre 15. ver-

fee 1•· 
'P~rabis ~tettilbulll , •e phiAlllt , thuribul• , & 

t}Athu ·, in quibHs offertndA Jimt lih11minA , tx 4uro JH· 
"iJfiTIID. Là-même v .2. ,9. 

Et [pberu/4 igitur & "l11m~ ex ip[o trHnt , uni7Jtr-
f~ duélili11 de iiHrf puriJfimo. Li.même v. 3 6. 

EmwnéloriA quoq~te , & ubi if114 tm un flA funt extÎn· 
J.Httntur, jiAnt de auri puriffirno , emne pondus cande
ltthri cum univerjis 7JAfts fuis h&bebit taltntum 11uri }H
rijfimi. Là-même v. 3 8. 3 9· 

Pr~âpt ftliis Jfraël Ht a!fer~Cnt tibi oleum de ~trho
ribus olivarurn purijfimum , pilO que contufum : ut flrdc.lt 
luc erna femper. Là-m2me ch.l7. v. 2.0. 

Et dHAS çattnulAs ex AHro purijfimo ftbi ;nvicem co
h4.rentes, f1H11 inferes uncinis. Là-même chapitre 1S. 
verf. I 4. 

F11&ies in RAtien~tli cilttiMJ fi~i invicem coh11rtntts 
e-x ~Hro puriffimo. Là-même v .2.1. 

Fttcies & lAmintlm Ile Auro puriffimo , in qu4 fcu!
pes opere Cllatoris, {AnélHm Domino. Là - même ver· 
fee ; 6. . . . . 

Yeftiefque illutl Auro purijjimo, tAWJ mn~eHl.-m epu, 
quam p~trieteJ per tircuitHm & tornu11, FAciefque ei cu
ronam AMreoiiUIIper girum. Là- même ch. jo.v. ;. 

Faciefque thimifff'llll compofitum Dpere ungHentflrii , 
rnixtwm dili1,enter, & p1cr11m , & fimUificttri:me dignif
fimum. Là-même Y·J5• 

Menf•mque & 7JII{A tjus,cAnJelabrHm rriffimHm tum 
v11jis fuis, & ~tltaritt rhimi.-mAtis. Là-meme ch. J J. v ,8. 

Feât ergo BefeJeel & t~mcm dt lignis fetim hAbm
tem d~tos femis tHhitos in longitudine , & cubiwm 
11ç ftmife• in lt~titHJine, MltituJo quoque unius cH
biri foit & dimitlii : vefti11ÏUJ1ct tArn ~~~ro puriJJi'"' 
in tus"' faris. Là-même ch. J 7· v ,J, . 

Et v4[• 11d di'flerfos 11[us mmf~ , ~&ttAbultt, plmr/aJ, 
& qtZthoJ, & thHribHla, ex •uro puro , in quibuJ ojfe
rendtt [tmt lib•min11. Là-meme v. 16. u. 2.6. 

là-même ch. 3 9. v .1 5. comme ci-dcffus. . 
Et tintinnAbHIII ~e "Hro /14TÏ/flmo , 'JH4 p•fuerunt m· 

ur 
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1er mal,~rlftuttll 1 in nt,rmw pAtte tu,ic~ , per glrum. 
Là-m~me ~·li· · 

Si cef.wm~, lav~bit 'qua ea qut. pur• {u11t , focun .. 
Jo , & munda ~runt. Levie, chapit. 1 J• v.58. 

Oleum de olivis purijfimum & luddHm.Là-même ch. 
14• Vol• 

.Q.uorurn {enes 11ltrin[ecus _(uper menfam puriffimam 
cm:m Domino Jlatues. Là-même v·. 6. · 

Colliget AHtem v ir mundus cineres v~"~. J & elfun.
det eos exrr4 in loco puriffi mo , ut fint m11ltitudini filio· 
rum I{ritël,& in cufl odiam rfr in t1lfUA7n ~Jperftonis: q~eia 
pro pew:zo VIICC4 combufl~t efl. Nombres ch. I 9· v •9• 

DecimAm partem ephi fimil~, qu1. co11f!mf" fit 1leo 
puriJ!irllo , & habt~tt quart am pt~rtem hin. · Là- même: 
ch.18. V.J. · 

S11lomm ~tutem prt.beb~tt Hiram corDs tritici v~int~ 
mi/lia in ,;b,, dBmui ejus , & "'iginti cnros pur'J!iml 
olei: hu: trihuebat Salomon Hiram per Jingulos 11nnru. 
; . des Rois ch. 5, v ,11 • 

· Porro oraculmn h.1bebat vi;,inti cubitas longitudinis:. 
& viginti cubitos latitudinis & viginti cubitos Altitudi. 
nis : & llperuit i/Jud at que veftivit auro purijfimo, {ed & 
.A/tare veftivit credo ?Jomurn quoque ~nte oraculum 
•peruit auro purijfimo , & affixit laminas clavis Aureir. 
Là- même ch.irre 6. v. 1 o. 1 t. 

Et (.tndelabra aure.r, quinque aà dexterAm, & tp~in
qHe ad ftnijlram contra oraculum, ex auro puro: & 
quafi Wii flores, &· [ucernas de{uper aumu : & for .. 
cipçs aureos; & hidrias , & fu[cinulAs , & phiAlas , 
& mortariol~r, & thuribulA, tÜ auro purijfimtJ : tf; 
çardines ofliorum .lomus interioris Sanéli S4nElorum, 
& oftiorum domus Templi, ex auro erant. U- même 
ch.7. Y·49· 50. 

Fecit quoque R~x Sttlomon J.ucenttt {cutA de IIUYIJ 

purijfimo , fixee nt os suri fidos dedit in laminas {cMtÏ 
Hllius, Là·m~me ch. ro. v.I 6. 

Sed ct omni11 va[te , quibHs potlfbat Rex SJI/qmofl • 
trant tel4reA: & univerfa fuJpellex liomus f•ltus Lih•· 
~i de AHro puri{fimo : non· erat 11rgentum , nec •lieN
JUS prltii put116~t11r in diebus Slllqmonil. Là - même 
verf. 11. 

lde·irco ecce ego inJ.uc11m malA foper domum Jero .. 
bo11m, & percutiam de Jeroboam mingentem A4 parie. 
Wn, & claufum , & no'ilijfimum i1z l{r~tël : & mund~
bo reliquias domus Jerobo.tm , ficut mundari {olet f~e
nHs 1{que ad purum. Là- même chapitre 14. ver• 
fer 10, 

Ad Jufcinulas quoque, & phialas , & thuribulA ex 
IIHropJJri{fimo , Jeutu:ulns aureos pro qualitate menjier1. 
pond1u diftribuit in /euncr1lum & leunculum.Simi/iter & 
111 leones ar1.e11teos diverfum pondus argenti {epar4vit. 
.Altari aurem, in q~to adoletur incenfum aurum puri{
fimum dedit : ut ex ipfo furet Jimi/;tudo qu4drigt Che
r~tbim, extendentium alas, dr vdanti11m ~rr&am fœ4e
ris Domini. 1. des Paralipomc:ncs chapitre 1i. ver
fer 17 . 18. 

Ctndet.bra qteoque cum l~tcernis fuis, lit IH&trent A11tt 

oraculum jHxtt~ ritum , ex auro purijfimo. 1. des Pa· 
ralip. ch. 4· v .1o• 

ThimiA mattria qu,qut , & thurib11la, & phi~&las , 
&. rnortariola, ex auro purijfiwo ;' & oflia ctlf'l1!;l Tem· 
ph interioris , illi efl , in S'anéla SanElmm1 : & ojliA 
Templi forinfecus aHrea. Sicque completurn efl omn1 
~PU!, quod focit Salomon in dDmo Domini. Là-même 
\'erf. u. 

011Jnj4 q~toq11e v11[a tonvivii Regis erant Aurea, ct 
'VIl[ll domus f~rltHJ Lib.mi e:~ AHro puriffimo • .Arge,. 
1H~ enim in diebus illis pro njhilil reputabatur. Là
meme ch.,. v.1o. 

N!t111q,.id homo, ?Jei , comparati1ne juftificahitur, 
:ur ft~élote {119 purior erit vir. Job chapitre -+· ver· 
tCC 17, 

l>_ixifii eni,. : purus cft ferm~ meus , & mundus 
]11m •n u11[peElu tHfJ, Là-même ch.I 1. v.-4. 
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· S Jmpltci co~e mt~ {ermones ,.,; 1 & fo11tt11tiam pt~~ 

ram [11biA mea loiJHentlfr. Ll- même chapitre H· ver• 
fee~· . · 

Melior tjl Atquifitil tjfli ntgotilllitlnl argenti, fi# 
4Hri primi &. P*riffimi fruFJui ~jHs. Proverb. chapic. 
~. vcrf. t4, . . 

.Abominat•o Domina epglt~ti•n~l ,,.14 : pNrHs formtJ 
pulcherri,,,s firm4~itur ~~• ~o. Là-même chapittc t s, 
verf. :6. 

.12Jiis pote ft dictrt f r~~H~tdum tfi çor m'""' :1 puruJ 
,furn 4 pe&e4tD. L~-m&lne ch. io.v. 9· 

.At#fer rH~:gine,. ~~ -rgmt•,& egrçtJj,tur 'i141 ,uriffi .. 
""'m. U·lllcme ch. J.S. v,4, · 

Et CfiP'I'VÇTt4m rr~~~nurn me4m •4 tl 1 & e&cf'll'"" 
~tl pururn fèori•m tum, ct IIHfor•na f1111n• ftR111JH"' tiiHrtl 
Ifaïc: ch.I. v. 1f• • 

, Tune purijJimAs rtdtl•• AfHIIi fllttmJ s & Jltuni11A 
eorMm 'JHafi ole.,, ~tJi~~&•m; •it l)Dminus De11s. Eac• 
dticl ch. J 1. v. 14. 

N'!me Jfttis vo~i! e.r•t p4[ru bon" -lt p•fds : in.t 
[uptr & ,,Li(]Hi•s paflurum 'flljfrMum çq""'''·•ftis pe-. 
Jib,.s ve.Jiris : & cum p14rijfim411t •IJU#fm lii/J~ritis, r1• 
liq»Arn peJiius ve.Jir;s tHrh•h11#s. Là.-rnêL)lC çhapiC.J -+• 
verf. 18. 

Finis IIHttm prueptt eft 1bari.tas Je çgrJe p11r1 , r9' 
c1Jn{cienti4 bonA, & fidç non fiéla. 1. à Timothée ch. 
J. verf.s. 
· H~rbentes mifterium jiJe; in con{cimli~t pur,. Là· 
même ch. J. v ·.9· 

Gr~tias ~tg• 7)eo, cui [er11i1 À progenitoribus in con .. 
fçienti11 p11r•, IJUOà Jùre inttrmiJ!ionl h~rbeAm tHi me ... 
morÎAm in erationihus m1is, noUe"'' die, 1. à Timothéo 
Çbap. I. V.J. 

Juvenilit~ AHtem J.efiàeri~ foJ.e, fo&1Art veriJ jHjli• 
tiAm:.ftâem,ch•rit•t•m dl pt~cem cum Îiç qui invorA11t D14 
fiHnum dl cortle purD. Là • même ch. 1. v .1.1.. " 

,.P (J R G AT 1 0 N, p,rg11tio. 

ENDROITS 

De l'Ecriture fainte , 

o;, iJ ejJ 1~rll tle purg•tiiJ,, 

Sin 11utem mortHHs fuerit fu~ito 'l"ifiiam ,,,.~, 
ttJ , polluetHr cAput confe,r4tioniJ ejHs: qHDd r~t#.tt Îl• 
lico in eAdem àie pHrgatiDnis [111. :. & r11r{um [eptim.c, 
Nombres chap.6. v.9. 

D~t i/Us partem , ficut m~tnà~Ctum efi tibi , primi.tiJ .. 
rum & pNrgAtionis : & ele negligenti,. tMA jHrgau c11m 
f#HciJ, Ecclefiaftiquc: chq. v.; -4· 

Et poft'fHAm impleti fit!lt dier p~trg•tionis ejm fe~ 
cundùm L•gem M9Jfi , tHlerunt ill•m in 'jlruf•lem, 
11t fifterent 111111 Domino. Luc ch.1. v.u. 

Q..ui tHM fit {plenJor glori4 :. & jig14rA [HbjiAnti• 
tjRs , portAn{qHe "'!";" 1/erbD v.r~utis{ut , p14~gAtio .. 
77em ptccAtorum fae~ens: [1det ,.d d1xteTA111 mllJeftatil 
hz exrelfis. aux Heb. ch;:~. v.3. . 

Cui enim non prtjlo [unt h~ , t~CUJ ejf, & mAnil 
,ent•ns , ohliviDnlm ttccipiens p_urg•t•mis 'U:rtrum fuo• 
Tstm delifloru,J. 1. Epîcrc de faillt Picnc <=hapitre 1. 

verf. 9· • 
. P U R G A T 0 I. RE , PHrg~ttoriHm. Cc mot ne 
fe rrouve point dans toute l'Ecriture ; mais il y e(l 
n1arqué en des termes li clairs~ fi formels par quan .. 
~ité de palfagcs, tirez de l'un 4c de l'aucre Tcft~· 
menç ; mais particulic:rcment du nouveau , qn'l 
moins de vouloir s'aveugler fgi.même on nt pc"é 
manquer de le voir. 

ll cft dit dans le 2.. liv. cha p. 11. vcrf. 4J. des Ma .. 
chJhées , que Judas Machabée aïant recueilli d'une 
qnêcc qu'il fic faire dans l'armée deux mille dragmcs 
d'argent, illc:s envoïa à Jerufalem afin qu'on ofrîc 
un Sacrifice pout le pc'h; de: ~s perfonnes qui ê-
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raient ·morres ai'anr de bons & de religieux fenti• 
m~ns roucha?t la refurreéHon. Cc palfage de l'E
cnture a~~onfe tout-~-fair l'opinion du Purgatoire, 
& les motcns que l'E~Hfe Catholique prend pour 
fo~lagcr l~s arnes qu1 y font détenuës , pourveu 
G~ elfes fo1ent deccdées dans 1~ pieté. C'c:ft·dor.c une 
arnte ~ fal~taire · penfée de prier pour les mons 

afin qu1ls fo1enr p•trificz des taches qu'ils ont con
traétécs par leurs pechez pendanr leur vic. 

}efus-Chrift dit dans faint Ma:rrhieu chap. S. verf. 
, 1J. Acordez-vous de bonne heure avec vôtre ad
'' verfaire pendant· que vous ~tes encore en chemin 
~' anc lui de peu~ qu'il ne vous livre au Juge, & 
,, que le }uge._ne v?us livr.e à fon Miniftre, & que 
'! ~o11s ne fo1ez mJS en pnfon. Je vous dis en ve
nte q~e vons n'en fortircz point que vous n'aïez 
rendu Jufqu' à un. denier. .Amen ako tibi non exieJ Îll
Jt doneç readtls no'tlijfim~tm 'flltltl.rantem. 
• Dans le 11 •• cha p. v. J 1. le même E vangeliflc dit 

c cft pourquo1 je vous declatc que tout pcché & 
rou t blaf~h~me fera pard~nné au x. hommes; mais que 
le blafphcme contre le famt Efpnt ne leur fera point 
pardonné, & fa quelqu'un profere quelque parole 
contre le Fils de: l'Homme, elle lui fera pardonné · 
~ais fi qllclqu'un, en profere· contre le faint Efpri~ 
Il n'y aura point de pardon pour lui ni en cc lie
cie ni en J'autre, qui Autem dixerit CDntrA Spi.ritHna 
fon[i~m n1n remitWIIr ej neque ill hlt f~CIÛI neque i11 
[HIIIYIJo 

~e qn=miéme paffage. qui prouve le Purgatoire, 
fe tire de la prcmiere Epître de S. Paul aux Corinth, 
ch. ~. v. I 1. Si quelqu'un pofe ~ptelque autre fon
d~ment que celui ({Ui a êcé pofé par Jefits-Chrift. 
s~ on édifie, dis-je' avec de l'or' de ··argent> des 
f.lerrcs prccieofes 1 du bois , du foin , du chanme , 
. ouvrage de chacun d'eux parottra, parce qne le 
JO~r dtt Seigneur qui viendra avec dn feu le fera 
votr ,. lk le fc~1 fera l'épreuve du travail de chaque 
Ouvner, celu1 dont l'Ouvrage fubfill:era fera recDm .. 
penfé; mais celui donc l'Ouvrage fera brûlé foufri
ra de la perte:. Il fera neanmoins fauvé lui • même; 
mais en paffant par le feu. 

Le même fain~ Paul parlant de la refurreéHondir, 
à q.uoi fert d'être bâtifé pour les morts ; & quoi
qn:•l parle ~e la refurrcéHon, 'le mot hapti{ari • fi
gmfie fouffu & endurer des peines pour le foula
ge~enc de c~llcs de ceux qui font dans le Purga
toue, cc bateme ne s·entend que des foufrances & 
de~ douleurs, J<..Hid fadent qui bapti[antur pro mor
'tU!I ft 1mnino mtJrtui n111 refurgunt ut quia & brtpti
f~ntur pro illis. r •. altX Corinthiens cha p. 1 s. v. 19, 
Dans le palfage tiré du 1. ch. v. 1 o. de l'Epîcre 
aux Pb iii ppiens faine Paul dit, parlant de l'ex~ltarion 
de Jeli1s-Chrifr , qne Dieu 1·a élevé par delfus ton
tes chofes & lui a donné le nom qui eft au delfus 
~e .. ~our n~m, afin qu·au Nom de Jefus tom ge
nom! flechtffe dans le Ciel , fur la Terre & dans 
les E~fers, Et in nomint Jefu omne genu fleEl,tur 
Celej,llm. Terrefirium, & brfirnorNm. Ce mot bz. 
fm1":""'' Enfers , ne fe peur entendr~ que du Pur. 
·gatoire.' tous ces paffages & plufieurs !utres qu'on 
ponrroJt rrouver dans l'Ecriture faintc , marquent 
allèz qu•iJ y a Ul) Purgatohe > outre que relie a roû
jours êté la cr~ïance des Juifs. · 

. lis admettent trois fortes de Lieux aprés cette vie, 
le Paradis, où font recompenfécs les ames des Bien
heurellx, l'Enfer où celllls des méchans font tour
me?r~es par le feu & par d'autres fupliccs, & un 
troJlicmc: où ces ames ne font feulement 9ue pour 
un certain' rems , & quoique ce ·Heu ne foir. point 
difiingué des Enfers des damnez par la violence des 
tourmcns; il l'dl pourtant par le rems dans lequel 
ils tiennent , que pourve.~ qu'un Juif ne foit pas 
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t~ché ~'Herelic ,. il, n'eft point plus d'un an dans cc 
heu qu1 eO: dcftmc pour le purger & le purifier de 
fes raches. Les aumônes , les prieres & les autres 
bonnes œuvres qu'ils fon~. pour l'ame du défunt, 
font une marqne de la cro1ance du Purgatoire ; un 
~ls a acoutumé de dire tom les jours , foir & ma
tm dans la Sinagogue une certaine p~:ierc qu'ils a pel
lent Ga~ifcb, pour l'ame de fon pere & de fa mere, 
durant onze mois de fuite , quelques- Qns jeûnent 
même le jour de leurs crepas. Ceremonies & CoÛtH
mes lies juifs j.part.ch,lo. 

AUTORITEZ 

De l'Ecriture fainte , 

!l..,ui prouvent qu'il y 11 t~n... Purg~ttoirt • 

Et faEIII col!Ationt , tluDdetim millit1 tlr~tcbmiCs ar• 
genti mijit {erofoly111Am, ojferri pr~ pectlltis mortuo
rum Sacri.fidum , ben} & religioJè de re[urreélion1 
cogitans : [ nifi enim eos, qui cecidtrAnt , refurreflH· 
101 fper~tret , [~tperjluum videretur & vanum or are pro 
mortltÜ. ] Et quit« tonfiderab~tt quod h. qui (Um pie
t4tt tlormiti.onem Acceperllnt, optimam haberent repo. 
Jitam 1,r1Ctittm , [ttflilA ergo & {Alubris eft cogitati~ 
pro JefunEbis e.YDr~tre, ut À pewrtis folvAntur. 1. dei 
Machabées ch.11. v ·4 3. 

Efto confenriens adverftn'io tua cito Jum u in vi.t 
c11m to : nt fort; tradat te adver[~trius judici , & JH· 
~ex tradat te •iniftro: & in c11rctrem mittAris, amen 
dico tibi non exies inde, donec ruiaas noviffimum qua· 
Jr~tnmn. Matthien ch.s .v.15. 

Ide'D tlicD vohis : omne pec,Atltm, & blllfphemia rt· 
mittetur hominihus, fpiritus llHtem bla[phernitt non re
mittetur. Et quicumque Jixerit 'lJtrbum contrA Fîlium 
Homini.r, remittetur ei: qui autem aixer5t ctmtra Spi· 
ritum {~tnélum , non remittetur ti, ne que in hoc [t.err. 
lo , neque in fotur~. Là - m~mc chapitre J 1. ver· 
fer JI. 

Si 'fUÎs ••mm [~tp~r4aiji,At f1tfJer fonJ•mentum ho(. 
.Aurum, tVgentum ,Jt~pides pretiofoJ, ligntt , fœnum, fti
pult~m, uniuftujs{que opus m~tnifoil•m erit : dies ~nim 
Domini declt~rabit , qui11 in igne rt'tlt!Abirur : & uniuf
cujN[qNe opus qu~tll fit, 5gtûs proh~tbit. Si cujus opH.r 
numferit , 'luotl fuper~dificavit , mercedem llcci'piet. 
Si '"jus opus arferit, detrimentum patittur : ip[e au~ 
tem [Alvus erit ; fic tAmtn quaji per ignem. I, aux 
Corimh. ch.~ . v .1 1, 

Vt in omni nomine Jefu om11e genH jleEiatHr Cœfe. 
ftium, Ttrrejlrium, & lnfornorum. Aux Philippiem 
,h, 1. v.Io. 

Det ;u; Dominus invenire mifericordiam à Domin~ 
;n il/4 aie , & quanta Ephefi miniftr•vit mihi, tu mt
liu.r nofli. 1. à Timothée ch. 1. v. 18 . 

.f!..ui fcit fr~ttrem fuum petcArt pecc~ttum non ad 
mortem , pttat , & dabitur ei vit• pecct~nti non 11d mor
rem , eft peccatum ,.J mortem: non Pt:Q illD dico, ut ro
!.U quis, Premiere EfÎtre de faine Jean chapitre: 5. 
verf. t6, 

Et nemo pottrAt, neque in Calo, ne'lue itJ TerrA, 
nequt [~tbtus terrttm , •perire Librum, ne que re[piçerl 
ilium, A pocalypfe chap. 5. v ·3. 

Et omnem creaturttm 'fHI. in Cœlo ejl' & fuper r,~ . 
rr~m , & fu/1 terrA , & qH« funt in m111ri , & q~.t 1n 
eo: omnes 1111tli'lJi dkente.r : [tdenti in Throno , & ag11o, 
bmediai1 , & honor , & :tori11, (fr }Hitej/as in {4CJII~ 
[4çu/orum. Là - même f. 1 3. 

PUR 1 F 1 C AT I 0 N , Purificatio. Il y avoit 
une Loi parmi les }nifs infrituée de Dien , qui or
donnait que la femme qui fcroit acou~hée d'un fils 
demeureroit fept jours dans fcs purgmons, & li d-

l; 
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le acouchoit d"une fille , elle feroit impure pen. 
dan1: denx femaines, & rrenre~trois jours pour être 
purifiée de la li1ite de fes conches t li c;'êcoit un 
fils; & foixante-fix JOUrs, fi c'efi une fille pour êrre 
purifiée de la fuite de fc:s couches , Mulitr ji fi(ce .. 
pto femirre ptpererit maf'uJum immundA erit {tpttm die• 
bHJ jHXIII diu {eparati~'I'ÛJ nmzflrll~• • · • • ip[A Vtro 
trit,intA triius dieb•s m•nehit in {4ngtûne purifte~tia• 
nis fu~ .• , •• Jin.tNtem f~,,inam pepererit imm11nd4 trit 
Ju11~111 hebelom.tdibHS j"~'" ritum jluxus TIJtl:jlrui & 
fexagi,1tll fix dtebus mtmeiit i11 ['"'f/line /Hrifi,·at;tJitÏI 
{N~t. Lev ir. ch. u. T ,1, 8q .. 

Cette femme ofroit un agnqau d'un •n en nolo .. 
caulle pour elle , ~ un pigeonneau ou nnc tollrtl:• 
relie pour le peché , 6 elle êtoit riche; que fi el
le êroit pauvre, & qn'dle n'eût pas de quoi ache
ter l'agneau • elle ofroic deux courccrcllts ou deux 
pigeonneaux. 

PURIFICATION 

Des femmes, 

!/...ui Joufroient leurs timommoditls ordinairrs, & 
qui arrivent chaque mots. 

Aprés qne cette incommodité ~toit palfée elle 
fe lavoir dans de l'eau froide dans laquelle on avoir 
jetré des cendres de la vache rouaè le huitiémc jour 
avec rout ce qu'elle avoir couché, parce que tout . . . 
croJt Jmpur. 

Remarquez qll'il y avoic plufieurs fortes de foüil· 
leures & plufieurs fortes de pu1ifications, & que 
'eux qui touthoient une perfonne qui 2toit foüil. 
lée , devrnoient foüillcz& impurs, qu'ils devoient 
laver l~urs corps & leurs habits & fe: feparcr dm 
public jufqu"an foir. 

Il y a une Fêre parmi les Chrêtiens que I'Eglifc 
'elebre fous le nom de la: Purification de Nôtre Da
me, OL1 de la Prefenration de Jefus-Chrifi au Tem
ple, le dcuxirme du mois de Février. les Grecs 
lui donnent le nom d'Hipapante , qui fignific ren
contre , OccHrfus, parce que ces dcL!x faines Vieil •. 
lards Simeon & Anne la Propherelle , . fe renc:on~ 
trerent dans le Temple, lorfque la fainte Vierge a.l
la pour fe purifier & prefcnter ]efus- Chrill: pour 
• 1 1 ctre rac tete. 

L'érablilfement de cette Ure efi fort ancien. Il 
a êté m~me fouvent rcnouvellé par des Bulles des 
Papes pour exciter la devotion des Fidelc:s à la 
pratique de cès dc:nx aCles, de Pr~fentation & de 
Purification : ourre cerre premicre inrention des 
Papes, ils ont vonlu détruire auffi la. Fête. dc5 Lu
perc4les, qne lts Romains celebroient le q~inziémc 
des C:Jlcndes de Mars à l'honneur de Pan , Dien 
des Bergers. les Prêtres qui les cdebroienr alloient 
tol~t nuds par la Ville avec des flambeanx à la 
m:un, 

. Le. Pape Gelafe voulut abolir cecce f:êtc par l'in. 
fhtuuon de celle de la Purification de Nôm Dame. 
& Scrgins premier , Pape, y ajoûta la Proccllion avec 
les. cierges, afin de .reprefenter plus lènfiblemcm le 
MtR:ére de ce jour où Jefus-Chri~ fut apellé par Sio. 
~eon.~ la /umitre des Nations, & l~t gloire du peuple 
d I[rRel : On donna alllli à cette Fête le nom de 
Nôtre-Dame de la Ch:lnddcur , à caufe des chan
c!des qu'on parce & qu'on. va faire benir. 

PUT A HA. Lieu au de-là dLt Jourdain, dans 
la feconde partie de la Tribu de Manafi'és, recom
m:mdablc par la belle viltoire qne Baudoüin rroifié. 
~e Roi de Jemfa.lem remporta contre Noradin Roi 
e Damas, Adrich. 
PU.fliOLE, ou Ponzaole»P•u,/i1 Ville Epifcopak 
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dans le Roïan~ de Napld, & ~. J\tlfe mille, dt 
Cette grande v~:lc. Elle fur bltie. par les S3mnltet 
au rctm que le& Tarqu.ins f11rtnf cbaB'r:z de Roi»C. 
Saint Paul allant à Rome y prit port, y féjourna 
fept jours à la pricre des Freres qu'il y trouva, & 
enfui te continua. fon chemin. Elle porte: le nom de
Pnreole ou de Pouzzole , à (:lUft: de la quantité de 
puits d'ean chaude qui s'y .rro-unnt, ou à cau(.: en· 
core de la puanteur 'des caux qui forcent des mines 
de (oufre, dont il y a grande abon4ànce • .AU.1S. J $· 
Lat. 40. s s.long. JS. 11. 

PUT 1 PH A R.. ll y_ en -a tU deuJ. Le premier 
fut celui qui acheta. Jofeph des Ifmaëlires pou~ I.e 
pri~ de trente fides. Il fm extraordinairement fa .. 
tisfait de la prudence, de la moddHe & de la lfi .. 
ddité de ce jeune ~fclne J & voï ant q u'H n'av oit 
.rien de fervi le , ni de bas dans ft5 mœurs , il lui 
donna l'Intendance de fa Maifon , & fe repofa en
tieremenr fur lui du foin de fes afaires. Cela dura 
l'efpace d'onze ans, jufqncs ~ ce que Puciphu Utl 

peu trol' credule 8c aJoÛtanc trop legerement foi 
aux faulfes accufacions de fa femme , fit mrttrc Jo
foph en prifon, d'où il ne forcit que par un mira
cle, & ponr être Viceroi d'Egypte. 

La Vc:d\on Vulgate porte que Putirhar ~roit Ge· 
neral des Arm~es de Pbarao11 , Elmuchus Princeps mi• 
lttHm, non qu'il fût Eunuqu~ verirablemenr; puif-, 
qn'il êtoir marié; mais parce que tous les ferviceun 
des Princes & des Rois s'apdloienr Eunuques. 

Tout le monde ne convient pa.s de 1•0fice ou de 
la Charge que Putiphar exerçoit dans la Cour de 
Fharaon. Le mot Hebreu T•l111chi'RI, qui vient de la 
racine T11bACb , qui 6gnifie égorger ou intmoler t 8c 
d'où derinnt, dans la lang~e Htbraïque, les mors 
qui veul(nt dire indif6rcmment boaueau ' cnih• 
nier , foldat ou boucher , a donné lic11 à cette in
determinarion & variet6 de fcntimens. Jofeph écri" 
qu'il êtoit Maître d'Hôrel , & anc autre Tradu~ 
ttion le fait Grand Prefôc, Le Paraphrafte Chal .. 
déen le nomme ain.fi , Jr~opofttus [4ttlliturn, ce qui 
revient à nôtre Grand Prevôr. G_meft ch>~pitre 37. 
ver[. 3 6. · · 

Plufieurs confondent ce Putiphar avec le fecond 
qui donna fa fille Afeneth à Jofeph ; mais ils ne 
prennenr pas garde que l'Once de celui-ci êtoit bien 
diferent de la Charg• de l'autre. Le premier êroir, 
comme je l'ai dit, ou General des Armées du Roi, 
ou fon Grand Prevôt, ou fon Maître d'H~cel; & 
celui-ci êtoit Prêtre de la Ville d'Heliopolis, que 
le Texte Hebreu apelle On. · Genefe chap~trc: 41. 
vcrf. 45. 

Mais parce qn'il avoir acheté Jofcph , PN!chrum 
& eleg11ntem ~a tHrpem u/11m, comme difent les He .. 
brenx , Domimu infrlgiJ,wit tllm , dit faine Anto
nin , ut n•n pojfet t~ïre 11e fi fHijJet E11nut·hHJ. Yoie~ 
faine Antonin De gtftis. Jofeph chAp, 3. Q.uand l'He
breu parle de Putiphar Eunuque, il l'apelle Potiph .. r, 
& quand i1le nomme Prêtre d'O~: ou d'Hcliopolis, 
& pere d'Afcnerh femme de Jofeph, il l'apdlc p,. 
tipher~. Genefe cha p. 41. verf. "4-5. Auffi bitn qne 
dans le chap. 46. verf. 2.0. du même Li vtt:. cc qni 
a donné litjet à plllfieurs d'en faire denx , le pre
mier êtoit General des Armées du Roi Pharaon , 
Princep~, dit l'Hebreu , L~t1Ji,rum ,[llttltitum ou mi· 
lit11m . 

le Potiphttr f~ris Ptrll~f~tr H~ttll~.dJm. 7!1tiph11r 
· Etmuch" p11rh'h, Prjncipi LaniorHm , [aulJ,t~m~ ou 
militNm, . 

Le mot Sa.riJ, vem di re CajlutHJ Eunl4chus ,[pA
aD. qui vi•nt du verbe fares, qui Ggnifie J C.1ftr.tTe, 
t11cilere, extirp•lrt, ef.nrtere, pervertere, dans le +•· .. 
char. verf. 45· & dans le chap. -4-6. verf. 10. Col"&. 

me j'ai déja dit, il y a .btiphml 'ohln 011 , tt duJit 
e; 
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ei .AfnAth bath poth PotbiferAh ethen on. 

Le mot Cohen, fignifie Prêtre, Gouverneur, Prin
ce, Ainfi il y a grande diference entre Cohen & Serjs, 

P y G 

Py GARD US, Daim ou Chevre fauvage, [i., 
come, animal monde. 'Deuteronome ch~tp. •4· 'Vtr{ 

5. C'd\ attiii une forte d'oifeau de la grandeur d'une 
.Aigle , qui a la queuë tirant fur le blanc , & qui 
foufrc des douleurs épouvantables quand il veut pa
Iicr, car il devient alors comme mort, & fes yeux fe: 
fondent prefque tous en eau. 

P Y R 1 C 1 A D E S , trcnte-dcuxiéme Roi d' Af
fyrie. Il fut· fils & fi1ccelfeur de Laoll:henes, com
mença à regner l'an du monde 3 07 -4-• une année: & 
demie avant la mott dè Roboam Roi de Juda. , & 
vêcllt environ trente ans, favoir jufqu'à 3104, Son 
fils Ophrarée lui fucceda, 

P Y R-R HU S, de la Ville de Beroé & pere de 
Sopatre, AEt. 10· -4-• 

P Y T H 0 N , forte de grancl [erpent qui, au 
dire des Poëtes , fut tué par A poli on êrant encore 
enfanr. Ce Python fe· prend pour un Demon fall1i
lier , qui fere les perfonnes, & les éclaircit fur les 
chofes qu'on lui demande : d'où vient qne rous ceux 
qui confidroient ou fe dcvoüoient au Demon fons 
le nom d'Apollon Pythien , s'apelloient auffi Py
thiens. 

Cet Oracle fe te noie à Dc:l ph es & rebdoic fes ré
ponCes en diverfes manieres , quelquefois par des 
ftgnes , fans parler , en prefentant un miroir , ou 
faifanc mettre dans un cercle la perfonne qui vou
loir confulcer, & le Devin faifoit voir celui qn'on 
demandoic, ou la chofe pour. laquelle on le con
fultoit: d'autrefois avec une bague , ou un bâton, 

. ft , ' ou une verge ; tamoc par un corps more qn on 
faifoit parler , &. camôc par le Demon même qui 
rendoit f~s réponfc:s par la bouche dn Prêtre ott de 
la Prêcrelfe. 

Dieu avoir fair de rigoureufcs défcnfcs à fon pf'n
ple, avant que d'entrer en la Terre de Chana:m, 
de confi1lter jamais telle forte d'Oracle. Saül fit 
amrcfois un Edit contre cous ces Devins ; m1is fe 
voïanc prelfé des Philifiins , & fur le point d'rn 
venir aux mains dans une fanglante bataille: , & 
Dieu qu'il avoir confulté fur cela ne lui aï:mt fait 
aucune rciponfe , ni par revelation ni par fes Prêtres, 
ni par fès Prophetes , s'en alla à Endor, où on lui 
dit qu'il y avoit une femme qui avoir l'efprit de 
Python. Il fut la confi1lter, & lui demanda de lui 
faire voir l'ame de Samüel. Cerce Magicienne évo. 
qua cette ame , laqndle fit un détail à Saül de 
tout ce qui lui devoie arriver dans la bataille qui 
fe: donneroir entre lui & les Philiftins, & qu'il y per-
droic la vie auffi-bien que fes fils. · 

Saint Paul êtant à Philippes qui eft une Ville de 
la Macedoine , rencontra prés de l'Oratoire des 
Juifs une fervance qui avoir un efprit de Python, 
& qui aportoit un grand gain à fes Maltres en de
vinant plufieurs cholès. Il la delivra de ce malin 
Efprit, & cm~ délivrance lui attira li fort la h:IÏ
ne & la colere de ces mercenaires & du pct~ple, 
qu'ils prirenc P:ml & Silas, les mencrcnt dcvam les 
Magill:rats, qni pouffez par cette canaille, firent dé
chirer lems habits & les condamnerent à être barns 
de verges, attendant qn'il en fût autrement ordonné, 
Deutero11ome rh11p. 1 8, ver[. 11. 1. drs Rois ciMp. 1 8, 
.Aéf. 16. I 6. 

L'on demande G cerre: Pythondfc: fit par fon Art 
Magique ou par fes forcilcges paroîcre le vcricable 
Samüc:l ? 

]e répons qu'il eft vrai que l'ame de Samüel pa-

p y 
rut veritablement à Saül , puifque l'Ecriture porte 
en termes exprés , que Samüel fe fâcha contre ce 
Prince , lui fit de grandes plaintes de ce qu'il a
voit ofé troubler fon repos, !(_u11re i'ufuietafti me ltt 
fn[citarer ! & qu'il lui prédit la pene de la bataille 
& fa mort. Ce n'ell: pas qu'il faille dire qne cette 
aparition fe fit par la force de l'Art Magique de la 
Pychonclfe , elle doit uniquement fa rc:aliré à la 
venu de Dieu , & au Commandement que le Sei
gneur fit à Samüel de paroîcre à Saül , afin de pre
venir tous les éforts de cette Sorcierc:. 

Dieu en avoit ainfi ufé à l'endroit de Balaam 
Magicien & faux-Prophete , lorfqu'il fe mit en état 
de maudire le peuple ; car au lieu d'anarhcmcs & 
de malcdiétions qu'il vouloir fulminer contre les 
Jfraëlitcs , Dieu par une vertu fe crete ne lui fic 
prononcer que des fouhairs de profperité & de bcne-
dié\:ions en faveur de cc peuple. · 

Ce feroit pechc:r contre le bon fens de croire, 
que Bal:1am faifoit par la force de fes cnchantemcm 
coures ces prédié\:ions ; il en faut imputer la caufe 
à ce que Dieu l'aï:mt troublé & épouvanté inte
rieurement , lui avoir fait défenfe de le: charger d'in'lo 
prc:cations, 

Quand Ochozias envoïoit confulter Belzebuth 
l'Idolt; d'Acaron fiu fa mAladie , Dieu n'envoïa
t'il pas le Profhece Elie au devant de ces Depu· 
rez , qui leur prédit la mort de lem Maître. Sc:
roit·il à propos que Dieu obéît au Demon ott à les 
litpôcs, & qu ïl fic les chofes y êcant forcé par les 
enchanccmcns de cette Sorciere ? Au contraire il 
voulue prévenir Satan & l'empêcher de répondre, 
fachanc bien que le Demon êtant le pere du men• 
fon ge , auroit infailliblcmenc trompé Saül dans fcs ré· 

fonfcs , lui auroic promis la vié\:oire ; au lieu que 
'ame de Sarnüel évoquée & excitée par fes ordres ne 

lui annonça qne la verité dont il relfentit les fu. 
neA:es éfm. 

Il voulut m€me le punir d'avoir violé fes Com
mandemens en confult:mt les Devins , &. de ce que 
lui. même aïanc fair défenfe de les confulter, ilavoit 
êcé le premier à enfraindre une fi juA:e Ordonnance. 
Il voulut encore lui faire paroîrre l'ame du vrai Sa
miicl, afin qu'aprennnnc la mauvaife ilfuë de la ba
taille , il pût fe bidè:r toucher & rentrer en foi
même , puifqu'il avoit encore: alfcz de tems pour 
demander pardon à Dieu d'avoir violé fi fouvent fes 
Ordres , perfecuré avec tant d'injufrice &. de fu
reur fon fervicem David , traité fi cruellemt'nt le: 
Grand Pontife Achimelech avec les amres Prêtres, 
trempé fes mains dans le fang de:· tant de faines Per
fonnages, & de tam d'innocens 9u'il avoit fait mou
rir dans la Ville de Nobé, lorfqll'en vengeance dtl 

fecolm ··qu'on a voit donné à David , il les fic cous 
tuer & brûler la Ville. 

De croire que l'exterieur aparent & l'habit que 
vit Saül ou la Pyronclf~, furent le corps & le n.lan
ccau de Samücl , c'eft ce que je ne puis croire, & me 
perfuade plûrôt que cc fut un corps compofé de l'air. 

On demande auffi fi Saül vit veritablement Sa
müd? L'Ecriture fainte ne s'explique pas clairement 
fur cela ; & il y a aparence qu'il n'y eut que l~ 
Pychonelfc: CjUÏ le vit, Car quand cette: Sorcic:re lu1 
demanda qui (ouhairoit-il de: voir,& que {iH cc que ce 
Prince lui témoigna le delir qu'i\ a voit de: voir Samüd, 
elle fe plaignit de Ce<ju'ill'avoit trompée & la vou
loir perdre; à quoi s~ül lui dit de ne rien apre
bender : Elle lui marqua exaétemenc tout ce qu'el· 
le voïoit. 

Je vois, dit-elle, des Dieux, qui montent ~e la 
rerre. S:.ül lui demanda de quelle figure ils êc~Jcnc. 
J'aperçois , repliqua-t'elle, un venerable Victllard 
qui fe leve de la terre tout envelopé de fon man· 

cc an. 
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reau. Alors Saül jugea que c'~toit Samüel , & lui 
fit une profonde r_everence. 'Or fi Saül eût vû ve
ritablement ce Prophete , il n'eût jamais fait tant 
& ck fi inn ti les ·demotndes ~ cmc femme. Jofeph /. 6. 
ch. 15. des .Antiq. · 

On demande encore li Saül fir un grand peché de 
conîulter la Pythonelfe ? Il cft certain qu'il 'ommit 
un grand crime , pnis qu'unt: telle aéHon êtoit ri
goureufement défc:nduë , & que d'ailleurs lui-mê
me avait chaffé les Dtvins ou Sorciers de fon Ro
ïanme. Il femble que ce feul crime fnt la cauîe 
de fa ruïne & de îa mort , .ainli qu'il c(l: raporté 
dans le premier Livre des Paralipomenes chafitre 
10. Mortutu eft ergo Saül propter iwiqNit.Ates fuas, 
eo fJUod pr~vgricltt~ts ji t maml~ttum DoWJini qHod prt. .. 
ceperat , & no~ cuftodier;t ill11d :fed & injicper Py
thonijfam confuluerit, ne,· fper11'&1erit in Domim , pro .. 
pter quod interfecit tum , & tr.c11julit reJ,n"m t) us 
ad D"'llid filium l[1û. Parce qu'il eut donc plus de 
confiance aux enchantemens de cette Sorcierc & au 
pouvoir dn Demon, qn'aux prorndfes de Dieu & à 
Dien même, il lui fit perdre la bataille , le Roïau• 
me & la vie. 

DISSERTATION 

Sr1r t'ifprit Jr Python. 

On demande pourquoi le Demon crioit aprés 
les Apôtres, & qu'il difoit qu'ils 2toienc des fer .. 
vireurs du Dieu Tres-haut , & qu'ils leur annon .. 
çoient le chemin du falut ·, lfli hDmines funt fer'Ui. 
Dei excelji , 1"; ~tnnunciAnt t11his 7JÎAm falutis. Puif.. 
que le Demon voudroit tenir tous les hommes dant 
fa fervitude , comme il détenait les Habitans de 
Philippe par les tromperies de cette fille, parce iJ.UC 
s'ils l'avaient cr~, ils auroient ajo~té foi aux paro .. 
les des Apôtres~ fe feraient convertis Be délivrez de 
fa fervitude. 

On répond. Cc n'2roit point l'intention de cet 
Efprit de tenebres , d'erreur & de menfonge, qu'ils 
ajoûtalfent foi à fes paroles & qu'ils fe convertilfent. 
11 difoit cela. 

Premieremcnt , Oll de fon pur mouvement , on 
parce qu'il y êtoit contraint & que Dieu le lui com
mandait.· 

Secondement , il vouloit par cette adrdlè faire 
'oir qu'il n'avoit rien dit ame Philippicns & à ceux 
qni l'avaient confulté qui ne fût vrai. 

Troifiémement , il vouloit s'attirer davantage de 
creatures à l'avenir & tromper plus finement ceux 
qui s'adrefferoient à lui. 

Q.uatriétnemcnt , il croïoit en loiiant \es ApÔ· 
tres de les Rater , & empêcher qu'il ne .fût -chaffé 
dn corps de cette miferable. 

Cinqniémement, le Demon cro'ioit par là de l'et
ter faint Paul & fes compagnons dans la vaine g oi
re, &: leur faire perdre tout le fruit de leurs pei. 

\ 
' 

. \. P y T 4~t 
nes & de l~ts grands travaux. Les Demon~ youlu• 
rent un jour thter Jefus- Chr'iO: en l'apelfant pat 
le nom de Fils de Dieu , Quid nDhis & tibi Je{" 
Fi/4. Dei. Matthieu cha p. 8. ·'verf. 3 o, Il les chaill 
ponrtant &. les cnvoïa dans le corps d'nn troupeali 
de pourceaux qui fe precipiterent dans la Mer, Je
fus-Chrill: & fes ferviteurs ne veulent point les loUan• 
·ges de ces Efprits de menfonge & de tromperie, 

On dit que l'efprit de Pyrhon faifoit la demeu .. 
re dans les parties les plus fccreres & les plus impU• 
res de cette fille, & que de là il rendoit fes répon .. 
lès &. fes Oracles. 

Dans le Levitique cha p. 10. verf. 11· Dieu corn• 
m~nde de faire mourir celui f>\1 celle qni a· un e&:. 
pm de Python. Si un homme Ol\ noe femme a urt 
efprit de Python ou un efprit de devination qu .. ils 
foient punis de mort , ils feront lapidez & leu'( 
fang retombera fur Leur tête, Il dl: parlé en divers 
endroits de l'Ecriture fainre de Python. Dieu com .. 
mande de les extcnniner, non fe~lem~nt cenx qul 
font polfedez de cet Efprit i mais encore ceux qul 
les confultoient s les Hebreux L'apdloient Oh • qui 
veut dire Olllrt, ~O!>l .Pe'-H dt Boue , ou de Che"'' 
e11jlée. 

On leur donne :~uRi le RC?.lll de Msgicitns , de Sor .. 
cicrs,ou de Devins,'nnlc.s- apelle Yentri/Dquas, c'ell:-à
dire, qui p.sr/ent p11r le ventre, parce que les homtnel 
qui en font polfedez : ou les f~mmes , rendent leurs 
réponfes comme fi elles Corroient du fond d'une cà .. 
verne , ~ ils parlaient fi bas qu'l peine ceux qui 
·les im:errogeoient les pouvaient entendre, Et eri& 
'I""Ji Pythoni1 vu tUA de t~rr.Î, 

Dièu dans le neuviémc Commandement des trois 
tens foixantc-cinq negatifs qll'il fait aux Hebreux • 
leur défend fur peine de la vie de confulrer Py• 
thon. Pytho fHÎ 0~ ~kitNr & Divinus rtHi Iàeonim, 
ne &Onful•ntur , nem11 Pythonic1nn txrrce•t nequ• •· 
liAm ~rte• DivinAtwiam qut pertme~t •tl Jdmüm •. 
Genebrard dans la 1. partie des Prtcepres. 
· . Comme j'ai dit qu'il en ell parlé en plufieurs en~ 
droits de l'Ecriture, j'ai crû i propos de les rapor• 
rer ici fuivant leun citations. 

Nte im~eni~J!HT ~n te IJHÎ lnflr•r filiurn fnum aut ft .. 
liam ducens per ignem,; IIH't · ifH• •riolos fcifcitetHr, & 
ob{ervtt {omnÎA 4tque tJIIgHria. Nu fit ,udefi,_u , nee_ 
incant•tor1Jui Pjth,ontl confulAt, nec Di7Jinos, nec~ 
mt~rtuis di'Uinit11t1m. Deut. ch. 18, v. Io. I 1. 

Dixitque S11iil {er'Uis fuis : qu~riit mihi mHlierem 
habentem cpythonem , & 7Jadam 11d eam & fti{dt~t~ 
bor per ill11m. Et dixtrunt [tMiÎ ejus ad tum. Ejj 
muUer Python~nt h•ltns ;, Enl.~r. 1. des Rois ch,t8. 
v. 7· 8. & fuiv. 

Et tr4duxit filium [HIIWJ Jtr ig~tem: & Ariolatus efl. 
&. D~fer1Ja7Jit •ug~r,i~t, · r!r fedt Pythones & arz1picu 
mHltipliC'•vit, Nt, /il&trtt m.tl•m cor4tn Domino , & ir .. 
ritAret eum. 4· des Rois cha p. ll. v. 6. c.u • v. 1-4• 
. ·Ifaïe 8,. 4.9·IO.J•19· -+· 

Aét. chap<IG. v.tG', 
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U A D R A N T A L. Yuït:. 
Amphore Romaine. 

Q.U AD RU P EDE S, 
Q...~t~arHped. s,animaux à qua
tre pieds. Il y en a qui ont 
la plante du pied toute unie 
fans divifion , tels que font 
les Chevaux , les Anes , les 

...,.. .... ~ Mulets, les autres l'ont fell
duë en deux • comme les 

Bœufs , les Cerfs , les Chevres, les Brebis, d'autres 
les ont fenduës en diverfcs parties , tels que font 
les lions , les Loups, les Chiens, &le C bats. 

Moïfc dit que ces animaux marchent fur leurs 
mains. 

Premicremcnt , parce ·qu'ils n'ont point d'ongles, 
qu'ils ont les pieds comme dès mains , & que tou. 
tes ces parties font comme des doigts. Moïfe met 
quelque diférc:nce entre avoir l'ongle fenduë, & 
l'avoir di vi fée. Il dit qu'il y a des animaux qui ont 
veritablement l'ongle fc:nduë, & divifée comme les 
Bœufs & les Pomceaux , d'autres qui l'ont feule. 
n1ent div i fée, mais non pas fenduë , parce qu· elle dl 
encore jointe ou par dcffus ou par de{fous, comme 
le Chameau qui a l'on&le divifée par delfus; mais 
non pas par deifous. 
. Ce fut le fixiéme jour de la creation que Dieu 
commanda à la terre de produire des animaux vi
•ans, chacun felon fon efpecc, les animaux dome-· 
fiiques & tous les reptil~s. Gene{e ch11pitre 1. 'lJtr-

{et 14 
Q. UA DR AT U S. YDÏI~ Numidius, l'an j 1. de 

]efus-Chrifr. 
Il y eut du tems de l'Empereur Adrien un faine 

Difci pie des Apôtres apellé Q.uadrat , qui fut Evê ... 
que d' Athenes aprés Publius. Il compofa une Apo
logie en faveur des Chrêtiens, qu'il prc:fenca à l'Em
pereur Adrien, lequel la trouva li belle & li. forte, 
qu'il fit celfec la pcrfccution. Sainr . Jcrôme , aeJ 
Ecri'Z~ttins Eccltji".flitJim. Eufebe liv. 4•. de Jon.Hi.floi
,.e. L'Eglifc d'Athenes faifoit fa Fête le .tG. jour de 
Mai. Martir. Rom. 

Q. U A R A N T A 1 N E , ~ttrAnt411A, le Defert 
d~ la Quarantaine cft aJfez proche de Jcricho & de la 
.Mer Moree, où l'Efprir de Dieu conduifit ]efus.Chrift 
aprés fon Batême , c'eft le lieu le plus éfroïable 
qu'on puilfe voir, en voici la dcfcripdon qu'en fair 
le Reverend Pere No }cfuire , Voïageur fon pieux. 
Il dit que la Montagne de la <zyarantaine cft ex
rrémement élevée, qu'elle cft combe de l'Occident au 
Septentrion , & elle reprefentc une fa~ade de ro
chers fort efcarpez qni s'ouvrent en plufieurs en. 
droits , forment des gr otes de difere.nte grandeur. 

Pour aller dans la Caverne ow le Sauveur s'en
ferma, on monte d'abord un terrain alfcz roide; mais 
fans danger; on anive enfitirt: dans un chemin qu'on 
a rendu nifé par quelques. dcgrez qu'on y a fait 
au bout il faut grimper pour fe meme dans un [en
tier large à peu prés de deux ou trois pieds qui s'é
trecit encore da vanrage en quelques endroits. 

On trouve au dcffus de cette Montagne une gran
de Grorc que la P1ov idcnc~ y a menagéc:, dt cette 

Grote on palfe dans deux autres fort belles. C'êtoit 
dans cerre Grote que le Sauveur du monde fit cet
re ïudc pcnirence pour l'amour dc:s hommes. Ce faint 
Lieu cft prefque q11arré , & on ne croit pas qu'il aïe 
plus de douze ou treize pieds de diamerre, la vou
te naturelle que la Montagne forme cR: fort élevée. 
Il y a un creux & comme une efpece de niche dans 
le fond ol\ l'on dit que Nôtre Seigneur fe mettoit 
quand il ofroit au Pere Eternel ~-onr & nuit les fer. 
ventes prieres qu'il faifoit pour es hommes. 

Cctre, Grote ~toit autrefois prefque~ toute pein
te, & on y voit encore les refres de quelques ima
ges avec des infcriptions Grecques qui font fi ·éfa. 
cées qt~'~n a peine de les dillingucr. On y entrevoit 
pourtant une Annonciation, des Anges , &. des A-

~ porres. 
Au plus haut de la Montagne on avoir b~ti au

trefois une Eglife à l'honneur & en memoire de la 
glorieufe viékoire que le Sauveur remporta fur le 
Demon. Ce fut là qu'il le tranfporta lui faifant vo1r 
tous les Roïaumes d~ monde avec leur gloire , lui 
promettant que s'il vouloir feulement fe courber 
devant lui & lui, rendre quelque honneur il l'en fe. 
roit le Maître. Cc fut là auffi qu'il lui prefenta des 
pierres, qu'il lui die de changer en pain.; mais cet 
Efprit de menfonge & d'erreur fut bien .. rôt confon
du. Il cft pourtant plus probable qu'il n'araqua pas 
le Fils de Dieu fur le haut de la Montagne ; mais 
bien dans la Grote où il avoit acoutumé de fe re. 
tirer, & où j'ai dit qu'on voïoit encore des pcin. 
turcs , puifque l'Ecrimrc le marque atfcz clairement 
par ces paroles , Et cum jejun•Jlit qu~târAgintA diebus 
ffi quAar"gint• noilibus, pojle11 efuriit d' acceden.r wr
tAtor eUxit ei : ft Filius De; Il, ai& Ut l~tpiâes ifti pAnel 
fùmt. Matth. ch.4. 

La tentation de la Montagne fut la troifiéme. 
LÀ-naême 'lJtr[ S. lterHm llj{UTilpfit IHm Diaholus in 
Monmn excelfum v~lde , que le Demon le prit pour 
la feconde fois, & qu'ille tranfporta fur une fort 
haute Montagne. · 

On découvre du haut de cette Montagne un grand 
& valle Païs plein de lieux celebres , tels que {9nt 
les campagnes de Jericho, le Jourdain, les Plaines 
des Moabites , qu•on apelle les Plaines de Salth. 
On voit de là la Montagne de Nebo , d'où Dieu fit 
voir à Moïfe avant qu'il mourût la Terre promifc, 
& plufieurs autres lieux dont il eft parlé dans l'E· 
crir.ure faintc. 

Q. UA R T US , faint Q_nart , Difciplc de faint 
Paul dont il fait mention au 16. chapitre de l'Epi· 
tre aux Romains. Le Martirologe met fa mort le J. 
Novembre. · · 

Q U 1 N T 1 L 1 US V AR US , Gouvernellt 
de Syrie. Il fucceda à Saturnin fur la fin du r~gne du 
Grand Heroclc, prdida à l'Aifcmblée qui fe fir à Je
rufalem contre Antipater • qni êtoit acufé de plu· 
lieurs crimes tres-atroces contre fon pere , & em~e 
autres de l'avoir voulu empoifonnc:r, & fut d'av1s 
qu'on tint ce parricide dans une prifon, jufqu'à cc 
qu'on eût averci Augulle, & qu'on en eût obtenu 
la permiffion de le faire mourir. Il favorifa durant 
quelque tems :Archelaüs, empêcha que Sabinus Gou· 
vemeur de Judée, ne fe faitic des uéfors de fon pe· 
re , & par fa fagcffe & fa grande équité apa~f~ t~ne 
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{édition qui s"êtoit cotnmencée dans Jerùfalem, i 
l'ocafion des injull:ices & cles violences de ce mé. 
chant Sabinus. Il brûla Emmaijs qui s'~coit revo(. 
ré , fit crucifier denx mille Juifs qui êcoient les au
teurs de cecce rebellion ,. & envoïa qnandté de per
fonnes de qualité qui en êtoient les Chefs tous pa· 
renJ d'Hcrodc, i· Augull:c pour en faire la puni do o. 

La violence qn' Archelaüs avoit faite contre les 
Habitans de Jcruf.dcm ;, un peu a prés la mort de fon 
pere ;, fitt caufe que Varus tourna coute fon amitié 
vers Philippe, qtti êtoir d'un efprit donx & tem
pcré , le fit aller à Rome , & lui donna des Lettres 
de recommandations ~ Augulle. 

Jamais les· juifs 1i'avoient eu un meilleur Gou
verneur qne Vams, fon adminill:ration êtoit plcAc 
de juftice, & l'on ac le fauroit blâmer d'avoir commis 

\ R ·A ~ Attos 
la moindre ~~olencc. Son gouvcttiemrnc Fut environ 
d'onze ans , ·'& dura jufqu'au; cems qu' Ar,bclaü~ Eue 
cnvoïé en e:til & Vienne cn.DaGphiné. 

Cyrennius fu,t fon fucccil(ur dans Cctre Magilha
turc ;) & dans coutts fcs btlles qualite:g. Varus aïallc 
quiné la Syrie eut o,rdrc' ci'ale~ ~n Alemagnc avec 
trois legions où il fut tul cil trahifon , & toutes les 
Troupes défaites. fa' un aommé Ariminins Ca_eitai
nc des Alrmans. On dit que celte pene fut fi fm~ 
ble à. Augul\c, qlt'il en foc in~oQfolable • qu'il f( laif. 
fa croîtr~ la barbe lie ·lts cbrvcuJ , ~n porta long• 
tems le dciiil, & qu'il di foie cootin.urllc:mcnr. VArlll 
Va.,us, renJ. moi w~t,gims. JofoJh Uv. I7· çh"l· 7· 
du Ant. . 

QU 1 N TUS M EM M 1 US. Yoïe~Maniliu~. 
1, des MAthA#,, li· J +· · . 
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A A 1 A, nom d'homme.1. 
tl'E[d. 7· so. 

R A A M 1 A S , nom 
. d'homme. 1. d'E[drt~Hh'f. 
. 7. 'V·7· 

R A B B A, ou Rabbach, 
ou· Rabbarha , Ville Capi· 
tale des Ammonites. Elle: 
fin prife par Joab , & Urie 

· fut tué devant cette Pl:~ce 
dans nn affaut, par l'ordre fecrct que David en avoit 
fait donner à ce General. 1. du Rois rhffp. 1 r. Pro. 
lomée Philadelphe Roi d'Egypte la fiE rcbârir, & 
l'a pella Pliibdd phie. Lttrirud. p. 1Q.longit. 6 ~ .8. 

Il y en a une :~utre dans la Tribu de Gad aux con
fins de l'Arabie, qui a êré amrefois le féjour du Roi 
Og. Herode le Grand , faifanc la guerre contre les 
Arabes, y en tn.l d:ms un combat douze mille;, & fit 
quatre cens efclaves. Prolomée PhilaJelphe lui don. 
na auffi fon nom. 

R A B B A N on Rabbi. C'ell: un nom. Hebreu 
<Jni vient de la racine R.1bab, qui fignific MAgnifi
ctrri ou M~tgnijicare, s'élever, fe donner des loüan
~es, s'~trib.uer que~quc: Dign~té, Rab lignifie grand;, 
llluO:rc:, Pnncc, Se1gnenr, dtgne de refpelt, ou par 
fon âge, par fon merire, par quelqne Ofice ou Di
gnité, foir Civile , foit Eccldiaftique, & même 
par fa Doélrine. Il lignifie encore plufieurs, rnultHs, 
d'anrant qu'un grand Homme, c'cft-à-<iire ,un hom
me de merite, rel qu'on peur apeller un Rabin ou 
Do8:eur de la Loi, qui c:xcelle par f., Science, par 
fa Doél:rinc & par(., vert~, fuq'alfe plnfieurs autre~ 
perfonnes~ & lui feu! en vaur plufieurs. Le mot Rabbf 
vent dire, mon MaîtrC', 

Remarqnez que parmi les Hebreux il y avoir 
plu lieurs degrez de Doétorar , de Digniré, & de fu
pcriorité, 

. Prcmierement , on don noir le nom de R~b , aux 
Sages & aux Doél:eurs de Babylone. 
, Secondement , celui de R4bbi, aux Doél:curs de 
:a Judée. 

Troiliémement, celui de: Rabban ou de RabbanA, 
aux Sages & aux Doaeurs qui décendoicnt de la. 
Race, & de la Famille de David. On apc:lloir encore: 
du nom de MAr ou de Mor, les Chefs de ceux qui ~ 

Tome: 1 1 •. 

~toient captifs à Babylone, ou qui y rellerent aprés 
leur délh·rancc. Ils êcoic:ot comme les Juges des di•. 
fcrcns qui arrivaient parmi eux. On leur donnoi1 
entore le nom de ErbrMlot~trqHII,qui fignific Patriar• 
cbes ou Pere~ des Peuples. ', 

Rema.rqucz . qut R.tb6i cfl · pl os noblr que· R11b ; 
Rahbtj~ qu"C R.Mii Bt MA" otl Mor, êtoic plus co~ 
bdera-~le parmi les Juifs q-ue .RJISN.,. · · , '· ·, 1 

. ~~ y avoit plufieurs degré! pour parnnir à la 4J.'* 
lue! de Rabin, 

Le premier degré 2roit de c~ux qtt'i\s ape\:loienu 
BqchHr, c'cft-~·dire, élûs & mis au rang & au non1e 
bre des Difci pies du CJ~chAm, qui veut dirc;,Sage. 

Le fecond 2toit de ceux qu'ils nommoicnt Ca-var 
de R11H, c't:ll: à dire , compagnon ou colleguc: des 
Rabins, quelquefois pour une plns grande marquo 
d'honneur;, ils le qualifioient du titre de Morenu. 
qui lignifie narre Maître Oll firnplement de celui do 
!<·ru , '{Lti lignifie Maître par excellence. Les An
ciens , c'c:ll:-à-dire , les Sages , les Doélcurs ou les 
Rabins lui donnent le nom~ de RAu ou de Mortmt, 
en lui impofant les mains , & ils apcllent cette ce .. 
rcmonie Semichah. Enfuite lorfqu'ils le jugent ca. 
pable d'cnfeigner , ils lui donnent le titre & le nom 
de Rabbi ou Rabin. 

Dans les Affemblées publiques les Rabins font af
fis dans les plus hautes chaires. Les Collcgnes fui! 
des bancs, & les Difdplcs à terre anx· pieds de leurs 
Maîtres. Nous avons deux exemples de cela , l'u11 
en la perfonnC! de Jefits-ChriR:, & l'autre en l<a pc:r .. 
fonne de faint Paul. Il dl dit dn premier , que lori: 
que )efus-Chrift s'arrlta à Jcrufalcm , fes par~ns. le 
trouvercnt dans. le Temple affis au milicn des Do
éleurs, les écoutant & leur propofant des queR:ions, 
Poft tria1111m int~enerunt ilium, in Templo feâentem i" 
medio DoUorum, 11111dient1m iltos & interrogantemeos. 

Dans les Aél:es· des Apôtres chapit • .u. verf. 1. 

Saint Paul dit, qn'il avoir êré élevé aux pieds de 
Gamaliel, dans l'un & l'autre exemple on voit quo 
Jefus-Chrift & faint Paul êroic:nt ailis à rerre au~;. 
pieds des Doltcurs & des Maîrres , faiC'lnt l'o6ce, 
d'Ecoliers. Le Cacham Rau ou le More11H , le Maître 
ou le Rabin prononcent fur routes forces de dife. 
rens qui peuvent arriver parmi les Juifs', il Jécide des 
chofes promifes ou défenduës, & Jng~ des m:ttic ... 
res qui regardent la Religion. Il eft même neceC. 
faire qu'il foit Cavant c:n Dtoit Civil ,. parce q_~'il 
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