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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 ~ 
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~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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faut qu'il s'en m~le quelquefois. 

Ces Sages ou ces Maîtres cclcbrciu les mariages & 
déclarent lt~s divorces, lorfqu'il efi: necdfaire d'en 
faire. S'ils ont le talent de preche[ , perfoonc ne les 
en peut cml'êcher , & ils font les Chefs des Aca
demies. Ils ocupent les .premieres places dans les 
Sinagogucs & dans les Affcmbléc:s , comme Jcfus
Chrift leur reproche, ils aiment , dit-il , qu'on lew: 
donne les premieres places dans les fcftins , & les 
pr_~ieres ~haires dans les Sinagogucs, 'lu'on les fa .. 
Jnc lorfqu on les rencontre dans les places 1 & qu ·on 
les apelle Maîtres. A11111nt primos recubit11s in c411Ïs~ 
& primAs c•thttlru. in Syn•gog., ct f .lNtAtionu in 
foro & 'VocAri Ab hominibHs R4ibJ. Matthiell chapit. 
15. verf. 6. 

R AC H A L, Ville de: la Tribu de Juda , 1 la. 
quelle David fit part du butin qu'il avoit enlevé 
fur les voleurs de Sicelc:g. I. du Rois chflp;trt 3 o. 
furfot 19. · 

RACHAT, Reàemptil. 

·ou ·RACHAT • 

• 
Des premkrs nez. tks Hehrr.•x , & J11 

fiee q.e lu ttures oftoimt , 
SAeri-

De celui 

n. f.MIIrÏt , qt~otl t//t prcfint~J Jtfos • Chrijl 
d11ns le TemJir. l~.s ont le pouvoir de châtier ceux qui ne font pas 

?bedfans & foûmis 1 & s'ils fe rendent opiniâcres ~ 
ds les pet~ vent txcommunic:r. 

R A B 8 A N 1 T E. S. On apelle Rabbanitc:s les 
Juifs qui fi1ivent la Doéhine de leurs Peres & de 
leurs Ancêcrc:s, que l'on nomme Rllbbanim; cc font 
proprement ceux qui ont {uccedé aux Anciens Pha
rific:ns, dont ils fui vent avec adherence & avec opi
niâtreté les opinions & les anciennes Tradidons. }'ai 
die que le C~tch•m R•hH ou le MorrnH~pcut cxcommu~ 
nier. Voici comme on le: pratique au jou rd hui. 

Il fait premierc:ment apcller le Juif qui a mericé 
cerce peine. Il le maudit publiquement & comman
de à cous les alttres Juifs de: fe: fcparer de fa com
pagnie: • de ne: point parler à lui , ni d'en aprochc:r 
plus prés d'une toife. Il défend à ce nouveau ex
communié l'entrée de la S inagoguc: • il lui ordonne: 
de s'alfeoir à terre, comme fi quelqu'un de fa mai
fon êtoic mort, jufqu'à ce qu'il ait acompli le tems 
de fon excommunication, & qu'il ait reçû la fen
renee d'abfolution par l11i ou par d'a11cres Rabinsi 
qui il aïe donné le pouvoir d'abfoudrc: ce crime. 
Si le cas cft grand , & que l'excornmt~nication doi
ve être prononcée folemncllement , les Rabins & les 
principaux s•atfc:mblént dans la Sinagogue où on al
lume: des torches de poix noire, puis au fon d'un 
cor , il prononce A natême ou maledilHon conrrc: 
celui ou celle: qui a fait ou qui fera une celle ou telle 
chofc: ~ à quoi l'aJfcmbl~:: répond par trois fois , 
Amen, .Amm. , .Amen. 

RAB B 0 N 1, veat dire mon Maître. Le: Sa~ 
veur fonant de ]cricho rencontra fur le grand che
min un aveugle apdlé Bartimée fils de Timée, & 
lui demanda cc qu'il fouhaitoit de: lui. Maître, ré-

. pondit-il , faites que je reçoive la vûë. C4cus 4utem 
tiixit ei , Rabboni 111 vi4ieAm. Madelaine aïant recon
nu que celui qui s'êcoit a paru a prés la Refurrc:éHon 
fous la fonnc d'un Jardinier, ~toit vraïment le San
nur, s'écria dans fon tranfport RAhboni, mon Maître. 
Jean cb. 10. v.a6. 

Aujourd'hui les Juifs apellc:nt lc:urs Dod:eurs 
Rabbins. 

R A 8 B 0 T H , Ville de la Tribu d'Illàchar. 
1ofoechttpit.J,9. 'Utr[.1o. L•titud; p. 1 8. longiucd. 
'7· J 1· 

R A B S A C E S, & R A B S A L 1 S , Generaux 
des Armées . ?c: Sennachcdb Roi des Affyriens, ca
cherent de hue foulcver le peuple contre le faine Roi 
Ezechias au fiégc: de Jerufalem, & vomirent mille 
blafphémes ~ontre Dieu. -4• dtr Roir chitfitre 18. 
'Ver[. 1 7· 

RA B S A R E S. Le m2me. 

Qunt au Sacrifice: que la faintc Vierge ofrit, 
il ne fut autre que celui que la Loi ordonnoit aux 
pauvres femmes: fa voir, ou une paire. de tourterel
les, on une paire: de: pigeonnea\tX, Cc Sacrifice 
ne s'ofroir pas pmu l'enfant; mais pour la mere. Il 
cil vrai que cdui que la faintc Vierge ofrit n'êcoic 
poinr 110 Sacrifice de necdlicé pour dle; mais un Sa. 
crifice de bienfeance. 

Saint Thomas 5· part. qutjl. p.crt. 3. dit: qu'il 
y avoir deux Commandemc:ns dans la Loi touchant 
l'enfant qui êroit ofert & racheté, un qui êcoit ge-· 
ncral & qui les rcgardoir rous ~ c'efi:-à-dire ~ que 
les jour~ dt la purification de la mere ~tanr acom
plis, on ofroit un Sacrifice: , foit ou pour un fils, 011 

pour une fille , comme il cft dit dans le Leviriquc 
chapitre 11. verfet 6. Cc Sacrifice êcoit ofert pour 
l'expiation du pcché dans lequel l'enfant avoir êcé 
conçû & êcoit né , & poar fc:rvir de confecration 
de ccc enfant à Dieu , que: la mere faifoit en aéHons 
de graces de: cc qu'ille lui avoit donné , die ofroit 
quelque chofe en holocaufi:e pour l'enfant, & quc:l
qlte chofe pour le peché. 

Voici la Loi , CumqHt expleti fHerint aies purifi· 
(At ionir five pro Jilio , fi'lJe pro filia àtftret 11gnMm 
anniculum in holoc11uj1Hm & p•JliHm co1Mmb4 ~fi· 
v: turturem pre peccato •à oflium T11bern11culi ttjfi.
monii & trAder S11cerdori qHi oferet ill• cor~trn Do-
mino & orabit pro U4 & fie mHndAbitHr .-' profluvio 

{4nguinis fui, lorfque les jours de la purification 
de la mere auront êté acomplis , foie qu'elle .foie 
acouchéc d'un fils ou d'une fille , elle portera à 
l'entrée du Tabernacle un agn,au d'un an pour être 
ofen en holocaulle • 

Remarquez que cet agneau qui êtoit oferr en 
holocaufic êcoit pour la purification de la femme , 
& fic , dirla Loi, tJumdabitHr À projl1.'UÏo [ttllf.Uinir fui, 
la tourterele ou le pigeonneau êtoit pour l'expia· 
tion du pc,hé , & pull11m columb4 ftve tummm 
pro peccat~ , qu'elle remettoit entre les mains du 
Prêtre pour être ofert à la porte du Tabernacle ou 
du Temple; que fi cette femme:, ajoûte la Loi, ê· 
toit fi pauvre .qu•eUe n'eût pas le moïen d'acheter 
un agneau , elle achetoir deux courccrelles ou deux 
pigeonneaux , l'un pour êrre ofcrt en holocaull:e , & 
l'atltre pour le peché , & le Prêtre prioic le Sei
gneur pour die, quod ji non hventrit m11nus tjur, tUC 
po111erit offerre agnum ~ {Hmet duos turturer vel duos 
pullor col~tmbilrum unum in hoJocaujlu111 & Alterum 
pro peccato, ortl~itque pro eot S.acerdos & fic TJJHn· 

d4bitur. Là-même v. 8. 
R AC C A~ mot Syriaque, qui lignifie mépris 

& reproche, on qu•on fait, 011 qu'on prononce par 
dédain contre quelqu'un. Il s'exprime: c:n Latin par 
Yanur, vain, fou , infenfé. Il vient de la racine He
braïque Rec, qui veut dire, vain,vuidc:, fans efprit ni 
jugement. Mlftth. s. ll.· 

Voici le Commandement qui êtoir particulier, 
mais qui regardoit les premiers nez cane des hom· 
mes que des animaux domefiiqnes. Dieu avoic fait 
mourir par la main de l'Ange exterminateur rou~ 
lc:s aînez des Egyptiens dépuis le fils dtt Roi qut 

, devait monter liu le Trône aprés lui jufqu'au Jils 

àc 
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de la plus mifcrablc cfclave , même des animaux un Pl être déc~ndant d'Aaron , <:clui qoi lui plaît le 
domeiHqucs ave<: défcnfc à cet efprit ce1eR:e d'en- plus , il convie auffi tous fc:s pareos & fcs VCiifins 
trcr dans les maifons des Ifraëlitcs que pour en ê- pour affittcr à cette ceremonie, Le pere prcfentc en 
trc le proteélc:ur & le défenfenr: pour ce fujet, & en pleine alkmblée un baffin avec de l'argent & un 
memoire d'une relle grace. Dieu ordonna qu'on lui des pareos du pere met l'enfant emre les btas du 
ofriroit tous les .aînez qui. n&Îtroient parmi eux. Sacrificateur , comme une chofe qlli lui apartient 
FAEllltfJ efl AUtt, in noWs meaio , perelljfitque Vomi- de droit. 
11111 omne primogenit11m tn terrA ~tJpti À primolenJ.. le Sacrificateur aïant l'enfant entre (es bras de-
to Phart~onis q.U in folio ejus foJel4t ~t{que ad pri- mande hautement à la mere li l'enf.1nt qu'on vicnc 
mogenit11m c•ptiv~. tf*~ trtlt in çlfrtere & omne pri- de lui remettre cft à elle ? M~11mr lui dit-il, cet en-
mPJ.tnitum jHT11tnto.r11m. Exode chap. 11. v. 19. f•nt ici tf"' on vient de me remettTI eft-il À vo11s! Etes-

Voilà. cc que fit Dieu pour obliger Pharaon à vo11s f• mere, à quoi elle aïant répondu oiii, il eft 
mettre en liberté les Hebreux , f1C voici ce qu'il .-1 moi , le. Prêtre replique i N A'Ue%. -flous JAMAis e11 
or~~nn~ en ~emoi re de cette délivrance , [•ttéiiftca 4' 1111tres cnf•ns [oit mâle {oit femelle, '* même tl'.,. 
m•h• pr•mot.tmtum quod 4ftrit vulv11m in filiis ifr•ë'l vartott '" fteit dt fouj[es coucher, la femme répond. 
1/Ufl Je hominibus 'fllllm de Jllmentis , mtA funt omnia. non, le Sacrificateur dit ; celA êt•nt cet enfAnt cam. 
Exode cha p. 13. vcrf. 1. en quoi Jefus - ehrift qui , premier né m'•p•rtitnt, a-,Rrle tournant du côré 
cft le premier né encre plufieurs freres , comme il du pere , il lui dit ? .Aver...vous envie de f.,.,oir , oiii, 
cft dit dans l'Epine aux Romains chap. 8. verf.1.9. répond le pere, he bien, dit le Prêtre ? Ji vous le de· 
rtoit figuré , Nt fit ip{e primogenitus in multis fr•tri- firez:.. il faut que vous le rllchetiez:.. p•r cinq Jiclts 1 

i11s, parce qu'.êcant né d'une femme, H êtoit com- comme il eft orJonNé pAr lA Loi. Cet or & cet llr-
me fon premier né , peperit filium fuum primo~rni- J,tnt qui font dAns ce baffin , répond le pere , que 
t11m. Cha p. 1. verf. 15 .. Il voulut fe foumettre à la voHs voïrr.. ici & 'l'" je vous prefentt ne font que 
Loi. pour cela ? Yous voulcr.. d•nc le r~tchtter , replique le 

L'Evangelillc faint Luc dit : qu'on obferva CC$_ Sacrificateur , oiij je le veux • répond le pere l Hé 
deux chofcs. . • ••llirn, dit le Prêtre fe tournant vers l'atfembléc, ctt 

Pre~iere.mcnt ce 9ui regarde les premiers nez, tn{lliJt comme premier .n~ ejl À .moi, comme il cft dit 
lorfqu 11 da : que fes parens le porrerent à Jemfa. dans les Nom~r~s , ~~~· JH~II, er~t. ch~ p. 18. !crf. 16. 
~cm pour le prefenter an. Seigneur , Tulmmt eum ~ rAchetez.: ce lu• qu• efl. •ge . d Hn MDli de anq jidu 
•n J;ruf•lem Ht ft.JI.erent eum Domino .fi;ut fcriptum Il ~rgcnt, ~HJHS. rede111jJUo. t~lt /14 tmHm mrnfom. fi· 
t~ '" Let,e Dmm• , q11ia omn~ mA[cul•num aâ•pe- ~lu ar!tnta qu~ttq~~t ; mAu ;t me contente ,.de cee• en 
11ens vulvt~m.{~tnElum Domino vocabitHr. Jefus-C hriA: echt~ngr, & en achevant ces paroles le Prctre prend 
~toit obligé d'acomplir cc Commandement en tant cc qu'on lui prefenre ~qui cft la femme qui fe peut 
qu'homme, quoiqu'il fût forti dll fein de la Vier. monter~ celle de cinq fides fans en pouvoir prcn-
gc fans oknfcr fa Virginité, drc davantage , il rend enfuitc l'enfant au -pere & à 

Le fecond Commandement rcgardoit rous ceux la mere. 
qui nailfoient tanr iuâles 'lue femelles , ut JtJrent Si les pareos font de la Race des Sacrificateurs ou 
hqfti•m fwmJIIm IJHod diEban mu in Lege pAr tHrtH- des Levites ils ne rachetent point leurs enfans, par-
THmllllt d11o1 pNlloJ t:Q/umi11rHtn. cc qu'ils font entierement confacrcz. à Dieu. Voïe~ le 

La fainte Vierge qui a voit embralfé la pauvreté chap • .9· de I.e 4· pArtie des Ceremoines & CoÛt11mes des 
voulm ofrir le Sacrifice des pauvres , c'dl-à-dire , Juifs. & les Religions Ju Mondt,pArt~gr. Ju r•ch•t AGI 
une paire d'ùi(eaux n'aïant pas moïen d'acheter un premiers ne\; 
ag~eau. Le faim Evangclifte ne declare point po- R A C .. H .EL, feconde fille de Laban & cadete 
li~Jvcment li ce fuc llne paire de courcerdles ou de de Lya , eroJt une des plus belles & des plus fag~s 
p•geonneaux , quoiqu'il en foit , elle :rcomplit ce filles de fon tems: auffi ]acob atlant à Haran vo1r 
qui lui êtoit ordonné. Les contemplatifs difcnt fon oncle Laban , & l'aïant rencontrée prés d'un 
qu'elle ne garda pas long-rems les pn:fens que les puits où elle alloit abreuver fon troupeau, en fut 
Mages lui firent , elle difiribua d'abord l'or aux li tOuché que pour l'amour d'elle , il fe fournit ~ 
pauvres, & l'encens avec la mirrhe fut prefenté au fervir Laban durant fept ans, 1 condition qu'il la 
Temple. elle les donna aux Prêcres pour être: cm- lui donneroit en mariage. Cc tems êtant patTé on 
ploïez au fervice du Scianeur. fit les nôces, & Laban fe fervant du voile de la. 

0 
nuit pour tromper ]acob, lui mit Lya en place de 

M A N 1 E R E Rachel & s·cn cxcufa fur la coûrumc d11 Païs qui 
ne permettoit pas qu'on mariât les cadetes av1nc 
les aînées. Neanmoins fept jours aprés il époufa 
Rachel, s'êtant encore engagé à fervir aunes fcpt 
ans , pour l'amour d'elle. Ce fut donc l'an du mon
de 118 ~.avant Jcfus-C hrift 1770. que ces deux ma
riages fe firent. 

'De r~cheter les premiers nez. ks Juifs 
tf11r1jour~'hui. 

les Juifs de ce tems obfervcnt autant qu'ils le 
peuvent dans le malheureux état où ils font reduits, 
la Loi de leur Lcgiflateur , parriculicrc:ment cc qui 
regarde la Circoncilion & le rachat des premiers nez. 
c~ rachat fe fait qnand l'enfant a trente jours acom
P~IS , J(Hidquid prtmHm trumpit è vlll'UA rHnél4 "'"
nu qullm ojferunt DoWJino Ji fit ex hominibus , Jive Je 
pefDribHJ fuerit •. .•• Redemptio erit pojl *"'""men. 
fern fic/i.s llrgrnti qHinqzte, Nombres chap~ 1 g. vcrf. 
I6. & comme ils n'ont plus de Temple pour y al-
ler ofrir leurs enfans , où la mere pût fe: purifier. 
Cette: C irconcifion & ce rachat fe font oll dans \a 
Sinagogue ou dans la lU~ if on du pere. 

lors donc que les crenre jours de: l'enfant font 
acomplis ~ le pere fait avenir un Cjhtn , c'eft-à-diic, 

La beauté de Rachel ne la rendoit pas plus fe
conde :Elle demeura ll:edlc durant fix ans, cc qui 
l' acabloit d'un chagrin extrême, & lui fit dire un 
jour ~ fon mari , que s'il ne lui donnoit des enfans 
elle en mourroit. Comme elle n'en pouvoir point 
avoir elle donna fa fervante Bala à Jacob, afin du 
moins qu'il eût des cn&ns adoptifs de fes mains. Ba
la luj donna dans trois ans un fils qu'elle a pella. 
Dan, & l'année d'aprés elle eut Nephtali. Mais l'àn
néc uS,. fix ans a prés leur n~ariagc:, Dieu eut 'pi
tié de Rachel, & lui donna un fils qu'elle nom1na 

· ]ofeph , qui veut dire 1ddition ou accroilfemcnr, 
parce .qu'elle fe .Racoit de cerre efperarrce que le 
Seigneur ne fe contenteroic pas de lui avoir don

E E. c iij 
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né un fils, & qu'il en ajoêtcroit d"autres pour fa 
çonfolation, & pour éfaccr l'oprobrc qu"elle avoir 
encouru par f~ {\crilicé. 

De fait die en eut encore un feize ans aprés la naïf
fanee de Jofcph , & qni fut apdlé Benjamin :mais 
cc: fecond froit de fa fccondité lui toûta la vie , 
car elle mourut en travail. Elle l"apella Benoni , 
c'cft·à-dirc, le fruit de ma douleur. Jacob lui don
na le nom de Benjamin qui ftgnifie enfant de ma 
droite. Elle fut enterrée prés d'Ephrata qui di Be
thléem; & s'il efl vrai cc que dit Brocard, fon ma
ri lui dretfa llR monument en forme de Pyramide 
avec douze colomnes , felon' le nombre de fcs en
fans. Ce fut l'an du monde 13 os. avant Jefns-Chrift 
J 7 4-8. uoc année avant qnc ]ofeph fût vendu par 
fcs freres, qn'elle mourut âgée d'environ trcme-lix 
ans, en aïant demeuré dans le mariage vingt-deux 
ou vingt-trois avec Jacob. Genefè chApitre 19· 3o. 
31. H. 46. 

Le fepulcrc de cette Dame e{\ dans la Tribu de 
.Benjamin fous le chêne d'Ephra ou d'Ephrata, elle 
mourut n'aïant encore que trenre-hx ~ns en met
tant an monde Benjamin. Jacob qui l'aimait p:tf
ftonnemenr lui fic drdftr un fuperbc Maufolée di
gne de celui 9.ui le faifoit faire , erexitque Jacob 
titulum fu;er J~pulchrum ejlts: hic tjl ti111lus m~numen- .... 
11 Rachel. Genef. c.35. v z.o. 
· Rt-marqnez que par ce mot titufus .~ les Rabins 

entendent une ftantë , ou le portrait an naturel de. 
Rachel , fait de la même pierre du tombeau , & 
j14tllit 1acob flatNAm (ilper fopnlchrum ljHs ; ht.c e.ft 
Jl~ttutt /rpHlchri R•chel, comme porte le Texte He
breu. C'cfl ain6 auffi que le traduifcnt Buxtorf & 
Tremellius. StatHÎtt}'te ?Acoh jiAtNarn [Hptr fopHLchrum 
'JHS, ea dicitiiT fl"'"" {tpHlchri R~tchelt. in hune u[
'fHe diem. 

Ce fepulcre êtoit orn6 d'une fuperbe piramide 
fontennë de quatre colomnes de pierres quarrées <Jni 
faifoient une cfpece d'arc qui apu·ioit une vonre 
fur laquelle on avoit bâti cerre pii·amide avec dou
ze ~mres petites colomnes , felon le no111bre des en
fans de Jacob. Detfous cette vouee & au milien de 
ces douze: pilliers de pierre êcoir le tombeau de Ra
chel faic tout d'une pierre c:n façon de biere bien 
fermée & fi entiere que l'on diroit encore qu'elle 
vient d'être batie. 

Cocovic Gentilhomme Flamand qui nous en fait 
ln ~efcription d1t : que cette pierre eft élevée au 
dcllus de la terre de fix pieds , longue de fept & 
large de trois & demi , le delfus finir en rond. Au 
deux côt,·z de la tombe de Rachel, on voit deux 
ancres rombeaux de pierre qui font vuidcs , peut
être Jacob les avoir-il fait faire pour les deux fils 
de Rachel. Jofeph qu'on cro'ioit mort & Benja
min , qu'on ne croïoic pas devoir vivre lon~
rems, mais qui moururent en Egypre : leurs olle
mens poumnt furent ponez en Chaman par leurs 
Décendans , lorfqu'ils forcirent de la captivité. 

Adrichomins ajoûte que proche le tombeau de 
Rachel on trouve de petites pierre' noires que les 
Pdcrins ramalfent pom porrer dans lcnr païs. On 
dit qu'elles ont la vcn11 d'aider anx acouchcmens 
de• femmes. On dit au ffi que ce Maufolée e{\ éloi
gné de Jernfalem de fix mille. 

Remarquez qu'aprés que Rachel fut acouchée ~e 
}ofeph, elle demeura douze ans de faire Benjamin, 
die fut duritn·r tour cc rems-là dans les jeûnes & 
dans les prieres ~ afin que Dieu voulût la n:ndre 
encore une fois mere , Dieu exauça fes prieres ; 

·mais il lui en conta la vie en la. donnant à Ben ja
min. VOie~ le tcftament des Patriarches. 

Lya & Rachel êtoient fœurs gemdles, dies fu
J'tnt mariéci à l'âge de vingt-deux am à Jacob. Lya 
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qui ~toit venuë la prcmierc au monde v~clU enco
re dix JnS aoprés fa fœur êtant morte à l'âge de qua
rance-fix. Yoïetla Chronique des Hebreux •. 

R A C E, Gtmu. Ce mot vient de RAdix, com
me fi on di[oit l~ racine d'une Famille , d"un arbre 
Genealogique. C'd\ une lignée , une cxtraé\ion ~ 
Oll cous ceux qi.ti viennent d'une même Famille; 
generation continuelle de pere en fils , cc qui fe 
dit tant des déccndans que des afccndans. 

Race dans l'Hiftoire veut dire une longue Uli
tc de Rois ~ & Familles Illufi:res, & Anciennes. C'eA: 
en ce fens que l'Ecriture dit qu'il fortira «le la Ra
ce de ]ctfé une Verge , & qu'une fleur naîtra de 
fa racinè, & que l'Efprit du Seigneur , l'efprit de 
Sagclfe & d'Entendement, l'cf prit de Confeil & de 
Force, l'efprir de Science & de Pieté repofera fur 
lui , & qile l'cfpdt de la crainte du Seigneur le 
remplira, &c. Egr1dietur V•rgA de ra~ic1 1effi, & 
flos de radiee e;us a[cenaet : Et reqNit[cet Ji.per eum 
Spiritus Domini , fpiritus S~tpienti~o & intellttlNI , ffii. 
ritru conftlii & fortitNdinis, [piritus Scientil. & pie
tatis; & replebit eHm fpiritus timoris Domini. Ifaïc 
ch.1 p. 1 1 • v. 1 • 1. 3 .... 

Il en cfi: parlé en plufielirs autres endroits que 
l'on prie le Lcé\:eur de voir à la Oid:ion Genea
~gie dans le Tome premier , où dle efi: tout an 
long & d'une mérhode auffi exalte & rechcrch~e 
6de'llcment , qu'elle fatisfera entiércment la curiotité 
des veritables Chrêtiens. 

R AC 1 NE, RtJdix. C'cft ce qui reçoit le pre
mier fuc de La terre , & qui le tranfmer: aux an. 
tres parties de la plante. La racine efi: prefqne toû
jours dans la terre; & il y en a tres-peu qui l' aïenr 
hors, excepté le lierre & la cufcute. Il n'y a ni 
herbes , ni plantes, ni arbres qui n'aïent des ra
cines. 

Racint , cc mot fe prend fort fouvent dans no 
fens fignré; on dit la racine du vice , des Hcrcties, 
de l" amitié , d'une Montagne, &c. L'Ecriture parle 
en plufieurs endroits dans ces deux fens. Pollr ne 
pas impofea: au Leé.teur on lc:s met tout au long & 
dans leur rang. 

L I V R E S 

De l'Ecriture fain te, 

OÙ il cft p11rll Jes r11cirus. 

Eotlem wnpore mortNA eft DtborA nHtrix Rehuct .• 
& {tpulta eft Ad rAdiees Bethel fu~ttr quercum. V•
catumque eft nomtn loci illius, .Q...~ter,us Jl.etus. Gen. 
ch. H. v.S. 

Cl4mque etiuxijfot eos Moy[es in occur[um Dti Je 
loco c.tftrorum , Jlttmmt t~d r~taices montis. Exode 
ch. 19. v. 17. 

Sc~ipjit ttutem Moy[es ~td univtrfos formones Do
mini: & mAne co11{urgens t.diflc~tvit ~/tare Ad radiees 
rnontf.s ' & Juodecim titulos per duodedm r,.;bus 1[
rAël. Là-même ch. 2.4. v ·4-· 

Cûmq~~t ~tppropinquAJfet ,d ct~jlr11, ûtlit vitulum & 
choros : Îrtitu[que valde projecit de manu tAbulAS , 
& co11jregit eas ~td r.tdicem 1nontis. Là-même chap. 
p. verf. 19. 

Dixit ,J majBre.t n4tN M.1aian: itA àtltbit hi' 
populus or11nes , f!IIÏ in noftris ji"ib11s comrRDrllntur, 
quomodo {oltt bos hlrb11s 11{que 11d rAd:ces carpere. 
lpfo trueo tlmJore Rex in MoAb. Nombrecs bap. u. 
vcrf. -4· 

Et plaititNJ J~lituJ.inis , Atqt~e Jortl.anem ~ & ter
minos Ceneruh "['lue Ad mArt dt{erti , tfHOa eft fa/ .. 
JiffirlfHJ1l, 11d r11JJcu 1Mmis Pb4tl~ , t~nlrA Orient tm• 
Dellttro~. ch. s . v~ 7. 
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. Bt llteeÎJiflû lill r11ài&es montir, qui "ràebAt ttf

IJIIe 11d CalNm: mmtqw in eo um~r1., ft nuhes & 
tAiit,o. Là-même ch.-4. v .1 1. 

Ommm plt~nitiem trAns 'JwàArterll a Orknt•lem 
pl11g11"', H['J'" Aà Mtere folituàinis, cf;- uftue •• rA
•icer ·montis Ph.j1,11. L~-mêll)e v. u. 

Ne forte fit inter vos vir & rmlli,,ft~miliA AHt tribHs, 
cujus &Ir ~'ller[um eft hodie À Domino Deo nojlro : ut 
t~Aàllt & [erviAt llii.c illArum gentium : & fit inter 
t~os r11Jix t,ermint~ns fel & ttmAritstlinem. Li-même 
chapitre 19. verf. 18. 

ChAnA111.H11J IJHOf'" Ab Orientt & Oeeitlente, & 
.Amorrh1.um Atque Heth1.11m , "' Phere[1.um & Jebu
[tum in montAnis: H4'U4Hm 'fHoque fHÎ hllhitllh4t 11d 
,.,J,tes Hermon in terrA M11{pht~. Jofue chapirre 1 1. 

. ve~f. 3. . 
CÙ111 ergo ll[cemlifet ".finum , d' JefoenJeret Ml rtt• 

Jicts m1ntis , David & viri ejtu tJe[eendei1Ant in 
~crur{um ejus: qHihus ct m. letu"i.t. 1. des Rois 
ch. Zf. v .10. 

. Et 'J111tkHmfHt reltqu'"" f11tr;,t Je Domo JuliA , 
,;mt r~ttlice"' àeorfum, & fAriet fr11Eitmi [urfum . .f.• 
des Rois ch.19. v.3o. 

Ego vüli jh1ltum firmll r~tàiu, & mAieJ,xi pulthri .. 
t11àini ejus j/Atirn. Job ch. 5. V·J. 

S11prr ttetr'VItm pttrantm rad1çt.1 tjHs Jen[11bH11tHr, 
6' inter llljJiJes tommor•bitMr. Là - m8me chapit. 8. 
verf. 17. · 

Si fenuerit ~ ttrt'll r~ttUx ejus , & in pu/ver~ 
emort~ttts foerit 'truntus illius. L1 - m~mc cha pit. 1-4. 
verf 8. 

No, JitJ,itur , lite perfever~tbit {.Jft•lltÎII tjur, 
nee mitttt in terr• r~&direm {HIIm. Là- m~me chapit. 
lj. v. 1.9· 

De1r{11m rdittl tjiU fiettlltsr , furfum 1111tem llt
ttrlttlr mt/fil t)l41. Là. m~me chapitre. 18. ver-
fee 1 '· 

1l_u11r1 l'l'f.O IIHfiC Jicitis : pl'f{eqt~~~,. tum • & 
rlftlic,,. vtr~i invemMnHr "ntr11 tum. Ll-m!me·cha· 

• • pltrc 1.9. v •1 8. 
AJ filieem txttntlit mAnum {1411m, {11611ertit .è ,,_ 

Jki~Hs•Montes. L~-m~me ch. 18. v . .9. 
R4dix meA t~pert• eft ftçus IC'fHAJ , (/)' rot mor116i·' 

tur in mtffione "''"· Là- m2tne chap. 19. v. 1.9. 
Et m•ndeb•nt ht-rbAs & Arborum cortke.t & rM• 

Jix jttnipertrHm trllt cih~ts eorum, U-m2mc chapit. 
JO, v. 4• 

?JroptertA 7Jeus Jeflruet te ;, fintm : e~dlet te, & 
tmlgr11bit te de TAberntteulo tuo : & rAdirtm de terril 
'fiWt11ti11m. Pfeaume s 1. v. 7. . 

. D~~Jt itintris foifti in çtmfptélu ejus : plllnt•Jii ,.tt. 
dzres ejus , & implevit terr•m. Pfcaumc 7.9· ver .. 
fet lo, 

Non roborAbitNr homo ex impiltAte : & rt~tlix juftl
,.,rn non CD7N1IO'Vthitur. Proverbes chapitre u. ver .. 
fct j. 

Il' Dtjiàeriu'!' impii m11nimtntu~ eft f'Jli""rum: rA
'~ Rutem Juftorum Jroficitt. Là-meme y. 11. 

ll•norum ,,;, IM1orum gl.rie{Ms eft frHEllts , & qu 
no, co11ci.dAt rllllix St~pienti~. Sagdlè chapitre 3. 
Yerfct 15• 
. Af,/ti[.elllf IINtem impiorum multitiUl• non erit f4ti

lu , & [purill 'VÏtul•minll non llA~unt rt~tlitts Altlll , 
nre ft,bilc ftrm~~mcntNm '"'llocJ/unt. Là-m2mc chap. 
4· v. J. 

Nt~turlls Anim.alium , r!r irAI htfti.arum ~ 'Vim <Uento. 
,,,. • & cogitAtione s hominNm • differellti•s 11irgNlto.. 
"""' , & virt11t11 rA~'""'· U • m~mc chapiue 7. 
Yerf. 10• 

_ z:'offe e,;, te, eon[umm11t11 j~tftitiA eft: & fcir~ j,_ 
t''"~ • & virtMtem tu.am , r11dix eft immortAlittttis. 

t-mctne ch.15 • v.J. 
Rflll;~ f•pie11ti~ rui '"'tl•t• eft , éf ttflutiAs illi11s 

, 'lt A C 4o9. 
'luis .rlntnJÏt. ~~clc6aftiq. chap. 1. v.~; . • 

Raaix f•pienti4 eft timtre 'DimtnNm: & ,.,. illiu 
l•n[.~tt~i. Là-meme v .15. . . 

R•dicer gent;,. f"Per~"'""' •reficit Dt~d J & 
plA11t1111it hHmilts ex ipfis genti~•s. L~-même cbap. 
I o. verf. r8. 

Non trt~dent .filil ejur ruiceJ , & rAm; tjus non flA. 
bu11t fr REl Mm. Ll-même ch.i. 3 • v. 3 f ; 

Ntpottt impiorum non mHltipl;cuunt r11mo1 , (§tt 
,,àicu immNnl.ef•ptr &IICIImtll petr•f•n•nt. Là·m~mo 
ch. _.o. v.J s· 

Propter hoc. fieut llrvor111 jlipJ11m li11[.fiA ignls J 

& tl11mor fotmm• tXII1'it ; fic rAtUx '"""' 'fiiiiJi fA• 
villA erit, tf1 germen urum Ht P.•l"Uis ~fcen~et , ••· 
jtterunt tnim Legem Domini exercituum, d' eloqll•fnll 
{Ana; Ifr•il hl•[phtm.'lierHnt. Ifaïe chapitre .s. -ver• 
fet 1-4-. . 

Et egrulûtsr Yirt,• Je rAilire ?efft, ct flos tlt rA• 
llice ejur A{ctni.tt. Là-m~me ch.1 1. v.I. 

ln ill11 Jie; r.dix Jefe, qui ji At in fign~~m l'opul•· 
t-um, ipf, genttl depreeAbHntHr, tt .,,;, ftJulchrum 
ejust.l•ri'.{IITII. U-m2me v.I o. 

Ne l1.teri.t Philij11.11 om11is tN, f"'mAm çomm:nttt• 
eft virg• percuforir tui: Je rAdiee tnim colubri egre• 
JittHr ret,Nius ~ 6 . .(tmen tjHs •bforbens 'VIIHcrtm. ~t 
p•ftentur primogtmt• p11ttperum , & p4Hferes fiduCIA• 
liter req•ieftent: & inttrire f•ti•m in fame rAdicem 
tllllm , & relifiiUI tuAI interfici~~m. Là-m6me chap. 
14, V. 19. JO• · 

Et mittlt iJ 1"'J, IJUDJ flli'11Atll111 fuerit de Da
"'' ?HdA, & fND reliiJuum eft, rt~dicem Jeorfum. & 
f•ciet frNEINmJi•rfum. L~-m~me 'hapitre J7• ver
fet 31. 

Et •fotndet fÎtNt virgHitiUII corAm eo , & jic11t rA~ 
t.li~ ·JI ttrrll Jitientï·: non efl fpttils ,; , neque Jeeor: 
t!r t~iJim111 tlllfl, ·cff non er11t A[pt&llls , & Jefttler,_ 
flimtu ttlm. U-m~me ch. f J. v.1. 

Pl~~ntiiJii e•s , â" rAtlittm miftr~~nt ~ profiti•nt, ct 
f•cium fr•Sm r p;pe es tu ori '"""',tt ''"Il À re-
nibtu eor11m. Jcrcmie ch.u. v.1. . 

Et trit 'l""ft lignllm ,,,J trlln{plllntllttw r "}Ir .. 
q~t~~s , fJNid #li h11morem mittit rllliices fu•s : & no11 
ti111ebit c*m flentrit 411u, 6' erit folium ejus 11iriàt, 
& i11 tn~~pore ficcit•til 11(}11 n-it {oliritum , nec Ali
qunâa àtfi11et foçerefr~télum. U-même chap.1 7. v. S. 

Et tliçl'.t: b~c Jicit Do{I'IÏnuJ·Deul Jeru[Alem : rAd ix 
.tu•, dr ltlltrAtil 11111 Je ''"" Ch11111111n : p1111r tllut 
.Amorrh"t, d" ,,,. tu Cttbu. .Ezechiel cha pit. 
16. v. J.• 

Et tHlit û fmint ttrr' , & pofuit ill11tl in ttrrA 
1" [en1ine, t4t fi171J111'et r•Jkem {"fer "IJ""s multAs: 
in {uperfieit pi{ Nit fiiHti. CilmiJHe germi1111j[et, '"revit 
in vine~~m l11t~em · /,1111Ûli jf11tur• rtfpkientibus rAmis 
ej111 •d 111111: & r11tlicts tjus {~tb ill• """'· FdiA eft 
ergo vintll ~ d- fr14Eliftcii'Uit in p•lmites , tir emijit 
P''P"t}ner. Et fMI• efl 111Jf4illl 11lter11 gr11nllis, m~~gnil 
•lis , m~~lti['l'" pllmJil, & '"' vi11111 iflA qufi mit
tms r.J.û:e1 [HAt 11d. e•m j ptdmites {H's extmdit Ad 
lft•m , ut Îrrit,Arlt tlltll d1 Plolit germinis [11i. Là· 
même ch.17. v. S. 6. 1· 

~ie t hu: tlicit DomÎM41 beur i tr[.a ne profperA ... 
6itur ! Nonne rlfàicts tj111 wtllet , & frHElu.s t]HJ di
ftinguet,& ficcMiit 'mnes plllmitts germinis 1j11s,& are[ .. 
cl/: & non În hr11cbio gr•ntli, neq111 in poJHII multo, 
111 e11clltret tllm rlllli&itNJ! Là-même v.~· 

.ÂIJN~ lllltritrunt illum • MJf*s ext~ltte~it m,, ! 
flurmn~~ tjiU m4nUAnt in circuitH rAdie.""'. IJfiS , & ri• 
vos {tcot emipt 11d uni11erjil lign• regtqnu. Là-mêlllG 
ch. JI. V· '\o 
. ErAtqHe pulchtrrimus sn magnitutl;n.e [111 ; & ;, 

tlilt~tllti•ne arbHjlorum [Horum : met tmm rt~tU.x ;tli11J 
jHxta "fl""s m11ltas. L~-mêll!c v. 7 ~ • 

Y~rNmt~men :~rm1n r.JKum 'J"I •" urr• finitt i 

• 
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ft Alligetllr vi,CIIlo. ftrrco 6' .,, ~ fNerbit '1" 
foris {11111, ~ "" C•li tjn.gAtNr, & """ fms p•rl 
t)'lt in htrh• teru.. Daniel chapit ....... v. I 1. 

· i!...N•A AIIUm prutpit "' rtlilltfHlre.tw t,ermen r~ttli· 
tiPII q111 , iJ .tJ .Ar~"ù : rtgnNm lfllllll tfbi mAnebitt 
pojlqHAm eolnefltris potejlt.rtm efe cœlejlem. Là.même 
verf.13. 

.Er jlabit àe ger,.ÏII.t r.diCHIIJ tj111 plAnttttio : & ve. 
nitr &HJJJ t;t~rcÏI» , & inlredi#•r Prwi~rci~trn Regis 
Atpilonis : & •b11tttu.r tu, (jo nt~~it~ L~- même 
chap.u. v.7. · 

Ptrcu[Ht eft Ephr.ïm, rMi~ e.rurn txftccAtA eft: 
fruélum neqH"'!Hm f~~eient , ,,.4 & fi gen~~trint , 
inttrfici""' ""'antiffi"!" flleri '"'""·. ·Oltc chapitre 9· 
\'erf. 16, · · 

Er• !J'"fi r11 , lfrül t,ermt~tAbit ftc•t liliHm , & 
trHmpet rAaix ejuJ ut LibJ~n, Là-même chap.I 4• Y,(J. 

Ego ~-.um exrerminavi .AmDrTh~Mm • facie to
rum : cuj11s t~ltitudo cedr~rum Altitudl tjfls & f~rtil 
ipfe q•afi qHtrcHs, & contrivi fruElHrll t)IU dt{uper , & 
rAdiees tjus Jitbltr. Atnos ch. 1. v •9• 

Ecce enim diu vetlÎtt fucctnf• '!ufi tAmÏIIIU : & 
trH~lt omnt 1 {uperbi ri' omnu facienttJ inrpittAttm , 
JNpula :· ~ i4lammMit eos dies ."eniens: tlicit. '])omi
nHJ exercit•um, tJIII, non derelmquet eu rad,cem & 
fpmen. Malachiech.4. v.r. 

Et exi;, ex e;s ,..dix peccAtrix, .Antiochut tlluftris, 
filius .Anthiochi R.et,it , tt•i fuerat , Romt obfes: & 
regnavit in Anno centtfimo trigeftmo [tptiWio 'regni Grt.
ctJrtlrlt. 1, des Madtabérs ch. 1. v.• I. 

{llm tnim fecuris at1 r~tdicem AThorHm pojita efl. 
Omnis lrt.o Arbor , 9~ non f«it frHél,Hm &onum exci
JetHr , & in ignrm mittetHr, Saint Matt)lieu chap. 
3•V,Io, 

Sole trHttm Drtll ~ftuA'VtrHnt : & quia non h.hehant 
""dicem ~truerHnt. L~-m&ne ch. 1 3 • v. 6. 

Non h~rhe1 autrm in fe radicem , {ed en tnnpor~e 
lit. FaClA ·,_.uteM tribulationt & ptr{tcHtionl pro
pter verbum , WJt~•l fo•ndlllk.Atur. Là .. m~mc 
vcrfct u. 

Et eju~tndo exortHJ efl fol , ex~.ftu~tvit ; & to quod 
non habebAt raJkm1 ex~truit. Saint Marc chapitre 4· 
verf. 6. 

Et non h•bent radicem io fe, fla temporale~ {Hiit: 
tleir1de orta trib,.lationt & perfocutione. propter ver. 
h,m , corr.fejlim fc•ndalt{~tntm. Là-même v .17. 

Et cùm manè mmfirent , viderunt ficHm ariàArn 
faétam À rat1i&ibuJ, U-mêmc ch. 1 I, v.J.o. 

{am eni1n fecur;,s A tl radi,·em arborum pojitll eft: ,,. 
nis ergo arbor nM f14cÎtns fruClum ~onum, excidet11r 
& in ÏEnem mittttur, Saint Luc ch.J .v.9 .. 

Nam qui {~tpr• petram , qHi ,;,, audierint , CHm 

gaudio fufcipi,mt verbum: & 1·adices non habent: qui 
aà tempur ered""', & in tempor~ tentAtionis rtçedunt. 
Là-même ch. 8. Y. t ;. 

!(_Hod fi J.elibAtio [1111éla eft, ffr mAJ[a : & fi rA
dix J~tnéfa , 6' r~emi. .!(uod ft •liqui ex ramis frafJi 
funt, tu autem c11m oleafter effu, infertus tl in illis, 
tf1' {otiHs rJ~dicis 6' pingttedinis oliv~ faétur es, nDli 

glori~tri aàver[us ramot. i(_Hod fi gloriaris : non tH 
radicem portas {td r~tdix te, Aux Romains chapit. 
II. V. 16. 17, dl. · 

Et rurfus lfa1at 4it : trit r;rdix JeJ!è , & qui exur· 
get regere genttJ, in eum gentes [per~tbunt, Là-même 
ch. 15 . v .11. 

Radix enim omnit~m malor11m eft ctcpiditas:quam qui
dam •ppetentts~errll1/trUnt À fiàe,& inferuerunt fe dol~ .. 
ribus multis, l, à Timothée cha p. 6. v .1 o. 

Contemplante.r nt quis àeftt gr~titt Dei: ne qutt rttdix 
Amaritudinis {J«r[um germinans iTflpediat , & per il/am 
inqt:Ï.>;cntur mHlti, Aux Hebreux ch,11, v.15. 

Et umu de [mioribHJ dixit mihi: ne fiweris : ecce 
11icit lttJ d1 Triim Juù , radix D~11id ~ aperir~ li .. 

• 
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5rm,d' fo~fltrt {eptem ftgn«ul~t 1j11s 1 Apocalypfc cha· 
pit. f. v ·j. 

Ego je[us miJi .Angelu11J mtum , teftific~~ri vobU 
b.ec in Eccleftis , "l' [um radix & genHs David • 
}/ella _(plenJiJ~t f!J' mAtutin11, Là - même chapitre 11. 

verî. 16. · . 
R A D D A 1 , ci"quiéme fils d'Ifaï & fn:re de 

David. I. tlu P~tral.1. I 4· 
RA GA BA, Château tres-fort en la Tribu d~ 

Manalfés de-là le Jourdain.[ofeph 1.1 J·ch.13. lies .A nt. 
Lat.3 1· 3 r.long. 17· 57· 

R A G AU, grande lSc valle Campagne prés de 
l'Euphrate, des dépendances d'Erioch Roi des E.li. 
méens peuples de la Medie, où fe donna ce grand. 
combat entre Nabuchodonofor & Arphaxad, & où 
c;e dernier perdit fon Roïaumc avec la vie. Judith 
chllp. I .v. 6. 

Ceue Plaine tire fon nom de Ragau fils de Jc
llan. I. des PAralip. ch. 1, 11.1 S. LHcrh 3. 'lJ, 35 ·Lat. 
31. o. lony,. 8o. o. 

R A GE S, Ville de la Medie (où dctneuroit Ga· 
bel, qui avoit rmprunté dix talens de Tobie. Cet
tc Ville a foufcrt divcrfes revolutions , & a chan
gé fouvent de Maître auffi-bien que de nom. Elle 
s'a pclloit autrefois Robais , a prés Edelfe , & à pre· 
fent Orfa. Q.uand Godefroy de Boüillon conquit 
la Terre Sainte , Baudoin du Bourg fit la conquête 
de la Principauté d'Edetfe. Yoïe~ Or fa. Tobie chttp. 1. 

'V, 16. Lat. J6. 3 s. long. !JO• 40. 
Cette Ville cft bâtie fur la Montagne d'E.cbata• 

ne , f&i mor atur in RJ~gu civttAtt Medor11m 9'" po
Ji.t4 eft in monte .EciAtAnit, Tobie chapitre J• ver• 
{et 8. 

RAGUE L, autrement dit Jethro, beau-pere de 
Moïfc. Yoïe~ ]cthro & Moïfe. 

Le fecond ~toit de la Triba de Nephtali , frcre de 
Tobie le pere. Il fut mené en captivité l Rages Vil• 
le des Medcs , rcçûc avec grand plaifir l'Ange Ra· 
phaël & fon neveu le jeune Tobie da_ns fa Maifon, 
& aprés l'avoir gardé quelques jours 'hez lui , lui 
donna fa fille Sara en mariage. Tob. 7· 

R A 'H A B , de la Ville de ]eric ho. Cefte Da• 
me retira lk logea clans fa Maifon les trois foldats 
q,ue Jofuc envoïa de Setim pour reconnaître cette 
Ville ; elle les cacha ; & les fit fortir fecrctement 
par les fcn~trcs de fon logis qui donnaient fur lei 
murailles de la Ville : & de peur qu'ils ne fu[ent 
rencontrez lSc furpris des eMemis , elle leur dit de 
crave1fer les Montagnes. 

Les Juifs furent cellcmrnt recoMoilfans de ce bon 
fervicc que Rahab leur avoit rendu , que lors de la 
prife lk du faccagcment de ]cricho , ils ne fire~t 
grace qu'à elle & à fa Famille, fa Maifon ~tant d•
i\:inguée par un coidon ou voile rouge qu'elle at• 
tacha l fa fcn2trc. 

A prés la prifc de la Ville , Rahab fut prefcnt~e 
à Jofue, qui lui fit mille rcmcr,imens du foin qu'cl~ 
le avoit cu de retirer fcs foldau, lk' lrs empêcher 
d'être tombez entre les mains de ceux qui les cher
choient; & pour lui témoigner fa gratitude, il lui 
donna pour ·mari Salmon fils de Nahalfon Prince 
de la Tribu de. Juda , duquel mariage fonit Booz, & 
dans la fuite des tems Jefus-ChrH\ , felon la càair. JQ• 
fu ch.I. & 6. MAtth.' ch.1.11. 5. 

L'Ecriture fainte parlant de Rahab la traite de mt• 
rttrix, c'cll-à-dirc, de fill~ ou femme mal-honnête 
& abandonnée. 

On demande donc s'il el\ vrai CIUC cette Rahab me· 
11ât une vie libertine ,& infame ? Delira , Pagnin ' 
.Arias Montan , Titelman , avec plulitms Rabins ou 
Doéteurs Hebreux le nient, & lui Ôtent une tache 
fi horrible, voulant qu'elle fût fimplement Hôtdie• 
1c ou femme ~ui logeait les gens , & fe fondent fur 

le: 
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le Paraphrafte Chaldéen. La raifon qn'ils en apor· 
tcnt, cft que fi Ra hab eût êcé une femme fcandaleu· 
fe & de mauvaife vi~, il n'dl: pas à prefumer que 
Salomon qui êcoit un homme d'honneur, puiiiànr,. 
riche & le Prince de la Tribu de Juda, eût êté alfez 
lâche pour l'époufer, 8c moins encore Jefus- Chtift 
d'en vouloir décendrc. 

D'autres improuvent une opinion fi adouc:ie , & 
'eu lent que Rahab fût urie profi:itLtée & une publi
que , & fans doute une de ces femmes qui s'imagi
noienr faire un grand Sncrifice & un grand hon
neur ~ leurs Dieux , que de fe dévoücr à l'impudici
té publique & d'abandonner leurs. corps à toutes 
fortes de gens. · 

Je fai bien qu'on peut objctler que Dieu avoia: 
défendn qu'il n'y eût point parmi fon peuple Je ces 
fcandalenfcs & infames : mais je répons que lorfquc 
Dieu fait cette Ordonnance dans 1~ Deuteronome 
chapitre 1;. Non erit meretrix Je filiRbus Jfrûl , 
nec Jc~rtAtor àe ftliis Ifr11il, il ne parle qu'au peuple 
Hebreu qui êtoit fon peuple, & qu'ainfi cene Loi 
ne touchait nullement à Rahab qui êtoit de ]c:richo 
lk Païenne:. Il cft encore certain que depuis que cee
te Dame eut embraJlè la Foi & la Religion du vrai 
Piell, elle quitta fon inf.tme mêcier ~ & obferva la Loi 
qui 1~ lui défendait. 

On peut dire encore que li Rahab menoic avant 
fa convc:rlion une vie li débordée, c'êtoit plûtôt un 
éfet de fa mauvaife Religion , que de fon panchanr 
& de fa lubricité , puifque les Magill:rats le per-. 
mettoient, & croïoicnt de rendre en cda· un grand 
honneur à leurs Dico x.: : outre que par ces mots , 
Non trit meretrix tl~ fti:Atts Ifrttël' niC, ertt r~ortA
IDr àt ftlâjs I[rAil, ~·n n•y eût ni homme ni fem. 
me qui menat une vie proftituéc parmi les enfans 
d'Ifraël, il ne faut entendre que ceux qui ti~nnent 
de ces lieux infames où l'on fair commerce d'impu
dicité , ou bien ceux qui ofent ériger ces proftitu
tions en des chofes Saintes par où ils croïcnt d'hon
norer Dieu. 

Ne lifons-nous pas ~ue Jephté ~toir forti d'une 
Counifane ou débauchee, & Abimelcch d'une au
tre? Q.uelle opinion pcut .. on avoir de ces deux fem
mes qui s·cntre~difputerent devant Salomon , à qui 
fcroir l'enfant qui reftoit en vie, & tant d'aunes 
qu'on voit dans la fuite de l'Ecriture i 

Ce qui fait crohe que Rahab n'êtoit débauchée 
ou dévoüée à cette infame fuperfi:idon , que fur cc 
qu'elle croïoit faire un ade de Religion & de 
grande pieré , efi que fcs parcns n'auroicnc jamais 
foufert qu'elle eût demeuree toute feule , dans fa 
maifon , prés de la porte de la Ville , fans mari lSc 
fans enfans, s'ils n'avoient crû que c'êtoit un grand 
honneur & pour eux & pour leur fille ; qu'elle eût 
abandonné fon corps au culte & au fervicc de la 
grande Dédfe. 

De plus ce m~dcr ~toit u_ne vertu dans la croïan
ce de ces Païens; car comment cft-ce que les Ar
chers qui €hercboicnt chez elle les foldats de ]o
fue , auroieot 6-côt ajoûté foi à ce qu'elle leur dit J 

qu'il êtoit . vrai que· certaines gens êtoient entrez 
dans fa rnaifon, mais qu'elle ignoroit d'où ils êcoient, 
qu'ils êtoicnt fortis de la Ville pendant qu'on fer
m?it .les portes. & qu'elle ne favoit pas où ils ê
tolenr allez. On n·a pas coûcumc de croire fi lege
rement à des femmes de ce carall:ere & de cette pro
feffion .: & fi ces Satdlices a joûrerent foi à ce que· 
leur d.it Rahab , c•e{t; qu'ils la rc:veroient comme une 
perfonne vcrtncufc & facréc:. · 
. Q.uant 1 ce qu'on dit que Salomon ne l'auroic 

· Jlinais époufée. · ] 
On .répond· qu'il cft vrai que Salomon ~tant d'll· 

ne naaff'ance li illuftre , ~ d'ailleurs li tiche , fi 
TQme II. 
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puilfant & ~·. Chef de fa Tribu ne .l'auroit p~s ~ .. 
pou.fée , •. li e c eût • êté de ces' 6lle.s. publîquc:s do 
batie. naalfanc \, qu1 ne s'abandonnent que pu dé.. _,. 
bauéhe & en· rië de fe faire un gain Ulicire lk fcan. 
da leux. Il n•en êtoit pas ~i,nfi. de Rahab ·; outre 
qu'elle ~toit de la condition la plus qualifiée de Je· 
richo , fa . prolHturion palfoit de fon tems pour 
une vertu & -une cfpece de co~fecration à fes . 
Dieux. 

Pout ce qui regarde Jcfus-Chrift , faint Jerômc 
répond que dans· la Genealogie du Sauveur, l'Ecri· 
ture ne fait point mention de ces faintes Femmes 
qui ont êté les Aïeules du l.{effie , & qui fe fonc 
rcnduës des modeles achevez de vertu ; mais bien 
de celles qui fe font diftinguées par quelqne. de. 
fordrc atfcz remarquable , comme de Thamar au .. 
uefois femme d•Hc:r & d'Onon, & qui s'abmclon .. 
na à fon oc:au-pere Juda, parce qu'on tard oit trop 
de lui faire époufer Séla , de nôtre Rahab , Ruth 
& Bethfabée; parce que le Sauveur êcam venu polir 
racheter les pecheurs, il fit voir qu'il vouloic pren. 
dre nailfance de femmes pecherelfes. C'efi auffi le fc:n• 
timcnt de (aint Ambroife, de faint Chrifoftome,d'Eu .. 
tbyrnius & ·de plu lieurs amres. . 

Il faLlt favoir que le mqt Hebreu Zonah, dl can-
fe de coures ces dificulrez ; car il fe. peut entendre 
divc:rfcment & en diférentes fignificarions.Tanrôr il li- . 
gnific Hôtelierc, Cabareticre, ai~fi apellée ~ caufo. • 
des aprêts qu'elle fait pour debiter fes viandes ;· 
auffi M4z.m veut dire yiande ou chofe pr~paréc: 
pout manger. Tantôt il fignifie une perfonne du 
fexe qui n'cft point mariée 6>c. s'abandonne à u11 
commcr'c infame. Certains prennent· le mot Zo
""h , pour la recompenfe ou le prix de la pr9fti• 
tution d'une fille. Saint Jerôm~ l'entend· pour le 
liea o~ la femme débauchée demeure & entretient 
fon commerce. Pagnin , hn1 fon Trefor Ile l• LA11g141. 
S•inte, dan1 l• diaion Z•n. 

Il e!l encore i remarquer que le mariage de Ra~ 
hab & de Salomon fe fit t•an du monde .z 5 84. & 
qu'ils emcnt Boos quatre·vingt-un an aprés, fayoi.t 
l'an 166J. · 

RA H A B 1 A , fils d'Eiiezer. r. des ~~r,dipmr. 
~hap. 16. 'IJ. 15. · 

R A H A M , fils de Samma. 1. des P11r1lip4•~ 
th,p. 1. 'V. 44· . . 

R ~HAT, Ville de la Tribu de Ruben. 
R .A HE L 1 A , de la Race des Sacrificateurs ; 

revint de Babylone avec Zorobà}lcl. 1. d' E[àr~1 
chAp. 1 • 'IJ, .2.. . . · -~ 

RA H lJ EL , fils d'E(aü & de Bafemath fille 
d'Ifmaël. Il fut pere de qnatre cnfans » de Nabath. 
de Zara, de Samma , ac de Mofa. Gene{r çhapit. 
36· 'V, +· 17· . 

R A 1 A , fils de Sobab, fils de Juda & pere. do 
Jahat. 1, ries PRTfll. ch·+· v.l. . · , .· 

R A t S 1 N , grape de rai lin , R~~tem"r ou· B'-_ 
trus. Il fe dit en Hebreu , Henu oq TotilA&, ~-·en 
Grec 1Jttri.r. Il y en a de deux.fQrtCS· de bons & d~ 
fauvages. Le bon cft allèz connQ de tout le m~~de., 
à caufe de. fa douc~11r & de fa grande utilité tans 
qu'il foit neceffaire d'en tQire la defcription. . · 

Je dirai feul~nt que Dieu av.pit .ordonné -au~: 
Ifraëlites , que lorfqu'ils vandangeroient, ils ne re~ 
cucilliffent ·pas toutes les grapes qui rdloient aux 
ceps ni les grains qlli tombaient. Il Jeur .comman
dait de les laiffer pour les p~uvres & pour les. é~ 
t~angers, Neq~ee ~n vineA tNA ~'remos & Jl'~~"' _ae ... 
,,detJtiA .congregllb•s, [ea plluperii11s & peregrf!IJ.s c.tr~ 
pend~t ai,rnitte.r. Levit. ch. l 9· V.l o. •. ; . 

Plufieurs croïent que c'c:ft un confeil ; mais ils 
s'abufent, c'ell: un veritable Commandement, puif ... 
'ju'il le: rcpece dans le Pcucerànome chap. i~.v-.u. 

FFf 
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Quand vous krœ la vandange , gardez - vous bien 
dë récuemir le$ grapts qui rdlent. Je veux qu'cl
les foient pour les Etrangcts , pour les Orphelins & 
pour les Veuves, Si 'flinàeriJi~Wtris vv1111m IMAm, non 
''1/Jiges rtrltAnt711tJ rttcfflto's, {eâ Ctatnt in H[Hs, ad
'lltn• , pHpi/Li , & vid'u4 , (ouvenez-v<Hts de vôtre 
éta.: palfé , vous avez êré efébvès en Egypte , c'd\: 
pour cc f11jet que je vOus f.ris· ce C6mmandemc:nt ; 
Memento qHod dr tu ftr'VÎtris in tÂ.gypto, & id
cire~ p~ttipio tib; ut j~~tittl hnc rtm. Deu·teronomc 
c:n. 1 4 . v .11. 

Ceux que Moïfe envoïa pour confiderer Ja Ter· 
re de Chanaan , traverfercnt k t6rrent de Nchclef.. 
col , qui veut di're le torrent de la Grape, où ils 
virent le plus beau vignoble du monde avec des ar· 
bres fmjtiers de toutes les fortès ; mais particulie• 
rement des grenadiers & des figuiers, ils coupe
rent un cep de vigne avec fa grape, des branches 
& des rameaux de grenadiers & de figuiers avec 
leurs fruits qlle deux hommes parécrent an camp· 
a~ec un levier pour faire voir la bonté & .la fer. 
nlicé de cette terre , Pert.~nteftJite Hfqut Ad tDrren
lttn Botri, 11b[cidtrHnt pahllimn tHm 111111 [HA quem 
poTtafJtrHlit in vtile d11o viri: dt m.Jis quoque grtt-
114tis &- de ft{cis qHoqlit iiiiHs tulerllnt. Nombres 
c;hap.q. v. 14. 

" Les autres raiÎlns lont les fauvages qu'on apc:lle 
m Latin LabrH[ca. Il en ell parlé en qüclques en
droits de l'Eçriture. Ils ne meritent pas de porter 
Je nom de grape de railin , parce qn'ils ne meurif
fent jatnais , ils font roûjO'nrs aigi'es. On leur donne 
lé nom d'H-v.c putid4 ou p~ttrid.e, def4tenter 011 ft.· 
ti dt.. 

Dieu compare les Juifs 1 ta vigne fauv&ge. · Il 
dit qu'il avoit p{ant~ une vigne fur un tiéo élevé 
gras & fertile, qu'ill'avoit e~virorinée d'une haïe,. 
ôté let. pierres ; .planté d'un plant r:i~e & exeellenr,· 
q~'il avoit b~ci ~f.e tou~ au.mil_~~ ·.&:fait.u~ pref
fou , qu~ Iorfqtul s'tit(ndou qtt eUe p6rrer<m des 
bons fruits ; eUe ne lni cri rapôrra: qué dts fauva
ges , JI'Ïntll f~tFJa tfi di/eéfo meo in CDYfzH filio o/ei~ 
& [tp."'llit eam & lapides elegit ex ilia , & pl~enttt
'11Ït e~tm eleU ~tm; & t.aijic~<'Vit tHrrim ;, medi11 ejus & 
IDrt·Hlllr exlruxit in e• & expeEI:avit Ht f•ceret H'VaJ 

éfedt ld/mt[cas. 
Le tnême Prophete prend pour Juges les Habi

tans de ]erufalem & les hommes de Juda i' de la 
jufficc de la plainte qu'il fait conrre fa vigne , 
qu'ai- je dû faire de plus à ina vigne qne je n'aïe 
point fait 1 Ed-ce que je lui ai fais tort' d'atlendre 
qu'ellé portât des bons rai fins, au lieu qn' elle n'.en 
a produit que d·c mauvais , Q._11id ejl qutJd Jeb11i 
11/ tra facere 'rlinu rhtt. & non fèci, Ifaïe chapitre s. 
verf. 2.. 

R: A M, fils. d'Hefron & pere d'Atninadab de la 
T~~btt de J ud~ , dont David tire fon origine. 1. des 
Paral.èh.1. v.9. · 
1 ·R A M A , ou Ramarh Ville des Lcvires de la 

Tr.ihn de. Ben jamiri., & le lie tt du féjour de la Pro
pliÇtélÛ Dèbora. Elle dl: à quârante fiades de Je
iüflàletn b1i:ie dans une cal1lpagne, que la ruïne de 
fes mllraillcs &. de fës tour& montre avoir &té trcs
(onfiéltrable , particuliemnerit du r~ms de nos Chrê
tiens , dont· il· y en a encorè grand nombre 4iUi ne· 
godent. . 
· On y voit auffi les debris de deux belles Egli.o 
fés ' dont l'une êtoit dédiée . à faint George Mar
tir , & l'autre àux quarante Martirs, lefquellcs fu .. 
rent aprés que nous en fûmes chalfez convenis en 
Mofquées. Elle fut prife par les Chrêtiens l'an 
1 o9 9· le Clocher d'une de ces Eglifes , êtoic fait 
fn forme de coLtr , qtti fere prefenrement à ces 
lh6dcles pour apeller le peuple à la priere. Il cft 
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qllarré & orné de vingt-quatre belles (en2tres, fi~ 
à chaque ctJré. On y voit enc~re une partie d'un 
Monaftere de filles de faint Benoit, 

Les P~rcs Cordeliers y ont un Hofpice où de
meurent cinq de leurs Religieux , qui s'apliqucnt 
avec beaucoup de charité & de zele à rendre plu ... 
iieurs fervices aux Marchands Chrêticns , & à re
cevoir les Pelerins qui vont à la Terre Sainte. 

S. Matthieu raporte qu'on entendit dans Rama les 
pleurs & les cris que faifoicnt éclater les me res des 
Innocens qu'Herode faifoit égorger d~ns Bethléem, 
quoiqu'elle fût éloignée de plus de douze. mille 
pas ou de ftx lieuës Françoifcs. 

Ce n'ell pas que ceux de Rama entcndHfent de 
leurs propres oreilles les cris que ·les femmes de Be
thléml poutfoient à la mort de leurs enfans, mais 
que la cruauté d'Herodc s'étendit jufques dans Ra
ma , & que les· femmes de cette Ville verferent des 
larmes aulli.bicn que celles de Bethléem. Cette Vil
le 2toit bâtie fur une Monragne , cc qui lui avoic 
fait donner le nom de Rama, qui veut dire élevé. 
L•titHil. 3 1. s 1. longituà. 6 6. 17. Yoïez:. Arimathie. 

R A M A T H , Ville dans la Tribu de: Simeon. 
1ofue r:h. J 9· 'II.S. 

RAMA 'f H, Ville anx confins de l'Idumée. 
RAMAT HA, Ville en la partie Oècidentale 

de l·a Tribu d'Éphraïm , aux confins do celle de 
Dan , illuftrc pour avoir êté la patrie oo la demeu
re d'Elcana , le lieu où le Grand Prophete Samüd 
a. pris naHiàncc & celui de fa fcpnlmrc. Elle fe di .. 
vifoit en haute & balfe. La haute êtoit bâtie fur 
la cime d'une Montagne qui déeouvroit tout un 
grand pa1s f & s'apelloit'Rttmttth4lm Sl1/_h;m : & la 
baffe Ville êtoit une Plrinc , qlli s'apeUait limp}e ... 
merit .AnMthA , .Am4th~im , on .Arimt~tbtA • p~ïs de 
oe br:Jvt Senateur Jofeph, qui s'opofa de cont .fon 
poffibié à la Mort de ]efus • Chrift·, &: fe joignit 
à- Nicodemt pour dêcendre ce Divin Sauveur de la 
{:roix, & le meure dans un fepulcra qn'il. avoit 
faic faire pour foi-même. I. des Rois çh, J.LIIt. J 1. 

t.ltmg.66. 11.. 

R A M A T H-L E C H 1. Yoïe'{ Lechi. 
R A MES S E S , fils & fuccdf~ur d'Armais au 

Roïaume d'Egypte. Il ne resna qu'un ali & quatre! 
mois; Armecefmiamum loi fucceda. Jofeph l.t. ch. 5· 
contre .Apion. 

R. AMES S ES. Ville qne cc Prince fit bâtir 
par lts Juifs, lorfqu'ils ttoit!nt le plus perfecurez; 
tetté Ville ~toit dans la Province de Gelfen. Dieu 
cominarida à Moïfe de dire att peuple de fe rendre 
à Ramdfes la veille de leur départ & d'y manger 
J'Agneau Pafc.al. 

Elk cft mife pour le premier Campemenr des He· 
breux, Profeélique funt filii Jfrt~ël Je R~tmeffe in So· 
thot fexctntA fere mi/Ua peditHm virorum 116}que par· 
vulis..... Le quinziéme du mois de Ni[11n, à la poin
té du jour chargëz des dépoùilles dts Egyptiens .. 
Le lendemain du Sacrifice de l'Agneau de Pâques • 
pendant qu~ leurs ennemis êtoicnt ocupez à enter• 
rér leurs mons , aprés avoir demeuré dans ct païs• 
là quatre cens tr«nte ans, depuis qu'Abrahatn y en
tra la prémierc fois âgé de..foiunte• quin2.e ans; 
'deux cons quinze a pris l'entrét dé Jacob. 

De Rarnctfe à Sochot il y a deut liéûes , .avant 
que le Prince Ramelfcs lui èÛt donné fon nom, 
elle s'apclloir la Ville des Bravts, Ci'Vitlls Herot~m 1 

Secondement le Bourg d'Arfénoïs ~Il d~s Arfe· 
noïtes. 

Troifiémement Thcbts où ~toit lë Dtfert de la 
Thebaïde qlli a êté le fé;our dt tarit d'illa(hes Ana
choretes , & de tant de faint Solitairês. AdricomiLiS 
dit pourtant que ces rrois Villes, dont je viens de 
parler ,· êtoient difcrcn~i , ~ beaucoup éloignées 

l'une 
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l'unè de l'antre ; car cet IiHl:oric:b met .la Theba'icle 
& la Cité des Braves , fcparémcnt l'une de l'antre. 
L;l-Cité des Braves dans l'article quarante-neuf, & 
Thebes dans l'article cent Ltn , & Ramclfes à l'arti
cle quarte-vingt un , les Jnifs difent que quand. 
leurs Peres batilfoient Phyton & Ramelfcs ils travail
laient avec tant de lâcheté & de molelfe que pour 
dire qu'un homme êtoit long & lâche dans ce qu'il 
faifoit , ils difoient , ijle eft Phyun & RameJ!è. Lt~t. 
3 o. o./Mg. 61. 3 o. 

R A M E T H , Ville Meridionale en la Tribu 
d'Illàchar. JQ[He chap. I9· ver[. ·u. Lt~titud. 32·· 17. 
long. 67. 1 $. 

RA M 0 N NANT H A·R , Ville de la Tri
bu de Zabulon, apellée Damna. Yoïet. Damna. 

RA M 0 TH, fils de Bavi. 1· d'E{dr~s ch11p. 
JO, v. 19• 

R AM 0 T H , en Galaad, Ville dans la Tribu 
de Gad, donnée à la Famille de Merari. Deut. ch. 4-• 
't'•4+ Lat. 31.17. lon1,. 68. I. 

R A PH A , fils de Bereia, fils d'Ephraïm. •· du 
Paralipom, 

Le deuxiéme fut le fecond fils de Benjamin, 1. des 
Parai. 8. 

Le troifiémc fitt fils de Baana pere de Lafa , de 
la Tribu de Benjamin, 1. des Paralipomenes chap.S. 
'1/erf. 3 7. 

Le quatriéme fut un Geant d'une extraordinaire · 
grandem ·qui demeurait à Geth. Il fut tué par Jo
nathan 6ls de Sammaa & neveu de David. Ses dé
cendans donnerent beaucoup de peine aux Juifs, 
fnr tout aux Ben jamites ; mais ils furent tous dé
faits ou par David ou par fes Capitaines. C'dl 
de lui que font fards les Geans Raphaim. 1 ~ Iles 
Pt~r~l. ch.1o. v.6.7. 

Rapha, fignific donner la fan~é , flire l'oficc de 
Medecin. Les Talmudifres parlant des Medecins, ils 
les comparent aux Bouchers , & difent que le meil
leur Medecin cft un reprouvé, & qu'il merite l'En
fer, OptimHs MedicorHm, difcnt-ils, meretur gehen• 
nAm & reEfiJ!imus laneorum focius eft .Amalech, Les 
Medecins par leur ignorance font mourir quantité 
de perfonnes à qni ils auroient pû fauver la vie 
s'ils avoient êté favans , Ml,ltos incAHt; occidit Me
Jicus quos per artem fervare potuiJ!èt: m11ltos paupe
res mori patitur quos in vita per medicamentA [er. 
'llare po!fet: multiJ cibum & potum [1morum pmnittit 
quibus morbum potius ipfls a~tget • J.onec tanàem fuc
cumbAnt ; multos à Jpe in Deum IWtrtit , & fidu. 
ci~m in fe transfert. Ils parlent tres-mal des Mede
Cins Chrêtiens, curnripofunt, difent-ils, (les Juifs, 
t~b Wis, ) les Chrêtiens , e~tratione pecunitt non cu
r~ttione anim~trrtm , voulant dire par ces paroles que 
les Medecins Chrêtiens ne donnent des rcmedes que 
par avarie~. 

Voici comme ils s'expliquent cur11tione pecunit. id. 
1ft pro mercede non cur;ctione animt~rum id efl, gratil 
IIHt ob ~tmorem Dei vel charitatis cllu[a. 

Secondement , curatione pecunit. Hbi njl eft peri. 
ntli ,fed neqnAquAm u~i ;miculum [ubeft. 

Troiliémcment, Curatio11e pecunit. id eft curt~. il/o. 
'l'lfm poffunt committi jumentA, pecHdes , & fervi. Sed 
no.n nQflrt. Animtt aut nojlrA corpo·0 t Buxtorfe in Ji
flzone Rapha. Yoïu:. quels fentinftns ont ces perfides 
des Medecins Chrêdens. 
.. RA P HA EL, un des fept Anges qui font to~ .. 
J~urs prefens devant Dieu ) & qui bordent inccf. 
famment le marche- pied du Trône de fa Majdlé 
~dorable, Il aparut au jeune Tobie l'an du monde 
3} 3 5. fol\s la forme d'un Voïageur parfaitement 
bt~n fait, qui s'obligea de .le mener lk de le ramener 
fa.m & fauve chez Gabel à Ragés qui dc:voit au 
VIeux Tobie la fomme de dix talc:ns. 

2~,, Il. 
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Ce ne ~t\pas le fcul fervice que le jeune Tobie 

retira de cet'.Efprit Celefre; Raphaël lui en rendit 
encore de plus confiderables : car, comme Tobie a prés 
la premierc journée de chemin fe lavanr les pieds 
dans le Tygre , aperçût un poilfon monfrrueux qui 
venait le devorer, il fe· mit à crier de fraïeur, & 
auffi-tôt l'Ange diffipant fa crainte & le ratfuranc 
lui dit , qu'il le prît hardiment par les hageoircs 
& le tirât fur le fable ; ce qn'il fit , & le poitfon 
mourut d'abord. L'Ange lui en fit mettre à part le 
cœur , le fiel & le foïc, & fit rôtir la chair qui 
leur fervit de nourriture pendant le voïagc. 

~1elques jours a prés, comme ils aprochoient de 
Ragés, l'Ange voulut que Tobie allât loger chez 
fon oncle Raguel , feignant d'être fort connu de 
lui • lui faifant cfperer qu'il lui donnerait fa fille 
Sara , & l'afermiffant contre toutes les aprchcn .. 
fions qu'il eût pû fe former de tomber dans le 
même malheur qui avait perdu les fept premiers ma .. 
ris de cette chaR:e époufe , que le Diable avoir étou .. 
fez . pour avoir ufé brutalement &. fans pudeur du 
manage. . 

Il lui donna pour cela les avis qu'il devoir fui .. 
vre , pour arr~rcr & lier la fureur du Demon & fe 
garantir de fcs mortelles atteintes. Cc fut de faire, 
avant toutes chofes, brûler le foïe dn monfhe ma .. 
rin dans la chambre où l'on avait drelfé le lie nu
ptial, & de palfer les troi~ premiers foirs en prie .. 
res avec fa fenime , & de confer ver a v cc couee la. 

f.
un:ré poffiblc la continence, puifquc l'Oraifon & 
'abR:inence font les feules armes qui nous font triom
pher du Demon , lequel• n'a du pouvoir que fitr 
ceux qui ne penfent qll'à l'alfouvitlèmenc de leurs 
paffions brutales. 

Enfuite il s'en alla à Ragés Ville des Mcdes de
mander l'argent que Gabel devait à Tobie 1 lui 
rendit fa cedule & le mena avec lui aux nôces de 
Sara. Enfin a prés avoir ramené le jeune Tobie dans 
la maifon de fon pere, de la maniere qu'ille lui a .. 
voit promis, il fe fit connaître pour çe qu'il êtoit & 
difparnc. 

Ce ne fut pas fans leur avoir auparavant impri
mé dans l'efprit, par une prelfante & vive. exhor
tation , qu'ils devoient cominner de benir & loüer 
Dieu qui les avoit comblez de ~nt de graces , 
qu'il n'er\: rien de meilleur que t•orai[on jbinte au 
jeûne, que l'aumône efl: prefarable a ur. tréfors, par
ce que l'aumône delivre de la mort , éface les pe
chez , & fait trouver mifericordc & la vic érer
nelle, & que ceux qui commettent des pechez fonc 
ennemis de leur ame. 

Q.uand vous mêliez , a joata - t'il , vos larmes '' 
avec vos prieres, & que vous quittiez vôcrc re-" 
pas pour aller cnfevelir les mons, & que pour " 
n'être pas vG vous les cachiez dans vôtre maifon" 
afin de les inhumer pendant la 11uit , j'ai prefen-" 
té toutes ces bonnc:s œuvres & vos prieres ~ " 
Dieu. " 

Ce Seigneur a bien voulu tirer une plus forte " 
épreuve de vôtre fidelité pour vous rendre plus " 
dignes de lui. Il m'a envoïé pour vons rendre la" 
fanté, & ponr délivrer Sara vôtre belle-fille de la '' 
puilfance du Demon. C'eR: moi qui fitis l'Ange '' 
Raphaël un fdes fept qui fommes toûjours devant •' 
le Trône adorable de Dien. 'c 

A ces paroles ils furent failis de crainte, mais l'Ar. 
ge les ralfura , & leur dit de ne rien craindre.Q.uand ' 
j'ê«>is avec vous, dit-il, c'êroit que Dieu le vou-'' 
loit ain li, benillèz-le & chantez incelfamment fes 'c 

loüangcs en aé:tion de graces de tant de bien-faits. '' 
Il vous fembloir que je mangeais & que: je ben- cc 
vois ; mais les efprits Bien-heureux fe nourriifent '~ 
d'une viande cclefie & invifible. cc 

F F f ij 
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, Voici le tems qu'il &ut que je rerourne vers·œ
,, lui qui m'a envoïé. Donnez-lui de vôtre part des 
,, loiiangcs & des bcnediétions fans fin , & racontez 
~~par cout les grandes merveilles qu'il a opcrées.Ce
" la dit, il difparut. 

Plufic:urs chofes fo11t ici dignes d'être rcmar· 
1 quees. 
Prerniercmenc , qne quand cc faint Ange :~.parut 

1 Tobie le jcnne , il avoit pris la forme d'un jeu· 
ne homme de la plus belle caille , de la meilleure 
mine , ac de l'air le plus moclefte qu'on puHfe s'ima
giner , & s'êtoit revêtu comme d'un habit de Voïa
gc:ur ou d'un homme à gage5., pour mieux cacher fon 
éclat & ce qu'il êtoit. Auili cft-ce le propre des An
ges de prendre la forme des chofes pour lcfquellcs 
ils font envoït·z ; par cxernplc.,s'ils aporcent de bon
nes & joïeufes nouvelles, ils paroillènt fous un ha
bir avec un vifagc riant, polll' infpirer de la joïe à 
ceux qu'ils vifirenr. 

·Si c'c:ll pour donner de la terrem & épouvanrer 
quelques grands pecheurs, ils femblcnt porter une 
épée dont ils menacent, ou faire briller l'acier d'une 
lance ., ou être montez fur un grand & fougueux 
cheval , ainfi qu'il aniva à Heliodore lorfqu'il fur: 
batu par les Anges. 

Ne lifom-nous pas encore qnc Pcolomée Philo
pator étant fur le point de faire ecrafer & mourir 
les Juifs fous les pieds de fcs élephans , deux An
ges s'aparurent à lui dahs une forme fi terrible, 
qu'ils n'épouvanterent pas feulement les hommes , 
mais les élephans mêmes. Si l'Ange Raphaël aparoit 
à preîcnt au jeune Tobie,., c't!ft Îons la forme d'un jeu
ne homme, gai, fon, robufie., bien-fait, & d'un vilàge 
riant. 

On demande pourquoi l'Ange prit le nom d' Aza
rias fils du grand Ananias ? Je n'en trouve point 
d'anrre raifon, fi ce n'dt qne cet Azarias a voit me
né la vie d'Lm Ange , pHifqn~il avoit vêcn avec 
tant de pureté & de fainteté, que fa vic relfembloir 
plus à celle d'un Efprit Cdefie , qu'à cc·lle d'un 
homme plongé d~ns la chair & le f.·mg. De . plus il 
êtoit fi bienfait de corps & d'cfprir: , que l'Ange 
Raphael ne fic poinc de diliculcé de prendre fon vi
fage, & s'aproprier un corps fc:mblable au fien, & 
de s'avoüer être Azarias même , fils d'Ananias un 
tres-grand Homme , & .frere de Jonathan qui êcoit 

• de la même Tribu que Tobie, duquel il êtoit fort 
connu , parce qu'avant leur captivité ils avoienc 
toûjours èré fiddes ~ Dieu, & ne s'êtoient jamai5 
foüillez des abominatigns de Jeroboam qui leur a
voie propofé des veaux d'or po11r adorer. Eux au 
contraire allaient toutes les anJlées à. Jcrufalc:m ren
dre lems vœux, & leurs adorations au vrai Dieu , 
nonobtlant les défcnfcs impirs des Rois d'Ili·~ël, ain
fi que le même Tobie l'avoüe. Cogno{co mim .Ana. 
nit~m & Jonatham ftlios Satni~ magni , qHoniam ivimus 
jimtÛ În Jeru{Al171a ~ra aaQrttnd•m ~ offerenteS prtmstÏ'U4 
&· aecim,u fœtuum , & non e.mwtrunt err ore fratrum 
hfljlrorum. · · 

On demande en fecond lieu fi Tobie promit 
qnclqucs gages ·à l'Ange i Le Texte Grf!'C nous don
ne ~ connoîcre qu'il lui en promit éfcéHvement ; 
car aprés qu'il eut fçû de: quelle: Tribu & de quel
le Fatnille il ~coic, il s'informa de lui de: cc qu'il 
fiiuhaitoit ou dcmandoic par jour ? L'Ange repartie 
qu'il vouloir: une drachme. qui fair la fomme de 
vingc.fols de nôtre monnoïc, à quoi Tobie s'o. 
bHgca tres-volontiers, avec wgagement de lui four
nir encore toutes les chofc:s qui lui feraient necef
faircs polir le voïagc. Il l';ltlura même qu'il ne s'en 
tiendrait pas à cela., s'il lui faifoit ce plaHir que de 
lui ramener fon Gis en parfaite famé. 
· Au-ffi les deux Tohies pere ac fils confulccrcnt en-
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femble de ee qu .. ils pourroient faire pour le bien 
reconnoîrre , & aprés avoir ferieufcmcnt rdléchi 
fur une in6niré d'obligations qu'ils lui av oient , ils 
crurcnc ne pouvoir mieux s'en aquitt~r, qu'en lui 
ofranc la moitié de leurs biens. 

Troiliémetnent , il cft: à remarquer que Ragucl 
habicoic dans la Ville d'Ecbarane, qui êroir: la Ca
pitale Be le fiége Roïal des Medcs J & Gabel de
meurait à Ragés qui en ~toit à deux journées, dans 
la contrée ou dans le païs d'Ecbatane:. que celle-ci 
êtoit bâtie dans une grande plai.nc , & Ragés fur une 
haute Montagne. 

Qnatriémernent, que le nom de Raphaë.l, n'et\ pas 
proprement le nom de cet Ange qui apamt à To-. 
bic, patce que les Anges n'ont point de nom, & 
prennent feulement le nom des chofes 01.1 des em
plois anfqucls le Seigneur les dclline. On n'impofa 
à celui-ci le nom de Raphaël , qu'à caufe qu'il fut 
cnvoïé pour guerir le vieux Tobie, &. délivrer Sa
ra de l'opreffion du Demon. Auffi le mot Raph~tël,ef'c. 
compofé de deux autres , de R~ha, qni vent dire 
mcdicamenter & guerir, & de El, qlli lignifie Dien. 

De cette maniere on peut apellcr cet Ange le Me
decin de Dieu , ou le Medecin cnvoïé de Dieu, 
ou encore la medecine , la force & la puilfance de 
Dieu, 

R A PH A 1 M , qui lignifie Geans, Puilfans & 
Vaillans. La Famille des Raphaims h:tbitoit dans 
Allarorhc-Arnaim; ils furent prefque tous détruits 
par C odorlohamor. G enef. ch.14. v. S. 

RA PHAN E A, Ville de Syrie prés de la ri
viere Sabathique ; elle fut prife par les C hrêtic:ns 
l'an 1 111-. 

Il y avoit une grande Forrerdfe dans la Phenicie 
apdléc de ce nom entre Arcas & Tripoli que 
Baltdoin troifiéme , Roi de ]crufalem prit fut les 
Sana fins. 

R A P H 1 A, Ville en la partie Occidentale de la 
Tri bu de Simeon. 

R A P H 1 D 1 M,onziémc Campement des Hebreux 
où ils arrivercnt aprés celui d'Alus, le fecond jour 
du mois de Mai qui êtoit un Mardi. Le lendemain 
de leur arrivée les Amalecires les attaquerent; mais 
ils fi11·enc fi bien reçûs_par Jofue, que Moïfe avoit 
êcabli General de cette expediri.on, & qui s'en aquic
ca avec tant de cœur & de bravoure, qu'il en ma 
une partie & mit le refie en déroute , fans y avoir 
perdu un fcul homme. Il ell vrai qu'on ne doit pas 
amibuer tout l'honneur de la Vid:oire au bras & à 
l'épée de Jotîte: on la doit encore aux prieres de 
Moï fe , qui dans le tems de cette b~caille êroit mon· 
té fitr le haut de la Montagne, pour implorer le 
fcco~rs du Dieu des Armées. 

Ce qui fut: remarquable dans cette priere,êcoit que 
lorfquc Moï fe lev oit les mains au Ciel, les I(i·aÇlites 
êcoient viél:orieux ; & lorfque la laffitude le contrai.
gnoit cie les abaiffcr, les Amalecitcs avaient l'avan• 
tage. 

Aaron & Hur mari de Marie fœur de Moïîe & 
d'Aaron qni l'avoient fuivi fur la Montagne, aïant 
remarqué cette viciffitude de vi~oires & de pertes, 
fe mirent l foutcnir les mains de cc faint Condn· 
dcur ; & ai11fi lc•!')-aëlircs demeurerent pleinement 
vid:orieux , & a ne feroit pas rcll'é un fc:ul des A. 
maleciccs , li la nuit furvenant n'eût donné mo
ïen à quelques-uns de fe fauver .1 la faveur des te
nebres. 

Raphidim n'dl pas feulement memorable pour 
a\"oir êté le theatre de cette admirable viétoire rem• 
portée contre les Amalccices, il l'e~ encore po~r 
avoir êté l'endroit où les Juifs murmnrcrent & excJ
terem une [édition contre Moïfe , liu ce qu'il les 
avoit menez dans un païs dépourvû d'cau, où ils fou· 
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fi-oient une foifcxtrêmc. Mais Dieu y pourvur, com
manda à fon fervitc:ur Moï fe d'aller av~c quelques· 
uns des Anciens du peuple: , prendre: la verge d'Aa· 
ron déja celebre par une infinité de miracles faits 
tant en Egypte qu'au patfage de la Mer Rouge, a. 
vec laquelle il fraperoit un ro~ht.r qui êtoit au pied 
de la Monragne d'Horeb qui dl: la même que Sina, 
lui promettant qu'il en feroit fur l'heure tartir une li 
belle & li vive fource d'cau) qu'il y en auroit alfez 
non feulement pour defalrerer le peuple, mais encore 
pom abreuver tous leurs troupeaux. 

Q!•clques-uns veulent qge cc:rte roéhe fût éloi .. 
gnée du Camp des Ifraëlires de quatre mille pas. 
Saine Paul en fait mention , & dit que cette pierre 
qui donna de l'eau apréi avoir êté frapée, êtoit une 
verirable figure de Jefus- Chrift , lequel aï am êré 
frapé à fa Paffion, obtint à fon peuple une riche: 
fource de graces. BibçhAnt autem de [pirituali, con
{rqrtente eo1 pctrÂ, petri~ atmm ert~t Chrifhu. 1. aux: 
Corinrh. ch. 1 o. v ·4. 

Ce miracle arriva l'an du monde 15 +4· le f~:cond 
de Mai un Mardi ; & la bataille comre les Amaleci
tes fe donna le lendemain. Le Jeudi ils partirent 
de Raphidim pour aller à la Montagne de Sinaï re
cevoir la Loi de Dieu.E.tod,J 7·1 o1 0·19• 1 .du Nomb. 
H·I;.J4· 

Les Hebreux difent que: cette pierre que Moïfe 
frapa avec fa verge & qui donna de l'eau avec ranc 
d'abondance aux juifs, les fui vit jufqu'à ce qu'ils 
.fitrent encrez dans la Terre de Chanaan, lenr four
nilfant de l'eau autant qu'il en faloit pour boire & 
pour toutes leurs autres ncccffités. 11 fcmble que 
quelques Peres [oient entrez dans ce (entimc:nt, Ter
cnllien Livre de l11 pt~tience, dit : poft mann~ [c4tllem 
pbwillm ; p~ft pe1111 AfUiltilem [tq~ttlaM. Saint Am
broifc livre 1. des Sacremens cha pit. 1. dit : 'OmbrA 
in petra '*' ~tqH~tm flHxit & populum fequehAtur ..... 
Nonne immthiJH p11r11 IJU.C populum feque~lltur & tH 

bibe ut te ChriftHs {eqHatHr. 
Mais le fenriment le plus fûr Il le plus certain , dl: 

celui qui dit que la pierre ne tJUÎta jamais fa place :t 

lUais que les eaux qu'elle donna aux Hebreux dme- · 
rc:nr quelques jours, & qu'il y en eut li graude quan
tité qu'elles firent comme une efpece de riviere ; Ce 
qui prouve que la pierre ne les fuivit pas; c'efi que 
quelques jours apu!s ils furent dans la même peine 
qu'ils avoient êté à Raphidim, jufqu'à cc que Dieu 
leur eût fait découvt ir un puirs où il y eût alfez de 
l'eau pour les ddàlterer eux & leurs troupeaux. 

Abulenlis croie que la fonrainc de Raphidim du· 
re encore, & qne l'Arabie ne ~·eft renduë habita· 
ble 'qu'à caufe de fcs eaux, lors qu'auparavant elk 
êtoit enrier~mem deferre , parce qu'il ne s'y en trou
voit point; aucun des Voïageurs n'en a parlé. LRtit. 
18. 10. long. 68. o. 

Remarquez que plufieurs font perfi1adez que Moï
fe coupa dc:ux pierres de \a Montagne d'Oreb, dont 
l'une fut ponéc à l;t plaine de Raphidim, de laquel
le il fottit dc:s eaux pour faire boire le peuple , & 
qui cdfa de couler incontinent qu'eux & le: urs crou• 
peaux furent defalterez. 

Remarquez encore que l'Ecrimre ne dit pas que 
Moïfe eat murmuré à la pierre d'Oreb, lorfqu'il la 
frapa pour donner de l'eau aux Hèbreux, au con
traire elle dit politivemenr qu'il fit ce qne le Sd
~neur lui avoir ordonné. Et ait Domimes 11d Moy_-
1 em : Anteude populum & fume tecum de [enioribus lf
r4ïl : & vi,.g1nn quA percuffifti ftuvium tolle in m41114 
tua & Thrde. En ego jlaho tihï coram u fuprA pe
tram Oreh : percuriefqu• perram & exibit ex e~t aqt(4 

"t bib4t pop~l,u. Fecit Moyfes ira coram {mioribus 
l[raëJ. 

On ne voit pas par ces patolc:s qu• Moïfe dou• 

1, . , . 

R. A. P 4tJ, 
t~t le moins du monde de la puiffiJtco de Dku, li.\· 
contraire il di~\ que ce. grand Homme fit devant lc:s 
Anciens d'lfraël t ce que le Seigneut lui avoit or• 
donné. Il donna à ce lieu-là 11 nom de t~ntati~ · 
M.tj[ah, à cau fe du murmure des eofallS d'lfraël. 
parce qn'ils tentertnt le Sc:igneur,endi(ant,le Seigne.u~ 
cft. il ou n'eft·il pas au milieu de nousJ Et 1IDCA71Jt wo.a 
tnen loci illiHs tentatio prof'" jMrgiHm Medbah,filiorHm 
Jfraël & quia tentaver*m Dominllm:dicfntrs eft 11e Do• 
minus in nohjs an non l Exod. chap.I'J. v. S. 6 • 

Il n'dl pas dit que Moïfe hefitât tant foit peu amt 
~ommandemcns de Dieu. Il y alla .a il frapa la 
p1erre. 

La feconde pierre que Moï fe frapa: fut dans le De• 
fere de Cades où Dieu lui avoit tomman_dé de },at kt 
à la pierre devant le peuple , lui pron\Cttant qu'elle. 
leur donneroit des eaux. Lo,,t.i[qur eft Vomin111 
~td Moyfom dicens: tolle 11irglfm & congrega populu111 
tu & .Aaron fraur tuHs & JoqHimini 4d petram CO• 

ram eis (j· ill11 dt~b;t t~quAs.· Dieu comman~a à,Moï. 
fe_ de prendre fa verge , d'aŒc:mbler le peuple, ~ 
de parler à la pierre, qu'alfurcment elle lem don
ncroit de: l'eau. Ce fut là que Moïfe fembla douter •· 
de l'alfllrance qne Dieu lui avQit donné, lui aij con .. 
traire aprés avoir aifemblé le: penpk, les a pella re. 
beles & incredules. Audite rebelles & increduli, mm• 
de petra h11c vobis aq1161m poteri1nus rjicere, Ponr
rons-nous vous faire fortit de l'eall de~ cerce pierrell 
Crtmque elevafet Moy[eJ m.f~HTII pem.ei1ns virg4 hi1 
filicem,egrçjJ.t. [Hnt a'1"' 1Ary)Jlim4. 

Voilà en quoi Moïfe manqua quand il frapa la 
pierre deux fois avec fa verge par un cfprit d~ co. 
lere ~ d'emportement , ce fut Dieu feul qui fic c;c:. 
prodige, pour lui faire voir qu'il n'avoir pas befoin. 
de lui pour faire des• miracles :t & faire écl~~er la 
grandeur de fa l>uilTancr. On dQnnl\ à tei'cau~ ~ ·l; 
ce lieu le nom des eau:l d(! C(i)ntradiél:ion. /::f.«ç eif. 
aqua contrA(MtiQtiÏs , ub; jur,,tti f~ent filii l{rAit 'ontr~ 
Vomin111~. . 

Dieu fut tellement irrité contre ces 4eux: Condn .. 
ll:eurs de fon peuple, qu'il prorefia que parce qtl'ils. 
n' avoienr pas crû à fes paroles & 9u'ils Qe l'avoic:nc 
pas glorifié devant.les enf.1ns d'Ifraël , qu'ils ne les. 
fcroienr pas entrer dans la Terre de Chanaan, qu'eux 
au ffi n'y entrcroient pas. Dixitq~te 'Domi11us Ad Moy-._ 
{em & AAron : quiA non çredit!,iflu mihi ut [anfl,ft· 
Cllretis me coram filiis /fraël , non introducetis hos po .. 
pulos in urr.-m qu•m dabo eis. Nomb. ch.~o. 
· Sur le chemin de Jerufalem à Bethléem tirant un 
peu à la droite, on rencontre nn petit Village qui 
dl à fix cens pas du grànél chemin, nommé Raphi· 
dim, qui ne peut fol1frir d<cre habité par aucun 
Turc ni Juif: que fi quelqu'un de ces lnfiddes y 
çouchoit feulement une nuic :t il feroic en danger 
de mourir; ce que l'experjence prouve 1uieux que 
tout ce qu'on en peut dire; que ce Village eft fi. 
tué au plus bel endroit qui (oit a~ voifinage da 
Bethléem , fur le panchant d'une petite coline tour-. 
née entre le Midi & l'Occident en r~g~rdant d(reé}e., 
ment à l'Orient. Ce Villnge efi embeli. d'un~ !:>eUe va .. 
lée que la diverlité des ch:lmps & des prairies rendenc 
tres-agreable. 

RA P H 0 N , Ville aux confins de la Tribu de 
Gad où Judas Madubée défit l'arm~c de Timothée. 
J, deJ Machab, ·5. 37• . 

R A P 1-l UR, de la Tribu de: Benjamin, fut pcr; 
de Phalti. Yo'iez. Phal ti, Nom b. ch. 1 3. v. 1 o . 

. R A S A L 1 N E , campagne de la Judée , cel~· 
bre par le campement de Sang~in Roi de Damat 
ennemi juré des C hrêciens , allez proche de cerro 
grande Ville; elle dt pourtant dans la feconde pat .. 
tic de la Tribu de Manalfés. 

11 y en a une auttc dan$ la Tribu de ZablllQ" 
F f f iij 
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qui n'cft pas eloignée de Tiberiade 'o&i Saladin Cml• 
pa qnelqnes jours avec fon armée. 

RA S 1 N, Roi de Syrie & Phacée Roi d'Ifraël 
s'unirent pour faire la guerre contre Achaz Roi· de 
Juda fils de Joram , vinrent mettre le fiége de
vant ]erufale1n l'an du monde P!>S. avant Jefus
Chrift 758. & le prefièrent li fon, qu'Achaz fe vit 
obligé d'avoir recours à Teglathphalafar Roi d' Af--. 
fyrie qui pour faire diverlion d'armes ou forcer les 
ailàill!ns à lever le fiége de devant ]erufalem , entra 
dans la Syrie & affiégea lui-même Damas. Rafin fut 
en éfet obligé de fe rerirer de Jerufalem avec roure 
fon année ~0111 aller défendre fon païs, & parricu· 

· lierement fa Capitale : mais les Atfyriens êtant al· 
lez à fa rencontre taillerent toutes tès troupes , & 
lui-même fut étend tl & lailfé parmi les mom. 

Enfuire Damas fut pris de force , pillé , & (C$ Ha
bitans menez en captivité dans l'Affyrie en une Pro
vince apdlée Cyrene, qni eft dans la Medie fupe
rieure , l'an du monde 3196. 4· de.1 Rois cht~pi
tr~ 1 G. 

Il y eut un Juifapellé auffi Rafin. 1. d'EfdrAr 
ch. 1. 11.48. 

R A T H E'E , pere de Dala,frere de Debora,nour .. 
riffe de Rebecca , de la Race & de la Famille d' Abra
ham, cet homme adoroit le vrai Dieu. Aïant êté 
fait captif dans une guerre qui s'émût entre les Rois 
voilins, il fut racheté par Laban qui lui donna en 
mariage fa fervante Eve, de laquelle: il eut un fils 
apellé Zelphas on Zeliphas du nom du Château où 
il avoir êté long-tems détenu prifonnier, & enfilite 
Baia, qui veut dire ft ft ina filia , parce que d'abord 
qu'elle vit le jour , elle fe jetta fur la mammelle de fa 
nourri ife. 

R A TI 0 N A L D 0 J U G E M E N T , R~t· 
IÏP11ale jHdicii , C' êtoit une petite pie ce de broderie 
d'or, & de la hauteur de la main en quarré , qui 
êtoit coufuë à l'Ephod que le Grand Prêrre portoit 
fur fa poitrine, chargée de quatre rangs de pierres 
preticufe~ de tres-grande valeur. Chaque rang êtoic 
de trois pierres , & fur ces pierres prerieufes on a
voit gravé les noms des douze enfans de Jacob, fe
lon l'ordre de leur naiffance. 

Dans le premier rang il y a voit une Sardoine, une 
Topaze & une Emeraude. 

Dans le fecond, un Efcarboucle, un Saphir & un 
Jafpe. 

Dans le troifiéme, un Lincure :~ une Agathe & une 
.Ametifre. 

Et au dernier , une Chryfolire , un Onix & un 
Berile. 

Il y avoit à chaque angle du Rational une chaî
ne d'or; à l'extrémité des deux d'en haut êroir un 
anneau, & :aux deux d'en bas un crochet pOlu agra· 
}'her ces chaînes avec l'Ephod , & les joindre en· 
femble, afin qu'elles putfent mieux le foûtcnir & 
l'empêcher de tomber. Au milieu du Rational on a· 
voit marqné , en caratteres de broderie d'or, ces deux 
mots , Vrim & ThHmim~ Doéhine & veriré. Exode 
eh.18. V.lS .30. 

REMARQUE s. 
Premicrrmcnr, le mot Rational du jugemenr, qne 

nôtre Bible Latine apelle R~ttiont~le judicii , l'Hebreu 
Choj[en, & nous Peftoral, ex prime une chofe doüée de 
rai fon, ou qui raifonne , parce que c' êtoit par lui que 
Dieu rendoit fcs Oracles ou fes réponfcs,& faifoitcon· 
noîcre à ceux qui le confitlcoient fes volontez. Car 
quand le Souverain Sacdficareur voulait confi1lter 
b Divine Majefré ou fiu quelque chofe i venir ou 
fur quelqttc évenement douteux , il fe revêtait de 
l'Ephod & du Rational : & auffi - tôt Dieu i'expli .. 

R A T 
qttoit & lui rendoit réponfe, on par quelque Yoi:t 
exterieure qui lui frapoit les oreilles ~ ou par quel
que interieure revelation. 

Seco,de RemArque. 

Liran ., T oftat, Ribera , Serarius , Delrio , Pe
re: ri us, Ba rradius , Genebrard , Tor niel & plufieurs 
aatres foutiennent que ces douze pierres pretieufes 
êtoient toutes enfe1nble, ce qu'on apelloit 'Urim & 
Thumim , DoCtrine & v cri té ; 8c que c' êtoir par le 
brillant ou la· lueur extraordinaire de ces pierres 
que Dien rendait· fes Oracles à ceux qui le confitl .. 
toient , enfeign~nt & éclairant la verité de ce. qu'on 
vouloir favoir felon leur divers éclat. 

Dieu commanda exprelfement, qu'on y mît outre 
les douze pienes prerieufes, encore l'Vrim & Thu
mirn ? Et pones vel d.1bis in RatiDnati ( 011 PeEZ.Orali,) 
judicii Vrirn & Thumim , illuminAtiones & perfeétio· 
ms. 

C' êtoic donc qne\qne autre chofe diterente des 
douze pierres ? Il n'efr pas veritable non plus que 
les Oracles ne fe rendiffi:nt jamais di fcremmenr que 
par le changement de la lueur de ces pierres. En efet, 
quel brillant ou qltcl changement dans l'éclat de ces 
pierres pretieufcs pouvoir fuggcrcr à Davicf, de n'at ... 
taquer pas direél:ement les Philill:ins; mais d~ les. en· 
vhonner ou de les prendre en flanc , quand 1l v1en~ 
droit à entendre le bruit de quelqu~s. perfonnes qui 
rnarchcroient? Ne 11[cendas contra Philljthtos,fed gir4 
poft tergum eorum ex ad11er[o pyrorJtTlJ.; & cùm aH
dieris [onitum gncdientis in cafHmine pyrorHm , tune 
inibis prtli~tm. z. des Rois chap. S· v. I. 1. des Pa
rali p. ch.I 4· 

Philon, faine Auguftin, Rupert, HLtgues de faint 
Vidor, Hugnes le Cardinal, Sa, Bellarmin, Azor • 
à Lapide font d'opinion que ces denx mots Vrim & 
Thumim , êtoient djferens des douze pierres, & qu'ils 
êtoient gravez en caraaeres de broderie au milieu 
du Rational entre les rangs des pierres prerieufes , 
afin que l'on comprît que le Ponrife êtant revêtl.l 
de ces (aerez Ornemens de l'Ephod & du Rational, 
devoit recevoir de: Dieu feul une claire Doé\:rinc, & 
une parfaite veiité fur les doutes pour lefquels ille 
confitlroit. 

Cet Ornement lignifiait encore qu'on doit trou
ver dans le ca:ur du Pontife la ~cicnce ou la Do· 
thine de la Loi , c'efr-à-dire, qu'il la doit favoir 
non feulement poùr en renfermer les bril\ans chez 
foi , mais pour en éclairer les autres , & la prêcher 
fans dégnifemcnt & fans alteration; & que d'autre 
part fa vie, fes mœurs & fes actions doivent être 
toutes faimes. 

Troi.fiéme RemArqu(. 

Je tronve qne dans le fentiment de Dclrio l'Ora
cle d'Vmn & de Thumim :l ceJfé un peu plus de cent 
ans avant la nailfance de Jefus-ChriO:. Serarius veut 
qu'il ait celfé beaucoup plus long-tems aulparavant: 
& de fait on ne lit point dans l'Ecricure fainte qu'on 
s'en foie fervi depuis la captivité de "Babylone. 

Voici ce qu'en dit Jofcph Gorionides, autrement 
apellé Jotipe. lors ·qu'Alexandre le Grand fut en
tré dans J emfalcm , il pria le Souverain Pontife Ja~
dus de confi.tlter Dieu par l'Vrim & Thumim, fitr l'lf
fuë de la guerre qu'il faifoic aux Perfes; M~is ce 
Souverain Sacrificateur lui répondit que depuis que 
la Maifon d'l{raé'l avoit êcé menée en captivité en 
Babylone, on avoir fi bien caché l'Vrim & le: Th~
mim, le Rational du JUgement, qn'on ne l'avoJC 
depuis pû trouver, ce qui fait croire que comme on 
cacha l'Arche, on cacha auffi le Rational. 

RATOSIS~ 



RE B. 
R A T 0 S 1 S , fr~e & fuccdfeur d" Actnchéres 

Roi d'Egypte, premier du nom, JI- regna neuf ans, 
& laiffa a prés fa mort fon Roïaume 1 fon fils A cen
e heres fecond du nom. Jfl{eph li'tJ, J • ch"J'Ît. j. contrt 
.Apion. . 

R A Z 1 A S , un des, plus anciens & des plus con
.tiderables Doéteurs de Jerufalcm apc:llé communo
rnenr le pere de la Patrie ou le pere des Juifs. Il 
empêchai t3nt qu•il vêcut qu'Antiochos Epiphanc ne 
J'ÔC jamais érablir le cu lee des faux Dieux dans ]cru ... 
falem , quoique ce Prince y exerçât des cruautez é
pouvantables afin d'y réüffir. Comme Razias vir un 
jollr que Nicanor avait fait environner fa Maifon 
par cinq cens foldats pour le prendre & l'obliger~ 
renoncer à fa Religion ou à perdre la vie a & à por
ter par fon exemple les autres Juifs à com.mettre de 
femblables abominations, que déja les portes de fa 
Maifon êtoient rompuè's fans qu'il eût aucun moï en 
d'échaper, il fe donna un grand coup de coutean 
non pas par defcfpoir , mais de ~raintc qu'il eut de 
tomber en vie entre leurs mains. 

La prccipirar;on dans laquelle il ~toit, l'aïant cm. 
p~ché de choifir un endroit où la plaïe pût être 
mortelle , il fe jetta du ha~t des fen~tres, & fe froiC.. 
fa taure la tête. Il fe releva pourtant , & reprenant 
des forces, il fendit la prdfe. s'alla alfeoir fur une 
·pierre. Il prit fes boïaux. entre fes mains, qu'il jet
ca contre le vifage de fcs ennemis, donnant par ccr .. 
te aaion un rare exemple de courage , de vertu lk 
de zele pour fa Religion, l'an du monde 38.93. a .. 
va nt Je fus - Ç hrift J 6o, 2.. des M«h11hée uh11p. 1 4· 
'lltr[. 3 7. ( 

R A Z 0 N, fils d'Eliada Be ennemi de Salomon. 
Il a(fembla une troupe de foldats , & fe fit élire 
Roi de Damas. Cc Raz on s' êtoit auparavant revol. 
té contre Ada(czer Roi des Sophonic:ns, & comman. 
doit une troupe de voleurs avec lcfquels il pil· 
loit & ravageait toute la campagne. Il fit · beau• 
coup de mal aux Ui:aëlitc:s tant qu'il v2cur. 3. Ju 
Rois ch11p. 1 1. v. 1 J. 

R E B 

RE B ou Ri!n, Ev1, REcu.r, Hull & Sua, 
cinq Princes des Madianites qui furent défaits par 

douze mille Ifraëlites , fous la conduite de Jofue 
& de Phinées fils d'Elcazar Souverain Pontife: des 
Juifs. Phinécs avait fait conduire avec lui dans le 
Camp l'Arche de l'Alliance, que les 1fraëlices por
roient toûjours avec eux allant à la guerre, afin que 
Dieu qui faifè,it comme fa rdidence ordinaire dans 
l'Arche & dans le Propitiatoire , dillipât par fa pre .. 
knce les ennemis de fon pcnple. 

Cette guerre fut extrêmement funefl:e aux Ma. 
dianites , & d'autant plus hcureufe aux Hebreux , 
qu'ils n'y perdirent pas un feul homme , au lieu 
que les autres furent d~faits en ft grand nombre , 
qu'à peine pouvoir-on compter les morts, entre 
lefquels fe trouverent rous leurs Rois. Les Hebre'ux 
firent main-balfe fur cous les hommes qu•ils trouve
rent dans la· Province des Madianites , ne pardon
nanc qn'aux femmes, aux filles ·& au bEtail. Le bu
tin fut tres-confiderable , tant c:n or & en argent , 
qu'en vafcs, meubles pretieux & quant~té de trou
peaux. Aprés on mit le feu 1leurs Villes qu'on rc
duitit cndc:rcment en cendres. 

les Grands du peu pic fathant ql\e l'armée reve
noir vi~odeufe & chargée des dépoü illes , fur en~ 
au devant , lui témoigner la part qLt'Us prenaient 
aux avantages & à la gloire ·des vid:orieux. Mais ils 
ordonnerent qu•on fit mourir routes les femmes , 
&: même cous les petits enfans mâles qu'on avait 
fauvez du maffacre' ne voulant faire arace qu'au" 

---·~.· ' 

\ 

. \· R : ·E . . ·B . 4 t 1 · 
filles Vierg~, pâk:ce que les àtJtrcis ; · ctlfoient • ils·• 
avoienc abu~ les Ifraoëlitcs , lès aYoienr engagez 
dans plufieurs\~bominations ; lk atriré far e~x qu~rt .. 
tité de maux. Balaam fils· de Beor fut .encore m1s 1 
mort a en punition dta .mauvais tonfeil qu'il avoit 
donné aux Madianites. ~ette vilftoire arriva l'an 
du monde 15 8J. un peu avant la mou de Moïfe. 1 
qui· Dieu a voit commandé de fe: vangcr de: cc peuple 
a\'ant <J.Ue de mourir. 

Plufic:urs croïc:nr ·que Jofue ne fe trouva pas l 
cette expedition, parce qu'il n'en elt point fait men .. 
tian dans l'EcJ:iturc , & qu'il cil' feulement rapor~ci 
que Phinécs en eut la conduire. On qoit rourefois 
que nonobf.\ant le filence de l'Ecriture fur ce point, 
il cJl tres-probable que Jofuc y êroit & comman-. 
doit l*arm~c, & que Phinées comme fils d'Eleazar 
& fon fubll:irut dans les fonéHons Sacerdotales 1 

n'eut foin que de ce qui aparrenoit à la Reiigion, 
1 faire les Prieres & l~s Vœux pour l'Armée , -à 
garder l'Arche & les vafcs facret , puifquc la Tribu 
de Levi êcoit déj~ exempte d'aller à la guerre, & 
que Jofitc avait Sté declaré auparavant General de 
l'Année des lfraëliccs. A11 rdle fi J ofue ne fe fût trou. 
vé dans le combat, pourquoi cft-ce qne l'Ecriture ne 
le met pas à la compagnic.dc Moïfe l5c d'Eleazar lorf
qu•ils allerent au devant de l'Année qui retournoic 
chargée de gloire & de btttin ~ N~mbrû ch"fl·~ I.Jo{ul 
ch~tp. 13. v.u. 

R E BE C C A , fille de Bathuël fils de Nachor 
qui habitait à Haran Ville de: Mefopotamie.Elle épou
fa fon coufin I(aac l•an du monde 1178. avant Jefus ... 
C hrill: 187 s. & demeura environ dix-neuf an~ lleri
le, aprés lcfquels elle devint mere de deux gémeau" 
Efaü & Jacob, qa'clle fentit durant fa groJfelfe s'en
rrcchoqner dans fcs tlancs. Cc debat de ces cnfan~ 
la mit en peine : elle confulta Dicu.qui lui répondit, 
que ces deux enfans qu'elle panait, feraient les pe• 
res de deux grands Pcaples , qui fe feraient entre: 
eux une cruelle. guerre lt mai$ qu'enfin le cade~ fe
roit le viétoricux' & mettrait l'aîné fous fa dom~~. 
nation. 

Aprés lem naitfance elle fe fentit toGjouts plus 
touchéc·d'inclination & de tendre(fe pour Jacob que 
ponr Efaü, jnfqu~~Jà qu'elle n'oublia rien , non 
pas même l'artifice , pour attirer fur la tête de ]a .. 
cob les benediétions d'Ifaac. Elle env9Ïa fon cher 
Jacob en Mefopotamie chez fon frcre Laban , afin 
de le délivrer des mains d'Efaü qui le voulait tuer~ 

Rebecca vêcut encore quelques années , & mou
rut l'an du monde 11i7· avant Jefus-Chrift 1776. 
Salien écrit qu'elle v2cut cent dix-huit an~ qu'el
le êtoit âgée de dix-huit , quand eUe épouf~ Ifaac , 
avec lequel elle demeura. frerile vingt ans, & quatrç .. 
vingts mere. · 

On demande en quoi conlilloir c'ette benediél:ion 
d'Ifaac que Rebecca procura avec tant de foin ~ 
d'emprdlèment à fon fils Jacob i . . 

Je répons qu'elle conftlloit en plulieurs chofes. , . 
Prtmier~n1enr, en lie qn'Ifaac pr.ioit Dieu de.co~ 

bler Jacob de biens temporels , en lui fouhaicant 
une grande abondance de fruits de: la terre a nc:,ef.. 
faires i la vie , comme de bled , de vin &c. Dtt ti· 
bi Deus de yf)re CœU & de pinguedinetlrr~, abundA11• 
ti11m fr~tmmt i & vini. 

La fecon.dc grace tle cmc benediaioo .troie, qu'il 
rue craint & adoré des étrangers' & qu'ils lui fuf .. 
(ent foûmis. Ser'lli1111t tib• popHii , ér 11Â~rent tl 
Trib111. 

La rroiiîéme ~roir qn'Ifaa<: confcrât à Jacob toue 
le pouvoir & l'autorite qu'il avoir fur lui ~ fu,r 
Efaü , & l'établît Maître & Seigricltr de fon frcre. 
F.fto DDminus fratrum tNor~~m , & incurventu'( antl 
te filii ml4tris tUl. Ifaac Toulan' confim1er les trois 

avancages 

• 
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.avantages de fa bcncdi&ion; il fOuhaite une infini"té dœ 
graëes 1 celui qui fe foûmettra volontiets à ta domin~
tion de Jacob,& foudroïe par des anathémcs & dca 
acommunicadons crux qlli ·lui feront rebelles ~ !!.f-• 
111/ÜtJixtril F~iJit ille IIIAittlilJ11s; d' tfiiÏ ~lntJixtrit ti
#;, ~tnttlülilnihlll rtpliAtllr• Ge_ncf: chap. 29. 

On dmsanie cncote en quoi con6fte cc droit d'ai. 
mO"e que Jaceb achcca d'Efaü pour un potage de 
lentilles , l'an du monde 11.13 •. avant Jefus- ChriO: 
I:S ro: Saim: JcrÔlnc dans fon Epitre ~ Evagrius & 
dans {es Traditions Hebraïques fur la Gcnefe, & 
faint Thomas fur l'onziéme chapitre aux Hebreux, 
difent qu'elle conliR:()it en ce que l'aîné fucce
doit à tous les droits du pere , à l'honneur & à fa 
primauté; en forte qu'aprés fon decc:z les aunes fre
res êtoicnt obligez de l'honnorer li de le tefpcél:er & 
de le fc:rvir , comme s'il eût êr.é leur propre pere & 
leur Seigneur~ 

Le fecond avantage ~toit que les biens que le pe
re lailfoit ap(és fon de.cez, êtoient pamgez en troisll 
que l'ainé en prcnoit deux parts , & l'autre qui re
ftoit êtoit enco(c à divif~r emre lui & tous fes au
tres freres. . 

Le troifiéme avantage 2toit que l'~né feul avoit 
le droit de fr-êtrife ou du Sacerdoce. Il ofroit les 
Sacrifices & faifoit les Prieres & les V a:ux ~ Dieu ; 
~·pour cc fu jet il prcnoit toûj_oun la prcmicre place 
dans les fdlins & dans les _Aficmblées publiques, rc
vêtll d'une robe q_uc lui fcul avoir droit de porrcr, 
& qui le diftinguoit des autres. C'ell de cette ro
be que Rebecca retêtit Jacob lorfqu'clle le prefen
ra à Ifaac •. û:tre -coûtumc dura depuis le-deluge juf
qucs au tems de l'établHfcmcnt du Sacerdoce dans la 
Loi écrite, que M<Jïfe la défera & confacra coute à la 
Tribu de Levi. 
~ Dans les premwrs liéclcs lorfque pluCteurs aincz de 
a;verfes Familles fe trouvaient dans une même Af
fc:mhlée , -celui qui êtoit le plus ancien a voit toûjours 
le ~mier rang , & chacun des autres fuivoit felon 
ltur age. 

Rebec~a nâquit l'an du monde 1164. & mourut cc
lui de 117 s. Elle n'avoir que quatorze ans quand elle 
époufa Ifaac ctni en avoit quara.l}.te, eUe demeura 
vingt ans flcrile, & vêcut encore ~narre-vingt ans 
aprés qu~cHc fe fut acouchéc d'Efaü & de Jacob , 
lorfque cc dernier êr.oir en Mcfopoumic chez fon 
~ndc Laban frcre de Rebecca. Les Rabins difenr 
fiUe Rcbc:èca , Dèbora & Rachel moururent dans le 
même tems , cc qui cft faux , car cette dcrniere mou
rut trente-neuf ans aprés. Salien .Annt~les EcclejiA
ftiqJtts. • 
· RE 8 E L L E , Rehellu. On t"nrcnd par ,cc mot 
celui ou ceux qui fe revolœnt contre leurs Supe
rieurs ou leurs Souverains , qui ne veulent pas 
obéïr aux Loix. C'eft en cc fens que l'Ecriture dit 
que les Juifs ont êré rebelles à Dieu , & ont fou-

I vent refufé de fe foumcttrc à ceux qu'il avoir commis 
pour leur annoncer fcs ordres & les conduire comme 
il lui plaifoit. · 

.ENDROITS 

De rEcriture fainte , 

o~·il tf1!'"" Je rehelle. 

· Nolitt rebelles tjfo contrit Dominum : ntqHt tiflltAtis 
Joptdum terr.t. hujus , quiA Jicllt p•nem it~e eos poj[u
rnus devorArt: reer/fit ~th eis D1h71t pr~{idium: J)ominus 
mhifcum ejf , nolite metNere. Nombres chapit. 14. 
vcrf. 9· 

.Animll vero , lJH~ ptr {uperbiam .afiquül Comrnifè. 
rit , ftve civü fit ille > fiveperegrinus. ( quoniAm lfd. 

l • 

RI E B 
<tt~ SN~ D,;,.,. rdtUü fi"t ) perihit Je populo {111: li-
meme ch.q. ". 3 o·. . · 

Dixitque. Doniimu Ad MoJ{em: rtfor vïrt•m .Att
ron in TIÛiern•e•IHm Ttjlimonii, Ht {trottur •bi in fi
gnum rtbtllillm ftlioriii1J Ifr•il, & tfHit{cllnt q~~trtl~ eo
r~~m À 1111 , ne mori~tntllr. Ll:mlme 'chapitre 17. ver
Cet r o. 

C•ntreg•t• mNltitNdint. Antt pet,.,. , tlixitqHe tis: 
AIUJi.te rebelles &. increJuli : n11111 Je petrA b11c 'Uobü 
•qlltfm poterirll*s rji&ere ! Là. même chapitre .a.o. 
verf. ro. 

Std [emper fuiftü rebelles À tJj, q~ nojfe 'IJDS cœpi. 
Deut. ch.9. v.14. 

Not11m fit Regi, IJNÏA 11Ul•i 1 ,,; •foentle,.,nt À te 
Ail nos, 'flenmmt in 1'"'f•t,. eivitAttm rehellem & 
pejfi~m, qHIIM ~tliftc•nt li rxtrwntts m11ros tJIII , éJ' 
pttrietu eomponentts. J, d'Efdras ch.4. v.1i. 

'Ut reetn[tAI in lat-il Hiflorür•m p•trNm '""'""' • 
& Ïllfltnit s fcriptllm in Comment11riü : tf1 foies quo
niAm 11rhs ill•, urbs rebellü tfi , & no,ens re~ibus & 
Pr9Vinciu, & hel/• concitmt11r in '" ex Jie~HJ Anti
'I*Ù: q~«~TMbrtt~~ & 'ivitAI ipf•tltJir118A efl. L~-mêmc: 
verf. 1 J• 

!(ufJJ. cùm tlitlki.Jfntt~~J , fJUUntes Hnl2m genttm re
bellem 11d11er[14s •mne homi,. genHs peroerft.t uti legi
bus , noflri[que i•JlionibuJ co,Jtr~tire , & tllrbflrt {Nb
jeElllrum nDbù Pr011inciAnnn p~~tem AlfiHI ""'ortliAm. 
Efihcr ch. q. v ·f. . 

lpji /Htrunt rebelle.tlllmi11i, ne{cierNnt viAs ej11s , net 
reverfi [•mt per femitAs ej11s. Job chapitre 14· ver. 
fct 13. 

!2..u1.res tos, & non in'VtiiÛs, viros rehellts tiiDS : 
trHnt qHAfi 71171 fint : & veluti &(m[NmptiD , hominu 
.,liAntes •tlver[~m~ tt, Ifaïe ch. 41. v. J 1. 

RE B EL L 1 0 N li R.el1tllio. Revolte d'un f11• 
jet ou d'un autre contre {on Seigneur Be fon Sou• 
verain, lorfqu'il ne veut pas obéïr à fcs Ordres & 
à fes Commandemens. Il n•cn efi parlé que dans un 
fcul cniroit de l'Ecriture, où· il cft dit que Jero• 
boam fu jet de Salomon, k fils de Nabath, leva la 
main contre fon Prince , ce qui donna lieu à une re
bellion. Et h1.e tfl '""{A rrbellionil•a11tr{Ns tl41n:quiA 
Sfllomon ~aific•vit Mello> & IDI.flltlvit vor•Linem ci
'Uitt~tis DAVitl p•tris 1j114. 3· des Rois chapitre 1 1· 

vcrf. 17. 
R E B L A , 011 R E 11 1 A T H A. Y•ïe'{. Phila· 

delphic. 
R E B M A G , Capitaine dans l'Armée de Nabn· 

chodonofor , qui fe trouva au liége & à la prife de 
Jerufalcm & de Sedecias. 1erem. 39· 5· 
· R E C E M. y,ïi{ Rebé & Petra. 
le fecond êtoir fils de Coré. I. Je.t 'PAr~ipomm. 

ch. 1. v. 4;. · 
le troifiéme fut 6ls de Sarés, I. Jes Par•lipomen. 

ch. 7. v. 16. 
· Il y a une Ville du nom de Reccm dans la Tribu 
de Benjamin, à la partie Septentrionale. JD[He 18. 
~ 7· L•t·31· 1 4·l•ng_. 67. J 1. 

·RE CH A. les hommes de Recha furent Caleb 
f(crc de Sua, qui eut pour fils Mahir pere d'Efthon: 
Efthon fi.tt pere de Bethrapha, de Phclfe & de The
hinna pere dç Naas. Ceux - là font les hommes de 
lai Ville de Rccha. 1. J.u PAr~lipDI'IIInes ehApit. -+· 
ver[. 1 1. 

R E C HA B, & Baana de la Tribu de Benjamin. 
y,ïe~ Baana. 1. aes Roù ch.-4-. v.1 • 

. le fecond fut pere de Jonadab gran~ Saint .!f 
grand Prophcte , inftituteur des Rechabues. C e
toicnt une. efpcce de Religieux qui fë: retiroienr dans 
les Defcrts fous des tenre.s , & mcnoient une vie ex
trémcment aufterc. Ils ne poffedoient rien en pro
pre , ni maifons , ni terres , ni jardins , & ne be~· 
voient point de vin. Leur exercice continud ~ou: 
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R. E C 
la priere & le travail des mains; & s"ils ~toierit ma· 
lades, ils s'affiftoicnt les uns lc:s autres avec beaucoup 
de charité. 

Ils demeurcrent dans les Ddèrts jufques à la troi
.fi~me année du regne de Joachim Roi de Juda, qui 
êtoit celle du monde 3418. auqud t~ms Nabuchodo· 
nofor entra d:ms la Judée. Ils aprehenderent l'Ar
mée des Babyloniens, & fe refugierent dans ]erufa
lem avant qu'elle fûr affiégée. Comme ils n'avoient 
point de maifon, Dieu commanda à Jeremie de les lo
ger dans un des apartcmcns du Temple, au delfus 
de la chambre du [réfor de Maaûas fils de Sellum qui 
2coit gardien du vd\:ibule. }eremic pour éprouver 
leur fobrieté, leur prcfema du vin à boire ; mais ils 
s'en excuferent fur la défenfe que leur en avait faite 
leur pere & Inftiruteur Jonadab. 

Ce refus frapa d'admiration ce Prophere, & lui 
donna un beau fi1 jet de reprocher au:x Juifs leur in
fidelité & le pell 'd'obéïlfance qt(ils gardoieut aux: 
Divins Commandcmc:ns. Il continua encore fous une 
fi belle occaGon à leur prédire les maux qui devoient 
bien-tôt accabler & defoler le Roïaume de Juda & 
de Jerufalem, & au contraire la recompenfe que les 
Rechabi[Cs devoient attendre de cette fideliré invio
lable qu'ils avoient à obferver les regles de leur 
Fondateur, en leur protefl:ant de la part de Dieu 
que leur Infiirur ne finiroit jamais~ Proptere• h1c tli
tit Dominus DeHS exercituurn Deus /fr Ail : NtJn aefttiet 
flir de ftirpe !ouad•h filii Re,hllb,ft~ans ;,. ,on[pcélH mc_p 
çunElis diebus. Jeremie 3 5. v .1 9. 

On cft en peine de (avoir qni ~toit ce Jonadab 
fils àe Rechab. Le celebre Bolduc al.fure que ce m~t 
de Rechabirc:s, ne veut dire autre chofe que les en
f.ms des Prophetes, qu'Elie en fur le premier Infli. 
tuteur, qu'Elifée fon Dilèi ple continua , afermit & 
augmenta ctt Intlirut avec beaucoup d'éclat, que 
Jonadab fucceda à Elifée dans la premiere charge 
de cet Ordre , & qu'il fut nommé fils de Rechab , 
parce que Rechab , ou Recheb en HebreLl fignitie 
Chariot en François. -

Ce qui donna lieu à ce nom , fur qu'Elifée vo
ïant fon pere Elie être enlevé vers le Ciel dans un 
chariot de feu, fe pri[ à crier aprés lili, Mon pere;, 
mon pere ; le ch~triot a'lfrllël & fin ConduEleur , ou 
les chevaHx. P~tter mi, Pater mi,currus lfr~tël & AUTÏ• 

ga ejus, vel equites. 4· des Rois ch.1. v.1. 
Q.uancl Joas Roi d'Ifraël vint vHicer le Prophe· 

te Elifée qui êtoit griévemenr malade & riroit à fa 
fin, il fe: prit à pleurer devant lui, & à plaindre la 
grande perte que fon Ro ïaume atloit faire, pnifque 
fa f.tinte[é & fes prieres faifoient plus pour fa confer
vation & fa défenfe que routes fes grandes Armées, 
'P.rer mi , dit ce Prince , pAter rni, currus l[riiël & 
4Hrig" ejus. 4· des Rois cha p. 13. v. 14. 

Bolduc conclut que c'eft de-là que les Rechabites 
onr tiré ltur nom , q_ue leur Infl:irut eft venu des 
Prophetes Elie & Elifée, & que ce Rechab n'eLl pu
relUent qu'un nom apellarif qui fignifië Chariot, 
nom qui fut donné à Elifée depuis l'enlevemenr de 
fon M.tître , & l'aplicarion que lui en fit le Roi ]o
Ji?s· Ail refl:e ce Jonadab n'êroir que le Difciple 
d Elifée , & nullement fon fils nature 1 & charnel. 
Je m'imagine que les Efkniens qu'on apelle Allidéens 
en font fonis. Yoïe~ Affidéens , Cinéens, Hobab , Je
lhro, 

RE CH AT :J Ville vers la partie Septentrio
nale de la Tribu d'Ephraïm. C'dl: affurémen[ Re
cha. 

R E CH 0 B 0 TH. C'tfl:-à-clire, largeur lati
fH,do, aÜ~t.tio. C'efl: le nom qu'lfa:tC donna aU troi
feme. puits que fcs Bergers creu fere nt, & duquel on 
es la~lfa joüir en paix , ce qui lui fit dire. Nun' di. 

lllt4VIt nor 7Jominus, & ftçit çrefccre [u1er ttrrllm. 

Tome I 1. 

. R E C 419 
Le Seign~u~ m'a mis au. large, il m'a donné des biens 
en abondante fur la tcne. Genefe 'ht~pit. · 16. "Jtr

{tt-11, 
R E C 0 M P E N S E. Merces , remuneratio , ope .. 

r1. pretÎHm, meritum. Ce mot a plufieurs fignifica .. 
tions tant au propre qu'au figuré. Il fe prend fou
vent pour le falaire, la. peine , & les fcrvices qu'on 
a reçû d'noe perfonne ou d'un domeflique; il fe dit 
auffi du merite, des bienfaits Il des faveurs, en vGë 
dc:fquels on acorde quelque grace; il en cft padé 
en plnfieurs endroits ({e l'Ecriture , en tous ces di· 
ferens fen' :J comme on le verra ci-aprés. 

AUTORITEZ 
De l'Ecriture fainte, 

OÙ·il eft p,rll de. Recompenfo. 

Tl {AII~jÀtisfAire & ruo111pe11for les Ouvriers. 

Nonne Ji b1nè egeris , reeipiu : fin t~utem mAlè • 
flat im in foribus peec11t•m t~ilerit l Se a f~eb tt erit ap· 
petitus ejus, & tH dominAberi4 illiHt. Genefe chapit. 
4•V•7· . 

Hù itAqHe trAnfoEfû , [t~EfHs eft fermo Domini Arl 
.Abrt~bm~ per 'fi Jionem diçtns : nob timer~ .Abr•m, eg1 
proteélor tuus fum ti' merçes tHA magnA nimù. là.mê-
me ch.1 s. v. I. 1 

lntlin"'lli tDT metmJ ~~~ Jt~ûend•s jujliftç•tÎI11ts tHAl 
in l.ternum , propter retrihutionem. Pfeaumc: 118. ver• 
fet 1 u. -

Impius j~ttit '}JUS in ft tt bile : femin•nti Aflttm j11jlitiA111 
mereu ftdeUs. Proverb. ch.11. v.t8. . 

J~tfti AHttm in perpctNRm 11Ï'li1Plt , & ~tpHil Dom~ 
num efl mere es eorurn, & cogit•tit ill mm~ Ap•d .Alt{-
jimMm. Sagefiè ch. J . v .16. . . 

Et rttidiait jHjtis_ merwltm l11horum !,,,,., & 
Jetiuxit illls in 'fiÏil mir~tbili. u - même chapiaaJ o. 
vcf. 1 7· 

1(11i timetÜ. Dominiii'IJ , credite illi : ct n1n «JMfl._ 
bitNr merces t~ejlr11. Ecclefiaftique chapitre · ~ •. ver-
fer 8. _ 

BenediéUo Dei in mercetlem jHfti feflin~tt , & in 
h1r11 'lltloci proceffus illius frHUificd. U- même cb. 
li. v. l.of.. 

N(Jn impeait~rü DTAre [emper, 6' ne 'fltriiiTÜ ~t{q,;. 
•à morttm jNftific~ari : q11ol~Wm mn-cu Dei mAnit iiJ 
~otermtrn. Là-même ch.J8. v.u. 

DA mercedtm [HjlinmtibHs te, fit Prop,et• tsi ftde·. 
les iTa'll:ni•ntur. Là-meme ch. 36. v.18. . 

Dedit mim Dominus lingu11m mcrçeJ.em tiiiMn : in 
ÏJ{4 laudiJbo tHm~ Là. même ch.s 1. V. JO. 

Optr~tmini opus veftr~~m •nte ttmpHs, & llabit flfl~ 
bir mercedem fltflrAm rn temp(Jre {No. L~- même ver-. 
fet 3 8. 

Dicite i•fto f11DifiAm benJ • '~"'"'""' fr•EI• .Jin-. 
ventionum [uArHm &~medet. y~, lmpio in m;at,. : retri-
butio enim 11Wnu11m t)IIS flet ei. Ifaïe chapitre ~·ver~ 
fer 1o. • 

H4C aicit_ Domim41 : qllie[clft 'CID~ ,.A • ,,,. 
""" ,. & oc11li tHi À l~ttryrlfi4 : qui• eft wrtts '!tri 
tuu, Ait Dominus, & rc'lertentM Ile """ inimiti. Jerc-. 
mie ch.3 1. v.t6. . 

Bea ti eflu '""' m•lttlixerint vohis, & perfoeuti 'VOl 

fuerint, & dixerint mm1 m,clum lldtmfum vos men
fientes • prupter me: g~tlldete ti" extdt11te , 'l"'ni""' 
merces 'lltflrA copio[A eft in çaJis • .•• MatthieLl chap. 
S•V.II. · 

.Attenditt ne juftitiAm wftr•m ft~eit~tü cor•m bmJi.. 
niblls , ut ·~id:amini ~th til : •li1q~in mereedcm PJOR h•· 
bebitis apud Patrfm -urflrum qHi in cœlis eft. Là-mêm~ 
chap.G. v .1. 
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42.o R E C . 
~; rtcipit Pr't'hetA111 in ,,,m., Prtphtr. , mtrrt

~m Prtp~etc ~ccipitt : & qlli r.ecipit jHjiHm in nomi. 
"' j11jli , nt~rcede1n jufti Accipitt. Et qHicumqHe p•tHm 
Jetkrit ,,; ex •inimis iftis ClllÎcem '"!"" frigidt. tttn. 
'""' in nomine Difèip,.t; : Aml11 dito vobis non ptrdet 
rntrçeJem [1111m. Li-même chap. 1 o. v.41. 

Cttm [tro ••tem f4Urm effet, diât Dominus vinet. 
procHr~tori [110: floc• opmzrios , & redd1 illis mtrct· 
Jem, inûpiens 4 nrJ11ijfirnis ~t{que •d primos. Là-même 
c;h. 10, v.S. 
~~~ifquis enim 11111m Jtaerit vobis ~Aiicem aqut frigi. 

Jt. in nrJmine meo,,NÎA Cbriji eftis :At/Jin dico vobu ,nort 
ptrdlt menedem [Ham. Saint Marc chapitre 9· ver
let 40. 

YtrHmtllmtn dil~t,!te. inlmicos v1jlros : bentf~dtt , 
& mHtUI4m da~, mbJl mJe [ptrtmtes: & erit merces 
flt:Jir• mHl~A, & tritis Jilii .Altiffimi cpûa ip(e bwigmu 
ejl [uper l»j,r~ttu f!r rMlos. Saint Luc chapitre 6. 
vcrf. H· 

ln eadem AHttm domo manete, e«entes & bibenter, 
'fHt. "P"d illos funt. Dignus eft enim operArilu merce. 
•~ [Ha. Là-même ch. 1 o. v.7. 

Et qui mttlt , 'lfllTCldem lltcipit ~ d' co"',rtgttt 
fruElum in 'UÏt~tm t.tern~tm: 111 , & qui femitl4t, jimul 
g~deat, & q~ti m~tit. Saine Jean ehapic.4. v. 3 6. 
~id ergo dicernus invenijfe .Abrtthllm ptttrtm no. 

Jr"~ fic_Mndum cb'ntm l Si tnim .AbrAhllm ex operi .. 
b11.r illflific"!"' ef! , .h~btt gforiAm , fed ntm t~pud 
D,i~J: :Q..uul emm lisCJt Smptur.c ! Crt~it .Abr._ 
h""! Deo: & reputatutll eJ illi ad juflitU.m. Ei AHtem 
~~~~ optrlltHT, rne~ces non imputatur feçttnJAm gratittm, 
fj~ {ect~n4um dtbuHm. Aux Romainsc~ap. 4· v. 1.& 
aUlV. 

, .fl.."i 411ttm pl~tn14~, & qui rit-rt, HnNm[Nnt. Ynuf
fHifqHt •uttm prupNttrn mercetlùn accipiet {enmdum 

jllflm .l~hore'!'· 1 •• aux Corinthiens chap. J. v. 8. 
'J!•c•t ens'? Scnptura : n~n •lligllbi.s tu bovi tritH-

rlllrtf. Et : J,gmu efl operArtu.s mercede foa. 1. l Ti
~otbéc ch. s.v.I8, 

.Ec.ce ve11io cito , & mere es me• mecum eft , readite 
IUIJ'"'q'" fec•nàum oper• fu. Apocalypfe chapitre 
.u. vcd: u. 

Mtrites & reeompeTJ.fo des honnes ŒM't.Jres. 

Fili , in m~~n/Hetlldine {trfJA •nimllm tu11m , & J11 il
li h~nortf!J fmmdNm meritu~r~ {uHr~~. Ecclcli~llique 
cbap. Io. v.;I. 

Ornni.r. mîfericortli.t (aciet locHm HnicHÏlJue [ecfln
J,.,. mtTitum operH111 /uorum , & focHnJH, intelleU11m 
]_ertgrin4ti~nis iJfiut. Là - même chapiuc 16. ver
fee 1 s. 

'Pro!ter dtl11tur11m IIHttm Amarè fer l~téfum illius 
11110 à.e , & confolare propttr trijlitiam & f•c luElum 
focund~m merit11m ejus NI!Q die , vel d11obus propter 
Je~rA~JDntm. U-m2me cha p. 3 8. v, 17. YDÏt'{ la di
aion, Oeuvres. 

R E C 0 N C 1 L 1 AT E (J R , R.ecencili4tor. Cc
loi qui racornmode ceux qui ont quelque diferent 
cnfcmblc, ou qui remet en grace une perfonne au
prés d"une autre. }efuS-Chrill a êté nôrre reconci
liateur auprés de Dieu fon Pere, & nous a rcconci
lié • lui par fa mort. 

RE C 0 N C 1 L 1 AT 1 0 N, RecDncilùttiD re
noücmcnt d'amitié , racommodemcm. Comme) ces 
deux diél:ions ont un fi grand raporc enfcmble, & que 
l'Ecrirurc fe fert indiferemment de l'une & de l'aurre 
ponr li~nHier la même chofc, on a jugé à propoi de 
ne pas teparer les endroits où il en cft parlé. 

R E C 
AUTORITEZ 

De l'Ecriture fainre. 
SmttufqMe efl eam "ir [11us, voletu ruonci/iari ei1 

Atque hl~tnairi, & fecurn reaucere , h~benr in comi
tatu puerum & aMOS ~t(inu : qu.c fufcepst eum, & in, 
troduxit in J11mum patris fui. Q.uod c11m audij[et (o. 
cer ejur, eumque viaiJJet. Qc&urrit ti lttus. Juges ch. 
19.V•3• 

Noe inwnt1ts efl perfeEl~es ,juftur ,& bt tempore irA
t14ndil f.iélH.s eft rmmciliatio, Ecddia.llique dtapir. 
44· v. 17. 

Et ~diftcabunt filii pere1,rin~rNm muros tuos , & 
Rcges eor11m minijrAbunt tibi : in tndignatione enim 
me~t percu!fi te : & in reconcili•tione "''" rnifertHI [11111 
tui. lfaïc ch 6o. v.Jo. 

ExaudiAt orationeJ veftr~ts , & r~eoncilietur 1/0• 

bis , nec vu .lejèrflt in temport m.zlo. .z.. des Mach a .. 
bées ch. 1. v.5. 

Ideoque & ipfe lmu p11rticeps faElur eft populi mi1· 
lorum: p~fl~a autem flet focius bonorum. Et qui àe~ 
refif!Ns in i~~ D_ei omniJmentis eft ittrÙm in m~tgni Do
mm' r~ronetbtmone rum fumnu gloriA ex<lltahitNr. Là. 
même ch.s. v.1o. 

E~ fi no~is propttr increpationem & correptiontm 
D~tmiiHS Deus nofler moaicstm iratUI ep : fed iterHm 
recondlübitur fervis [Hi.s. Là -même chapitre 7• ver .. 
fee H· 

C~nvotAtiJ IIHttm Machltb~l41 [eptem mmibus 1 qui 
'Hm '!'fo lrllnt 1 roj{ab,u , ne hoflibuJ reconciliflrtntur. 
""fUI mttuere11t i11iqHe vmicntium adver[Hm fe ho~ 
fliHm multitudinml 1 fed fqrtiter csmenderem. Là-mê .. 
mc ch.S. v.u). 

Hir itAqsu geflis, & comm,niter 11b om11ibus fafl4 
!hfocr111ione , mifericordem Dominum pofl~tlabant > ut 
ln finem f~rfiil fuis reconcili.trttur, Là- mame ver
Cet 19. 

Commijit cum iam dedit , Accepit, abiit .• •.. Nt 
".utem ctJgnovit rebellllj[e Philippum Antiochit, qui re .. 
lzllNs erat fuper negotia , 1/'lllllt conjlm11ttUJ 1utl~o.s 
deprtcans,ftt~ditu[q~te eis , jurat de omnibus quib11s JU .. 
ftHm vifum efl: & reconcili:cttts obtulit S1lcri.ficiH'n1hono-
ravit Templttm & munera po[stit.Là-même ch. 13 .v. 13. 

R.elincptt ibi munus tuum antt Alt11Ye , & v.1de 
priN.t rtcol1ciJillri fratri wo : & tune veniens offeres 
mHnHs tuttm. Sainr Macchien cha p. 5. v.1-4. 

S~~rttmti 'tltro die appAruit iWJ litiJ,antiblu: & re
CDnCilzabat eos in pace, die ens: ûri jlatrtJ efli; , t(t 
IJuid. nocetis Alttrutruw. A des des Apôtres ch.7. v .16. 

S1 enim (Hm inimici ejfemus reconciliati jim1HS 'Deo 
per mortem filii ejHs : mHlto magis recondl!~tti , f.clvi 
emnHs in'Vittr ipjius.Non[olt4m autem :fed & gloriam~tr 
Deo per '])ominum noflrum Jefum Chriflum ) per q~rer" 
nunc remwliati~nem accepitmu. Aux Romains cha~ 
5· v. Jo. u. 
• Si enirn 11mijfio torum , reconci! i11tio eft mundi : 
qu~ ajfumptio 1 niji 11it11 e>.: mortni;. U-m~mc cha p. 
II •. v.q. . 

.!!...11~d fi JifceJferit, mrlntre innuptam 1llll 7J,~rB j11o 
ruonciliari, Et vir UXQrtm non dimitt.tt. l. aux Co
rinthiens ch.7. v.11. 

Om11i" ~tutem ex Deo, qui nos ruonci'i~vit fibi ;er 
Chrift~m: r:!r dedit nobis tninijhrittm ruolJ!i'iAtiom.r. 
Q..uomllm quitiem Deus tr~<t in CIJ,·ifto 1111mdmn recon
cil.ia~u fibi., non reput4ns illis dtliüa ïp[orH'n , cir po
[utt m nohts Verbum reconciliatio•1is. Pro Chri}lo tr• 

f.D lig,lltione fungimztr, til»lfiiRNI '])eo u:hortAnte ptr 
11os, Ob[ecramus pro Chrifto, rcr:oncili.l1ni..û Deo. z.. 
aux Codnch.ch. s.v.z8. 19.1o. 

Et reçoncili~t ;zrnbos in uno corpo re Deo per cru
ltm, interftciens inimir:itias in{emrtip{o. Aux Ephe· 
hens ch. 1. v.I6. 

Et 
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Et ptr 111111 re"ntilÏIWt tm~~~i•:;, ipf,;,·,· fuift· 
CAIIS per {illlgHifltm. crMGiS · IJÎU 1 ji'flt f/IU Ut terr.s , fi• 
ve qu in Cœlis ["J''· aux Coloffien~ .chapitre r. 
verf. 1o· 

NHnt """"' reconcili•vit ;, torp ore c.rnis ejus per 
mortem , exhibere t~os f•ITilos , & . immt~tulatos , 6-
irreprehenftbihl cor am ipfo. L~-même v. 11. . 

R E DE M PTE U R , Rtdemptor. Jefus-ChriR: 
cR: n&tre Sauveur &: n&tre Redempteur , qui nous 
a racheté aux dépens de foa .Sang. David com
mande aux Ifraëlites délivrez par la puHfance de 
Dieu de la dure captivité d'Egyptc, &·'l tous les 
hommes en general delivrés de l'cfclavage d\1 De
mon par la mort de ]efus.- Chrift, de. chanter des 
loüanges au Seigneur de ce qu'il les a rachc•ez. 
C onfitrmini Domino , quoniam bonus ; quoniAm in f~o· 
culHm mifericorJi• ejus. Di&ttnt qui r~4!"!Pti [Hnt À 
Domino, tfHDS reaemit de 11UIIIH inimid. Pfcaumc !)0· 

vc:rf. 9· . . 
Le même Pfalmifte dans fon 1 8 .Pfeaume v .I 5 • dit ~ 

,, Dien : alors les paroles de ma bouche vous fe
, ropt agreables , aulli bien qne la meditation fe
" crete de mon cœur que je ferai toûjours en va. 
, tre prefcnce. Seigneur, vous êtes mon aide & mon 
,, Redempteur. 

Le faint homme Job en vûë de la RefimcéHon 
dit: je fçai que mon Redempteur cil: vivant , &: 
que je rclfufciterai de la Tenc an premier jour~ Jol 
ch•P·•9· 'V,15. 

Les Prophete~ Jcremie & Ifaïc parlent en pluûc:urs 
endroits du Redempteur , comme il feroit trop long 
de les parcourir ' :on mettra les citations ) que r on 

• pourra voir dans la Bible. • 
Ifaïe chap. 41. v.14. 
Chap .. 43. v.14 .... chap.-4-t· v.~.14 .... chap. 47. v. 

_. ..... chap.+8. v.I7 .... chap. 49• v. 6. 7• 16 .... cbap. 
J-4· v.,. 8. cbap.j9·'Y·lo ..•. cbap. "5o. v •. I, .... chap. 
'J·Y.Jt), 

Jeremic chap.5r.>. V-H· 
Lamentations ch+ v.s 8. 
Alles ch. 7. v.35. . 
R E D E M P T 1 0 N , Reae"'ftio. Rachat, _remi~ 

fe ep liberté. ]efus-ChriR: a opere le miftérc de n8tre 
redemption par fa mort fur l'arbre de la Croix .. 
C'efl: en ce fens qu'il eR: pris le plus fouvent 
dans l'Ecriture. 

AUTORITEZ 

De l'Ectiture fainte, 

0~ il cjl pArU Je R(Jemptitn. 

VnJe cHnEitl regi~ pofe.flionis 11ejlr~ fub rtùm
ptionis conditione 11mdet11r. Levi tique chapitre 15. 
verf. 1 4. 

Cujus rtdemptio erit poft 1en11m menftm ficlis ar
gemi 'uinque ptm4ere SAnau,rii. Nombres chapitre 
18, V,I(j. . 

• Et prui• .redemptionis :Anim• fo~: & la~or~tbit 
•n «ternNm, Pfeaumc 48. v.9. 

Redemptionem mifti populo {No: mAndnit in iter-. 
"""' tejlament~~m{Hum. Pfeaumc no. v.9. . 

~NiA 11p11a Domin11~ rniftricorai• ; r!J' copiof• IIJ'•II 
tum retiemftio. Pfea~me 11.9. v.7. . . ;~: 

Ntc ACtfllie[cet c~tj~t{qHAm prmbHs • Rte [Hfc•p.et 
pro redemptit11, dona pl•rim~r. Proverbes chapitre 6. 
ver[. H. . 

Retiemptio. 11nim1 'lliri diviti4 fu: _qui ANtttn pau. 
per efl, increp.ttionem non fuftinct. Là- même cha p. 
q.v.8. · 

'])ies 1nim Hltionis in corde rn~o , 11nnus R~•rm. 
Teme Il. / 

, : \ - R ;~ liD·._' .z~;' 
pti,lijs •••~finit. lfaïe 'èhapirt 6 J;•J1it 4· ·.'.(, ·., . 

Sit.u Fil' HOIIIini1 ,• non ~ 'illni~ w,i~~~~; Ji.tL . .,;. 
nifb'•-, , & ' tait.,_ f,.., rldewrpti4Ï."" pr. ,.,_ 
til. Matth. ch~J.o. v.18.· 

N11m &· Filiiu Homints 11011 fl(nii. ·. 141 . ,.U.jflrllfl• 
· ''" ,; , fotl. lit ,;;,ijlr.,,, & d,.~.,· •tifrMm1,.. 
reaemplionefll fr.D mllltis: 'Marc ~ha pitre I o. .vcr
fet 4S. . · . · · •: 

Benetlié11#1 · Domi11111 1),1111' lfrAil: .quilt f#itAvit-ft 
f(cit rtdtmpti•n•• pll/1i1. [,.. Luc chapiuc 1. ,vcr-
fet 68. ·. , . /' · $ .. _ 

. Et h•c J ip{tt h~" , f "Ptr'Utniens , conftt•h•t•r Dl.; 
mmo: & ltllf"fbMHr tl.dUo om,~us-,ë,f/lfi.·~qeiflli•lll· 
redernptionlm Ifr.ül. U-m~ ch.&', v.38. ·· · ' 

His allftm fteri incipie;,rihHI , rrfpicitr , & lnliltl 
t~pittl wjlrt1 : qHoni•• •ppropinqllill rtdmtptio t1ejlrt1. 
Là-mêmech.u.v.2.8. ' 

JH.fliftc•ti tr•t!rf ptr grAtiam ipjilu , per red1m .. 
pti~nem tfH' ijl in Chrijlo Je[,.. aux Rom1ins chap, 3. 
vcrf.·J.4• 

Non fol N'Ill ,,,, m., Jid & nos ipji pf'ÏPI!itiils {pi~ 
t'ÏIMI ~1ntt1 i {jo ipfi Ïntrt' nos gemimlll" 1 lldoprionml 
ftliorl4m Dti expeél~tntts , r~de.mptionem IOf}JOTÏs Ill ... 

jlri. Là- même. ch. 8. v.1 ~. . . 
Ex ip{o 4Htem 1101 tftis in Chriflo 1'fU. " 2"i f•iU. 

efl n,.is [lt}JientiA. À D1o, & jHftitia, & jllnflific.._ 
tit & redemptio, 1. aux Corinthiens .ch. I.Y. fo. 

/n fJIII h11~eii'Mis retJtm}J!Ïontm per r~ngHÏ11tfll ljusa 
remiffioa.4f!J ptcrAtorl4m, Jie~m 4j11~tj~s gratiA ~jus. 
aux Ephef..ch·~~ v. 7· . . 

~,.; .ejl.pign14s bfrtditiltÏI. nDflr• , in redempt~ne• 
•ctllifttionis ~ in l~tNUm glor;~ ijlftus. U - m2me vcc~ 
fct •4· . . '-·

Et nolit1 contrift.rt Spirit14111 [11~8um D~j : ;,. 
q11o jign•ti eftis, ;, àiem rcllernprïlnis. Là-m2me. ch •. 
..... v. 3 o. . . 't 

Col. 1. N. 1 4· comme ci-devant aux Ephcfiens ch. 
1. v. 7• 

-R_11i J,t#t redemptioneJn fometip{~~m pro omnî1?111; 
ttjlimoni11m '""l'nb11s f•is. à Timothée chap~~c a.. 
verf. 6. · .. 

NeqHe per f•nguinem hircm~m Allt 'flital•r~~m ,{etlp,~ 
proprium [atlf.HÏnem , introï11."-t {emil in {~rnU• , •ter~ 
n.« re•emptitne invent•~ ·au~~reux chapitre j, ver, 
fctJ1. • . ' ' ... 

Et ideo novi teftAmtnti mea&~~tor 1ft ; "' mortl inter. 
ndentt J in retÛ1nptione• e~r~m pr~vArÎctltitn117!.J'a· 
IJ114 erant fub priori teflam~.ntl , rtpromijfirme"l •cci~ 
pi11111 , 4JHÎ 'WOCIItÎ {tint Atern; h•mlitAtu. Là-~me 
verf. 1 s. . ,:, · .· 

.ActeperMnt ulieres de re{urrlé/:if".t 1114rtll~s f*"{; 
.Aiii •Hiem tl.iflenti {•nt, non {ll{cip~~es r~flryri-.,_ 
mm , ut mtlferem invenirent re{Hr!'lllilnnn. Lt-mêniq. . 
. ch. u. v.J;.J• i. 

RE E MA, Province de l'Arabie Henrcufe,a~D:: 
dante· en parfums· tres _.precieux. Elle tire''"ee riom 
de fa Ca pirate bâtie piir Regma pere clc Saba •. :Eu.._ 
&hiel ch. 17. v.11 ·. ,;, ''"' · ·· · 

R E. f U G E. Villes' d_e refuge. l)ic:u. commanda 
a11 Hebreux de don~er quatanre-huit,Villcs aux Lc7 
vites 'defqucllcs il y en -auroit {ix qui feniroienc 
de lien de ..:rcfug•: l ecule qui innocemment veP 
fc:roicnt lcfang humain dans· lefqoetlcs ils p.~~r-' 
-roient fe rctir~r en toute llffitr~nce fans que pc:r(o~ 
11e les_p~~h~rchcr, pour~cu ql~'ils,.nc for~HJènry_~ 
hors des anarailleS: de la V Ille ; ca~ s ds etOlcnc troo~ 
vez en càmpagne, il êtoit pcnnis à.ux pareos do' d'& 
fu nt de les toer. · . . · · · ·. 

De ces Villes il y en a voit rrois deça le ]our.Jai~ 
& trois de dèlà , celles qui êtoicnr dt dcça le J~ur~ 
dain êrotc:nt · · · 

Cc:dc:s-Nephtalin, dans la Tribu de Nephtali. ••: 
.GGg ij .. 



~,~_.. ;1l 'E t 
Hebmn· , •ans la tri ba 4e )àda. · 

· ·.s~, ~los la Tribu·: iEphra.ïm. '· 
· Cdln q~ lrokrit d~ le· Jontdain ~coicnt 

Bo(or ~ clans la Tribu de•Ruben. · · 
GalÙon • dans la demi Triha d~ Manaffés. 
llamoti~Galaad , dàns la TriPù de Gad. 

- · .Cesbx Villes lt~ient donc pour ceux 1ui .voient 
tué faris ddfcin & involonrairement. Ils y _pou•oient 
chmalicr'\ conune j'ai dit • Jans apreh'enROn d'être 
~as·~ mis encre le, mains de la juftice , pourvelt 
qlils ne for~iient pas de la Ville • rendant qu'on 
a_commodoit lès a&irrs do cdmlnr avec les pa
leM d~ d4!futlr,ou jufqu•à la morr elu S,uv~rain Poo
tif~) que leurpime ê .. ranis & qu•Hs retour
llolent dans leur maifon. Joft41 'h.11, v. IJ· 
· • .R E G M A~ quarri~me fils ·de Chus. JI fin pc~ 
rt de Saba 8l de Dadan. Gent[. ch.r4». "·1· · 

Il bâti lia V ille de R.ema ~ & fiac l'rince cles Re-
mÇens. Jt[ eph 1. i . clt.,. . 

REG 0 M, fils de }ahaddai. 1. J.1s Pt~rAliJ••eneJ 
d.a.v-47· · · 
' REGULUS, forte·de (erpent apcllé Balilic. 
Ye'tt~, Batilic) B•ftliforu. 

R E H U M, Levite 61J dt Bana , revint de Ba· 
•y~Pne à Jeru&lrm avec Zorobabd. •· • Efdr,u cll•p. 
'·"· 2., ' 
·. RE 1, Y-aillant homme de l'Armée de David. 3• 
JtJ RDiuh.z. f1.8. 
·. Il E J A ~ fils de M'icha pere de Baal dda 1 ri bu 
de Ruben. 1. Ju P•r•l.rh.s. "'·S· , 
· RE L 1 G 1 E U X, ~ RetitiflfttJ , pieux ~- devot , 

qui a de profonds rcfpelb pour fa Religion ~ ~ vit 
~ns .la crainte de Dieu ~ en obfcrvant reguliere. 
.ment Ces Co'mmandmens. · · 
· Daniel dans le 'èbapittc trnifiéme Tcrfet 90. de fes 
P~ophc.tic$ fait dire aux trois jeunes Princes dans' la 
·fèlnmaifc: dr Babylone : Voua qui êtes religieux & 
.craignans Dieu, benifl'ez le Seigneur, le Oic.o des 
D~eax , & rendez-lui des aaions de graces , parce 
que fa mifcriconle s'éc.nd ·dans la fuire de· rous les 
fléclcs. Btru~içÏf~ omnts religioft D11ni•• De~ Deo;, · 
,..,.;:: t11Vkù1 ft '"'fillmini 1i , ,,;. in omni~ [""'• 
11nTerientliA lj11s. 
- 11 efi dit dans lts Mm des A pAtres~ qu'il y a
voit clans Jer11falem des Juifs religieux & craignans 
Dicù, de toures les Nations t}lti fout fous le Cid : 
l!r.Ant 1111tnn in Jtr,[Alt111 babit~ntlt J~td~i , viri Rt
lit/'P • tx t~mlti lltllti•tt~ tf'" fJii1 Calo tjf .. Albs des 
.A patres ch.1. "·J. · , 

Au atême endroit cha p. I o. v. 1. 2.. Il y a voit 
un homme l C.êl'arée ~ nommé Corneille , qui êtoit. 
Centenier dant, _une cohorte de la Legion apcllée 
l,raliennc, qui it"Oit religieux & craignam Dieu , 
auRi-bien que toqre fa Famille: il faifoic be-aucoup 
d"aurnôQQ au peuple, lk il prioir Dieu intelfamnxnr. 
Y,r llttlt'll IJIIÏ-q, er•t ÏJI C4{t~rtA, n•tnine Corfuli11s 
...... relitiofuJ ~ .IÏIMWS De.. -Çfcta ,,,~ amo .fu , 
fmtns eleemofynt~s 11t11lt1s pl•'i: & deprmzns Dncm 
{1111Pir. 
_ 1\~ chapittc 1 3. v. f o. Les ]11ifs rtmplii d',envie 
~ ·. ~~ ~~' CQn:Uc faint. Paul &. faint Barnabé , de 
t~~t1u'ik1cpandoient par toutla ~rolc:.du Sdgncur, 
~~--- ~D;Ié_'l(QJltre eux ~es fcQlftles rdigicufes , de· 
yotca:.tc h .qualicé ~ & les Principaux de la Ville ,cx
~itiNAt une-:.j)cr(~ution., & les chatfclcnt cm Païs : 
i"'t4 •utcW,,_.#tt/t'"-'' mHlilr•.r rcligi-fcs (/1 htne. 
jJu • & prirMl MlifM_~. ~ _ $' .. IX~it•'Utt,.nl pcr{ccHtj,. 
"'"' i11 'PAN/il, & Bllf'nMATII ; rt tjutr1411t eos .lt ft· ..,,.s {~s. 1 

.. L •Apôtre faine Jacques dans fon Epîtrc thapit. I. 
v. 1~. 17. dit : que fi quelqu'un fe croit être reli._ 
gir~l , & ne rctien.t pas ' langue:, comme ~vcc un 
frei"; mais fé~uic lui-même: (on cœur , que Ca Reli-

R Ë t:· 
gion· dl vai~e & infméhtru~ ; mais qtte ~elle ~ui 
cft veritable, pure & fans tache aux yeux .de D1cu 
nôtre Pere, éonftfte à vi liter' les ·Orphelins & l~s 

. veuves dans leur 28.iélion , & à fe conferver pur de 
Ja corruption du .fiéCle pref~nt. Si quis lrutem pHtRt 
ft rellgiofHm efft , · ,., rtfr~nAnJ lin1,u4m_ {"'"'' , fe~ 
fidt4ct1JS cor {,.,. , bl]ru 'Vtln.- tjl . J.tl'[,JO. Rtlt t'~ 
"''""lA & i1fimArHl•tA lpH~ DeHm & P11ft't"! • h~t tfi, 
flijiiAre pupillos & 'fliauM ~in trihl~ttiont 4,.,. r!t 
i•mAculatH,., fo cufl'oAire Ah l1oe f~eufo: • 

Parmi l(s Chrêtiens· on apelle Rehg1eux ceux qm 
fe red rent d\l monde~ pour èttttcr en des Monaftt· 
res on ·C~mmanaulez, où ils font Profcffion de vi-

, ne dans ·un êtar pùrcmenr confacré ~ Dieu • & dans 
l'nerciee des confeils Evangeliques. Il y en a de 
difcrcntes fortes , qui fuivent les Inftitutions & lts 
Regles de leurs Fondateurs. 

R EL 1 G 1 0 N, Rtligi•, ~~~lt11s. ~'e{\ pro.pre: 
ment le culte qu'on rend à D1cu , qu on armbue 
auffi · au'lt Idoles 8c aux faux - Dienx. Il y a Cll 

plofieurs Religions. La Chr~tiennc cO: la frcmic:rc 
& la veritable. Les aurrcs font celles des Jutfs, des 
Mahometans & des Jdolarrc:s. Lcfquelles fe divifent 
ch:teunc en plufteurs autres. 

La· Chrêtienne dl profdfée ~ Rome qui efl 1 
prefent la Capirale du monde Chr2tien. Voïet Ro
me. Dans toute t•ltalie , la France , l'Efpagnc , le 
Porto gal ) où on ne foufrc que des Çarholi Clues 
Romains , en Allemagne,. Pologne~ k en pluficurs 
autres parties de }•Univers , ® elle ~ êré P?rtee par 
les A pôtrcs ~ & aptés eux pat les Mtffionnaues. . 

Certains Heredq ucs , foit par libertinage , folt 
par-opiniâtreté , ou par que~'lue autre f~jet ~·êrant 
feparez de 1•Eg\ife de 1\ome , la feule erabhe par 
les A p&rres , & ~ui . s'cft maintcnuë jufqucs 1. pre
fcnr, en ont preché ~e n~ovelles; les p~inc~paux 
font les Aniens, les Anabaptilles ~ les Z01nghens ) 
les Calviniftes , les Luthcrie':'S· r A~g!ererre 11 la 
Hollande , une partie des Cantons Su1lfes ) Gene
ve, plufieurs Principautez d'Allemagne ~ le Da~e
mark, la Suede & quantité de ProTinccs en font m-
ft6:ées. ·· 
. La Religion des Juifs d'iprefcnt n•d\ ~~s Û éren• 

duë qu'autrefois, on peur voir leur CroJance dans 
la Did:ion JHifs , où elle cil trairée ronr au long, 
comme celle des Mahometans qu·on trouvera dans la. 
Table fous le mot MAhomet. 

A l'égard de cçllc: des Idolârres ~elle fu~fi!\e e~
core en pluf\Curs Roïaumcs Barbares • o~ on ~,a 
pû y porter les lumiercs de l'Evangile , foa par 1 c:· 
loignemenr & la ciificulté des chemin~ ~ ou. parce 

. qn'on ne connoit pas toni les endroitS qu1 fonr 
halai rez par ces peuples. Il y en a eu de ront r:rr.s, 
comme on le va voir par les témoignages des fatntt'i 
Ecritures. 

Dans la prcmicre aux Corinthiens chap. Io. :· 
7. Saint Paul dit: que les Jdolatrts fcronr rnnts 
de Dieu, ç'cil pour ce fttjet qu·il les avcmr de 
ne le pas devenir, comme quelques-uns d'eux donc 
il cil écrit, le ~euplc s'allie ponr manger ~ pour 
boire: , & ils fe levent pour fe .Jivcrtir : Nequl 
Jdolol~ttrt. e§c~mini, Jicllt 11uiJ•m e:c ipfii .. qu_ern~d
moa'IIJIJ {criptum •1! :ftdit populus manllu&are r!l bJbt· 
re, & [IIIT,xtrHnt lHdtrt. 

Dans I'Apocaiypfe chap. 2.r._V'. 8. Dic.u men~· 
çant les Idolâtres leur dit : pour cc qui eft des n· 
Dlidcs & des incredules, dtS execrables & des ~
micides , des fornicateurs , des cinpoironnc:urs, des 
Idolâtres & de tous lts menteurs ~_leur pa rra ge f~ra 
dans l'étang brûl:mt de fen & de foufie ~qui dl la 
feconde mo1t: Timiàis ttllttm & incrtd,Us /dQ/q[,,. 
tris & 11r11nihUJ mtnd,uiblu, ..• 

Dans le premier livre dei Rois 'h:tp- I J. verf.l3 · 
$,11t,üid 
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S_amüel dit à Saül : c'eft une cfpece de ,Ma'gie, cie . 
ne v_onfoir pas fe fomnettre , & ne fe rendre pas · 
à fa volonté, t'ofi là le crian~ de l'ldolatde, com. 
me donc vous avez rcjerté la parole dn Seigneur • 
le: Sci$neur vous. a tejetté, & .il ne veut pl~1s qLlC 

vons foÏez Roi : .Q..fiD!1lflm qu•fi pcct•t•m llrÎD~ndi 
ejl rtpH!,nlfr~ : & 'f*~fi {ct/tu ldolo/111rie , nollt ttcqllief 
rere. Pro eg trt,o ~~~~à abjuifli [trmfllltm 7Jomini, llb· 
JtCÎf ~ D~mi11t11111 fit Rex. t 

Saint Pa1ù êtanr r1 Athenes & y attendant Silas 
& Timothée, fe fenrit é1n~ voïant que cette Ville 
~oit fi attachee l.l'Idolau;c, Pa.JUI ••tm ti4m tos 
expeé14ret, imit~tbAtllrJ;iritMJ ejUJ in ip[o, 'fJùlens /J.o· 
lolatrit deditAm ci'tlitatem. Aaes· des Ap&~c:s chap. 
J 7. verf. 1 G, 

ENDROITS 

D~ l'Ecrirure fainte, 

oil il tft p~trlé Jt Keligio11. 

. Cunéli greges pergent. 11o~ifc•.m: 11011 rem.t~~b!t ~ ": 
111 ungHIA: qHc 11tciJfart.t ftmt 111 cNitlllll D1111111 De• 
nt~JI:i : pr~[trtim '"m it,ftfremtU 1uiJ Jebeat Ïmmo
larl, a01NC lia ipf~nn l~ellm perwnutf/INI. Exode ch. 
JO. V. 16. 

Ht~/Jtbitir ANtnn h1mi tlitm in nJf1111trlttlltH"': & ct• 
lebrAbitis t111n [olemnem Domin in ttnerAtiomhus ve-
flris c11ltu fo.,piterno. U.-même ch.t).. v .1-4-. . 

Et ci4m ~ixerint 'Uo~is filii veflri : 9'" •ft ifl• Rt
litio? Ll-même v .16. 

J.?i~tÎ/u Dominus atl Moy[en & .A"ro11 : h.c efl 
Rel•g" pht~fo : omniJ AlÎfiiÎ~tnA non ,,.,Ml IX 10. Làoo 

A . meme v • .u. · · 
. C~tjloJies h14jt4fonnoJi "'l"mt JI•Nitt ""'P"' .t tlit

bHs in aies. Li .. m~e ch.• ~·V. lOo 
JH~tA 011fntm fi,Ulit.Milltm Tabtrll•ntli iftloA ojltft

J~~m tibi 6' .,.,;,. v•for•m in cNltum tj111: fi t'Jill /ll• 
cietit jlf,,J: U- même ch.z 5. V._9. . 

ln Tlfbtrn•culo Teflimonii , extra velum fHotl 0}1• 
Jlln[lllll tfi ttftimonio, & colloc~tbllnt tAm .AAron & 
filii ejur , *t ll{q~tt 11iAne luwzt cor11m Domino.. ptr• 
pttHus trit ctdtus ptr [Hcctjfi()niJ tDrum À filiis Jfraël. 
là-m~me ch.1,.v.u . 

.AAron fi·ilfçet & liberos tjus , &. imponu eis mi
tras: trt~ntlfltt Sacerdotts mihi religion.t perpetu. Pofl· 
tfltltm initiAvtris mllnHJ e"'""'· Là· même: chapic. 1~· 
verf. !1• 

Et hofor~•fti, & univer{t~m fHPelleElilem, qu Aa 
cult"'" eorttM pertmtt. Là-même chap.;o. v.1l. 

Audimflfue popu!Hs fermonem hHncpejfim~tm, luxit: 
rfr IIU/l1u IX mort Î11afltiiS ejl cu/tH { fl(l, Là - m2me 
ch.3;. v.4 . 
. Obtttlmmt mente f":•mJitij/i""' ~t'l'" lltvota prim~

t,as Domino , ·ad foc•endum opus .T11btrnar1tla Ttfl•· 
111onii. ~uidq11iJ ~td tHitum & ad Vtjlef [~t11Uas ntce[
YÏHm er .tt. U. même ch.H. v.ii. 
!~ IJII~ prgtpÏt nJ d~tri. D_ominH! À fi~ii: J{raël_ 

rtltg'o"e ptrpehlll in gtnerAtllmbNs {Uis. Levmque ch. 
7. ver(; 6. . . . • 

S~tbbat, enim requieti1m1 eft , & "ffi g èt~~ ant ma.t 
'IJtjiJ"as rcligio11e ptrpctHif. L~ • m~mc cha pme 1 6, 
\'erf. 3 r. • 

F.xtr- 'Vtlflm Trjlimonii ·in T i&ernAclllo ftzdtrfl. 
Ponerque tAs ÂArl11 .1 flr{plrt fl[_q• Ad ~~~~ corllm 
Dornin11 , tflltH r;tHqHt perpttHO m gefln-.-tt~mbHI flt-
ftris.Là-m~me ch.z.-4-. v.3. 

Et o"ftr'Vtnt quùlqt~id ad rHit~ p~rtinet multif• .. 
dinis co,.~am Tabem.sculo T41immii. Nombres chap. 
3. verf. 7. 

4amJ & filiis ejus , quibu.s tr~tditi funt À filiis 
l{rllït. .A.mm AHtem & filios t)HS t~njfitues Jilper 

.. 
~~~~' -~~~ .- .. , . -.-,~. ·:.-···. _:.·;:~~ .. :-~·~~:~\~ .... · ..• y 

.~.··· t;' ' • ,. . ·p. 

. \ . ]\:~'' · .. & : :~tt··, . . ~ .. ~ 
r~~lt11'!' Su• •Hi~· -~~ ': f[;,)'!~~~:ii;..: 
ttJPrJt,. "'·· L~mfme •·•.~.· . . .· '· .•. . . 

,; · ~rllllt fW t ·flii~, ·-tÂIÛé .~,-,,lrd'"t't. 
titi! d: ~~ • M/'i.fjilfiWIIM. fJ.,, q• ;,~ 
"'' tflm · hHJHfoem~di "P•rti~utt : U-m201t .. v. 3 6. ·. ' 

Hi& ejftlllt•i'fl.l!R:Jtm C11sft { nilwNMIIIIIftl: fœ· 
4erù , rf S~ ~AIItfiYlllfi~"-·Ll - mfme C~Aplr~ •. 
vcrf. 4· _ . · . ·' ~ . . · • \~: ... 

S11p1r fJ"'J ljit .SI1AN flli•l .Am11 S•rtJ>iitJtis ~ 
•d fiHjNs r•r:.tm f.'~rt.in~( ~~,.,. ~. ''Mi,n~tll4~e~ l~ 
ttr11"s, & 'om~J,jiti071JI -m~l{flll!!i, ft $lltifki•m
IJHot.l fr71!P" ofertt~r '· ,. oltfl!ltf~aEiitMI ; & fliftl• 
q~tid Ad '"~''"" TAbern•cHlj pert;.ltJ .,.,~,. n,.· 
{orltM~fHI. Jn ·S~8~rh{tmt. L~~CM!oll•,..·· 

Hic eft n.t nu f•8li. /Gtr(onil'ttl'tmt in Tiltmrtl~,.. 
lo fœdrris , mmtt'" {116 m11n11 1thAmMr ft/ii ~hfl 
St~ttrdltis, U-même v.18. · 

. A trigint• tt117!ÎS .,_ f~ , "[qllf Ail Mnn4s 9illn:.. 
IJHafJtitA ) tJtrtlltt tJIIi ingr1.Üidttllt •• offi,ium miniflt~ 
rii {fÜ d' cultHm fœderit ujlimmii. Là- même vèr•· 
fèt 3 o. - ' . ,·, . ' . 

.e._,.,,,r .liA plttNjlrll & ,a, bHJ(J Jet.ljr filiis Mt·· 

r.cri , {etNnJ;,"* •Jficillm & tlllt"m [~~t~m , f•b m~tn• 
/that/J4r fil ii. .AAron SMir~ltis. L~ - ill~me chapitre 7. 
··r.8 ~· i ver. • .-
Nt~m ,,.,, tlri~ÎI eJI, ,,oà rrp•rll'flit 'flot 7Jllll 

Jfr.t'il .b omni populo, & Jt~n,;ît Jibi, lit fervir~tis ei ill 
cult11 Tabtr11Acl4li :''Ct fl•"'ttit ror~m frt'ffiCntia 'popu
li , d' miniflr•rttis ,;-! Li - mêm~ chapitre· 1 6. ver• 
fer 9· 

T11 AHtem & filif tHi c11jloJ.ire SuerJorlh 11ejlrt}lm: 
t!r o,/111;~ qHt .ttl crJiwm Altaris pertinent • & i11ir,. 
fltlum [t4nt , pcr, SAceràotti aminijlrAJ*_ntHr. s; 
ql4it tlmrmu Act~flrit , oeci41ttlr. Ll-mêm~ chapitre 
•l.v,,. · . 
. If" eft Reygio t~iElim• IJIUm eowflitllit D'"*""'· 
Pr~ti,, ftliis /[rAil , ut •âtllltAnl Ail 11 vlftclmJ ,,..; 
{.tm ~t.tti1 inttgr• , in qu• nHllA fit mM1l11 , flfr'p'o'r· 
tll'tltritjllfl'm· U-m2me ch.I,S)·V.l. 
H~t mA1JdAt omnis populw D()mini : q111. efl iftA. 

tr~nfi,reffi, ! CHr reliq,iflit Dom:mm. ..VW.m Ifr•ï~ • 
~Jificantts AltArt [Acrilegt~m j 't!J' À~tllltH illi111 ""• 
41ntts. Jol'ue ch.u. v.16. · · 

Fili, Jfraël ["}'er Saül Jlttt, qu; vtflie~At t~os toc
cino in dtliciit , 'f"j prtbebt~t W.iiArntntlf .,,!. cwlt,.; 
'llrjlro. 2.. des Rois ch.1. v .~4~ · ·· . , . 

Rex AlltertJ Ifr•tl , & Jof•pht~t Rex ?ïul11 , feàe
bant uml{q•î[q•. in folio {Ho , 11ejiti cul tu rt~~:ill Ar:. 
"~ jHXt4 iji,;,t ·p.;tti s.,.,.;,,' (j' Nnivtrji Prophtus 
f'lphetdAnt in Wlf!"!ll tot'flm. 3. dc:s Rois chapir~ 

' . '. 11.v.1o. · · ' · 
Et INint f*b ,.,, fili~rNm Mill in ~illtfl'lll Di~ 

mUJ Domini • in vtflibulis • & m. tXt~rii , ~, ;~ lo~ 
pt~rificAtims , 6: ih S~tnElurio • &-;,, Hni'tJtrfis epè~ 
ribus miili}lerii Trmpli'Domini; 1. des Paraltpomencl 
ch.1J. v .18. · ··"' 

Fecit AHttm Af• 2''A b41tf4m & ll«hllm "''' ill 
etm[peEl" D'ti[,.; , "'{~11irrii .lflt~tri• p~1grim ,,.,,,s, 
& exr:ei[A. 1. cle's Patitipc:Jménts cbaficre 14. tt.rA 
fer 1. · ' · "· 

· Porro Rex !ft•tl, &·J,foph" RN1fi4Ù~ 14ttr'llilfi• 
JehAnt in folio {No,ttJeftitil t•ltll ttgi~: ]t~Aift Atd, ;, 
A.~CA jHxNI pm•r11 S~m11ri• , ~9111" ~rophtt~· W. 
ucrnabAntllr corAfll tri. L~. m&ne··•tshapnre • 1. 1er• · 
fcè 9. · . •>· · · .· 

Futrufii: rr~· ·IJol«iNjlt~ pl11r~ ', ~tJipu p~ëifi&il 
rum, f!t ltlbtil~tdm~cttiiflontm: ._iNnplttlll 1ft. t111• 
tus Dom111 Domini. Là-même çh, z.9. v. J S. . · " : 

Et 111111 foit '1*; ;,{Hit~trtl p6JIJ' ;pi_.~ 11ifi f~MZdll 
1'rt:t!fit • c•ltll Domim Dri {Ni. Judith 'chapltk' s• 
Vcrf.-r7. ·· · . · · · 

r C.m Mlttrn 'tJtniJtt ttmpus jingHlArltm ptt ort.lifl.~lll 
p•eltArllrn Hl •ntrllrtnt. Ait Rtg"rlt , t~ltriJ Mmi•lll 
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·~ ;~. . ,, . . · R ·~::·~E .~ . , 
fili,,tl ndi•'.Pnl~llli ptr.ti~.nt, tll~_nfls tl•edt• 
CÏPJIIU tltrllblt, :'it• ~-1113tlli • wi.Jix_ mlll[~lll elu 
""ltrintfl' ,;,riba , d'· ~lifl./i& IJNÎhf'{iUm" pigm_en· , · 
'lis t!r •romlitl~ NflmltfW, Et\he[ chapitrt ,1 •. ver-
fer 1 1. .. • -# 

Evoltttl ,,;,. ttf!1Pirt 1',; or~;,,, ,_inflt•b•t Jiu, 
q~o Ejlher, fili~ .A~lh~il frAtris ~.w~och4i , 1""1!1 fi· 
./JI ~1Jp,tATJtrAt Jn filUJm , aebwtt •ntnare a(l Regem, tf'"' 
.11111· fJNljifJit mHii,brm. tHirl!lfl , '{rtl . lf!f&&llnlfJHe .volHit 
. .EgtHI ~HnHCbiU CHjlos flit.ti~m , h~tc e,i 11J. 4rn.4tHm 

~eâir •. Erll~ ënim fonno[11.·'114l~~ •. & incrttl.tbili pul
chritlu~ine, omna11m1.1CN/Ï/ grMioft• r!J' lfm,,bilfs 'C1Îdeba-
'1~f. Là-m~e v,I 5. .. · , · . 
A~ or/mes popu(u , ~~rlm , •~qtte Pro'U;'!cÏ~I , 

lJ"!'"IP'I"' R'J.if' .. jlljiA tlen_ie~ttllt ; rnir11 exûlt11tio, 
~P"If •tqHe ÇDh'flivi.a , & ftjiHJ J.ies : ;, . tantHm ut 
plure1 illteri111 Gentil & SrU4 tDTNm Religioni & ct
r,noniis jungerentur. Gr11ndis er1im cuntlos Jui.Aïcà 
Jtominis terr4mÎmJafmct. Là· même chapitre 8. ver
fer I 7. 

i(H~tq111 fuftinfltrunt , & tflt~ il.1inceps immut~Jt4 
{lmr Ju[ceperHtJt jllli~i J~eper fe & {eMen [uHm, & fuptr 
!Hnélt~l , qui ]!.eligioni eorurn ?ol~tmmt &opulari , ut 
nulti liceat duos hos dies Ab[que folemnitate mmfige
re : quod Sctiptur~ teJI~tur, & certa expttunt ttm .. 
pora, 11nnis fibi j•giter fucceder1tibus. U · 111ême ch. 
~,V,17. · 

Et erit ~ut juftitl~t pt~x, & c~tltNI jNJ!itw Jilm
tiu,n, r!r fecJirÏ.tAJ ~t{que in fempiternum. Ifaïe cha p. 
31· v. 17· 

Alii 'Vl'ro t~~à. prD.<timM CQtHnttJ fpelun&AI , & la
tenter Sabhati ditm celebr;anteJ • &um indict~ti ef[ent 
Philippo , .fl4mrnis f uccmfi (H11Zt ' eo quoJ. tler;tbantur' 
propter Relit_ionern. & obfer<JJ•nti,.m m"'* jibirnet 
IIHxm•m f~rre. 1. des Machabées chapitre 6. ver
fer u, 
. :-:.Pr.Jcientes me 11b initia {fi vtlint teftimoiiÏHm per
bibere ) IJH~niAm {ec~tnàllm certiffimam Seélarn noflr~ 
Relit.ionis vixi Ph~tri{4tu. Ad:cs des Apôtres chapitre 
~6. v. f. 

Ne1no 'fJos foducat , 'Voltns in hHmUit4tl , & . re • . 
ligione Anf.elorNrn , 'fil~ non 'fÙAÎt amb~ti41Js , frwftr• 
inftt~tHI {e11[H carni1 fu~. aux Coloffiens chapitre 1. 

verf. 18. 
Si fJflis 111111m pillAI fe tfe Reliiofum, . • • • h11jus 

'V~nt• tfi Relif.io , Religio mund• & imrn11cul11ta flputl. 
7JtHrn & PAtrem. Saint Jacques chapitre 1. ver-
fee .i6. 17. . 

Sujficil enim prl,eritum temp,us 11d tJDllllltlftem ge'!· 
tittm con[IITitmaml~tm , /Qis qui t~miHIA'Cierunt in ~uxH
riil , dejideriis, tJinolentJis , co,effationihus , potRtÎIJ
nibHs, . &. i!licitis /d&lorHm tHltibHs. 1. Ep. de faint 
Pierre ch.4. v.~. 

R E ll Q.. U ES , ReliqHil, Ce mot fignifie pro
prement ce qni rd\:e de quelque chofe; mais parmi 
les C hrêdens il veut dire les olf~mc:ns 1 les habits 
ou q~elque alltre partie d'un corps Saint. De tout 
tems on a eu une veneration fin gui iere pour les fain
rst...Rcliques' qu!Jique CC:l'tai~s Heretiques ou plû~ 
t' Athées aient fait leùrs éforts , & n'aïent rien 
épa.rgné pour leur ravir l'h()nneur qui leur cft dû ; 
ma~S., bien loin çle détourner les vrais Fidéles par 
lcti-ri. calom.nics ~ leurs impietés, d'i?'lp.lore~ par l'in
rerçc!ijon des Sauus, les fecours D1vms, 1ls les ont 
au contraire animé à redoubler leurs prieres auprés 
de leurs toml>e~· -dont ils ont rc:ffenti la venu & 
lcs,'*riçes dani: ;~ j\~es leurs nccc:ffitez l~s· plus pref-
fante s. · . · ;.~·· 

Il ferait impoffible de raconter les m. erveilles que 
ces faintcs. ~cliques ont operé; neapmoins pour ne 
laHfer aucun doute aux Impies, on en mettra quel
ques-uns, tirés tant de l'ancien que du nouveau 
Tc:ftamtnt, pour leur fermer la bouche &. lc:s cao-

.R. E·' L. 
vainCre ·d'une· verii:é i"coptc:fiable. . · · · · 
. Dan~le quatdémc livre des. ~ois ch~ pitre ~~ v •. 1 '4-· 
il eft die q\le le Prophete Ehfec ,. {unt expofe le 
man"au d'Elie fon Maître fur les eaux , clks fe di. 
viferent, pour lui faire un .palf.1~ libre. Et p~l~i• 
.Eli4 lfHD,j ùti~erAt ei • •••• e_er&~~ffi_t •qus & dJvif" 
funt huc Atqu~ ill ut, & trAnjiit Elif•us. 

On tro1.1ve au même Livre; chapitre: 1 J. v. 1 1 .• que 
quelqnc:s perfonnes énfc:velHfant un corps mort, & 
q1ùïant aperçû des voleurs qui veno!en~ ,à eux , 
jctter~t le cadavre dans le tombeau d Ehfee , le. 
qud rdfufciu. & marcha fm le champ , par la ver
tu des offemen·s du S'.Prophcte.E.lifée qu'il avoit tOU· 
çhé. J(u.~- cJmJ tetigifftt 1J{11 Elif'ti, rwjxit , & ftetit 
[uper p_edes {uo1. · • 

Paifons au nouveau Tefiamenr. Une femme afh
gée d'un flux de fang depuis douze: ans , aïant tou~ 
ché le bord de la robe d11 Sc:i&ncur en fnt enti~r~· 
ment délivrée, Et e&ce mNlier 'l"• ftuxum fangum~ 
fAIÏtbatur , 4CCtjJit retro , & tetigit fimbrÏI1m 'Vtflll' 
rnmti. ej11s .... . Matthieu chap. 9· v • .1.0• 

Le même Sauveur fe faifant connaître par tout o~ 
il palfoir, par fes Predications & fes miracles, tous 
ceux des environs qui avoient quelques incommo
direz le venoic:nr trouver, le priant de vouloir leur 
laHfc:r toncher le bord de fa robe, & ceux qui a~ 
voient ce bonheur , êtoient gueris. Et rogabant eum 
Ht ftmiJr;IITn 'll..eftimenti ejHs tlln/,trtnl: & quicHmque te· 
tigerunt falvi fMli funt. Là - même chapitre 1 -4-• ver~ 
fer H .... 

Non feulement Ja puiffance Divine éclatait dans 
les paroles & les aaions de faint Paul , qlli con
venHfPit les Juifs & les Gentils qui écontoient fes 
Predîcntions , mais elle paroilfoit encore dans fes 
vêtc:mens qlli avoic:nt la vertu de gllerir tous les. 
malades fur lc:fquc:ls on les impofoit. Ytrtn!efq~t. non 
quajlihet fAciebAt D,tNs per m1111um P11ul• .• ata ut 
etiAm fuper l•ngHidDs deferrentur .è c~rpore tjUS Judta· 
ria, & fomicinEtiA, & rtredebant A~ 111 l1111.,11Dres, & 
[piritus neq"'"' egrediebttntur. Aaes des A patres ch. 
19. V.I Q, 

Le Prince des Ap&tres s'êtoit aquis une fi grande 
reputation de: Sainteté dans tous les endroits ~ù il 
palfoit, gu'on expofoit devant lui tous les mfir. 
mes· & fa feule embre les délivrait de leurs maux, 
mê~e ch:tlfoit les c~prits imm~_ndes d~\ corps qu'ils 
poflèdoienr. lltt 111 m pl•teas 'J'"rent mprmo1, & po
nebmJI in letluli1 & grabAtis, Ht veniente ?etro ,f~l. 
ttm umbr11 i/liu1 obHmhrartt quencumque allor;cm, & 
/iberarentur ab in.fil"mit•tibus {tti1. Conc11rrebat au mn 
(j' multituds tivitAtf4m vicinarum Jmt[alem, lljferen· 
tes ~~,y,ro1 & vexAtoJ .è {piritib~s immund~s qui c.ura• 
bantur omnu. .Ad:es des Apotres cha pme 5. ver-

fet t 5 • , r , • ' "d , 1 . . l 5 . Ce qm ra1t vou ev1 c:mment e pouTou qlle e 
Sainrs onr anprés de Dieu lorfqu'on les invoque, 
puifqnc: les chofes mêmes qui leur ont fcrvi ont une 
vertu fi admirable. JToïez:.les Martirologc:s. 

R E M A. C'dl Rcgrna. · 
REM E 1 A, fils de Pharos , Chantre. 1. 4' Ef. 

aral ch.lo, 'V.15 · 
R E M 1 S S 1 0 N , Rt:miffio. Un p~cheur obtient 

le pardon & la rc:miffion de: fes péchez , lors qu'~
vec un cœur .veritablement concric & repentant , 11 
ch:mge de vic, fe conVC[tit,& fair pénitence. C'dlle 
fC'ul & le plus feur moïen pour. arrêrc:r la j~tflice. de 
Dieu & rentrer dans fa grace , fans la<Juellc tl.efl lll~
poffible d'aller en Paradis, où Jefus-Chrift dit qu'tl 
n'y aura rien d~ foüillé. 
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De, l'Ecriture faime, 

olt il tf1 pArll tle remiffion. 

Sanllificabifque annurn quÎ11tJHagejimum , & 'IJOUI• 

bis remffionem cunélis habitMoribHs terrt tut : ip[e efl 
mim JHbil.uu. Rt'1Nrtetur homo 11d pojfeffionem {u11m , 
& unufquifque rediet 11d famililm prijlint~m, Lcvicique 
chap.15. v.xo. 

Atque it11 fttt ut c~m ?~tbil~us, id eft qrtinquageft. 
mus amzus, remiffionis ~dvenerit , t'onfu;td:emr fortinm 
diftributio, & a[iorumpoffijfio ad s~lioi tr~tn[eat. Nom· 
bres ch. 36. v.+. 

S~ptimo anno facies remij{ronem, Q._U4 hoc oraine Ct• 

lebrabitur. Cui drbetur aliquid ~~~ ~mico, vel proxima 
ac fratre fuo, repetere mm pottdt , quia annus remif
fionis eft Domin:. Deureronome chapitre 15. v. 1· 1. 

Cave ne fortè [ubrepû tibi impia cogit~tio) & die as in 
corde t11o : appropinqu'*t [eptimus Annus remiJ!ionis : 
& averti!J oculos à P•JUpere fratre tuo, miens ei quod 
pojlulat rmm1um commodare .. ••• Là- même v.9. 

PrucpiNJite tis dicens: poft [eptem annos, anna re
mijfionis Ï;1 folemnitate Tabernaculorum. U·même ch. 
3I,V,Jo, 

Si autem dederit legatum d~ h(reditate [ua Hni fer
'1/QrUM {uorum , erit illius u[q11e ~td llnnum remijfionis , 
& revertetur nd princpem : h'reJ.itas atttem e;us filiis 
1ju1 erit. Ezcch, ch.4$). v.17. 

Et omnes dies fo/emnes & Sabbat4 & Neomeni~ & 
aies decreti, & tres dies llllte diem {olf11Jnem ' & tres 
dies poft diem folemnem fint omnes immunitatis , & 
retlliJJionis omnibus Jlldtis, ifHÏ [11nt in ret.no meo, I. · 

Machab. chap.Io. V++· 
Er elegit Simon viros, & mijit ad Demetrium Re .. 

gem , Ht f~~eeret remiffionem regi9nÏ: . quiA ~lEI us om~ 
nes Tryphonis per direptionem fHerunt gejli. Là-mémc 
ch.r 3· v.;+· 

Hic eft enim Sanguis meus novi Tej/Amenti, qui pro 
multis tjfundetur in remijfionttn P"cat6rum. Matthieu 
cluG. V-18, 
. F1ût ro,mnes ;, Dt{erto bapti[ans & pr~dican.r bap

tifnmm pœnitenti~ in remijfloiitrn peccatormn • fed reus 
1rit ttterni deli[li, Marc ch. 1. v·-+· 

!(ui autem bla[phemaverit in SpiritumfaiJElum. non 
h~b:bit rem1Jionem in ttternum ,fed mu erit tterni de. 
l•fl1, U-même ch.3. v. 19. 

Ad dandam f'cienti,cm falutis plebi ejus, in remif
fionem peccatorurn eorum. Luc chap.I. v.77· 

Et venit in omnerJJ rey)onem Jordanis , pr~dicans 
haptifmttrn pœnitentitt in rernjfionem peCbatort~m, Là
même ch.;: v.;. 

. Prdicare c.tptivis remiffiQnem & cttcis vi[um , di. 
mrtte~e confraEfos in remijfionem , pr.,dicare ~tnmma 
Domzni 4cceptum & diem retributionii, Là.-mêm.: ch. 
4· y. 19. 

Et pr.tdicari in nomine t]UJ pœn:untiam & remif
fionem peccatomm in omnes gentes iucipzentibus À Je· 
rofolyma, U-méme ch. lf· v·-+ 7. 

P~trus vero ad il/os: pœnitenriam ( ;!IIJIIÏt ) agite, & 
b.tpt.•z..etur unu{quifquc v~(/rum in nomme Jcfu Chrifti,in 
re1~i.Jfionem peccatorum vrjlror11m: & a,·cipietis donum 
Spzrttlls /ttlléfi. Atèes ch.z. v.3 8. 

Hltnc 'Princ1' ern & s~lv.uorem Detu exAltavit 
d~xtera [u4 , 4 dandam Jœnitentiam I{rûli & re~ 
rniJ]ionem peccatorum, Là- mémc chapitre 5. v. ; I. 

.HNic omna Prophet~ ujfimonium perhibent, re~ 
111iJfionem peccatorum accipere p~'r nomen ejus omnes 
'1 111 crtdu.,t in e11m. Là-même ch.1o. v.4J· 

f.!otum igit11r fit vobis 'l!Ïi·i fr,ures , qztin per lmnc 
'llobu rt~niJlio p~cc~ttorum amtuntiP.tur, f!r ab o"mibJJS, 

· . .. 
~, 1 
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9uibu1 1/Dn ~pmtiflis in Lege Moyft jHjJpcArj, L~ .. 
même 'hapitre i ; . verfet J 8 • 

.Aperire oculos eorum , ut cnmurtarztllr à tenebriJ 
;~d l~tce111 , & de potejlate Siltlln~ ~td. Deum, Ht AC• 

cipiant remijfionem peccatorum , & fortern inter Sllll-_ 
Bos, per fiârm qu tft in me. Là-même cha.,icre 2.6, 
verf. z8, 

~11em prepofuit Deus profiti~t~lnem per ftdem in 
f~n~u•,,e ipfila aJ oftenjionem ;ztfllt~t fu~ , propter rl
mijjionem pr•cedentium âeliéhrurn, Aux Rom.c.3 .v .15,• 

Non enim ut alii.r fit remijfio ) vobis a11tem trJ• 

bulAtio, fed. ex tquAlitate. 1. aux Corinthiens chap •. 
8,V,IJ• . '. 

bJ quo h111bemus redemption1m 1er fangumem ej~S • 
remiffionem peccatorum {ecund.'Hm AÎVitias gr:ui,e CjHSo 

aux Ephef. clt,l. v.7. 
ln ~ko habemus rede,ptionem per [angui11em ejuJ J 

rw,iffionem pemttorum. aux Coloffiens cha p. I. ver
fer 14. 

Et omni~t p1.nè in fanguine fecundùm · Legem mun,;, 
dantur: & fi»e fanguinis ejfujio11e no11 fit remiffio. au:c 
Hebreux ch.9. v.11. 

Ybi autem horum remijJitJ : j11m non eft obl~ttio pr~ 
peaato. là-même ch.I o. v. 1 8. 

R E M M E T , Ville de la Tribu de Si
meon. 

REM M 0 N, de la Tribn de Juda; Jo[He ch; 
IJ.V.p. 

& E M M 0 N , roc dans la· Tribu de Benjamin~ 
prés de la Ville de G aba, où les fix cens B~nj:uni'
tes échape·Z de la défaite de cecce Tribu , ~~ retire .. 
rent l'an dll monde 1611. av~nc Jcfus-Chuil I4J r. 
Juges 10. L~t. 3 1. s 1. lon!,· 6S. 51. 

R E M M 0 N B E R 0 T H 1 T E , pere d= 
ce Rechab qui tua Ubofetb. l· des Rois chapitr• 
4· ver(. 1. 

R E M M 0 N , le Dieu des Syriens. 4· des Roj.l 
eh.r.v.18. 

REM M 0 N, Montagne prés de ]eru.falem da.l 
c6ré du Septentrion. ~·e~ probable1~nr le: ro·c d~ 
Gaba fm lequel les BenJamJtes fe refugierent. ZAchll,._ 
rie ch. 14, v. 10. 

R E ~4 M 0 N A N T H A R. Ville de la Tribu 
de Zabulon. Lat.11. -4-0~ long-. 67. 17· · 

R E M M 0 N 0 , Ville de la Tribu de Zab114 

lon donnée aux Levites de la Tribu de Merari. C'd} 
Dama ou Remmonanthar. l• des P11r~Jip. ch. 6. v. 77• 
L111.~ r.H.Ion~,.6 5 • 51· 

R E M M 0 N p H A R E S , feiziéme Campe .. · 
ment des Iîraëlites , où ils arrivc:rent vers la fin du 
fepriéme mois de la troiûéme année de leur forcie 
de l'Egypte. Ce lieu dl memorable pmu l'épou
vantable châtiment qne Dieu fit faire d'un homme qui 
avoir violé le jonr du Sab:uh • 

Ce miferable êcant forci de grand m:ltin de fa ren.:: 
te pour ramaffcr quelques bnches :din de f.1ire dll 
feu & preparer fon dîner , fnt _fiupris & mené de .. 
vam Moï fe & le Senat, qui déliberc:rent emre eux 
qnclle pei ne il mericoit. Moï fe ne voulue point -1= 
condamner à aucune peine, parce que Dieu n'en avoi~ 
point encore ordonnée; il commanda feulement qu'il 
fût mis en prifon & bien gardé , jufqu'.à ce qu'~l 
eût conli.tlté Dieu , qui lLlÏ répondit qLt'il f:tlozc 
qn'on trainâr ce profane hors dn Camp, & qu'on le 
lapidât. Nombresch.Ij.~1. H·V.I!]. L(tt. 19· j6~ 
long. 67. o. 

R E M PH A, on RE"l'H AN, l'Etoile de Venus 
qni precede: toûjours le lever dLt Solt:il , ce qui lui 
f.1ir prendre le non1 de Lr!cifer, & à fon coucher ce. 
lui. d'.He[peru.. ~es Eg~pticns ? les P~c?i~i~ns & les 
Allyncns l"adoroteiH :mfi qu nne D1v1mte ; & le 
Prophere Amos avec faint Etienne reprochent aux 
Juifs qu·au mépris dœ la c:olomnc de feu que: Diell 

leut 
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lettr avoit envoïé dans le Defere pour les éclairer 
pendant la nuit , i.ls avaient êcé fi· impies que d'a
dorer Rempha. L'Hebreu apelle cette Idole, Coc.tu. 
Alhe , Etoile • .Amo1 ch11p. s. v. 15 • .Aflu chApit, 7• 
ver[. 43· 
· RENARD, Yulptl, animal fauvage, il efr dè 
h taille on de la groifeur d'un moïen chien tirant 
ordinairement fut le roux , il a les oreilles courtes , 
& prefque rez ·de tête, la quei.ie affcz longue & fort 
vduë. Les ponies, les o'ics , les canards & aune 
volaille font fa nourriture ordinaire anffi bien que 
·les lap~ns & les liévres. Il eft fon ami dll corbeau , 
avec lequel il .fe repaît de charognes chacun tirant 
fa portion un d'un côté & l'autre de l'autre. On les 
vbit follVCnt fe joüer enfemble , quand ils chalfent 
aux faurereles, ce n'cft que par divertHfemenr. Il 
n'y a gueres d'animaux plus rufez ni qui trompent 
plus finement les chiens & les Chalfeurs que le 
renard. · 

Il fait plufieurs trous à fa taniere, afin qltC! quand 
il efl: ponrfuivi par un endroit il fe puilfc écha
per dt l'autre. Il fair fouvent le mort pour pren
dre les oifeaux , & ne pouvant manger les herif..., 
fons , il les cmpoifonne par fon ur.ine. Il aime les 
fruits, les pommes &. les poiles ; m:~.is fur tout les 
rai lins, 
· Il fait de grands dégats aux vignes, c'ell pour 

cela que l'Epoufe difoit qu'on prît les rcnardc::aux 
qui gâcoient entierenient fes· vignes, '"pite nobis vu/. 
pes pllrvul~ts q11~ demoliuntur vineas; Cantiq. cha p. 
2.· verf. 1 5. Q.uai1d il ne trouve pas des nilins, 
fur tout en Hiver, il deterre Jes fauches & 1nange 
les racines. L'Hebreu ne dit p.ts feulement vulpe. 
tHlAI oll fA1'lhll vulpu; mais il dit de prendre en
Core les peres & les meres , capit• v,tpe1 , avec les 
petits 'lJHfpu pa~'f/as, à cau fe q ne ces petits animamc: · 
IQnt auffi beaucoup de dégats dans les vignes , I'E
poufe ne dit pas de les prendre, parce que les rai· 
lins font en Beur; mais qn'ils font déja formez. Vi
nu. nsjlrt. lW~ mjnuu, Cantiques cha p. 2.. v. 1 5. Nam 
t1inea mftr" florHit , dit nôtre ynlgate. 

Samfon pour fe vanger des injures qu'il avait 
rcçû des Philifiins prit crois cens renards qu ïl lia 
deux à deux par la qucüe avec des flambeaux , & 
f4[ces ligavit in medio, dit le Texte Latin ou titio
nes , dit l'Original Hebreu. Juger chap. 1 s. v. 4· 
qu'il lai~ aller dans les terres des Philiil:ins , brûla 
coures leurs moiifons) ruïna leurs vignes :t & leuri 
aliviers. 

On c:ll forr fttrpris de ce grand nombre de re
nards, & on demande ow & comment il en pût pren
dre une fi grande qltantité. 

On répond que dans ce tems-là la Palefiine ~toit 
remplie de ces vilains animaux qui ruïnoient toute: 
la campagne , cela fe prouve par l'ordre que l'E
poufe avoir donné de les chalTer. 
· Le Prophere Jeremie dans le s. cha pit, v. 1 8. de 

. fes Lamentations déplore le malheureux êrat de la 
. Montagne de Sion. Il dit que les renards s'y pro
incnoient en troupes, & qu'ils l'avaient entierement 
tuïnée, quelques-un& onr cm qùe l'Ecl'itur~ ufoic: 
d'hiperbole , quand elle dit que S:unfon en avait 
ptis trois cens; mais quel inconvenient J. a-t'il de 
fuivre le fens literai & hiftorique de l'Ecriture. Sam
fon favoit leurs. tanicres, il emploïa plufieur& pcrfon
nes à cette chaffe , il tendit des filees aux lieux par où 
ils devoient palfer • & ajoûtons que Dieu fe mêla 
de la partie pour punir les ennemis de: fon peuple. 
PerTtXitqHe f!J' cœpit trccentas vulpts etmdajque ea
rHm jumtit .td cAudAl , & f;~fcu Ugavit in rnedio : 
IJHifS in igne fuccenàtnl dimijit ut huc illz4cque difcur
rmnt. Qu4 fl4tÎm ptrrexerunt in {egetu Philiftino
rH,, .!!.!.,;},, ji1ççenjit ri" romportlltl j11m frugu , 6" 
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•àhuc flantes , in flipula concwnat~ {nnt in t:zntum 
"t vinea1 quoque & 9/iveta jiamm.a con[11merer. J ug. 
chap.q. v.4. 

Q:1and on velle parler d'un homme fin, fombe, 
ruf6 & diffimulé. On dit que c'c:il: un renard. Hou.o 
llflutul & callid1u. Le Prophw: Ez<:chiel cha p. 1 3. 
v, -4-· compare les [mx Prophetes des If,aëlites au" 
renards "lui fom dans les Dtfem , f2!eafi vulpes ift 

defertü Prophet4 t1Û erAIIt, quelques Pharifiens aïant 
averri )di1s. Chrift qu'Herodes Antipas le faifoit 
chercher pour le prendre & le faire mourir. Il lem 
dit d'aller dire à ce renard. Je duiTe aujomd'hui & 
demain les demons , & j'acheve de faire des gueri
fons; mais qu'au· troiliéme joür ma confommation 
viendra: .AaejferHnt quidam Ph<frif~orum dia11te1 il
li, exi & vade hinc: quia Herodes te vult occidere, 
& ait illi1 ite & dicite vulpi illi, ecce eJicio D.t.mo
nia & [anit11tt1 perficio hodie & cra1 & ttrtia die 
confummor. Luc ch.I 3. v.31. 

Bochart dit que les trois cens renards qui furent 
pris par Samfon , & dont nous avons padé êtoient 
trois cens chats fauvages. 

Les Ra~ins comparent un homme fin au renard , 
& quand ils veulent confcillcr à quelqu'un de s'a .. 
commodcr aux perfonnes & au tems, il difcnt : vulpes 
eft in do!lfo Jita , procumbe coro"~rn me, pour dire cet 
homme avec leqllel vous avez afaire dl fin & mf~ , 
il eR: plus puiifant qu~ vous , tachez de vous a
commoder avec lui , il a la fortune en ma.in. Il cR: 
élevé dans une haute Dignité , s'il VOllS peut faire 
du bien , il vous peut autli faire du 1nal. OpportN
nè obfervandltl cr· honorandus . ne noce~~t cum p~ffit 
aut velit, vel profit '"m eo opus h~be1. 

Les Talmudjfies apliquent ce proverbe aux fre
res de Jofeph , qui tant qu'il avoit êté petit, & 
hors de pouvoir de leur faire du bien & du mal, 
ils fe nioquoient de lui , le traitaient avec mépris 
& lui firent tout· le mal qu'il leur fut poffible ; 
mais quand ils le virent élevé à cette haute Digni
té, ils vinrent fe jetter à fes genoux , lui proteil:e
rc:nt qu'ils êroient fes fel"'liteurs , & le prierent de 
leur continuer fon amitié & f.1 proteé\:ion. Vene
riliJtq~te ad tum fnftres fui , &- proni adorantes in 
ttrrAm tlixeru11t fervi wi fumus. Gencfe chapitre 5o. 
verf. 18. 

Pour faire connoître à nn homme qu'il s'abufe 
lorfqu'il s'empretlè tant à aquerir des biens de la 
terre , ils difent: ptr dies vit~ mte. nunqmun 'Uidi leu
nem b.tjt~lmn aut 11Hlpern rnerc.ttoreM, c'cft-à-dire,que 
quoique ces dèux animaux n'exercent aucun mêtier 
ni aïe nt aucun commerce , ils ne laiiftnt pas de vi
vre. Ce proverbe a du raport avec ce que ]dlls
Chrift dit anx Apôtres. Matthieu chap. 6.v.1G. V~1t<. 
les oifcaux du Ciel , ils ne fcmenc ni ne moilion
nent , ils ne ferrent rien non plus dans des grmitrs. 
VÔtre Pere Celdle ne lai !fe pas de lem fournir tou
tes les chofes qui leur font necdfaires pour leur 
nourritur~. Re[picite vul11tilia Cœli, quoni4m 11eque fe
runt,ntque metunt, ntque co~Jgrtgant in horrea, & Pattr 
vefttr cœJeflis p.tji.it il/If, Mltthicu ch. 6. v .2. G. 

Ec: dans un autre endroit faint Luc chapir. 1 2.. v. 
13. djt: Confidtrate corvos quia non [tminant neqît.e 
metunt, qu:bus non tft ctllarium neq11e honeum 0' 
Deu1 pa[cit illos, Un peu plus bas vcrfet 17. Con
fiderez , dit-il , comment les lis croilfent , ils ne 
travaillent ni ne filent, & touw-fois Dieu prend 
foin de les vêtir d'une maniere fi riche, & fi ma
gl)ifique ~ que Salomon même dans toute fa gloi
re n'a jamais êcé fi bien vêtu qu'un d'entre CHX. Con
jiderate Lili~t,quomodo crefcunt nor1 L.:~borant mque nent: 
die~ a11tem vobi4 mc Salomon, in ornni glori,, fu;~ ve
fticbAtur, ftcttt unum ex ijfi.1. 

RE N G AM, Ville dei Philiil:ins 01pellée dan» 
l'E~:ritu~c 
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l'Ecriture Snnam, où ce peuple alfcmbla fes troupes 
)ors de la d~faice des Hi·aé'lices, & de la mort de Saül 
& de fon fils. 1. des RoiJ ch. 18. 

R E P R 0 B A T 1 0 N, Rtprobatiq, On ne le 
die gueres qu'en m:ttiere fpirimcltc , du jugement 
que Dieu :1 rendu de toute éternité , contre les pé
cheurs qui mourront impénicens. La marque h pins 
feu re de la reprobation , c' efi qnand le ~.écheur 
endurci ne fc:ont pins les remords de fa confcience. 

VEccldiafie chap. 9· v.t. die: j'ai conlidcré rou
tes ces chofes dans mon cœur , & je me fitis mis 
en peine d'en trouver l'inrelligence. Il y a des Jnftcs 
& des Sages, & lellrs œuvres font dans la main de 
DieLt , ~ neanmoins l'homme ne fait pas s'il cft 
digne d'amour, d'haine & de reprob:nion. Ornnia 114& 

traflttVÎ in corae rneo , Ut curioÛ intefligertm .' [Hn 1 
jttfl• AtqHt [apientu , & optr.a tlrum in m11n11 Dei, 
& t~tmtn mfcit homo utrHm 11more 1111 tJdio dig .. 
nus fit. 

R E P R 0 C H E. le Sauveur a reproché plu ... 
Lieurs fois aux Juifs leur ingratitude & leur defo
beïlfance; mais il ne leur a point fait de plus fan• 
glans reproches que ceux qu'il leur fait faire par 
Jfaîe , fotu la figure d'un Maître qui fe plaint de 

.fa vigne qui ne lui raporte que de mauvais railins 
pou~ des bons, aprés n'avoir rien épargné pour la 
Clllcrver. 
, Q.u'ai-je dû faire de plus à ma vigne, que je 
, n'ai point fait tEl\:- ce que je lni ai fait tort d'at
, tendre qu'elle portât de bons railins ~ au lieu ttu'el• 
,, le n'en a produit que de mauvais: mals je vous 
,, montrerai maintenant c:e que je m'en vais faire~ rna 

·,vigne; fen arracherai la haïe & elle fera expoféc au 
,, pillage, je dérruirai tous les murs qui la défendent & 
, elle fera foulée aux pieds; je la rendrai toute cie• 
, ferce , & elle ne fera ni taillée , ni labourée, lee 
, ronces & les épines ]a couvriront, lk je corn· 
,, manderai aux nüées de ne pleuvoir plus f11r elle. 
, La Maifon d'Ifraël ell: la vigne du Seigneur des 
., Armées, & les hommes de Juda êtoient le plan 
,, auquel il prenait fes delices , j'ai attendll 
, qu'ils filfcm des aé\:ions jul\es, & je ne vois 
, q11'îniquicé; & qu'ils porralfent des fruits de ju
, ftice. & je n'entens que les cris de cc11x qui 
, font dans l'oprdiion ..... 

Cette: Proph~rie on pWrôr ces reproches que 
Dieu fait par Ifaïe aux Ifi·aëlites cft une figure de · 
la punition de leurs péchés , de leur avarice, de 
leur mépris de: Dieu, & de leur inognerie lkc. Ec 
que Jcfus·Chrifi fait aux Chrêtiens par fe~ Apôtres 
& leurs Succetfeurs , qui bien loin d'obferver fes 
Commandemens , les negligent & rnéprifcnt tour 
ce qu'il a fait pour les déiiYrer de la mort éter
nelle à laqnelle ils ~coient condamnes par le peché 
du pmnier homme. l[~tïe ch. s. v. 4· 

Ecourons ce Divin Sauveur , lequel parlant de 
l'ingratitude des Juifs & de la nôtre à m~rne rems, 
,, leur fair ce reproche : Mon peuple que vous ai
,, Je fair? En quoi vous ai-je donné fuj~:t de vons 
, plaindre ? Repondez- moi. Eft-ce ~ caufc que je 
,, vous ai tiré de l'Egy pte , que je vous ai de livré 
,, d'une maifon d'cfclavage, & que j'ai envoïé ponr 
,, vous conduire Moïfe, Aaron & Marie : rnon peu
, pie, fou venez-vous, je vous prie, du delfein mali
, ciellx que Baia Roi de Moab avoit formé contre 
, vous, de ce que lui repondit Balaam fils de Beor, 
, & de ce que j'ai fait pom vous entre Setim & 
,, Galgala, & reconnoilfcz combien le Seigneur eA: 
,, jull:c. Michée chap. 6. v. 3. 4· S. Jertmit chap. 1. 

S. & fuiw 
. RE P R 0 U V E', Reprobus. Cc mot lignifie re~ 
JC:tté ~ defaprouvé ; mais il s'entend dans l'Ecrimre 
par opoftüon à predcftiné. On dit en ce fem que 

Tom. Il 
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que Sathan 18c fes Anges ont ~té rerrmlVés de bieu. 
Qtte lc:s }uif\·font reprouvés & que les Geuc;ls ont 
pris leurs pl:kes. . 

Il cH dit d:\1\S l'Eccldiafiique chap. 9· v. 1 t .• que 
flulieurs aïant ~ré furpris par la beauté d'une femme 
etrangere, one êté rejmez & reprouvez de Dieu; cat 
l'entretien de ces femmes br~le comme un fen. Spe• 
ciem. mulieris aliene m~tlti Ad,JtirAti , rtprobi f.téU 
funt : colloquiHm tnim illius tjt4fl}i ignis tx:ml.e[cit, 

Saint Paul parlant de lui dit : pour moi je cours ct 

& je ne cours p:1s au hazard ,. je combas & je " 
ne donne pas des coups en l'air; mais je traite mon " 
corps rudement & le reduis en feiVÎtude , de peur '~ 
qu'aï:ütt. prêché aux autres, je ne fois reprouv~" 
moi-m~me .... N~ (H"' 11/iis pr4dkt~verg , ipfe rtpro- cc 

bus ~ffù·i.cr,t, aux Corinthiens chapitre 9· verfet 17• 
Le mSmc: Apôtre menaçant lc:s pécheurs lc:ur il. ... 

drelfe ces paroles : Examinés-V()ùS vous mêmes, ., 
pour connoître li vous êtes dans la Foi. Eprou-" 
vez-vous vous m~mes ; ne connoitfés - vous pas cc 
qne J efus- Chrill cil en vous , fi ce n' efi peur- '' 
être que vous fntliez déchu$ de ce qne vous ~- cc 

ciez, mais j'efpere. que VOllS connaîtrez que pollr cc 
nous, nous ue fommes point déchus de ce que cc: 

nous ~dons. Cc que nous dcmand.ons à Dieu , cfi " 
qu'e vous ne commettiez aucun mal, & non pas" 
que nous paroi liions ce que nous fommes , c' cft- ". 
à-dire, dignes d' ê[re re jettez ; mais que vous faf. '' 
fiez cc qui dl: de vûrre devoir, quand même nous'' 
devrions paroîcre déchus de ce que nous fommei. '~ 
.a.teuxCor, çh,I~.~·S·6•7• 

DISSERTATION. 

Des Jtpr~lwe't 

Plu heurs ,.,cres & fa vans Perfonrtages ne (ont fat 
4i'acord là detfus, les uns difentqu'on peut pne~
également pour les prccidl:incs ~ pour les reprou"'! 
\'és , & lc;s aunes non. · · 

Saint Jean Chrifoftotn~ dans (on Homelie tren~ 
te-troiliéme fur faine Matthi.eu·~ parlant des mores, 
femble ~rre du fentimenr de ceux qui croïent que 
les fufraç~s & les Prieres qu'on fait dans l'Eglif~ 
peuvent etre utiles aux damne:t , cotnme ~ ceux qlli 
joüilfent de la gloire, La raifon . qn'il el\ &tonn~ 
c'eft,que de m~me que··lcs Nations Barpatts font brû· 
ler a ne le corps tout cé qui lui apartient; de mê
me , elit ce Pere , avec combien ·plus de raifon lei 
Fideles doivent-ils faire leur poffible pour les morts, 
& leur rendre ce qui lenr apartient, c'eft~à-dire ~s'il~ 
font morts dans le p~ché afin que les Prieres qu'ils 
feront pour eux , fervent à les nctoïer de leurs cri~ 
mes , qu'au contraire ~ils font 1110rts dans la juftice .. 
elles fervent pour augmenter leur gloire. 

Le m~me dans f:1 Lir\trgie du divin Sacrifice qu'il 
a aprouvée dans plufieur'S-. de fes Homelies, a pref. 
crit la maniere de prier potH les dtfunts , fur roue 
pour les Bienheureux : la voilà : Nous vous fai- '.c 

fons cette ofrande:. Seigneur :J pour ceux qui font '~: 
morts dans la Foi , pour nos Peres , nos Patriar- " 
ches·, nos Prophcres, pour les Apl>tres. les Predi· cc 

cateurs , les Bvangeliftes, les Martirs & les Con- " 
k~r& · " 

le Pa')'e faint Gregoire dans fon Livre des Sa~ 
cremens ne s'écarte ~uere de cerre opinion, com
me on le peut voir par Ces propres paroles , Sunt
pfimus. Dominl • Dit~inll My}Jeri11 , qu~o fieNt StenEli.t 
fuis profunt •« 1Jori11m , it" nobis. tfH4jumus ; proft• 
dAnt ~&d medtlAm. 

Le rn~ me Saint pourfi1it li & dit : Que les Prie
res fonbgent ceux qui font morts fans faire péni. 
tence:, cc qu'il prouve dans fon Horndie t'l:oifié ... 

HHh 
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mc li.u I'Epîcre aux Philippicns, parlant à ceux qui 
pleurent omre mcfurc l~:s défunts: Pleurés, dit-il, ceux 
~ui fo?t morts r~~i les richdfes, qui n~ peuvent 
cere d aucune uuhtc pour leurs ames; a1dons. les 
Autant que nous pouvons ; exhortons les autres d'en 
faire de même en faifam: l'aumône continuellement 
pour eux. 

Saint Jean Damafcene confirme cc fentiment par 
trois exemples qu'il aponc de quelques reprou
vez qui ont êté délivrts de leurs peinés par les prie-
res de, vivans. ' 

Le· premier exemple· qu'il donne, cft de Fatco .. 
nHle qui quoi qu1dolâcre, &. morte dans fon Ido

.l~rrie , fwt drée de l'Enfer par les prieres de faintc 
Tecle encore vivante. 

L'autre dl du graod Machaire , lequel priant 
toûjours pour les motts, & aïant interrogé le cra .. 
ne d'un Idolâtre qu'il avoit rencontré par hazard 
dam le chemin , fi les priéres des vivans fervoient 
aux morts. Oiii , lut répondit - il : car lor(què 
vous priés , Machaire, nous en rdfentons quelque 
foulagemenr. 

Le dernier dl de f.1inr Gregoire Pape , lequel 
priant pour l'ame de Trajan morr depuis cinq cens 
ans , entendit une voix qui lui dit : J'Ai DÜÏ tu 
prieres , & jt pArdonnt À Traj"n , po11r toi ne me dt-
1nande pl,u de r.race po'" IUICHn reprouvé. 

Saint Augnftin ne reJette poim cette opinion , 
lill contraire il y a beaucoup de penchant dans fon 
E11chiriaion 4- LAHrentills 'bap. 1 1 o. où il dit que 
Je Sacrifice de )'Autel ou/cs aumônes ofert pom 
l~s Fidel es déhlncs font de • aéèions de graces pour 
les bons , des fufragcs pour ceux qui ne font ni 
bons ni méc:hans , & pour les reprouvés des con
folations, quoique fans aucun foulagcment de leurs 
peines: & plus bu que l.cs tourmcns cles damnez font 
diminués de rems en rems par les prieres. 

Un Pr~tre de l'Eslife de Liege écrit que les pei
nes des Damnés peuvent 2ue cntieremeot apaifécs 
par les priéres des Fidelcs jufques au jour du juge
ment & non pas pour to~jours ; comme: l'a crû Ori
gcne , 8c qu'cnfuite ils fcront tourmentez comme 
auparavant. Beaucoup d'autres font de ce fcntiment 
qu'on pourra voir clans Sixte de Sienne Tome .t.liv. 
6.p. I3I· 13i. tH· · 

Saint Thomas au contraire dans fon qnatriéme 
livre des Sentences aiftinUion 4s· 'fHtjlion 1. dit: 
Que les priércs des vivans ne peuvent en rien fcr
vir aux reprouvés , & répond de cette maniere 1 
faint Chrifoftome & à faint Gregoire: que les bon
nes cellvrcs qucr nous faifons pour ceux qui font 
Bien-heureux , n'augmentent nullement ni leur gloi
re, ni lettr bonheur ; mais qu'elles nons attirent un 
acroilfement dè grace pour arriver l la même gloire 
dont ils joü:f'fent. 

A l'égard de l'autre raifon de faint Chrifofl:ome & 
de Cel;)X qu'on vient de citer, il dit: qu'il faut l'c:n
tcndre de ceux qui font en Purgatoire, qui peuvent 
lere foulagez par les priéres des Fidéles, & que pour 
ceux qui font veritablement damnez ils n'en reçoi
vent aucun fonlagement; mais feulement une efpe
cc de joïe 8c une petite confolation , ou une vainc 
cfpcrance. 

Que pour cc qui dl des ames de Falconille & de 
Trajan qni fnrent délivrées par les fi.1frages de fain
te Tede & de faine Gregoire, que ce fut par un 
privilcge f111gulier • Be par une grace au dclfus de la 
Loi commune, & qu'ainfi on ne pene s'en fc:rvir 
ni les ra porter comme dts exemples. Yoïe~ le même 
Sixte de Sienne au lien cité ci-ddfus. 

le laitlè la liberté au Leacur d'en jnger ce qu'il 
lui plaira , pour moi fi j'avais un parti à prendre, 
je ti.tivrois l' o.rini~~ de f.1int Thomas , qui me fcm-

R E p 
blt non feulen1ent 12 plus plaufible; mais encore la 
plus conforme à l'Ecriture. 

R E P T A , C hâtean tres. fort de l'Arabie. 
R E P T 1 L ES , Rtptililt. On apelle reptiles ces 

animanx qui n'ont point de pieds ou qui les ont 
fi courts qu'ils ne femblent pas marcher , mais ram. 
per ou fe traîner fnr leur ventre. On met at\ nom
bre dt's reptiles plnfieurs b~tes à quatre pieds:. 

Les Lezards. 
Les Rats. 
Les Beleces. 
Les Taupes. 
Celles qni n'ont point de fang , mtme quelques 

volatiles , telles que iont 
Les S amereles. 
Les Chenilles. 
Les Mouches. 
Les Papillons. 
Les Abeilles. 
Mais encre to\ls les reptiles , le Serpent tient 1~ 

premier lieu à caufe de la malediéèion que Dieu ha 
donna pour avoir trompé Eve. Il lui dit qu'il fe
rait maudit entre tons les animaux & toutes les 
bêtes de Ja cerre. Il le condamna à rampc:r fi1r fon 
ventre & . à manger la terre cous les jours d.~ f~ ~i.e: 
b fourbene qu'il fit à Eve fut caufe de 1 JmmJtJe 
qu'il y a entre la femme & le (erpent, & la pofl:e .. 
rité de: l'un & de l'autre. Dieu même le menaça qne 
cette femmè briferait fa tête , quoiqu'il tachât de 
la mordre par le talon. Gentfe ch.3. v. 13. 

On dit que le (erpent efl: le plus rufé de tous 
les animaux , cette finelfe paroît en plufieurs ren• 
contres. 

Prcmierement, quand il efl: vieux il fe dépoüil· 
le de fa peau pour rajeunir. 

Secondement , êtant attaqué il ne cherche qn'l ca. 
cher fa tête. Il ex pofe volontiers toutes les autres 
parties de fon corps. pourveu qu'il puilfe mettre 
celle-la. en feurcré. 

Troi6émement , quand il va boireïl quitte fon 
venin de peur que la. froideur de l'eau jointe à 

·celle du venin ne l'étoufe & aprés avoir b~ il le 
reprend .. 

Le Livre de la Sage([e compare la langue du mé
difant à celle du ferpent , qui la fort. quand il a 
chaud & la lance deçà & delà , le médifant en fait 
de même de la fienne avec laquelle il bldfe toutes 
forces de perfonncs. 

REPUDIA T 1 0 N, on DI v oRel , s'apel
le en Latin Libtllus rtpHdii , qui fe fait par l':m~ 
torité des Rabins, par certaines lettres dom voic1 
la forme , D'un ttl jour , mois, année & lieu, 111oi rel 
N. 'Volontlllirro~ent, élDi~ne toi N. '1"; as;,; ci,- dr: 
v.cnt Jna femme & }t tt permets de te marier 4 qm 
bon te {emhltrA. 

On demande pourqnoi cette fepaution ou cette 
repudiation ? 

011 répond , que c'êtoit à canfe des foupçons 
que la' femme donnait à fon mari touchant fa man· 
vaife conduite. Il cfl: vrai que qyand une: femme ne 
donneroit aucun fitjet à fon mari de fe plainc1re d'el· 
le touchant fon honnêteté & fa fagdfe , il pCllt 
encore la repudier pom d'autres raifons & pour peu 
même q~o~'il en fair dégoucé. 

Voici comme en parle la Loi. Si un homme ,a 
époufé une femme, qu'il en conçoive quelques de· 
goûts à caufe de quelque diformité qu'il découvre 
en elle, il fera un écrit de divorce qu'~l mettra 
entre les mains de fa femme , ayec lequel il la rcn
voïera hors de fa maifon. Si tJcceprrit homo ltXO· 

rem & htbHtrit utm , & non invenerit gr.tti.cm a11tl 

ocHlo.r tjus propter aliqu4m fœditAttm fcribrt libcl· 
lurn rrpudii (j' d~tbit in mlfllll i/Jius f:t tJimimt cr.1" 

JI 
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de J11mD {11tt. Deuteronome chapit. 14. 

Remarquez <}lle par ce mot fœd~tAtem t~liqtutm, 
on n'entend pas coûjours la difonnité de vifagc: ou 
Ja laideur du corps; mais on entend encore: la mau
vaife hllmenr d•llne femme & ront ce qui peut rom
pre la paix , l'union & l'amitié qui doivent être 
entre les deux parties. Anciennement le: divorce ê
toir fort freqnent parmi les Juifs ~ les Romains, 
il l'cft encore parmi le5 Grecs, & plufieurs autres 
Nations Orientales, quoique C hrêtiennes, les Turcs 
& les Perfans. 

Les Rabins ont mis des bornes à cette grande 
facilité qu'avoienc les Juifs à repudier leurs femmes. 
Ils ne donnent plus cette: permitlion à aucuns des 
leurs à moins que d'être jaloux,.& que fa femElle 
ne lui ait donné quelqué grand lit jet de fe pl:~. in
dre d'elle , qu'il n'ait quelque: grand crime •à lui 
reprocher pour empêcher qu'on n'abufe pas. de ce 
privilege. 

Ils ont 'encore ordonné plnlieurs formalités 
qui confument bien du tems , cnforte qu'il arrive 
fouvent qu'avant qu'on écrive la Lettre de divorce, 
les parties reviennent à elles ; la femme quite fa 
mauvaifc: humeur, ne donne: plus fit jet à fon mari 
d'être jaloux, les parens·& les amis des deux par
ties fe mêlent de leur Kellllllodcment , les rc·con
cilient, & dans la fuite ils vivent en grande paix 
& en grande union ; qut li rous les éforts des pa
reos on des· amis fe uouvoient inutiles , & qu'ils 
ne pulfent pas les rc:ünir , on s'adrelfoit aux plus 
anciens & aux: plus Cages des Dod:c:urs cie: la Loi, 
afin que ces hommes p1udens & pacifiques mena· 
gealfent cependam tous les moïens de les remettre 
bien enfemble, ou qu'au moins s'ils ne pouvoient 
pas procurer cette reconciliation , par t<ïllS leurs 
confeils , il parût par l'écrit de: divorce: que per
fonne ne leur pouvoir faire que ces Dod:c:urs , tJc 
qu'ils êtoicnt obligez de leur faire: dans la fllite ~ 
il parût, dis-Je, qu'il y a voit de rres.grands fu jets 
de faire cette feparation entre ceux que toure l'au
torité & la fagelfc: des Rabins n'avoient point êcé 
capables de: reünir. 

Ces "Lettres de divorce êroient écrites en lettres 
Hebraïques qui s'apelloient Gheth otl Ghmin ~ fur 
un velin dont les lignes êtoient reglécs: & ne pou voit 
contenir ni plus ni moins que douze: lignes en let
tres quarré:s , chaque ligne tant de mots, chaque 
mot tant de lillabes & ranc de lettres. les noms, les 
furnoms de l'homme & de la femme y êtoient écrits 
avec la dace: du jour, du mois, de l'an & dn lien, 
& la. caufe de la feparation. Les noms des témoins, 
8c dc:s Rabins qui l'a voient autorifé. 

LIBELLE 

De RtpudiJJtion. 

~tille qHIJqut Dderit tllm, dederitque libell11m rt. 
pua,;, & 14imi{trft de domo fu• , vel &ertè mirtuHs 
trit, Deureronomechap. t4· v.3. · 

H4c dicit Dorninl4s : quis tft hic liber repudii mtr
tris veflrt , quo djmift earn ? .ANt quü ejl "editor 
1Atlls , cui 'lltndidj vo1 ? Ecce in iniquit~~ttibru veflris 
'llenditi. ejfir & in fc:elr:ribus vejlris dimiji mt4tmn 'Ut• 

flram. Ifaïe ch.)O· v.I. 
.!(11ia pr, to qHod rr.œchAtA effet Averfatrix lfrûl, 

dimifij[em ettm, & dtaij[em ei libellum repudii : & non 
timtlit prtv11rictttri:~ , J ud11 for or eJUS , fed abiit ' & 
fmricata ejf etilim ip[lf. Jerc:mie chapitre 3. ver
fer 8. 

Cum odio babuerir , dimim , dicit 7Jominus 7Jeru 
I[rllë!, operiet autem iniquitas veftimr:ntum ejHs, dicit 
Dommus txercitHum, cufhdite fpiritum veflrum & 

ToiUe IJ. 
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111lite de[picer1. Malach. ch.1. v.r6. 

DiElum eff AHtem:~uifHmqllt di.,niferst Nx~mn {"""'• 
det ti libellu,. repuaii. Matthieu chapit[e J. ver-
f~t 3 I. , , 

Di~11nt mi ; !l_11ia ergo MoyjèJ nlitnda'Vlt d,1r1 libel
INm rtplldii & aimitttre l Là-même: ch.J,.v. 7. 

1(11i. dixer11nt : Moyfes permijit lihtllNrn rtpllllii 
{cribere & dimitttre. Marc ch.111. v.4. 

DISSERTATION 

Sur /11 prttmtluë rtfMtlitAiitm Jt tM11rit.· 

le Reverend Pere Lamy expliquant ces paroles; 
jo[eph ""'~"' flir. tjHS c+m effit. jltftus. Match. chap~ 
1. v. 1 9· dit : qu en cet endro&t le mot Jltjfus, ·ne 
lignifie pas feulement ~n homme de bien , doux • 
jufl:e , portant compa$on aux malheureux , être 
pitoïablc: .••.• mais qt1'il vouloir dire un grand ju• 
fticier, aimant à punir les coupables , ne faifant 
grace à perfonne, & :voulant qu'on chatiât fevc• 
rcment ceux qui violqient les Loix fans efpcrance 
de pardon. /bi j,ftus dlcitHr Jo[eph q11i11 jufti temu:,. 
& .e• vis eft hu]Hs 'llo,is , qui• 11utem Jufti tenax , 71J11 

poterttt •ccipere Jn &tn)ugem qH•m Ltges damnab•nt 
prt~ allulttra. 

Voilà en quoi cee Aureur fait confifl:er la jufticc 
de Jofeph à êrre fevere , à faire répandre le: fang 
& à vouloir faire mourir fa propre fcmrne , comme . 
une criminelle, d'une morr tre5·cruelle & crc~s-igno· 
minieufe , parce qu'il avoit reconnu ~u'dle êtoit 
enceinte, ne fa chant pa5 qui pouvoir eue l' Auteut 
de cette adorable grotfcife, & parce: que les Loix 
commandoient que celles qui concevoient de cout 
autre: que du legitime: mari fuffent l:tpidées , il vou .. 
loit auffi ,uc: Marie '{Ui êtoit fa femme , fût con
damnée à a mort, parce: qu'il la voïoit enceinte~ 
ne fachant pas de qui, êtant certain qu'il n'en ~
toit pas l'Auteur, & l'Ange ne l'aïant pas averti dll 
Mifl:ére, mais comme: il avoir toû jours reconnu une 
grande vertu à Marie , il avoit peine: de la defere&: 
& à la faire condanmer au dernier fu pliee:; il vou .. 
loit trouver quelque adoucilfemcnt à la. rigueur de 
la Loi. Inde tAmtn rt'IJaCA~AtHr .f feveritllte , qui• 
procul .dubio expertus er4t fumm•m ej[e virtutlm M.t
ri~. page J s. Hann. 'E.vang. 

Je voudrois volontiers demander au Pere: Lamy· 
comment faine Jofeph avoit pû reconnaître cette 
hante vertu de: Marie , dont il fait l'éloge , en quel 
lieu & en quel tems, fi elle n'êroit pas dans fa Mai· 
fon & avec lui avant l'Incarnation du Verbe; car 
la coûtume des Vierges parmi les Juifs êtoit de fe 
tenir renfermées dans la maifon de letus parens lk 
de paroître rarement en public; il ne leur êtoit pas· 
permis d'en fortir que lorfqne on les conduifoit 
dans la maifon de leurs maris , les peres & les mc
res leur mettoic:nt continuellement devant les yeu.r 
le malheur qui êtoit arrivé à Dina fille de Jacob poùr 
avoir voulu paroître en public. 

Il faloit donc que: Marie: dit demeuré quelque: tems 
chez )ofeph avant que: d'aller en Judée & comme 
il fav~it par exr,eriencc: que fa femme fortoir rare
ment de fa ma1fon, & qu'elle n'avoir la frequenta.;. 
ti on de perfonne , il crût ttrurc:ment q uc: fa grolfcf
(e n'êtoit arriv~ que dans le, tems d~ fon Voïage , 
de: la Judée à Hebron che-t fa parente, il fe perfua.. 
doit qu'elle pou voit avoir rencontré q uel9u'un qui 
lui auroit fait violence , Poter~t r:nim f li] pican v;m 
il."i illtZtam ab Aliquo, cene penféc lui. faifoit modè' .. 
rer en quelque maniere la jufiice d~ fon reffenci
mcnt , & empêchoit qtle non feulement a· ne la 
dcfe1 ât au Senat ; mais encore qu'il ne: la dif~~ 

• mat. 
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Cet Aure nr ne veut pas, contre le fenriment de 

la plû 1•arc des Int erpretcs, qne le verbe trtrducere, 
fignifit· difamcr, de shonnorer; Ôter la. reputation .JI 

~u conttairc il dit : qu'il lignifie deferer un criminel, 
f.ire connaître le: crime de quelqu'un, & le meme 
encre l<·s mains des Juges pour le faire punir felon 
les Loix, Cnm m1L let eaw trt~àuctre , hoc tft, at
frrrt ut ir1 ta exemplH11t tdtrctut & [Hbiret rnortis 
{upplic!um juxtA Le gpn Ht deccb111 virum bani & «qH• 
Arn.1ntmt, pag. 3 S. Harm. Evang. 
· Il fcmble pourram que ce n'dl pas rendre: affiz 

de jüfl:ice à ]ofeph , fi venanc de fiancer Marie qtti 
êtoit fi jeune qu'~ peine êtoit-t'ellc: entrée dans fa 
quinzic!me année , felon le fentiment de plu6eurs, 
ê;·am la · mi~ux faite de toutes celles de: fon fexe , 
il. r~ût laiff~e aller <jll3tre ou cinq journées toute 
fc:i1le, fans que lui-même l'tût accmpagnée jufqu"à 
HebLOn, ou lui eût donné qnelquc: fage malrone 
qui ne l'tût point quitté fans l'avoir rernife entre: 
les mains de fa preme Elifabcth? N':;uroir-on ra' 
dit la voï a nt ain fi aller de la Province de Ga
lilcfc dans celle de Judée, faire vingt - quarre: ou 
vingt-cinq lieü~s , qu'elle êtoit quelque courcufe 
ou quelque libertine ; n'aï ons. point de fent~
mens li peu raifonnables rour Gmc JofC'ph ? Dt
fons qu'il eut un plus g~:u1d refpell: potu Marie & plus 
d'amour pour elle ? Croïons probabltrnent qn'ill'a
compagna jufqu'à Hebron où il demeura quelques 
jours dans la maifon de Zacharie fon parent, qn'a. 
})rés il s'tn retourna à Nazareth & que Marie s'y ar
rtca pendant trois mois. 

Ce fut à fon retour que Jofeph la voïant en
c~int~ il fut furpris ~ & ne pouvant s'imaginer d'où 
procedoit cette groffdfc , il ne favoit fi elle êroit 
innocente ou coupable, il êtoit en peine s'il la de
fererait à la Juftice ou s'i\ laHferoit ce crime im
puni ~ au cas qu'il y en eût, neanmoins l'amour de 
la jull:ice lui f..1ifoir croire qu'elle êroit digne de 
châtiment> pnifqn'clle paroilfoit coupable; mais la 
venu qllÏl avoit toÛ}onrs rcconnn en elle le faifant 
douter qu'il y eût de fa fame, lui fit fttfpcndre CC't
te rc:folurion ,& le fit recourir à la rerudiation) 
Vol1rit occultè dim.=ttere e.tm. Il crut qu'il feroir micux 
s'il rompait le mari:~gc , & par ce moïen il ne fc
roir pas caufe de fa mon, qu'il n'ofen{èroit l'oint 
Dic:u , ne rcrcn;lllt plus dans fa maif<;n une impudi
que ou une adulcerc. 

Il penfa faire cet écrit dè repudiation fon fecrer, 
& lèulcment à la prefcnct.: de drux ou de trois r(·r
fonnes des plus proches parcns des parties & don
ner la liberté à Matie de prrndre pour fon E1)oux 
celui qui l'avùic miîe en faure:: car quel :turrc hom
me l'auroit vou\n époulèr. Jofrrh prnc:ndoit que: 
l~nn & l'antre fe dcpartiroicnt des promeffes qtt'ils 
avaient palTécs f.1ns en dtdarer ni le fujcr ni la 
caufc <.lui êcoit la jaloufic, la rurpirude, ou la for· 
I)ÏCation de Marie. 
· Voilà de: qnclle mariere le Pere Lamy prctendoit 
~iifoudre le nuriage de Jofc~'h & de Marie. )e 
Youdrois que cet ~a:e Jépc:ndîr abfolumem de lui, 
~1 ferait cc:mincmcnc :mffi lecret qu'il le pcnfc: ; 
.-nais il f.mdroit être un peu m<Ains inll:ruir des 
~oâcu01es & des Loix drs Juifs, tant des Anciens 
que de ceux qui vivtnt à preftllt pour ne t'as fa
voir que: la repudiation ne fe faifoit pas fi aifc
rnent; on y fai{oic naîrre tant de dificulré, par lei 
for~nalitez que les Rabins avaient ordonné y êrrc: 
obfelvées, pour empêcher que lt:s 1112ris n'abufaJlènt 
de: ces privileges , qu'il arrivait fouvent qu'avant 
qu'ils eulfent r·û obtenir ks lecrrcs de divorce qu'ils 

.apdloient Gherh, que fouvc:ot ctlui qui les douan-
doit fe repentait de fon enrreprife , fé: rcconciliCJit 
avec fa panic & vi voient bit:n cnfc~ble à l'avenir. 
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1\ n'en auroit pas rté de même de: Marie:, le: cH. 

me fupofé on pretendu la mcttoit hors de lic:n de 
rct)udiacion , il n'y feroir allé que de la vic , les 
Loix s'y rrouvoirllt t.rop ofn1fé(:s, e};iant tam ex
trA fores do,fms P"tris & lapidibM obrumt. . . • 'flto. 
niarn fuit hefa.r tn Jfr11ël tft fomicP.retur in d~Jmo pa
tri.r ji,'i, Déur·. ch. 12. v .11. 

Quoiqu'il en foit, il n'y a rien de plus certain 
que les alles de repudiation ne fe pouvoicnt faire 
que p:udcvant deux Rabim des plusfavans, & d~& 
})lus gens de bien qui êtoienc Juges en Cl'tte. af~l
re, il faloir un Grcfier pour écrire le fujct qm fat
fait demander cette repudiation , il faloit encore: 
dix témoins pour ligner les declarations de l'une & 
l'autre· partie , ces dix témoins auffi-bien que les lu
ges & le Grcfier ne devoient pas feulement être l'a
rens ou a Biez des parties ; mais même c~m: eu.x pour 
ne pas fe I"endre ll1fpells dans une af:ure fi lmpor
tante. 

Comme cette repudiation choit toûjonrs honte~
fe pour la f.mme qui en don noir fu jet à fon ma11, 
ou nritablc ou fi.tpofé, il faloic que l'homme ex-: 
primât dan~ fa plainte qu'elle en êtoit la caufe '. SJ 
~tcctperi.t homo ~txorem & habuerit earn & non •n
vemrit gr11tiam 1Wft oculos ejHs proprer ~tliquJm f~
dittttrm: fcribct libelL11m rtpuaii & dabit i11 uutnu 11-
lius & dimitut eam de àoma [u.t, 

Le mot fœditi!s, ne vent pas dire: fenlcmcnt de5 
râches on des diformités qui peuvent naîcre fin le: 
vif.1gc: d'une femme; mais doit s'cntendi"e de toutes 
les Caletez & les curpirudes qu'une femme mariée 
peut commcue avec tout autre homme que fon 
mari. 

L'alle de repudiation ou de dHfolution entre deux 
fiancé' êroic bien plus aifé; ils n'avaient qu'à con
venir entre enx & difioudre l'aéte qu'ils a voient paf
fé par les mêmc5 voÏe5 qu'ils l'avoient conclus. Il 
n'm êroit pas de même dans l'afairc tic Marie> il 
ne s'agiffoir pas d'un fimple foupçon, fa grolfdfc 
paroilloit , elle êcoir évidence , & perfonne n'en 
domoit , il faloit de neceffité obferver toutes les 
furmalitrz , dire leurs raifons de cette feparation, 
pourquoi il ne vouloir pas rece,•oir fa femme dans 
fa maiîon , fi le fu jet de fa ferar:uion êtoir kgiti
mc , c · êtoit une groifdlè de trois mois qui ne pou
Y oit être cach~e ni cxcufée, il faloit faire prcfcn
rer Marie aux Juges, il faloit qu'elle decbrât qui 
l'av0ir mifc: en faure. 

Je vons dcm;lnde par grace fi on l'auroit CIÛ 
quand elle amoit dit qne ce qu'elle avoir c:nrre 
fes fhncs n'êtoit pas l'ouvrage d'un homme; ma~s 
que le faillt Efprit en êroit le fcul Antenr, QJt~J 
e11im irt rempare illt~ crtdidi/fet Vi:;gini dt [.mElo Sp•-
1"itu e.m1 concepijfe, 'liWÎj[e .1d tam A;tgc!um G,!bïlf
lem Di i, dcruiiJTe rtMiidl.tllln: ac iiOil 111.1gu qrtnji ad:d
tcram ju.-.:t.l exe;11plum Sufannlt. [tntenti«. omni11m con
tÙ tl.'llll JTtn t. 

Voilà comme parle f.1inc Jerôme conrre Hclv~di~1s 
dans le Traité qu'il a fait de la pel1letuclle vugl· 
nité de: Made. 

Voici pounant de quelle maniere l' Anteur pr('
tcnd que ccr alle de repudia[ion fe pourra patf~.:.r • 
Joftphus cogit,lb.1t 11t e;a omni" ocn1!tè fiertnt ~~orJ '~ 
jus tJo,audo , [ul pr~JUt cuiqHt IJCeb.at fine Jlrtp.lll 1 ,_ 
lis demmritmdo prr Libellum rtpudii jAm nllilt r.o 
uxore habere M.ariArn. Jofeph n'avoir q.a'à dire qn'1l 
ne vouloir point Marie pour fa femme, fans en vc· 
nir en Jugement, ni devant les Magi{hacs, hoc nM 

inurtbllt ullam notnm in[11711Ï-4 Virr,ini ,·cpudiat.e, n(
'i'" objl11rt pottrant rtpudio }llrente s cum ~tbejfot ac~ 
cH[Iltio }'Hdhiti4 viollf/4. , 

Il dl vrai que Jofeph auroir peut-être épargne 
autant qu'il auroit rû la rcrutation de fa fcmm~;' 

qu tl 
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qu'il n'aurait pas découvert le fu jet de ce divorce ; 
fupofC qu'il n'eût dépendu que de lui , que les pa
rens de Marie n'anroient pas en lien de fe plaindre 
dn tort qne cet ~é\:e auroit fait :1 leur fille ) puiî
qn'il n'y êroit poinc parlé de grolfdfe; mais com
me ]ofeph n'êcoic pas le Maître de cette grande af;ti
re, il anroit coûjours flllu qu'il eût dedaré le fu
jcr de leur fcparacion , les Juges mêmes l'y auroicnt 
pû contraindre , outre que le bruit en êcoic gr:tnd 
dans Nazareth. 

Tot~r ce que je viens de dire ferait aii:trcment ar
rivé fr l'Ange Gabriel n'eûr a paru à Jofeph pend:tnr 
fon fommeil .~ ne lui eût fait connoîrre la grandettr 
de la pureté de Marie , fa venu & fon innocence , 
Noli tirntre, hti dit-il , 1"cipere M.~ri.tm COIIJHf/'" 
ttlifm. Auparavant il craignait qne fi Marie entwic 
dans f., Maifon , il ne la foüillât & la rendît im
pme. Jo~phus M~ri.:.m qH~rm habet (ufpeélarn nole. 
bat J.cducere in domumji1Am; mais l'Ange ne lui a 

. pas plûrôt revclé le mifiére qu'il change: de ref()ht
tion , A propoftto re'Vflcat tHm Angelus ; qullji ~ictft 
cont1·ahe nuptias qu.u vis dijJolvere & quod rtf/Rt 
f.lci~;,dn"l C9nptgem tuam deduc domum. Jofeph n'cne 
pas J'lûrôt oüi les paroles de l'Ange, que fans plus 
nmndre il prie fa femme & la condnific dans f.'l 
Maifon. ExHïgms autun Jofeph à (o111110 ftcit je~tt 
prutpit ei Ailj_elus Don,JtJÎ & accepit conjugem fia'"• 
Mm·h. cho1. v .14. 

RES A , fils de Zorobabel pere de Jo~nna. Lt«. 
(h, ~- v.p. 

R E S C H , vingtiéme leme des Hebreux qui 
dl le même que le J<.ho, parmi les G!ecs, ou l'R, La• 
tin. Il lignifie commencement C~tpHt,principium. 

RE SEN , Ville d' Alfyrie, entre Ninive & Cha• 
lé q ni fut bâtie par Alfur , eu v iron l'an du monde 
1016. Gmefe chap. IO· v. 11. L.ztitud. 37· 10. ltmg. 
79· JO. 

RES E P H , fils de Rapha , fils de Sara fille d'E
phr:~Ïtn. 1. dc.1 'Pttral.ch.7. V.1S· 

RESEPH.Remarquez que S.Jerôme fin AbacLlC dit 
que tont de même qnc les Hebreux dans l'tvangile di
fc:nr que Bdzebub fignifie Prince des Demons, In 
Pri111ipe D.xmoniorum CjÎCÎt D4-monia. Ainfi Rcfeph 
dl le nom d'un Demon qui tient le premier lieu par
mi ces Efprics Infernaux qu'à caufc de f.t granGe k
gcrC"té & de Î.1 gr:mde vîrdlè , on lui donu~ le nom 
d'oifcau. C'dl: lni qui fe glilfa dans le Paradis Tcr
rcfire fous la figure d'un fcrpent, qui tenta Eve & 
la ft:duifit. Ce fut lui qui reçût la maleditl:ion de 
Dim, & qui a été le premier de to11s les rc-ptilcs 
qui fe traînent ii.lf le ventre; car Rcfcph veu,r dire 
reptau.r ou(trpe;;.r, 

Il dl: encore imerprné , felon les Hebreux , une 
.fbnnne de feu , un charbon allumé , une lmnpe> une 
flèche, un oifcau, jlumma, lilmpM, [a!,itt~t, voiu
'riJ, & par le Texte Lttiu Di~bol11s. 

RES E PH , Ville de Syrie. 4• des Rois chap. 
1_9 . 'li.I 1. 

RES E PH, Ville de l'Arabie Heureufe. 
R. E S 1 A , fils. d'Olla de la Tribu d'A fer. l. des 

Pflr(ll, ch,7• v,39 . 
~ E S P H A , fille d' Aia qui av oit êré aimée de; 

Saul, & donc elle avoir eu deux fils, l'un apelle 
Armoni_, & l'ancre: Miphibofeth , qne David livra 
aux Gabaonircs avec cenx que Michol avait en de 
Phalti , fon fecond mari. Cerre execution te fit fi1r 
la. Montagne dt Gab~a où Saül avoir êtahli lon 
f~.ege afin de punir le crime au lieu où i 1 =1v oie êré 
COilllllÎ S, 

Je ne parlerai point de la douleur , que rdfcntit 
Refpha dans b. more de (es enFans, je dirai feule
ment. que jamais mere n'a témoigné plus de ccn
drefie. L'Ecriture dit qu'dle plie un cilice > l"é-
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tendit ~u t•n. e grande pîc:r~:~ • fur laquelle ~ile .(" 
couchott pendant la nuit. Tollms Refp~a ft/,, :A1À 

cif;du111 fubftr~t'Vit fihi {uprA petr1n11 teh illitifl tneffit 
donec ftillm•et ~tqua {•per eos de cœla~ i· d'es Rois ch, 
li. v. 1 o. Et elle emp2cha que les oifcanx du C icl 
ne déchiralfenc pas leurs corps pendant le· jour~ & 
les bêtes fauvages ne les vinlfent devorer pendant 
la nuic ) & nrm d•mifit aves la,r:rare eos pr:r diertJ; Til~ 
que beftias per noélem. 

Cerre charité de Refpha aïanr êcé raportée à Daoa 
v id , elle lui fut fi agreable qu'il commanda qu' oti 
ramafsâr raut ce qui rd\oJc de ces fept jeunes Prin .. 
ces , & qu'on les m1t dans le tombeau de Saül a· 
vec les olfcmens de ce Roi , ceux de Jonathas , & 
de leurs autres oncles qui avaient ~té enterrez à Se• 
la dans la Tribn de Benjamin; Et nNittiAtll {unt D4-
vid qu1. fecerat Re!ph~ • .•• & co/li gentes tJjfa torum 
qui lljfixi fuerilnt; [epelitrunt ete cHm ojfibHs Saiil & 
Jonatht. ftlii ejus in terril Benjamin i11 fepulchr~ Cil 
patris t)HS, ftceruntqul 177111ÎA qHte pr4.ctperat Rex & 
repropûî~ttus eft Deus teru. P"ft h4.c. Cda arriva 
l'an du monde 10t~.avam}efns-Chrill Io4o. 

On demande li OaYid ne pécha point qttand il 
donna ces jeunes PrtM:es aux Gabaonitcs pour les 
f.tire mourir liu une croix , eux qui ne les avoient 
en den ofenfé. 

On répond , que David. ne pécha point, parce 
qu'il voïoic q11e telle êcoit la volonté de Dieu qui 
nvoit envoïé cette grande f.unine dans la Judée pen .. 
danc trois ans. David n'e~treprit point cda fans a
voir préalablement confulcé Dieu. Ce Roi êtoit trop 
jufie & trop faint pour commettre une aéHon .fi cruel• 
le, & fi violente. 

L'Ecriture dit, que Dieu lui etrdonna un ordro 
exprés par la bouche du Pontife Urie. Co'{NI14itq'!' 
DAvid , ora&ulum Domini. Vixitq111 Donmms pr1• 
pur S~tül & aomum ejHs {<fnguinHm qui4 octidit GA· 
bagriÏt~rs. David confulca 1·0racle du Seigneur qui 
lui répondit que cerce famine êcoit arrivée à c.tuf= 
de la more de plufieurs milliers des Gabaonaires, donli 
Saül avoic vede le Cang injuficmenc. David ne fuè 
que l'executeur de la volonté de Dieu qui punit le 
péché jufqu'à la croHiéme & la quatriéme gene
ration. 

Saül êtant mort il ne pouvait être puni en fa 
perfonnc:, Il le fuc en celle de fes enfans , & on ne 
pouvait facisfaire à la jnfiice de Dieu qu'en faHànt 
mourir ceux qui décendoient de lui , & c'dl pour 
ce fitjet que nous difons que cette punition ne fut 
que pour apaifer Dien , & fatisfaire à fa jullicc 
par la more de la famille de Saül qui avoh commis 
ce grand crime , comme par un facrifice public, 
& par une hoftie pour le réché. Dieu eft honrtoré 
& glorifié quand on ·f:ttisfait à fa jufiice. On f.1i1: 
éclater la jufiice & la faincecé de Dieu par la puni. 
cion du pécheur. 

Rctnarquez que Refpha mere d' Armoni & de Mi· 
phiboferh , & Tance des cinq_ fils de Michol oll 
plûrôt de M«ob , couchait fur la pierre par un 
pur éfct de fa charité & de fa tendrdfe pour fes 
enfans & pour fcs neveux, pour garder les cadavres 
de cc:s mifcrables cmcifi(.'z , a6n d'tmpêchc:r que: lell 
chic~ & lts bêtes fauvages.ue les dévoraifcnt; peut. 
être que Rcfpha avoic fait drdlèr là une cenre pont 
s'y tenir à couvert des injnres du tems avec fts fer
vireurs & fcs fervant-es. Elle y fut dépuis le COll\o• 

mcnwnent de la moi!fon de l'orge qui fe faitoil 
ordinairrment à la fin du mois de Mars, jufqu'à c• 
que las pluïes commcnccrc:m à tomber ~ui êroienc 
la marque certaine que Dien êtoit apaiié. Ai Ï;;i. 
tio mrj)is d011~t" fti/J,,ret ~tqu [11pcr eos d: cal11. 

On d<.~n:tndc: pourquoi fi1ivam l1 Loi du DeU• 
ccrouomc chap. J.J. v. l.J• 'lui commande que lorf.. 

H H h iij 
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qnc: qnclqn'un aura commis un crime: qui tneritc:· 
ra la mort , & que l'Arrêt qu'on aura prononcé 
contre lui aura êté exc:cuté , on le décendra du gi
bet, & qu'il fera enfc:yeli le même: jour , parce que 
celui qui c:ft pendu en croix cft mandit de Dieu. 
I(u11ndo pecca11erit homtJ qHod morte plet1enâHm eft , 
& AlljHdicatus morta ~tppen[us fHtrit in patibulo : non 
pcrmtinebit "ulA'Vn' ej~es ;n ligno, [ed in tAdem die 
Jtpelietur. 

Pourquoi, dis-je, on ne décc:ndit pas ces corps 
du gibet, & qu'on ne les enfevdit pas avant le cou
cher du Soleil. 

On répond que Dic:11 avoir êté tellement ofcnfé 
du meurtre de: tant de Gabaonites qu'il envoïa 
tn même tems une famine fur la terre qui dura trois 
ans en punition de cet horrible carnage:. David 'lui 
''ouloit apaifer la colere de Dieu , aïant fçû par 
l'Oracle qu'il ne: po11voic être: farisfait que par la 
mon des enfans de Saül , les remit enrre les mains 
des Gabaonites , pour en tirer enx mêmes telle van
gc:ance su'ils voudroient & pour être des hofties 
qui putlent f.1tisfaire à la juA:icc: de Dieu. 

Ces corps qui demeurerent (ur le gibet durant 
plus de fix mois, c'ell:-i-dire , depLtis le: commence
ment du Printems jufqu'à celui de l'Antomn•, fcm
bloient lever les mains continuellement vers le Ciel 
pour demander pardon à Dieu du crir~1e de leur pe
re, & on connut qu'ils l'avoient obtenu par la pluïe 
que Dien cnvoïa. (ur la terre. 

La rem~rquc: que fait un Cavant Dodeur fcmblc 
tres- judicicufe , quand il dit que vcritablemcnc la 
Loi commandait de décendre du giber celui qui :1· 

voit fouferc la moa. ln eadem die jèpeli~tur ; mais 
que cela ne fe doit entendre que de ceux qui êtoient 
punis poLlr leurs propres crimes ; mais non pas de 
ceux qui foufroient pour le public. Ils êroient une 
hotlie d'expiation, tc:He que furent ces fepc enfans 
qui apaiferent Dieu par leur mort, & l'obligerent 
en quelque maniere à rendre à la terre la Krtilité & 
l'abondance en lui donnant de la pluïe. 

Remarquez qu'il n'y a point de Loi qui ordon
ne que les Magiftrars puniront les peles en la per
fonne des c:nfans. Les Rois & les Souverains ont a
coûnuné de recompenfer les enfans pour les peres ; 
mais ils ne punilfent jamais de mort les cnfans ponr 
les crimes des peres. Ils les privent bien fouvent 
de leurs biens , de leur noblelfe , de leurs Dignirés 
& de leurs Charges ; mais jamais de la vie. Ils le 
pourroicnt fi Dieu leur faifoit connaître que telle cft 
f.1 volonté; il fandr()it qu'ils fulfent auffi faints que 
David , & qu'ils fulTent pouffez par le même efprit 
que ce fAint Roi pour imitel' un tel exemple. 

A prés la mort de Saül Refpha fut aimée d'Abner 
General des Armées d'Ilbofeth, qui la rechercha en 
mariage, ce qui n'aïant pas plû à ce nouveau Roi, 
il lui en fit de grands reprocht·s, ce qui irrita fi fort 
Abner & en fut tellement piqué qn'il protdla qu'il 
fe rangcroit du côte de David fon enntmi , & qu'il 
lui feroit perdre la Couronne qu'il lui a voit contèr-

' d R . ' vc:e. l· e; ou ~. 7. 1r. · 
RES S A , dix-hllitiéme C :nnpemc:nt des Ifraëli

tes, où ils anivercnt au forcir de Lcbna, & vin
lent de là en Ceelarha. N1n11b. chap,' 33. v. 11. LAt. 
50.o./gn.(. 6o. o. 

RES SA , Château tres· fon dans l'Idumée. 
R EST 1 TU T 1 0 N , Reftitutio. Il faut faire 

rellitution & reparer le dommage qn' on a fair à 
quc:lqn'un • foir dans fes biens, foie dans fon hon.,. 
neur ou antre chofe, c'cft un Commandement qu'on 
Q coûjours. obfcrvé & qu'on doir obferver dans le 
Chrillianilme fons peine de damnation. 
, Dam li:xode le Seigneur dir : que fi qnclqu'un 
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vole un bœuf ou une brebis> & qu'il les tuë ou cc 

qu'il les vende , il rendra cinq bœnfs pour un'~· 
bœuf, & quarre brebis pour un~:. Si ce qu'il " 
avoir dérobé fe trouve encore viv:lnt chez lui ; " 
[oit que cc: foit un bœuf ou un âne , ou une bre- " 
bis, il rendra le double; ft un homme fait qnel- " 
que dégât dans un champ , dans une vigne, c:n ~c 
y laiifant aler fa bête pour manger cc qui n'ell '' 
pas à lui, il donnera ce qn'il aura de meilleur'' 
dans fon champ on dans fa vigne, pour païer le" 
dommage felon l'dHmation qui en fera faite. chap." 
ll.· v. J, 4· j. 

Il cA: dit dans le Levitiqne , qu'on doit reftituer 
le ton qu'on a fait, en y ajoûtant par ddfus une 
cinquiéme partie , qu'il donnera au Prêtre: , lequel 
ofrant le Belier , priera pour lui , & fon peché lni 
fera pardonné; & que celui qui aura tué une bê
te domeftique en rendra une autre. chllf'. 5· 'V. I 6. 
chap. 14. v.11. 

Toutes ces autoritez penvent fufire & convaincre 
de la neceffitC: de rcfHtucr fi on vent être fauvé, fui
vant cet Axiome univerfetlement reçû , non ttufer• 
twr delitlum niji rrftiwatHr abl~ttum , c'cft-.1.-dire, 
qu'il n'y a point de remiffion à prétendre pour cc
lui qni ne fair point rdlirution. 

Il y a une difpute dans l'Ecole, fur ce qu'on doit 
renituer à celui de qui on a tort, les uns fomien
ntnt qu'il lui f:1ut reftituer dix fois plus , d'au
tres cinq , quelques- uns deux fois autant. Ma.is 
toute la Theologie & le torrent des Cafuifics vcu
lcm qu'on ne: foit obligé ~ la refiicution , que de 
ce qu'on a pris. Comme: mon dei.Tein dans cet Ou
vr.tgc n'c:A: que de lùivre l'Ecriture, je ne m'étcns 
pas plus avant fùr une m~tierc qui femblc n'être pai 
de mun fit )Ct,je renvoîe les Curieux aux fa vans Hom· 
mes qui en ont traité à fond. 

R E S U R R E C T 1 0 N , R~[HrreaiD. Nou.· 
velle: vie à laquelle on rerourne a prés avoir êté mort. 
Jcfus·Chrift reffufcita trois jours aprés fa mort fur 
l'arbre de la Cmix, qui arriva le jour de Pâques, 
auquel nous celebrons fa glorienfe Refurreél:ion. 
L'Eglife Chrêtiennc croit la refurreél:ion des mom, 
qui fe trouveront an dernier Jugement pour y re
cevoir la rccompcnfe de leurs bonnes œuvres & la 
panition que merirem leurs crimes. L'Ecriture par
lant de ces diferentes rcfurreél:ions , les apliqne fon~ 
vent aux pecheurs qui abandonnant leur vie aoomi
nable , qu'on peut veritablement apcller la mon: 
de l'ame, retournent à une meilleure par une lince
re penitence. On verra ci-aprés comme elle s'ex
plique des unes & des 3lltres tant dans le vieux que 
dans le nouveau Tcftament. 

Le premier endroit où il en eA: parlé, c'dl: dans le 
Pfeaume 40. v. 1 1. où le Prophetc Rol dit à Dieu 
fi: voïanc perfecmé par fon propre fils & trahi par 
fes amis : Seigneur, aïez. compajfion de moi: 6:.. ref{H/:. 
'ite'{;moi, & je lcr~r rendrai ce qu'i/J m~ritmt. 

Le même Prophere dans tout le Pfeaume 6 5. mar
que admirablement bien fous la figure de la déli
vrance dei Juifs qui s'êtoient regardez l'ufques a
lors comme morrs & dans le tombeau , a rcfinre
dion fpiriruelle des G cm ils, que la mort de Jefus
Chrift leur a mericéc , ou la refurredion generale: 
des corps des }ufies, qui: au dernier jour joi.iironc 
d'un parfait bonheur aptés toutes les miferes de cer
tc vie. On pene voir auffi le 138. où il parle de lïn
ccrcimde de la mort & du jugcmenr. 

Le Prophtte Sophonie reproche à Jerufalem Sc 
fttr tout aux Princes d11 peu~le, fiu cc qu'ils n'on.t 
profité ni de~ bienfaits, ni des chârimcus dn Sel· 
gm·ur pour fe convenir à lni, & les menace d'ur.e 
pLOmtc vangmncc, s·ils ne fe convertitfcnt; At-'' 

ccndci.· 
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, rendez-moi , dit le Seigneur, pmtr le jour à "'e
, nir de ma rdi.meétion : car j'ai refolu d'alfem
" bler les pcupks , reunir les Roïaumes, pour ré
" pandre {ur eux mon indignation , pour y répan• 
, dre tonte ma ft.ueur , parce que la terre fera dé
" vorée par le feu de ma colerc & de ma vangean
" ce. Soph~n. ch. 3. 11, 8. 

Le fecond <tes Machabées ~tant pr~r de rendre 
l'efprit dans les tonrmens, dit hardiment a Antio
,; chus qui les faifoit mourir : Vous me faites per. 
,, dre, ô cres-méchant Prince , la vie prefenre; mais 
,, le Roi du monde nous rdfttfcitera un jour pour 
, la vie éternelle , aprés que nous ferons mons 
, pour 1~ défenfe de fes Loix, 1. J.ts Maçh~ah. 'h·7• 
'1/. 9. Voùz.. Mach a bées, 

Le qu~criéme de ces genereux freres pr2t d'ex .. 
, pirer, dit avec la même hardidfe au Roi : Il cft a. 
, vanrageux d'être me par les hommes dans l'efpe
~, rance que Dieu nons rendra la vie en nous relrufci. 
, tant : car pour vous , vôtre refurredion ne fera 
.u point pour la vie. Là.mtme 11. 1 4•. 
.u Judas Machabée perfuadé de la refurreéHott , a. 
, ïam recüeilli d·unc quête qu'il faifoit deux mil
,, le dragmes d'argent, il les envoïa à Jerufalem, 
, afin qu'on ofrît un Sacrifice pour les péchez de 
, ces perfonnes qui êtoient mortes, aïanr de bons 
, & de religieux fencimens pour le refurredion.L,I .. 
mhnuh. u. v. 1 4 J. 

Saint Matthieu dit dans le vingt-deuxiéme cha. 
, pitre de fon Evangile verf. 1 J. 14. 1 s .•.. que les 
,, Sadducéens, qui nient la refurreétion , vinrent 
, trouver le ~auveur, & lui propoferent une que
" frion , en lui difant : Maître , Moïfe a. ordonné 
, que fi quelqu'un mouroir fans enfans , fon· fr_c[c 
)' épous~t fa femme, & qu'il lui fufcitât des en .. 
,, fans. Or il y avoit fept freres parmi nous , donç 
,, le premier aïant époufé une femme eft mort , & 
, n'aïant point eu d'enfans il a lailfé fa femme à 
,, fon frere, La m~me chofe arriva au fecond & au 
, rroifiéme, & à tous les autres jufques au feptiémc, 
, Enfin cette femme eCl: morte auffi aprés eux tous. 
, Lors donc que la refurrelHon arrivera, duquel d~ 
, ces freres· fera-t'elle femme, puifqu'ils l'ont toute 
, enë? Jefus leur répondit : Vous êtes dans l'errenr,n~ 
, comprenant pas les Ecritures, ni la puHiànce de 
, Dieu; car aprés la refurreéHon, les hommes n'au
, ront p9int de femmes, ni les femmes point de ma. 
, ris : mais ils feront comme les Anges dans le 
,, Ciel. Et pour ce qui dl: de la refurrell:ion des 
,, morts; ~·avez-vous point lû ces paroles que Dieu 
,, vous a dit: je fi1is le Dieu d'Abraham, le Dieu 
, d'Ifaac , le Dieu de Jacob; Or Dieu n'dl: point le 
, Dieu des mons , mais des vivans. Y1Ïel:. aufh Marc 
chapit. 11. ver[. 18. 19· 13. Lu' ch.1p. 10. 'l/tr[.17. 
3 3. 35. ~ 6. 

Le même Apôtre dit qu'à la mort de Jefus-ChrHl 
,, les fepulchres s'ouvrirent & plnfienrs corps des 
,, Saints qui êtoient dans le tombeau de la mort ref
,, fufciterent, & fortant de leurs tombeaux a prés fa 
,, refurreétion , ils vinrent en la Ville Sainte , c'eft .. 
), l-dire, à Jc:rnfalcm , & furent vûs de plufieurs 
,, perfonnes. ch11p. 17. v. 51· S J · 

Saint Simeon tenant dans le Temple l'enfant Je· 
), fi.ts entre fes bras dit à Marie fa Mere : Cet enfant 
)) dl. pour la ruïne & pour la refurredion de plu
)) lieurs en Ifraël , & pour être en butte à la con
,, rradittion des hotnmes. Luc ch 1. v.34. 

Jefus- ChrHl: ordonne à celui qui fait un fdl:in 
, de n'y point convier fcs amis , fes freres , fes pa
,, rcns ni fes voiiim; qui font riches, de peur qu'ils 
, ne l'invitent enfiti[C à leur rour, & ne lui ren
'' dent ce qu'ils avoient reçn d~ lui, mais d'y apel
u 1er les pau v res , les dhopic:z • le5 boiteu" & les 

a ·' . 
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avengles , ~ · il fera heureux t de ce qu'il! n'au .. '' 
ronc pas le \·moïc:n de le lui rendre , parce <JUC '* 
Dieu le lui .,:rendra lui·m~me au jour de la rdur• u 
redion des )uftes. L"' ch, 11, v.I ~. t 4• '' 

Saint Jean dit: que ceux qui auront fait de bon• 
nes œn vres , fortiront des tombeaux pour rdlufcitel' 
à la vie : mais que ceux qui en auront f.1it de mau .. 
fes, en forciront pour rclfufcitcr à leur condamnation, 
ch. s. 'V. 19. 
· Le Sauveur dit: la volonté de mon Pere qui" 

m'a envoïé, eft que quiconque voit le Fils. & ' 1 

croit en lui , air la vie écernelle, & je le relfuf~ '' 
c:icerai au ddrnicr jour, L~. mimr 'h~apitre 6. ver- cc 

[et H• ~o. . 
Dans le thapitre 11. du m2me Evangelifte v. u.· 

h. 13. 14. 1S·16. Marthe: d.it à Jcfus: Seigneur," 
.fi vous euffiez 2ré ici, mon frere ne feroit pas c• 
mon : mais je fai que prefentement même Dieu cl 

vous acordera tout ce q~e vous lui demanderez." 
]efus-Chrift lui répondit : vôtre frere telfufcitera." 
Marthe lui dit : je fai qu'il retfufcitera en la re- ci 
fu~reélio~ qni fe _fera an derni~r jour ; & Jcfus" 
lm repartJt : Je Cuts la refurreÇbon & la vie : 'e- " 
lui qui croit en moi, quand il fera mort, vivra," 
& quiconque vit & croit en moi, ne mourra point" 
à jamais. " 

Jcfus-Chrill dit au mEme endroit: Celui qui" 
mange ma Chair , & boit mon Sang a la vie é-, cr· 

ternelle, & je le relfufciterai au dernier jour, '' 
Dans les Aaes des Apôtres faint Pierre propofant 

à toute l'Atfemblée d'en recevoir un à la place de 
Judas dir : Il faut donc qu'entre: ceux q11i ont ~ré '' 
en nôtre compagnie pendant tout le tems que le cc 
Seigneur Jefus a vêcu parmi nous , depuis le bâ- c• 
téme de Jean jufques au jour où nous l'avons'' 
vû monter au C icl.. on en choifilfe un qt~i foie cc. 

comme nous , témoin de fa refuuctl:ion. ch4pit. I· ~ 
"'· 2.1 • .&1. . . 

All mime endroit cha p. 1. v. 3 1. J 1· Les A pAtres 
difent que celui qu'ils pr~chent ,, eft ce )efus que c~ 
Diea a rdfufc:ité , & qu'ils font tous r~moins" 
de fa refurred:ion. . , · cr 

Les Sadducéens s'opofoi~nt aux Apatrea & ne" 
pouV'oient fou fr ir qu'ils cnfeignalfent le pen pie, & cè 
qn'ils annonçatfcnt la rcfurreéHon des morts en c• 
Ja perfonne de Jefus , rendant témoignage avec c• 
grande force à celle de nôtre Seigneur, & la cc 
grace ~toit grande en tous les Fidéles. dJIIjÏt • .._. " 
11. 1· H. . 

Au chapit. J 3• v. 30. 3 t. p. H. il efl dit: Mais,. 
Diea l'a Telfufcicé d'cnrre les morts le rroiliéme '' 
jour , & il a êté vû durant plufteurs jours, pat cc 
ceux qni êtoient venus avec lui. de Galilée à Je· cc 
rJifalcm , ·qui lui rendent encore aujourd'hui ce n 

témoignage devant le p('uple. Ainfi nous vous " 
annonçons l'acomplilfement de la promdfe qui a cr 
êté faite à nos peres : Dieu nous en aïanr fait voir '' 
l'éfet, ~ nous qui fommcs leurs enfans en rdful- ,; 
citant Jefus, felon qu'il dl: écrit dans le fecond " 
Pfeaume : vous ~tes mon Fils, je vc;,us ai engen- " 
dré au jou rd 'hui. . " 

Il y eue auffi quelques Plfilofophes Epicuriens & 
Stoïciens qui confererent nec lui,& les uns difoient: 
Q.!.t'ell:-ce que veut dire ce Difcoureur ? Et les au- '~ 
tres : il femble qu'il prêche de nouveaux Dieux , " 
ce qu'ils difoiem à caufe qu'il leur annonçait'' 
]efus & fa rdi.meétion , & lorfqu'ils entendirent c• 
parler de la refLirred:ion de$ morts • quelques-uns '' 
s•en 1noquerenr, & les autres dirent , nous vons en- •• 
tendrons une au cre fois fur ce poinr.Ainfi faine Paul c( 

fouit de leur .Alfc:mblée, LÀ· rnêm• ,·ha;itre J 7. 11. cf 

I 8. 31• 5 5. 
SaiDt PaLll Cachant 'iu'unc partie: de ~tll'X qai 

,., . 
C:tOlegt 
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êtoient 1~ , êcoient Sadducéens , & l'atttre Phari· 
,, liens, s'écria dans l'Aifcmbl~e :mes Freres, je fuis 
, PharHien & fils de Phariften , & élcve !lans la 
,, D()él:rine des Pharifiens; & · c'cft à caufe de-.l'efpe· 
, r:mce d'une autre vie & de la rdi.mcétion d-es 
, mom, que l'on me condamne; car les Sadducéens 
, difcnt, lu'il n'y a ni refurreél:ion , ni Ange, ni 
efprit ; au 1eu que les Pharifiens reconnoilfent l'un 
&. l'autre. LÀ-7Tiême ch.1~· 11.6. S. 
,, Le même Apôtre dit : Il efl vrai, & je le re
,, connois devant vous , que felon cette Scéte qu'ils 
,, apellent Hercfie , ·je fers le Dieu de nos peres 
, croïant toutes les chofcs qui font écrites dans la 
, Loi & dans les Prophetes; efperant en Dieu corn
" me ils l'efperent eux·m~mes, que tous les hom· 
,, mes Julles ou injulles rclfufciteronr un jour •••• 
, Ma.is qu'eux· mêmes déclarent s'ils m'ont trouvé 
, coupable de quoi que ce foit , lorfque )ai corn
,, pam dans leur Alfemblée : fi ce n'cil qu'on me 
,, vc:üille faire un crime de cette parole que j'ai 
,, dite hautement en leur prefcnce : c'e(\: à caufe de 
,, la rdi.ureétion des m~m, que vous me voulez 
,,. condamner auJourd'hui. Là- même ch4jitre 2.4. 
'1/ ...... 15· 2.0. u. 

Le même protelle à FeA:us qu'il· ne dit autre cho
fe <lue ce que les Propheres & Moïfe Ollt prédit 
devoir arriver : fa voir que le C hrifl: foufiiroit la. 
ffi()rt, & qu'il feroir le premier qui reffufcireroit 
d'entre les morts, & qui annonceroit la lumiere à 
la· Narion & aux Gentils. L•- rntTlle 'h~itre 2.~. 
'ltlerf. 2. 3. 
,::~ Ici parlant du Fils de Dieu il dit : qu'il a êté 
, predelHné pour êrre Fils de Dieu , dans une fou
" veraine puilfance ) felon l' efprit de Sainteté , par 
,, fa refU[reaion d'entre les mo m. .A11x RQ7ntuns 

d. 1. 'V·4· 
>> Dans.1Ul autre endroit il continue ainfi :Nous 
,, avons~~è enfevdis avec lui par le Barême pour 
::t'mourir a~ féché, afin que comme Jefus-Chrifi: 
:::t> dl relfufcite· d~ntre les mons pour la gloire de 
::t> fon Pere, nous marchions au ffi dans une nouvcl
::t> le vie ; car fi nous fommes cmez en lui par la 
:u relfc:mblance de fa mort : nous y ferons auffi enrcz 
,, par celle de fa refurrefrion : parce que nous fa. 
,, v ons, que JefiJS- Chrill 2tallt rdfutdté d'entre 
::~• les morts , ne mourra plus~ chapim 6. ver[et ...... 

5· 9· 
, Car comme je vous ai cnfeigné, Jdi.1s- Chrifl: 
::~'cil mort, a êré enfc:vdi , & cil relftJi'"ciré le: troi· 
,, fiéme jour, puis donc qu'on vous a prêché que 
,,. ]efi1s-C hrifl dl reJfufciré; comment fe: trou,c .. r'il 
,::~ des perfonnes parmi vous qui ofent dire que les 
,::~ morrs ne rdfufcircnt poinr. Que fi les morts ne 
,, relfufdrent point , JefilS - Chrifr n'efi donc point 
,. reJfufcité; & que fi ]cfi1s .. Chrift n'dl pas ref. 
,~ fufcicé , nôtre preddlination dl vaine , & vôrre 
, Foi vaine aulli. Nous fommes mêmes convaincus 
,., -d'êcre de: faux-témoins à l'égard de Dieu , comme 
~' aïant rendu ce rémo;gnage contre Di~11 m2me, qu'il 
., a rdfufciré ]efus-Chrift, qu'il n'a pas neanmoins 
,, reJfufcicé , fi les mores ne rdfufcirent pas; car fi les 
:u mons ne rclfufcitent point, ]efus-ChriA: n'cft pas 
~' non plusretfufciré, que fi ]efus-Chrill: n'cft pas ref
,, fufciré, vôcre Foi eA: donc vaine. Mais main. 
,, re nant Jcfus .. C hriA: cft relfufcité d'entre les morts, 
,> & il dl devenu les· premices de ceux qui dor
.b menr. 
, Ainfi parce que la more eft vennë par un hom
" me , \a rcfurreél:ion des morts doit venir anffi 
, par un homme, car comme tous meurent en Adam, 
, rous revivront auffi en Jefi1s - Chrift. . Autre
" ment que feront ceux qui font bacifcz pour les 
, mom , •'H dl vrai que: les mort5 ne rallufcitent 
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point , pourquoi font-ils batifcz pour les morts ? " 

Si pour parler à la maniere dc:s hommes, j'ai" 
combacu à Ephcfe contre les bêtes farouches, quel" 
avantage en cirerai- je , fi les mons ne rcilllfcircnt " 
poinc. Mais qndq,u'un me dira , en quelle ma. " 
niere les morts rellutdceronc-ili , & quel fera le cc 

corps dans lequel ils reviendront , enfi1ice compa-" 
rant le corps à la femence , à la chair des bêtes, cc 

& à l'éclat du Soleil, i.l die: il en arrivera de cc 

même dans la rcfmreélion des morrs ; le corps'' 
comme une femencc eft mainrenant mis en cerre" 
plein de corruption,& il rcffi&itera incorruptible. cc 

Il eft mis en terre toue diformc,& il relfulè:irera tout cc 

glorienx, il dl mis c:n terre privé de mouvement," 
& il relfufcirera plein de vigncur. Il eft mis en" 
terre comme un corps animal , & il rdfufcitera cc 

comme un corps fpiritud. " 
Voici un Millére qne je m'en vais vous dire: " 

nous rdfufcitcrons tOtlS; mais nous ne ferons p~s cc 

tons changez, en unmommr, en un clin d'c;ril, cc 

au fon de la dernicrc rrompetc: , car la crompete cc 
r. 1 • " aonnera, &. les morts rcllllfciceronr en un etat ln· 

corruptible , & alors nous ferons changez. I. aux" 
Corinthiens chAp.·15· v. 11 . 1 ~· 14· 15. 16.17 2o. 11. 

2.1. 1!?. ~ 1. ; 5. -41· ""~. -4-+· 5 1. 5 l. • cc 
]dus- Chrill efl pour tom , afin qne ceux qm 

' o 1 A • CC VIvent, ne nvent p us pour eux .. memc:s : mats 
pour celui qui dl morr: & rdfufcité pour eux. 2·" 
iiHX Cor. v 15. · . 

Dans l'Epître aux Phi li ppiens faint Paul dit : f:t " 
que je connoiife Jdùs-Chrifi avec la vertu de la " 
refuneéèion , & la participation de fes foufran-" 
ces , êtan~ rendu conforme à fa mort : pour cacher " 
enfin de paryenir à la bien-hc:ureuiè refurreétion ". 
des morts. ch~p. ~. v. 1 o. 1 1. 

Ecrivant aux Colofficns il leur dit : Aïant ~ré cc 

c:nfcvelis avec lui par le Batême , dans lequel vous" 
avez;auffi êré relfufcités, par la Foi que vous a. vez" 
cuë que Dieu l'a rdfitfciré entre les morts par l'é-" 
ficace de fa },uilfance. ch. 1. v. 11. " 

Aux Thclfaloniciens : Or fi nous croïons que '' 
Jefits dl mort & rdfufcicé , nous devons croire " 
auffi que Dieu amenera avec )efus ceux qui fe fe- " 
ronr endormis en lui ; car auffi-tôt que le fignal cc 

aura êré donné par la voix de l'Archange , & pa.r " 
le fon de la trompcte de Dieu , le Seigneur lui- " 
même décendra d~ Cid , & ceux qui feront morts " 
en Jefi1s-C hriil: , reffitfdteront Les premiers. I • .tux" 
Tht./Jal. ch. +· v. 1 3. 1 5. . • 

Parlant à Timothée il l'exhorte à travailler d1h· 
gemment dans la predication de l'Evangile , Sou-" 
venez-vous, lui dit-il , que nôtre Seigneur Jefus·" 
Chrift qui cft né de la Race de David, efr rdfuf- '' 

' 
1 d' 1 (C Cite entre es mons. 
Fuïez, pourfuit-il , dans le m~me chapitre , ccu~ " 

qui tiennent .des difcours vains & profanes; ... qm " 
fe font écarrcz de la vcriré en difant que la refur· " 
reéHon efr déjaarriTée. cht~p,l.'l.l• 8 18. " 

Q!1irranr donc les inllruél:ions que l'on donne à cc 

ceule qui ne font que commencer à croire en )e· " 
ft1s· C hriA: , patrons à ce qu'il y a de plus parfait, " 
fans nous arrêter à établir de nouveau , ce qui n'dl:'' 
que le fondement de la Religion J comme efi la " 
penitence des œuvres mortes, la Foi en Die::u , & cc 

ce qu'on enfeigne touch3nt les barêmes , l'impo·" 
firion des mains, la refurreéèion des morts &. le: " 
jugement éternel. AHX HtbriHX ch.6. v. 1· 2.. " 

C'eft par la Foi , dir-il , qu'on a rendti aux " 
femmes leurs enf.tns, les aïanc rdli.lfciré a prés leur" 
mort. Les uns onr êré cruellement courmcnrés, ne" 
voulant point racheter leur vie prefencc, afin d'en" 
trouver une meilleure dan5 la refurrcétio~. L~-mê· " 
mHh. II. v. 35. • 

S.linr 
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Saine Pierre dit : Beni foit le Dieu & le Pere 

" de nôtre Seigneur Jefils-Chrin , qui felon la gran
" deur de fa milèricorde nous a regenerés par la rtfur
:' reél:ion de ldi.ts- Chrin d'entre les morts, poL1r 
,: nous donner l'efperancc de la vic. I.Epît.ch''P· I. 
ver[et J. 

Le même Apôtre parlant de l'Arche dit,qu'elle dl: 
::la figure , à laquelle répond maimenant le batê
,, me, non celui qui cont\fl:e à pnrifier la chair de 
,, fes foüilleures, 1nais celui qui engageant la con
" fcience à fe conferver pure pour Dieu , vous fau
,, vc par la refurreél:ion de Jefus- Chrin. Là-même 
ch~pitre ~ • 'lW{. .2. I, 

,, Saint Jean dans l'Apocalypfe dit , que les au
" cres morts ne font point rentrez dans la vie juf
" ques à ce que mille ans foient acomp\is : c'dl. li 
, la prc:miere refurreél:ion. Heureux & faine en 
, celui qui aura part à la premiere refurreél:ion , la 
,, feconde more n'aura point de pouvoir fur eux. ch. 
..2.0,11, 5·6· 

D 1 S SERT AT 1 0 N. 

S'il J /JUTA aeU.'( reforreffionJ , & lin f'fpace Je 
mille ans entre /es deux. 

Ce qui a donné liw à cerce demande entre les Sa
vans, c'ell l'endroit de l'Apocalypfe que je viens 
de citer ci - delli.1s. Cemins Heretiques qu'on a
pelle Chiliaftcs , ou Millenaires , pen vertcz dans 
dans l'intelligence de l'Ecriture , difent qu'il y aura 
deux l'efurreétions de la chair, une des bons, & l'au
tre: des méchans aprés mille: ans ; que Jeli.ls-Chri!l: 
demeurera fur la terre depuis .la premiere jufques à 
la feconde , & qu'il y regnera avec fes Elûs pen
dant mille an,s , dans une grande paix , ~ dans 
rous les plailits qu'on pourra fouhairer. 
S.J~rôme en plufieurs endroits;mais particulierement 

dans une Preface qn'il a mis à la tête du Commentaire 
de Viél:orin fur l'Apocalypfe, dit que cet Anteur a
prouve cette Herefie: Voili ce qu'il en écrit à Ana
, rolius :comme ceux qui fe mettent en mer cou
" rent divers rifque5, foit par la tempête ou par la 
, rencontre des Pirates, de même je crains fore que 
, le Livre de Vill:orin li.u l'Apocalypfe, que vous 
,, m'avez envoïé ne foit cxpofé à une cenli.1re 
" préjudiciable aux autres o~tvr~ges de. cc grand 
, Homme , qui femblc renouvcllcr & fiüvrc le 
, fentiment de Papias Evêquc d'Hieraple qui vivait 
, long-tems avant lui & celui de Nepos autre Evê-
,, que d'Egypte. . . , . 

le même dans fa Preface dn hmnemc l1vre fur 
Ifaïe, & dans le quatriéme fur Jcremie dit, qu'I
renée Evêque de lyon, Tertullien , Laétance, Apol
linaire , Severe Sulpice & pluÎleurs autres Do
él:eurs Catholiques ont foûtenu le parti de Vidorin, 
aufq ucls il a joû~e } ufi.in ~~ Philotophe ~ Man~•;, 
lequel dans la d1fpute qu 1l eut avec Tnphon se
tend beaucoup fur le retablilfement de la ]erufalem 
rcrreftrc , & le regne de mille ans. 

Quoiqu'il en {oit fi ces grands Hommes font tom
bés dans cerce erreur, c'efi. qu'ils ont mal cnren
dll ce pa!fage de l'Apo,alypfc, où il en padé d'u
nt> double refitrre8:ion & d'un efpace de mille ans 
enrre deux. 

Pour éclaircir cerre dificulré qui a paru fi oh
fcure à tant de Dodcms, il faut remarquer trois 
chofcs , une double mort , une double refurrc:étion, 
& n n eîpace de mi lie ans. 

la prcmiere mort c. efi. la f~ paration de la grace 
d'avec l'ame par le peché. 

La feconde c'cfl: l'exc\ufion de \';~me, de i:l vie 
étemellc & fa condamnation aux peines de l'Enf~:r. 

nme Il. 

; . 
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La premiete refurr~élion c'en le pa(fàge de la mort 

du peché à la vie de la grace, & de la vie de la gra
Cc·à la gloire dont les ames délivrées de leurs corps 
joüiront jufques au jo11r du jugement. 

La feconde refurreél:ion fe fera à cette reforme gene~ 
ral.c de la chair humaine, dans laquelle les~mes aïant 
repris leurs corps joüiront d'une double fe !ici ré. 

L'efpace de mille a11s que: l'on prend fouvent dans 
l'Ecriture pour un nombre infini , eft le tems de la 
grace de l'Evangile , qui s'eft écoulé depuis la re· 
furreél:ion de ]efus-Chrin jufqucs à la generale. 

Cela fupofé, le fens de cette revelation en , qu~ 
les ames des Saints regneront pendlnt mille ans , 
c'eft-à-dire, jufques au jour du ju.gement , avec 
Dien dans la prcmiere ref.lme8:ion , & JOÜiront de 
fa vûë divine, n'aïant pas encore repris leurs corps, 
fans être fu jetes à la feconde mort ) qui en toûjours 
acompagnéc: des fu pliees éternels ; & que dans la fe
conde qui fera univerfelle, elles feront prcfentées de
vant fon Trône & jugées avec tous les autres mortels ; 
~ pour lors le jugement achevé , les faintcs ames 
revêmës de leurs corps recevront une double Bea
titude; les méchans qui ne feront pas reHùfcir~s dans 
la gloire & dans la grace , feront punis de b fe
conde more, c'ell-à-dire, des courn;cns de: l'Enfer, 
qni dureront autant que l'éternité. 

Il y a pluÎleurs autres opinions (ur la refurre8:ion 
qu'il feroit trop long de raporrer, liu tout des He
rcriques, que Je laiJiè. à voir dans les Auteur~ qui 
les ont rcfnté. Pour moi je tache.autam qu'il m'cft 
poffible de ne me point éloigner de I'Ecrirure, qui 
c:fi. tout ce que je mc fuis propo(é dans cet Ou
vrage. 

R E T H M A , quinziéme Campement des If
raëlites. Ils y arriverent d'Haferoth le huitiéme jour 
d~1 mois de Juin de la feconde année de la forcie de. 
l'Egypre.Ce lieu de Rethma eft dans le Defere de Pha
ran,proche de la Ville de Cadelharné,dont on envoïa 
des foldars reconnoîrre la Terre de Chanaan. Ceux .. 
ci aprés avoir dcrnelué quarante joms à découvrir 
& examiner ce Païs, en firent un recit li défavan
tagcux au peuple , que peu s'en t'Jlut qu'ils ne prif
fent la refolmion de s'tn rerournei en ,Egy pte , li 
Caleb & Jofue ne les cullènt détrompez, Ils de
meurerenr dans ce Defere le re Ile de l'année:. Ce fut 
là qu'aïant voulu attaquer les Amalecites contre la 
défcnîe de Dieu , ils en furent fi fo~tcmcnt repouf
fez , que pluiÎcllrs y furent tuez , & le refte prit la 
fuite & fur pomfuivi jufques à .Honn:t. 

Dien voïant ranc d'opiniâtreté d:ms ce peuple, ju
ra que nul de ceux qui êroicnt tords de I'Egypte 
n' cnrreroit dans la Terre de Chanaan, à la ret erve 
de )ofue & de Caleb; & que (lUant à leurs enfans 
qui êtoicnt nez dans le Dc:fert depuis leur forcie , 
& qu'ils avoic:nt bien voulu livrer emre h·s mains 
de leurs ennemis pour en faire des efclaves, ils en• 
trcroicnt vericable111enr dans cette belle: Terre ; mais 
que ce ne feroir. qu'aprés avoir êté errans & vaga
bons quarante ans dans le Defere •. D.e là ils prirent 
leur chemin vers la Mer ~ouge. Nomb, ch.J4•3 ;.18. 
Lllt,19,10.long.67.15• 

RET H 0 M, Ville en la Tribtt.d·llfachar. 
RET 1 CUL AT US , étofc travaillée en bro

derie faire à l'aiguille en façon de l'crs ou de 
filt:t, 

RE U, fils de Phaleg nâquitl'an du monde 1787. 
Il eut pour fils à l'âge de trente-deux ans S~111g, & 
vêcut encore deux cens fept ans. la coude enriére 
de fa. vie fitr de deux cens trente-neuf ans, & ià mo1t 
arriva l'an 1016. Gene[ 11. 18. 

REVEL AT 1 0 N, A PP AR 1 T 1 oN. Rcvelatio, 
apparirio. Il efl: dir dans le cinquiemc: chap.itrc: de 
)ofttc: vcrC Ij. qu'un An~e lui appamt, lQdqu'il" 
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, êcoit fur le territoire de la Ville de Jericho, il 
, leva les yeux , & aïant vû devant lui un hom
,; me qui êtoit debout , &. qui renoir à la main 
:u une épée nüe ~ il alla à lui &. lui dit: êtes-vous des 
, nôtres ou des ennemis ? 

Dans le quatriéme Livre des Rois Ezechias· dit 
:n'à Ifaïe , quel tigne awai-je que le Seigneur mc 
,; guerira, ~ que j'irai dans trois jonrs au Tem
" plc. Ifaïe lui .repondit; voici le ligne que le Sd
" gneur vous donnera pour vous affurer qu'il acom
" plira la parole qu'il a dite en vôtre faveur : von
,J lez-vous que l'ombre du Soleil s'avance de huit 
,, lignes, ou qu'elle retourne en arriere de huit de
" grez ••••• ch11p. 10. v.9. 

Le Prophete Ezechiel a eu b(aucoup de revela
tions : il voit al\ milien d'nn fen la relfernblance 
de quatre animanx , dont il fait la defcription. Il 
voit des roues , le Firmament , un Trône , un hom
me affis dans ce Trône ,. ·& environné de feu. chap. 1 • 

d' t, tout au long. 
Le même Prophete voit dans une autre aparicion 

rebâtir une Ville & un Temple, & en mefi.uer tott· 
tes les parties. Cette vifion reprefentc la repara
tion de Jerufalem & du Temple. ch;rp. 40. -4-1·41· 
IOHt liU Jong. 

Dans le quarante-troi lié me chapitre verf. 1. 1· 3 ... 
,; i 1 dit : Enfitite il me mena à la porte qui regarde 
, vers l'Orient: & tout d'nn coup pamt la gloi
" re du Dieu d Ifi·aël , laquelle encroit par le côté 
,, de l'Orient : le ..,ruit qu'elle faifoit êtoit fembla
J) ble au bruit des grandes eaux ; & la terre qui ~
"toit toute éclairée par la prdencc de fa Majefié , 
,, & la vifion que j'eus ~toit femblable à celle que 
,, j'a vois euë , lorfqu'il vint pour perdre la Ville : il 
, me parut dans la même forme que je l'avois vû prés 
, du fleuve Chobar & Je tombais fur mon vifage .... 

Heliodore êtant venn ponr prendre, par l'ordl'e 
,., ~u Roi Seleucus, les tréfors du Temple, ne pen
:;, (oit qu'à executer fon deffein , êtant lui -même 
,, prefent avec fes Gardes à la porre du Trefor ; 
;, mais l'Efprit du Tout- pui1f.1nt fe fic_ voir alors 
, par d~s marqnes bien fenfibles ; enforte que tous 
, cenx qui avoient ofé obeïr à Heliodore êrant 
, renvedez par une vert~l divine , furent tout d'un 
,, coup frapcz d'une fraïeur qui les mit tout hors 
,, d'eul-mêmes. Car ils virent paraître un cheval, 
,, fur lequel êtoit monté un homme terrible (qu'on 
,, croie être f.1int Michelle Protcél:em du Peuole de 
,, Dieu ) habillé magnifi<}tlemem, & qui fo~dant 
;, avt·c impetuofité fur Heliodore , le frapa en lni 
;, donnant plufienrs coups des deux pieds de devant) 
,, & c~lui qui êcoic monté delfus, fembloit avoir 
,, dcs.aqncs d'or, deux autres je•un~s hommes pam
" rcnr m même rems, pleins de force & de beauté, 
,, brillans de gloire , & richement vêcu', qui fe re
·,, nant aux deux côcez d'Heliodore le foüettoient 
,, chacun de fon côcé & le frapoient fans relâche. 1· 

-du Machab. chap. 3· v. 23. 14. 15.16. &[Hiv. 
, Or il arriva que l'on vit dans toute la Ville de 
1, Jerufalem pendant quara.nce iours des hommes à 
,, cheval. , qni comoienc en l'air habillez de drap 
, d'or, & armez de lances, comme des troupes de 
,, cavalerie , des chevaux rangez par efcadrons qui 
, conroienc les uns contre les antres ; des combats Je 
,, main à main; des boucliers agicez,une multitude de 
,, gens ~rmez de cafq ues & d'épées nuës , des dards 
.,, lancez, des armes d'or toLtte brillances, & des cui
)) rallès de tOI\ tes. fortes. J)r- ml me chap. 5. v. 1, 3. 
,, l;orfque le combat êroit opiniârré de part & 
,, d',wrre, les ennemis vi rene paraître du Ciel cinq 
,. hnllllllt'S fur des chevaux , aïanr des freins d'or , 
, qui les rendaient éclaran~ , & fervoient de guides 
,, aux Juifs. Li4-mê'lfJe rh.lO.'l'· ~. 

R H A 
· Er lorfqu•ils marchoic-nc tous enfcmble ~vec un cc 

courage atliué, il parut au fouir de lerufalcm un " 
homme ~cheval , qui marchoit devant ettx revêtu (( 
d'un habit blanc, avec des armes d'or, & une lan-<( 
ce qu'il cenoit à la main, comme prêt à en fraper ... ~e 
Là -même ch. 11. v. 8. 

RE U M. Voù~ Belcheum. 1. d'E{dr4s ch11p 4.8. 
9• V.J 7• 13. 

R H A 

R H A M NU S, forte de builfon , apellé Ne ... 
prun, autrement BoHc-épint ou Noir·pnm. Il en 

cft parlé en deux ou trois endroits de l'Ecriture 
fainte, dans les Juges cha pit. 9· v. 1 ""' 1 s. Joa
than fils de Gedeon ra porta un A pologne ~\lX Sichi
mites , lorfquïls ement élû A bimelech pour leur ~ 
Juge , il lem vonlut faire connoître par là le tort 
qu'ils s' êcoicnc faics 3 eux-mêmes , & les maux qu'ils 
s'êtoient procurez. Il leur dit qu'un jour les ar
bres s'alfemblerent pour élire un Roi , qu'une partie 
s'adreffa prernierement à l'olivicr,puis au figuier,& à la 
vigne à canfe de la douceur de leur fruit,& à plu lieurs 
autres arbres;m~is qu'une grande partie s' ênmt adretfée 
au bniffon le prierent de vouloir êcre leur Roi. Dixe
runt 11d Rhamnum veni & impera [ttper 11oJ , le buif. 
fon leur :1voit répondu que fi c' êroit tol\t de bon 
qu'ils l'élifoient pour Roi, qu'ils vin1fent fe repo
fer fons fon ombre , que fi au contraire , ils ne le 
vonloient pas faire, il fit certe imprecation & dit: 
que le feu forte dn buiffon & qu'il devore les ce
dres du Lihan , egrediatur ignis de Rhmmo & dcvo
ret cedros Libani, 

Dans le Pfeaume S 7. v, 9. Pri~t[qHam intelligtrent 
[pint. veflrt. Rh~tmnum. Avant qu'ils puHfent con .. 
noicre qne leurs épines font parvenuës jufqu'à la 
force d'un arbritfeau , une amre Traduétion dit : 
avant que de jeunes qu'ils font, comme des ronces 
encore cendres , ils deviennent comme des éyinea 
fortes & perçantes, parce que les épines du noir
prun font fortes , longues & perçantes. Son fruic 
cft pecit & rond , il cft vert en dedans quand il eft 
mur, & noir en dehors. Pluliems croïent que la 
Couronne d'épine de ]efi1s- Cluift êtoic faite de 
noir-prun ou qu'on y en avoit mêlé. 

R. H E G E , Rhrgittm , Ville du Roïanme 
de Naples dar.s la Calabre,; elle cft à prefcnt Archc
v~ch<!. La Ville cft cres-belle,& il y a nn rrcs-bean & 
commode Porc pour recevoir les Vaiffèaux <}lli vont 
d'Jralie en Sicile. Saint Paul y êtant arrivé tous les 
Hahirans y acoururenc pour le voir ; & ce gran~ 
Apôtre profitant de lenr curiolire & de leur empref
femenr commença à les éclairer des lumic.:res dt: 
l Evangile; & pour confirmer ce qu'il leur difc>;t, 
il commanda à ulle colornne de nurbre qui êcoic 
fur le Porc, de prendre feu, ce qu'elle fit comme 
fi elle c:ûc êcé un flambeau de circ. 

Ce miracle les toucha li fort qu'tls fe converti
rene incontinenc. L'on dit qu•on voie encore un: 
partie de cette colomne dans I'Eglife de R htgc qnl 
palle pour être la premicre Egl ife de route la Calabr~. 
.Aè1.ch.18.v. I;- L11t, p. 5o.lrmg. +o. o. 

R HEU M, de la Race des Sacrificateurs. Il re
vint de Babylo'ne à Jerufaletn avec Zo.ro~bd.1.d tf
drill ch.rz. v.;. 

R H 1 0 A , ou R 1 DA , Ville de l'Arabie. 
R H 1 N 0 C E R 0 S, une licorne ou une fur· 

te de bœl!f qui fe 'Voie en Egypte , aùnt une cor· 
m fculf'ment, on felon Pan{anias deux , une fore 
longul· & rccombc!c, & l'autre an dctfns de cdlc:-l.a 
plus wu rte m:tis fore aiguc .. C"r ani1'1::tl a une .hJJ· 
ne morrellt: contre les él~:phans, ;~vcc lefqucls 1l fe 
bar; & ;wanr que d'en v<nir anx conps. il ~~uifc.: 
la l10inte de fa corne conti<: unt 1 h.m: , & ne.: }'ur~ 
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re jamais fes coups qu'au venere de l'élephant, par
ce qu'il fait qu'il n'y a que cet endroit qui pnilfe 
être percé, il en fort prefquc toûjours viétorieux •. 
Sa hauteur 8c fa longueur aprochent fon de: celle de 
l'élephant , fi ce n'dl qu'il a les jambes un peu 
plus courtes. Il a la peau fi dure qu'à peine un dard 
la peut percer. 

Il y a une autre efpece de licorne apellée Mono
ctr~t , qui n'a qu'une corne fur le nez , à la di fe
renee du Rhinocerot qui en a deux , comme je viens 
de le dire aprés Paufanias. Il a le corps d'un che
val & la tête d'un cerf. C'dll'animalle plus vîc~, 
le plus fauvage & le plui cruel gu'on puiife voir. 
Il cft encart: pourvû d'une fineflè qu'aucun Chaf. · 
feur fi adroit & habile foic:.il , ne fauroit le prendre 
vif, à moins que de lui prefenter une jeune fille 
Vierge ouvrant fon fein. D'abord qu'il s'en aper
çoit il bailfe fa tête , fe vient jetter encre les bras de 
cette fille, & s'endort. C'ell: par ce moïen qu'on le 
prend en vie. Nomb. f:h. 13• 'l,/.11. 

RH lN 0 C bRU RA. Ville de la. Tribu de 
Simeon proche le Reuve d'Egypte à laqnelle les Sep
rance ont donn~ ce nom du tems de faim Jerôme ; fcs 
Habitans parlaient encore le langage: Chanan~en on 
Syrien. Le Village de Phacidie fi recommandable 
pour le long féjour qu'y a fait faine Hilarion n'cft 
pas loin de Rhinocorura, Jofcph en fait mention 
en pluficurs endroits de fon HHloire. 

R H 0 D E , jeune fervance de Marie mere de 
Jean fitrnommé Marc, s' êcant trouvée dans l' Affem
blée qni fe faifoit dans cette fainte Maifon, où 
l'on faifoit des Vœux & des Prieres pour la déli
vrance de Caint Pierre , chargé de fers & détenll 
dans les prifons d'Herode, elle s'abandonna à une 
li grande joïe lorfque le faine Ap9tre vint heurter à 
la porte, aprés.fa délivrance; qu'au lieu de lui ou
vrir , elle courut promcement avertir ceux de la 
Maifon. Enfin êtant revenue~ foi, elle lui alla ou
vrir & le fit e'ncrcr. 

Cette fainte fille s'apelloit autrement Rofe ou Ro
falie. Elle fnt bannie de Jerufalem avec plufieurs 
Chrêtiens aprés la mort de faine Etienne , & fou
frit le Manire avec plnfieur! antres dans l'Ile de 
Sudaigne , fous la perfecution de Trajan , au ra
port d'Helecas Evêquc d'Au1bourg . .Aéles Jes .Apô~ 
tres ch. 11. v. 1 3. . 

R H 0 D ES , Rhorlus , Ville &. Ile, dans la Mer 
Mediterranée en l'Archipel. Elle a de circuit cent 
trente mille pas. Cette Ville s'apelloit autrefois 
Ophiefe, Allerie & Etherée. La Ville a tiré fon nom 
de Rhodie qu'Apollon a voit aimée éperdûmenc, & 
qui fut par aprés changée en rofc ; ou bien parce 
qu'on y trouva une bmnche de rofier tonte chargée 
de rofes avant qu'il en fût la faifon. Elle a palfé 
pour une des plus belles Villes dn monde , fi l'on 
confidere la commodité de fes Pom , la largeur de 
Ces ruës, la beauté de fes murailles & la fuperbe ma
gnificence de fes Palais. 

Ses Habitans êtoient fi bons Pilotes qu'ils ont 
tenu fort long-tems l'Empire de la Mer. Elle ell: la 
troifiémc Ile de la Mer d' Alie , & ne cede qu'à 
lefuos & à Cypre. Solin dit qn'il ne fe palfe ja
tnais jour dans l'année que le Soleil n'y luife ; ce 
€Jni fit qu'on dedia cctre Ville au Soleil, & qu'on 
hli fit bâtir un Cololfe, dont Cha rés fut l'invenrenr, 
haut de cent & cinq pieds, l'an 8o. de nôtre falm. 
Il y en a qui croïent qne ce fLtt à l'honneur de Ju
Plt~r, & pour apaifer la colere de cette Divinité 
qut avait failli à abîmer la Ville par les tremble
mens de terre. 

Les Sarrafins l'an 669. de Jcfits- Chrill: fe rendi
rent Maîtres de l'Ile de Rhodes , & abatirent ce 
Cololfe dont ils chargercnt neuf cens chameaux. 

Tomt l/. 

R H 0 437· 
Elle leur fut enlevée depuis par les Chevaliers de 
faine Jean , l'an 1 J0.9. ou 1 o. le jour de l' Alfomption 
de Nôtre-Dani~. 
. Foulques de Villaret qui êtoit leur General , fuc 

aulli l'auteur de cette entreprifc:. Ils la gardcrcnc 
jufques à l'an 1 S h. qne Soliman 1 1. Empereur de5 
1 ures s'en empara avec une année . de deux c~ns 
mille hommes le jour de Noël , par la crahiion 
d'un Chevalier Portugais, Chancelier de l'Ordre, 
nommé André d'Am:arat, & par la perfidie d'un 
Juif qui donnait avis à l'Ennemi. de cc qui fe paf
fait dans la Ville. 

Philippe de Villiers de l'Ile Adam fe fignala dans 
ce fiége , êtant toûjours à la tête de tous les tra .. 
vaux , 8c témoignant une increpidité de cœur. qui 
furpaffoit fon grand âge , & furprit Soliman. Le 
brave & incomparable l'Ile. Adam en fortit enfin 
avec tous fes Chevaliers, aprés avoir reçû mille 
civilitez de Soliman qui lui fit l'honneur de 1 'a .. 
pdler fon pere , & de lui ofrir d'autres terres en é .. 
change; ce qu'il refufa genereufemcnt. · 
. Le terroir de l'Ile de Rhodes cft ft fertile & fi 

abondant en [outes chofes, que ce n'cil: pas fans. 
raifon que la Fable a dit, que Jupiter y fai[Qit 
pleuvoir de l'or. 

Saint Paul alant à Jemfalem palfa par Cos, le 
lendemain à Rhodes & de là à Patare , l'an ·16. d.c 
la mort de Jefus- Chrill: , & le 3. de l'Empire de. 
Neron. Les Rhodiens ont êcé apellez autrefois Co .. 
loffiens du nom de leur Cololfe , ce qui a fait croi
re à Suidas, G lycas , Zonaras & Euftathius , que 
c'eft à eux à qui faine Paul écdt ·fous le nom de 
Coloffiens . .A a. 11. : 

Cette Ville fut bâtie fe pt cens· quarante ans a~. 
vant la venuë de Jefus-Chrill: par Phonoroé Roi.des 
Argiens. En 1 J 10. elle fm affiégée par Oth01na~ 
Roi des Turcs: Amé 1 v. Comte de Savoye alla ~
fon fecours , la fau va. Pour éternifcr. fa mtmoire , 
au lieu des Aigles qui êtoicnt les Armes de fes Pre ... 
decelfeurs, il prit la Croix d'argent en ·champ de 
gneule de la Religion de Rhode & ces quatre let
tres F. E. R. T. que l'on dir lignifier, Fortirudo ~)14t. 
RhodHm tomit, Ce n'cft pas ici le lieu de raponer les 
autres fens qu'on leur donne. Llftit. H. -+s. longit. 
58. 5 Q. . 

R H 0 D 0 C 0 S , un traitre Juif qui faifoit fa~ 
voir aux Syriens tout ce qui fe paffoit dans J'Armée 
de Jndas Machabée. Il fut à la fin décou9'c:rc , & 
puni comme il le metitoit. 1. des M~~habées rhap. 
13.'V.1I. 

R H 0 M P H .& A , une épée tranchante des 
deux côtés. J<..uaji rh•mphlA bis AC,Ilta omnis iniqHi~ 
tas plag~o illisp non eft f4nitas. Ecclefiall:ique chapir. 
1 I. v, 4· A pocalypfe chap. 1. v.u. Dieu comman .. 
de à faine Jean l'Evangelill:e d'écrire à l'Ange de 
Pergame: Voici ce que dit celui qui a l'épée cran; 
chante des deux côtez, qu'il fait qu'il demeure oll. 
Satan a fon Trône, qu'il garde fon nom, 8c qu'il 
n'a point renoncé fa Foi au tems même 'lu'Antipas 
fon fidele témoin a voit foufert la mort chez lui dans 
le lien où Satan habite ...• mais j'ai quelque peu ·de 
chofe à vous reprocher, lui dit-il, c'ell: que vous 
avez là des perfonnes qui tiennent la doéhine de 
Balaam , qui enfeignoit à llalac , à jetter des pic:r.-: 
res de fcanaale devant les enf:ms d'lfraël , pou~ 
les faire manger , & pour les faire tomber dans la 
fomication , vous avez de même parmi vous dçs 
perfonncs qui tiennent la doéhine des Nicolaïtes, 
f.1ites donc au ffi peni[encc amrement je viendrai bien
t&)t à vous, & je combatrai contre eux avec l'épée 
de ma boncllt', .Apocal.ch.1.'V,Jl. • 

R H 0 S , c'cfi le rocher de Rcmmon prés de Ga .. 
ba a, en la T dbu de .Benjamin, 
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R J B A l , ptre d'frai de la Tribu de Benjamin, 
& natif de: la Ville: de Galaad. 1. du Rois çh. 

.lJ. 'Il. 19· 
R I CHE. , Diws, C'dl une perfonne qui a 

beauconp de biens, & <JUi vit dans l'abondance: de 
toutes fortes d~ chofes, Il en cft parlé en plufieurs 
endroits de l'Ecrirure , qui s·en ftrt' quelÎrt~-:fois 
au figuré , comme on Je pourra voir dans a fuite, 
dans les difcrens patfagcs qu'on raporcera~. 

(;~rnmtnl /11 Ri&hts ft lloivtfll etmpsrltr ~ f 1. 
gAriJ Jes p11twres. 

,, Si v~tre frcre dt deven11 for'r pauvre, & qu•il 
~c puiife plus uavailler ~s mains , & 6 vous l'a· 
'Yez rrçû comme un étranger qui dl venu d•ailleurs, 
~, & qu'il ait vêcu avec vous, ne prenez point d'in· 
)J tc:rêt. de lui • & ne tirc:z point de lui }lhtS que 
~~vous ne lui avez donné. Craignez vôrre Dieu , 
, afin qlle vôtre frere puitfe vivre chez vous, vous 
, ne lui donnerez point vôtre argent à uliue , & 
)JI vous n'exige•c:t point de !ui plus de gr;~ins que 
, vous ne lui en aurez donné. Lt'llitique ch>~ p. 1 s. 
v. 35· 36· p. 
·~ la fepdéme année fera l'année de la umife: cl. 
J'le fe fera en cette maniere: Un homme à qui il 
J' fera dû quelqttc chofe par fon ami , ou fon pro .. 
, chain & fon frere , ne pourra le redemander , 
n parce que c'd\: t•année dt la remife du Seigneur. 
u Vous pourrez l'exiger de l'étrartg.er & de celui qui 
,, dl venu de dehors en vAtre Paï$; mais vous n'au .. 
;,, rez point le pouvoir de le redemander à vos con. 
_, ciroïens & l vos proches ; & il ne fe trouvera par
, mi vous aucun pauvre , a6n que le Sdgntur vÔ• 
,. tre Dieu vous benilfe dans le Païs qu'il vous doit 
,, donner pour le potfeder. Deuttronorne chap. 1 5. 
ti.Xa1• J• 4• 
le faint homme Job cft un modele admirable pour les 

~' Riches envers les pauvres ; Si f ai refu(é aux pau .. 
~, vres, 'die-il , ce qlt'ils vouloient, & fi j'ai fait 
:n attendre en vain les yeux de la Veuve, li j'ai man .. 
·" gé feul mon pain , & fi l'Orphelin n'en a pas 
,, mangé an ffi , fi j'ai negligé celui qui n'aïant point 
n d'habits momoit de froid , &. le pauvre qui êcoit 
, fans vêtemens , qne mon épaule fe fepare de fa 
,, .jointure & tombe en terre , que mon bras fe bri
,, fe avec fes os. Si j'ai crû que l'or êtoit ma force) 
~~fi j'ai dit à 1•or le plus pur; vous êtes ma confiance, 
;. 6 j'ai mis lna joïe dans mes grandes richelfes, & 
,, dans les grands biens que j'ai amalfé par mon 
;, travail ••• , !ohcht~p. p. vtr[. 16. 17.I8.I9o.2.1. 
14· 1'$. 
s, Salomon dit : que celui qui oprime le pauvre 
,,lait injnre à celni qui l'a créé ; mais celui qui en 
,, a compaffion rend honneur à Dieu : Proverbes 
ill. a 4· "'· J 1 • 

t• L'homme qui méprife le pauvre fait injure à ce
,, lui qui l'a créé, & celui qui fe réjoüit de la ruï
., rte des autres, ne demeu1era point impuni~ Là
lhÎml ch. 11. v, S. 
;, Celui qui a pitié du pauvre prête au Seigneur 
,, avec interEt, & il lui rendra, ce qu'il lui aura 

.. , L' A h ,. prete, •· memec . ''' V.17, 
), Celui qui fermc:ra l'oreille an cri du pauvre, 
, criera lui.même , & ne fera point écouté ..... Là
JJÛml ch. u.v. 13• 
,, Le Riche comtnande au pauvre, & celui qui 
,, em1lrUnie dl aai.tjeti à celui qui prête, Là-même 
eh11}' • .z..z.. v. 7· 
u Celui qu~ donne an pauvret n'au,ra befoin de 
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rien; mais celni qui le méprife, lorfqu'il le prie , " 
tombera lui-même dans la panvreté. L~-mêm1 ch. cc 

z.8. 'V, 17· 
Rcpandet, dit l'Ecdefiafte , vôtre pain fur les '' 

eaux qui palfent , parce que vous le retrouverez" 
aprés un long efpace de tems; faites-en parc à fe pt u 

& à huit pcrfonnes, parce que vous ignotez le " 
mal qui doit venir fur la terre. ch•pitr~ JI • 'fier· cc 

fit J. 1, 

Mon Fils , ne privez pas le pauvre de fon att• tc 
" d 1 ' tC mone , & ne detournez pas vos yeux c: 111 : ne 

méprifez pas celui qni a faim, & n1tigdfftz ~s cc 

le pauvre dans fon indigence. N'atrriftes pomc" 
le cœur dn panvre , & ne difcrcz poiar de ion .. n 

nec à celui qai fouf1e 1 ne rejeue:a point la ptie- cc 

re de l'afligé J & ne detoornet point vaue vifa.- cc 

ge du pauvre ; ne dctournu point vos yeux de" 
delfus , de peur qu'il ne fe fache , & ne donnez 'c 

point fujet à ceux qlli vous demandent de vous " 
maudire derriere vôus. E."ltfit~Jii,Hr thAJitre lt· " 
"TJerj' 1. 1. 3·4· S• . 

Ouvrez vôtre main au panvre, afin que vatre " 
Sacrifice d'expiation, & vôtre ofrande foit entie- '' 
fClnc:nt parfaite t la libcralité dl agreable à tOUS " 
ceux qui vivent ~ &. n'emp2c.hez pas qn'cll~ ne '' 
s'étende fur les morts. LÀ-même ch.7. v.; G. 

Affillez le pauvre à caufe du Commandement," 
& ne le laitft'z pas aller les mains vuides, p:uce '' 
qu'il n'a rien : perdez vôtre argent pour vôtre fre- ct 

re , & pour vôtre ami , & ne le cachez point cc 

fous une pierre à vôrre perte ; difpenfct vôtre tré- cc 

for felon qLte le Tres-haut vous le comtllande, & 't 

il vous vaudra mieux que tout l'Qr dn monde," 
renfcmtez l'aumônt dans le feindu f>3U're, & elle'' 
priera pour vous, afin d~ VQUS délivrer de tout " 
mal. Elle fera une arme plus fon~ pour combat- " 
tre vl>tre ennemi , qoc le boucHer ac la lan'e du " 
plus vaillant homme. Là. mêm-e ch~Jp. l9· 11er[. " 
Il, 1 3, 14, 1 5 , J 6. 

' A 1 La-meme chap. ~ 1, t~ut aH ong. 
.Apr~s avoir vû dans l'ancien Teftament l'ufage 

que les Riches doivent faire de leurs biens , écou
tons dans le nouveau faint Matthieu : Ne vous" 
faites point , dit-il, de rréfors dans la terre , où" 
la roüille & les vers les mangent , & où les vo-" 
lenrs les déterrent & les dérobent : mais faites-vous cc 

des tréfors dans le Ciel , où ni la roüille ni les " 
vers ne les mangent point , & où il n'y a point" 
de voleurs qui les déterrent & qui les dérobent.'' 
,h, 6.V 19.10, 

Le même Evangelille faiGnr parler Jclils- Chrift 
dit : Si v ons voulez être parfait , allez , vendez ce '' 
que vous avez , & le donnez aux pauvres, & '' 
vous aurez un tréfor dans 1~ Cid. LÀ- même chi!p. ,c 

19· v. u. 
Saint Luc nous fait une admirable defcription de 

la plûparr des Riches d'aujourd'hui fons celle de c~ 
llli de l'Evangile : Il y a voit , dit-il, un homme cc 

R.iche, qui êtoit vêm de pourpre & de lin, & '' 
qui fe traitoit magnifiquement tous les jours ; il '' 
y avoit auRi un pauvre apellé Lazare ~:ont couvert'' 
d'ulceres, couché à fa porte , qui cGt voulu fe" 
ralfafier des miecces qui tombaient de fa cable, '' 
mais perfonne ne lui en donnoir. . . . Or il arri- '' 
Ya que ce pauvre mourut 1 & fm emporté par " 
les Anges dans le fdn d'Abraham; le Riche mou- " 
rut aufli & eut l'Enfer pour partage., .. cht~p. 1 G. '' 
v. 1,. 10. 11· 2,1. 

Malheureux fon de ceux qni fe fervenr ainfi de 
lems rich elfes 1 Au contraire les premiers C hrê
tiens, que ceux d'à prefent doivent imiter , mec- " 
toient tout cc qu'ils avoient en commun , vc:n- " 
dolent lenrs terres & leurs bieni,& les difhibuoient '~ 

à 



lt 1 c 
; à tons , felon le befoin que chacun en a v oh·, ..Aa. 
' ' h deJ .ApotreJ' • 1. 11. 44· 45 · 

sentences eomre les Riches Impies. 

, Il (oufdra les peines des maux qu'il a fait , & 
, n'en fera point confumé , & l'excez de fes tour
" mens égalera celui de fcs crimes i car il a dépoüil
,, lé les pauvres , & les a foulé aux pieds ~ il leur 
, a ravi leurs maifons , qu'il n'avoic pas fait bârin 
Job ch. 1o· ~.tS. 1 .9· 
, Lor{qne le Riche s'endormira eh mourant ~ il 
,, n'emportera rien avec lui ; il ouvrira fcs yeux ; 
, & il ne tronvera rien , il fera furpris de la pan
'' vreté comme d'une inondation, ilfera accabléd~ 
, la tempête co111me d'une nuit profonde. Ll.-mêmt 
ch. 17 .v. i 9· 10. 
, Ne travaiHez point ~ vous ehrichir ; mais rnet
, rez des bornes à vôrre prudence, ne levez point les 
;, yeux vers les richetfes que vous ne pott vez point 
~, avoir; parce qu'elles prendronr des a11es comme 
, l'Aigle, & s'envoleront au Ciel. Prot~erbes chap. 
.13· V.4. f• 
;, Celui qui amatfc de grandes richcffcs par des 
, ufures & des interêts , les amalfc: pour un hom
" me qui fera liberal envers les· pauvres. L'homme 
, fidele fera co111blé de benediét:ions ; mais celui 
,, qui fe hâte de s'enrichir , ne fera pas innocent, 
, Cclni qui donne au pauvre n':mra befoin de rien i 
, mais celui qui le méprilè, lorfqu'ille prie,eombera 
,, lui-tnême dans la pauvreté. Là- mime chttp. 18. v. 
8. 2.0· 1."/· 
, Il y a enèore un autre mal <tue j'ai va fous le 
, Soleil & <llti cft ordinaire parmi les hommes, un 
), homrne à qui Dieu a donné des richdfes , du 
, bien, de l'honneur , & à qui il ne manque rien 
,, pour la vie de tout ce qu'il peut delirer , & Dieu 
3 , ne lui a point donné le pouvoir d'en manger, mais 
, un étranger dévorera tout. C'cft là une vanité Be 
,, une grande mifere ; Quand un homme auroic eu 
,, cent enfans, qu'il auroit vêcu beaucoup d'années, 
~, & qn'il feroit fort avancé en âge, fi fon ame n'ufe 
,, point des biens qu'il poifede , je ne crains pas 
, d'avancer de cet homme qu'un avorton vaut mieux: 
, que lui. Et·clejiajll ch.6 .. 'IJ. 1· 1, 3. 
, Malheur à vous, die Ifaïe, qui joignez mai fon 
, à mai fon , & qui a joûccz terres à renes, jufques 
, à cc qu'enfin le lieu vous manque , fe rés- vous 
, donc les feuls qui habiterez fitr la terre; )'ai apris 
, ce '}Ue vous faites, dit le Seigneur des années , 
, & je vous declare que cette multimde de mai
" fons , ces maifons fi vafies & fi embellies, feront 
, toutes deferres , f.1ns qu'lln feul homme y habÎ
., te: car alors dix arpens de vigne, remplironr i 
" peine un petit vafe de vin , & trente boi!fenux 
, de bled qu'on aura femcz , n'en rendront que trois, 
ch. 5 • v; S. 9 • I o. 
" Femmes comblées de richelfes, levez-vous, & 
, entendez ma voix : Filles qui vous croïez li af
,, fiu·tes, prêtez l'oreille à mes paroles 1 dans quel
, ques jours , & dans une année vôtre affurance fe 
'' changera en grand uouble ; car on ne fera plus 
,•de vandanges dans les vignes, & on ne moiifon• 
,, nera plus rien. 

Twnblez femmes riches, p~lilfez audacienfcs 1 

"dépoüillés-vons de vos ornemens , couvre:r: -vous 
,, de confufion, & revêcez-vouli de facs; pleurez vos 
,, enfans , pleurez vôrre terre , qui êtoit fi abon
,, dante , & vos vignes , qui om ~ré fi fertiles ; 
, les ronces & les épines couvriront les champs 
,, de mon Peuple ; combien donc plus couvriront· 
,, elles les m~ifons de plaifirs d'une Ville plongée 
" dans les délices. Car les Palais feront ilbandon• 
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nez, cerce Ville fi peuplee dev1endra l\ne folitu- ~~ 
de , fc:s tnaifons changées en caverhcs feront cQu- cr 

verres pour jamais d'épaiJfes . tenebres:. LÀ- mêm~ ct 

ch. 3 i. v. 9· io. II. h. q. 14• ... 
Dieu. parlant par Jeremie, !ui fâit elire: J'aban...·~ 

donnerai an pillage dans rous vos confins ; vos c~ 
richeffi:s, & vos tréfors , fans que vous en rece- c~ 
viet aucun prix ; à caufe de la multitude de vos c.' 
pechez. Jerem. ch. l 5r, 'U. t 3. . . ." 

Malheur à vous; s'écrie le Prophete A1nos; qui '~ 
vivez dans l'abondance de rouees chofes, & qui c~ 
rnettei v&rre confiance en la Montagne de Sama- '" 
rie , Grands qui eces les Chefs des Peuples , qui '~ 
entrez dans une pompe faftueufe dans les allèm- " 
blées d'Ifraël , paffez~ .. ~ • :A~~tDs chap.6. 'U. I. dr le " 
rtfte liu cht~p• . . . . . 

Ecoucés ceci , dit le Seigneur, •ous qni redui- '' 
fez en poudre les pauvres , & qui faites perir ~~ 
ceux qui font dans l'indigence : Vous qui dites'~ 
quand feront palfcz ces mois, afin que nous ven- cc 

dions nos marchandifes , quand finiront ces fe- cé 
mai nes ennuïeufes, afin que nous ouvJ'Ïons nos" 
greniers , que nous vendions le blé bien cher & cé 

à fanlfe mefure, & que nous pelions dans de fanf-" 
fes balances l'argent qt~'on nous donnera, pour cc 

nous rendre par nos richetfes les Maîtres d~ pau- ct 

vres) poi.Ir hous les alfujetir fans qu'il nous en cc 

coûte prefque rien , & pour leur vendre les ~ri- '~ 
blures de nôtre bled. Le Seigneur a prononce ce " 
fennent contre l'orgueil de Jacob ; je jure ql\e. je " 
n'oublierai j~mais aucune de lems o:uvres.L~;..rntme" 
,h. s. v. 4· s. 6. 1· 

Habacuc parlant àux Riches avares, dit: Mal. " 
heur i celui qui ravit fans celfe 'e quine lu.i à- cc 
partieht pas; jufques 1 quand amalfera-t'il contre" 
lni des monceaux ·de bouë, ch.1. 'U,6. " 

Malheur à vous Riches t parce que vous avez cc 
v&tre confoladon dans ce monde. St~int LMc cht~p. 6. " 
·'fJ. 14· & ci.aeffus ch. i 6. 'fi. 19. 14, 
. l.'Ap8rre faint Jacques continue ces formidable* 

fentences contre les Riches, par ces paroles qui de .. 
vroienr les faire trembler , ~ les obliger à f.1irë 
tin rneîllenr ufage de leurs biens : Mais vous Ri- ci 
ches pleurez , poulfc:z des cl'is, & comme des hur- tc 

lc:mens dans la vûë des miferes qui doivent fon- ct 
dre fur vons. La pourriture confume les- richelfes rè 

que vous gardez, les vers mangent les vêtemens 'c 
que vous avez en ufage ; la roüille gâte l'or & " 
l'argent que vous cachez J & cene roiiille s' éle- " 
vera en témoignage contre vous~ & devorera v Ô- c' 

ue chair comme un feu 1 c'eft là le tréfor de co- cc 

lere que vous amaJftz pour les derniers jours. " 
Sachez qne le falaire que vous faiees perdre aux cc 

Ouvriers, qui onr fait la w:olce de vos champs cé 
crie contre vous, lk que lenrs cris fonc montés cc 

jnfqu'aux oreilles du Dieu df!irarrnées :vous àvcz <c 

vêcu fur la terre dans les délices ' & dans le luxe cé 

vous vous êtes engrai!Tés coinme des viél:imes pre- " 
parées pour le jour du Sacrifice, ••• thAp. s. 11erf. c~ 
t.iJ.-4·5· . .· 

Si tous les palfages qu·on a rapor~:t d · delfus 
ile peuve,nt pas conY'ai~crc les Riches , qn'ils é
coutent Jefits-Chrift lui-même, la vericé dfentielld 
qu'il cft dificile; dit-il,que ceux qui oni beaucoup cé 

de bien , encrent daris le Roïaume de Dien. Il ell cc 

plus aifé, 3JO~ce-t'il, qu'tut chameau palfe pac le 1• 

trou d'~ne aiguille , que non pas un R:che ef'ltre li 
dans le Roïaume de Dicu.~te ceux qui y ~one ana. '~ 
chez examinent cette fcmence prononcee par le ct 

Sou-verain Ju~e ; je {ouhaire qu'elle falfe une. for· u 
tc impreffion fitr leur efprit, Mdtth.i 9. i; .i4.MAr~ ''. 
10 2.4• lj. LN' 14· ij. . 

1 ti ilj 
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' Bichts en vtrllll , ttJ bon,ts ~•wres, tn foi & 

en ht~mili/1. 

L'EccldiafHque loüant les Patriarches & les Pro
,. phrtes en general, dit : ils ont êté riches en vertu , 
,, . & il.s ont aimés avec ardeur la veritable beauté .... 
chap. 4-4· v. 6. 

Saint Paul écrivant à fon cher Timothée lui dit: 
,, que cenaines pcrfonnes s'imagine~t que la pieté 
, leur doit fervir. de moïen pour s'enrichir , il ell: 
, vrai que c'ef\ unC! grande richeffe que la pieté , 
,, qui fe contente de ce qui fufit : Et plus bas : Don
h nez pour maximes aux Riches de ce monde de 
,, n'être point drguçilleux, de ne mettre point leur 
, confiance dans les richeifes incertaines & perilfa
,, bles, mais dans le Dieu vivant qui nous fournit 
,, avtc abondance ce qui eR: neceffaire à la vie : 
}'d'être charitables & bienfaifans, de fe rendre ri
,, ches en bonnes œuvres , de donner l'aumône de 
,, bon cœnr , de faire part de leurs biens ; de fe faire 
, un tréfor & un fondement folide pour l'avenir , 
,, afin d'arriver 1 la veritable vie. 1. ,J '17moth. ch. 
6. v. 5. 6. '7· 18, 19· . 

Saint Jacques recommande l'humilité aux Riches: 
,, Que celui , dit-il, qui dl: riche, fe confo~de dans 
,, fon veritable abailfcment; parce qu'il patTera corn· 
,, me la Rcur de l'herbe. ch. 1. v. 1 o. 
,, Ecoutez , mes Freres , continue le même A pô
'' tre , Dieu n'a-t'il pas choifi ceux qui êtoient pau
'' v res dans ce monde. pour être riches dans la Foi , 
, & heritiers du Roïaume qu'il a promis à ceux qui 

1• • L' A h ,, annenr. 11-meme ç • 1. v. 5. 
RICHESSES,. Diviti1.,opes. C'eA: propre· 

ment l'abondance de toutes fortes de biens necdfai
res pour vivre commod~ment dans le monde. Com
me les faintes Ecritures en parlent diverfement en 
plufic:urs endroits , on en raportera les plus eflen
tiels au dctlèin que je me fuis propofé dans cet 
Ouvrage , qui ne feront pas moins utiles aux Pre
dicateurs qu'aux veritables Chrêtiens qui les li
l'Ont; parce qu'ils y verront l'ufage qu'ils en doi
vent faire , & y trouveront la maniere de fe confor
mer à la volonté de Dieu , qui les leur a données. 

YatJitt des Richeffcs , & lt mrpris qu'on en 
doit [11irt. 

David ~tant dans la perfecution nous reprefcnte 
admirablement bien la vanité de la Yie prefente , & 
le mépris qu'on doit faire des richetfes periffables, 
,, lorfqu'il dit : En yericé tout homme qui vit fur 
,, la terre, & tout ce qui ell: dans l'homme n'eR: 
,, que: vanité: l'homme palfe comme nnc: ombre, & 
,, c'eR: en vain qu'il s'agite & qu'il fe trou ble ; il 
,, amaffe des tréfors, & il ne fait pour 9ui il les au
,, ra amalfé. Pfeaume 3 8. v. 6. 7• Voït~ fur le même 
fu jet le PftaNme 48. tout AU lo11g. 
· Le même Propbete continuant à faire yoir la va
,, nité des richeffes , parle ainfi aux Riches: Voilà 
, l'h01nme qui n'a point pris Dieu pour fon Pro
,, tedeur ~ mais qui a mis fon efperance dans la 
.,, multitude de fes richdfc:s, & qui s'e(\ pré.valu ~e 
,, fon ponvoir. Pf.s I· v. 9· 
, Gardés-vous bien, dit-il ailleurs , de mettre vô
,, cre cfperance dans l'iniquit~, & de defirer d'avoir 
, du bien par violence ; fi les riche{fes vous vien· 
,, nent en abondance, n'y memz point l'afeélion de 
, vôtre cœur • .P[. 6J, v.ll. 

Salomon le plus fage des Rois nous aprend que 
, les richetfes ne fervi~ont de rien au jour de: la 
, vangeance , mais que la juflice délivrera de la 
, mort, & que celui qui fe fic dans fcs richc:lfc5 
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tombera : mais que les Jufles germeront comme cc 

l'arbre , dont la feüille efi: toûjours verte, 'Pr011erb." 
ch. 1 vv. 4· 18. 

Peu , dit - il plus bas , aveé la crainte de cc 

D1eu vaut mieux , q_ue de grands tréfors qui " 
ne ralfafient point, L• - mêr~~t cht~pitre 1 5 • vtr- '' 

[et 16. 
Enfuite il ajoGte que les richeffes du Riche, font " 

comme une Ville qui le fonifie , & comme une" 
Çpailfe muraille qui l'environne : LÀ- même chRp." 
18. v. 1 1, Yoïe'{ lu rh. 11. v. 16. c-h~. 1J. '11.-j.. 

Ne me donnez point , continue-t'il , ni la pau- " 
vreté ni les richeflès , donnez-moi feulement , ce " 
qui me fera necelfaire pour vivre •••• LÀ-mê"'e ch." 
JO· V, 8. 

Il eR: dit dans l'EccléfiaR:e que l'avare n•aura " 
jamais affez d'argent, & que celui qui aime les " 
richetfes n'e~ recüeillira point de fruit. C'dl donc" 
une vanité d'en avoir ..• ch. 5. v.9. '' 

Ne vous embarraffez donc point ponr les ri chef- ~c 
fes injuR:es, car elles ne vous ferviront point au'' 
jour de l'obfc11rciffement & de la vangeance. Ec- '' 
cltjiAjliqu' ch, 5. v. 1. 1 o. 

Car il n'y a rien de plus in julie que celui qui ai· 
mc l'argent; un tel homme vrndroit fon ame mê. 
me, parce qu'il s'el]; dépoüillé tout vivant de fes 
entrailles mêmes. Là-même ch.Io. 'V.I o. 

En éfct , le bien ell: inutile à l'homme avare & " 
attaché à l'argent, & qu'eR: l'or à l'envieux? Ce-" 
lui qui amatfe in juR:ement des richdfes en plai- " 
gnant fa propre vie , les amalfe pour d'autres J" 
& tm autre viendra qui les diffipera toutes en de- " 
bauche. chap. 1 4· v. 3. 4· '' 

Auffi la veille pour amaifer da bien deffeche la 
chair, & l'aplication qu'on y donne Ôte le fommeil. 
L ' ' h 11•7/Je/fle C •J 1 • Vol• 

leur argent , dit Ezechiel , fera jetté dehors , ct 

& leur or fera comme du fum~er. leur arg~t " 
ni leur or ne les pourra délivrer au jour de la fu- " 
reur du Sc:ignem. chtp. 7· v._1.9. Sophtm. ch11p. 1. '' 
v. 1 8. 

C dui qui reçoit la femence parmi les épines , " 
c'ell celui qui entend la parole: mais enfuite les" 
folicitudcs de ce fiécle & l'illnfion des richclfcs cc 

étonfent en lni cette parole , & la rendent infrn- cc 

él:uenfc. Matthieu ch11p. 13. V(r{. ll· Luc cht<p." 
8.V.l4. 

Ceux , écrit faim Paul à Timothée, qui vcu- " 
lent devenir riches , tombent dans la tent;ttion & " 
dans le piege du Diable & en divers defirs inud- " 
les & pernicieux , qui preciphent les hommes" 
dans l'abîme de la perdition & de la damnacion. " 
ch;~p. 6. v . .9. 

Richcffes fpirituelles. 

Let1rs IIVant~gcs. 

Il ell dit dans Ifaïe que la Sagclfe & la Scien- " 
ce feront les richelfes du falut, & la crainte du Sei- cc 

gnenr en fera le relfort, ch 3 3. -u.G. '' 
Saint Paul écrit aux Romains que Dieu foufre cc 

avec une patience extrême les -vafcs de colere " 
preparés pour la perdition ' afin de faire paroi- c& 

tre les ricneflès de fa gloire , fur les vafes de'' 
mifericordc qu'il a prcparé pour la gloire. chap." 
.9. v. 11. 13. 

Q.tc dirai-je donc, continuë le même Apôtre,'' 
les )nifs font-ils tombez de telle forte, qne leur'' 
chûte foit fans reffonrce : A Dieu ne pla ife ; mais'' 
leur chûte efr devenuë une occafion de G lut aux'' 
Gentils , afin que l'exemple des Gentils leur'' 
donnât plu5 d'émulation pour tes [i,;vrc; que fi'' 

lcllt 
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, leur eMre a êté la rechûte du monde , & lt:ur di
, minution la richelfe des Gentils , combien leur 
,, plenitude enrichira-t'elle encore davamage le mon· 
,, de ? Plus bas il s"écrie : 0 profondenr des tréfors 
, de la Sagelfe & de la Science de Dieu ! Que fes 
.,, jugemens fom impenetrables, & Ces voïes incom ... 
, prehenÎibles ! cb, 1 1. v. 11. 11. 3 3. 

Le même Apôtre ajoûte que nous trouvons dans 
, le Fils bien aimé de Dieu la redemption par fon 
.,, fon Sang , & la remiffion des pechez felon les ri
"' chelfes de fa grace, qu'il éclaire les yeux de nô. 
, cre cœur pour nous faire voir quelle cft l'efpe
"' rance à laquelle il nous a apcllé , quelles font les 
, richetlès & la gloire de l'heritage quïldc:R:ine aux 
, Saints. aHx Ep~·cfien.t ch. 1. 11. 17. 18, 
, Il nous a rc:ffi~fcité avec lni , & nous a fait af
, fc:oir dans le Cid en ]dits- ChriR: ponr faire é
, cl:l[er dans les faécles à venir les richelfes fnrabon
" dantes de fa grace par la bonté qn'il nous a témoi
,, gnée en Jefus - Chrift LÀ - ,,;m~ chapitre 1• ver
fer 6. 7· 
,, ]'ai donc reçû, dir-il plus bas, moi qui litis le 
, plus petit d'entre tous .les Saims, la grace d'an
" noncer aux Gentils les richelfes incomprc:henfibles 
, de Jefus- Chrifi , afin que felon les richelfes de 
, fa gloire il VOLIS fmtifie dans l'homme interieur 
, par ion faint Efprit. L4 • même ,.hllpitre 3. ver
fit 8, 1 G. 

A la fin de fa Lettre am( Ph ili ppiens il leur parle 
,, ainfi ; Je fouhaice que mon Dieu felon les richcf
, fes d~ fa bonté , rempliffe tous vos bef oins , & 
, vous donne encore fa gloire par ]efus-Chrifl. ch. 
4· ver[. 1 9· 
, Dans fon Epîcre aux Coloffiens il dit: Vous pr~
"' chant le Miftére qui a êté caché dans to~.s les 
,, fiécles , & tous les âges, & qui maintenant a êté 
,, découvert à fes ~aints , aufqucls Dieu a voulu fai. 
, re connaître quelles font les richdfes de la gloire 
, de ce MiR:ére dans les Gentils , qui n'eR: autre cho
,, fe que Jefus- C hrift reçû de v ons ., & devenu 
,, l'cfperance de vôtre gloire • .A14x Colojfiens chap. 1. 

'lJ, 16. 17. 
, Afin, continne-c'il, que leurs cœnrs foient con
" Co lez , & qu' êranr unis enfemble par la charité , 
, ils foienc remplis de toutes les richelfc:s d'une 
, parfaite intelligence pour connaître le Miflére de 
, Dieu le Pere & de J elit s-C hrill. Là-même chap. 1. 

ver[. 1. 

Je pourrais raporter ici un grand nombre de 
paflàges des faints Peres " Doél:e~rs de l'Eglife au 
fi1jec des Riches qui ufent mal de lems biens; ponr 
ne pas m'écarter ni rien dire d'inutile , je me re
ftraindrai à deux non moins connus par leur pro
fonde Science, <JllC par leur Sainteté , ce font faine 
Bafile & faint Ambroife, \'nn & l'autre dans leurs 
Sermons fiu le mauvais-Riche de l'Evangile, apo
fhophanc ce malheureux & rous les autres en fa per
fonne lui difc:nr à peu prés la même chofe. 

N'es-tu pas un veritable voleur , de t' aproprier à 
toi feul ce que tu avois reçû ponr le diftl"ibuer ! 
Ce pain que cu gardes , & qui dl: fi1perRu à toi 
~ à ta fat~ille eR: à ce pauvre qui a faim , ~es ha
blllemens qni te font inutiles & que ttt rertfemws 
dans tes armoires, font à ce pauvre qui. eR: nnd, l'ar· 
3cnt que tu ~nfoüis dans la terre , & qui ne te 
fert de rien., ell: à cc pauvre indigent. Sache donc, 
que ttl fais tort à amant de perfonnc:s , que tu au
roi5 pû faire d·aurnôncs ft cu avois voulu. Nonne es 
pr~od~tor, q11i ra f/114 diffenf m44 fu[cepift'i ti bi •Pft 
prr.pr~a .f.uü! E[14riemis eft pa11Îs q~&em tu detiner. 
~ud, tfi p"lliMm quod tu 'i11 vrftiario ctm{ervas :in
d .. gemii. tfi 11rgentum qt~od 111 defojfitm h.tbes, qtMU 
1 ~~ hom1:1ibus jnjttriAm J~tds, ~za;t d;ere potes. 

.... 
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lll N NA, fils de Hana de la Tribu de Shncgn. 

1. des Par4l~ ch4p.4o 'r/.10• · 

R 1 PH AT, fecond fils de Gomer & perit fils 
d~ Japhet. Il donna fon nom aux Ri phatéens , qui 
font à prefent les Paphlagonicn$. G~r1e[e ,J,Ap.l o.v. 3 • 
Jo[eph /.r. ch.6· 
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R. 0 A G A , 6Ïs de Somc:r de la Tribu d' A{er. t ~ 
du PArAI. th.7. "·H· 

R 0 B 0 AM, fib & Succeffeur de S3lomon. Il 
nâquid'an du monde J 019.avanc ]efus C hrifi: I o ~ 4• 
& commença ~regner aprés la more de fon pere l'an 
J o~o. âgé de quarante-un an, il gouverna fon Roïau• 
me environ dix-fept ans,au bout dc:fquels la mott l'en• 
leva du Tr6ne & du monde. 

Ce Prince auroir êcé le plus heureux de tons , s'il 
n'eût pas écouté & fui vi les avis impetueux de~ jen
nes hommes de fon âge. En éfet êtant venu à Si
chem pout fe faire reconnaître de tons fc:s fu jets, il 

. fut prié de les vouloir u'n peu foulager de tant de 
tributs & d'impôts exceffifs dont Salomon les avoit 
chargez , avec promdf~ qu'ils lui faifoic:nt de lui 
confcrver une fidclicé inviolable. 

Roboam en voulur conlitlter les Anciens de r 
Cour qui tous furent d'avis de donner quelque la· 
tisfaél:ion à ce peuple. Il s'adref"Gt enfi1ite aux jeu
nc:s Confeillers., qui pour flatcr fa fierté , lui pcr
fitadercnt tout le contraire des Anciens; lui difant 
que bien loiu de les décharger , il faloit redou
bler les im~'Ôts , & que fi Salomon les avait feule
men[ batus de verges, il faloit les déchirer avec des 
ongles de fer & des Scorpions. 

Ce Roi entra a-yec p\aHir dans ce confeil vio .. · 
lent ; mais il lui couta la feparation & la pene de 
plus ~e la moitié de fon Roiaume ; ca.r dix Tri
bus aïanr ffi les tira.nniques refoh1tions de Roboam 
fe feparerenr de fon obeïlfance, & élurent JcroboanJ 
pour leur Roi. Ils en vinrenr même. jufque~ à jet
ter des pierres contre Roboam , qm eur b1en de la. 
peine à fe fauver dans Jerufalem , litivi des Tribus 
de Juda & de Benjamin, qui lui furent toûjours fi. 
ddes. 

Roboam outré au dernier point de h rebellion 
de fes lit jets , ne pcnfa plus qu'à les faire rentrer 
dans lenr devoir par la force. Il mir fur pied une 
Armée de cent quatre-vingt-mille hommes; & com
me il êtoir fur le poinr de commencer la. guerre, 
Dieu lui envoïa un Prophete nommé Sfmeïas, que 
l'Ecriture apelle Homme de Dieu , qui lui ordon
na de s'en retourner & de mettre les armes bas, par .. 
ce qne les dix Tribus n'avaient rien fait que fui· 
vre les Ordres de Dieu , ainfi qu'il avoit êté prédic 
par Ahias le Silonire , en punition des idolatrics & 
des crimes de fon pere Salomon. 

Ce Prince ne profita point de ce châtiment; au 
contraire ' il devint lâche ) éfeminé ac plus im
pie même qne n'avoit été Salomon : de ma.pie
re que Dieu irrité de tant de méchanç:erez lui 
envoïa Sefac Roi d'Egypte c.tui entra d.a11s Jerufa
lem, la pilla avec tous les tréfors du Temple & du 
Palais Roïal , & s'en retourna dans fon J'aïs char
gé des plus riches dépoüilles. 

Roboam vêcut ençore douze ans, & tJlonrut â. 
gé de cinquante-huit , l'an du monde 30{ 6. en 
aïant regné dix- fepr. Son fils Abia ~ qu'i avoit 
eu de Maacha fille d'Uriel de la Ville <le Gabaa, 
lui fucceda. 

Ce Prince a voit eu dix-httit Femmes legitimes 
& foixante Concubines , defquclles il eut vingt• 
huit fils & foi xante .filles. 3. dts Rgis ch. 1 f. 1. 1. 

des Par Hl, 1; . .1. 
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· R 0 C, RocHE, RocH Ill, RNpts, Petrit. Grolfe 
malfe de: pierre dure & fouvent inacceffiblc. Baldaà 
, voulant éfraïer Job lui die: Si vous 2ces refolu 
, de perdre vôtre ame d~ns vôtre fureur , la terre 
,, fera-t'elle abandonnée à caufe de vous , & les 
.n rochers feront-ils tranfponcz hors de leur ·place? 
Job ch. 18. 'tl, 4• 

L'Aigle à vôtre commandement s'é\evera-t'elle en 
haut, & fera-t'elle fon nid dans les lieux les plus 
élevez , elle demeure dans des pierres , dans des 
Montagnes efcarpées & dans des rochers inacceffi
blcs. Là-même ch. 39· v. 17. 18. 
,, David dir : ~li changera la pierre en une gran
" de abondance d'cau, & la roche en des fontaines. 
P{eAIIJIIt I 13. '!.1.8. 
, . Ezechias, dit l'Eccleliaftique, a fortifié fa Vil
" le & il y :\ fait venir de l'eau. Il a crcufé le roc 
, avec le fer , & il a bari un puits pour conferver 
, l'cau. ch. 48. v. 19. 
,, To1tte la Ville fuït, déja au bruit de la cava
" lerie, & de ceux qui lancent des flêches; ils fe 
, retirent :mx lieux les plus haurs , & ils monrent 
,, fiar les pointes des rochers , routes les Villes font 
,, abandonnées , & il n'y a plus d'hommes pour les 
, habiter.]erem. 4· v. 2.9. 
, Le même Prophete dir dans un autre endroit : les 
, anes fau vag es montent fur les rochers , ils a tri rent 
, fortement l'air~ comme les dragons ..•. chr.p.I.f. 
ver[ 6. 
, Baruch s'écrie : Le Seigneur a refolu d'abailfcr 
, routes les Montagnes élevées , & les roches érer
" nelles, & de remplir les Valées en les égalant 
,, à la terre unie , afin qu'Ifraël marche avec vÎ
,, rdfe pour la gloire de fon Dieu. çbapitre 5. 
IJerf. 7• 
;)' Fils de l'Homme , dir Ezechiel , tournez le vi
'' fage vers les Montagnes d'Jfraël, prophetifez ce 
;)) qui doit leur arriver, & dires-leur : Montagnes 
,, d'Ifiaël , écoutez la parole du Seigneur Dieu : 
, Voici ce que dit le Seigneur Dieu aux Monta
,, _gnes, aux Colines, aux Rochers & aux Valéc:s, 
,, je vas faire tomber l'épée fur vous, je détruirai 
,, vos hams Lieux. ch. 6. v. 1. J. 
_,, Des étrangers & les plus cruels de tous les peu
" ples le cou}1eront par le pié & le jetteront fur 
, les Montagnes. Ses branches tomberont de tou
,, res patts le long des Valécs, fcs rameaux feront 
· ,, rompus fur toutes les roches de la terre , & rous 
,, les Peuples du monde fe retireront de ddfous fon 
;, ombre &. l'abandonneront. LÀ· mbne cht~pit. p. 
vcrj: 1 1. 

L 1 S T E 

Des Rocs, Roches, ou Rochers dont il eft parlé 
allons J'Ecrztr~re [11inte. 

.f'. lbnm. 
À rn on. 
Bofes. 
Roc des Colombes. 
De divition. 
Ergab. 
Et am. 
Ethan. 
Cabaon. 
]eétéel. 
Jerhoël. 
Odollam. 
Ore b. 
Du Scorpion. 
Rhos. 

Roob. 
Sene. 
Sc:nna. 
Zodeth. 
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R 0 G E L , fomaine alf,·z fl'és de Jernf.1lnn , 
& voifine de la pierre de ]ohdnh , an pied de la 
Momagne de Sion du côté du Septc:ntrion. Elle dl: 
profonde de trente pieds , qui font amant de de
grez pour y déccndre, dont les fcize premiers font 
d'une cres-belle pi.crre, & les autres quatorze font 
piquez dans le roc. Cette fontaine fervoit pour 
arrof~·r les jardins des Rois de Juda. Jonathas & 
Achimaüs tres-fideles fcrvircurs de Dayiq s'y cache
rent pour arrendre les nouvelles que leur aporteroit 
C hufai A rach ire, quand il renvcrfa le confeil d'A
chirophel dans la revolte d.'Abfalon contre fon 
pere. 

Adonias fit un tres-celebre Sacrifice alfez prés de 
la fontaine de Rogel , quand il fe voulut faire pro
clamer Roi. Nchemie apelle cette fonraine la fon
taine du Dragon, & ingrtf[us [urn ptr _Portam. 7Hlllis 
noéle & ame fonwn draconis. 2.. des ROis cha ptt. 17. 
verf. 17. 3. des Rois chap. 1. verf. ,. 1. d'Efdra~ 
cha p. 2.. v. 13,1 

R 0 G E L 1 M , Ville à l'Orient de la Tribu 
de Gad. z.. dts RoiJChap. 17. 'tl, 17. Elle cf\: illuf\:re 
pour avoir êté le lieu de la naiJfancc de Berzellai.Lat. 
31• I 1. foa,(. 67. S8• 

R 0 G 0 MME LE' E , de la caprivité de 
Babylone, Capitaine dans les Armées de Darius. Il 
fut cnvoïé par ceux de fa Nation à jeruf.·tlem pour 
confiilrer les Prêtres & le Prophctc Zacharie, fi le 
peu pic: devoir faire un jeûne lors du rét:tbliffemcnt 
du Temple, comme il avait fait quand les Cha!. 
décns le brûlerent. ZMhil;·ie 7 2.. 

R 0 H A 1 S. Voïcz.. Eddfe. 
R 0 H 0 B.) pere d' Adarefer Roi de Saba • .1. dtJ 

Rois 8. ~. Il. 
R 0 H 0 B, Ville de la Tribu d'Afer , donnée 
~ Lcvit<:s de la Famille de Gerfon. Jofi,e 19. 18. 
Lat. S3·1G.lonf.. 67.11. 

R 0 H 0 B I A , premier fils d'Elicfer fils de 
Moï fe. 1. d~s Parai. 13. 17. 

R 0 H 0 B 0 T, Fle11ve de l'Idumée. Yoïez:.. He· 
fac Gtnef. J6 J 7· Lat. 53· 3 o.long. 7 5. 15. 

R 0 1 AU ME , Regnum. C'ef\: proprement le 
Païs qui ef\: fons la domination d'un Prince Sou
verain qu'on apelle Roi , qui donne des Loix à 
fes fu jets. Dans l'Ecrimre ce mot ell pris figurément 
par raport à la gloire éternelle , coanme on le . ' verra CI-apres. 

Le Roiaume du Ciel fe prend par /11 violence. 

Jcfus- Chrifi: dit dans faint Matthieu: qu'en-" 
tre ceux qui font nés des femmes , il n'y en a " 
point en de plus grand que Jean-Baptifl:e : m:~is " 
celni qui ef\: le plus petit dans le Roïaume des" 
Cieux , cf\: plus grand que lui. Or depuis le " 
tems de ]ean-Baptif\:e jnfques à prefent, le Roïau·" 
me des C icux fe prend par violence , & ce font" 
les violcns qui l'emportent. Matthieu chApitre 1 1 • '' 

'tl. 1 1 , I 2. • 

Le Seignellr parlant par la bouche de faint Luc 
aux Pharificns leur dit : Vous avés grand foin" 
de paraître Jufles : mais Dieu connoÎl le fond " 
de vos cœurs; car cc qui efi: grand aux yenx dc:s " 
hommes cft en abomination devant Dieu, la Loi" 
& les Prophercs ont dnré jufqu'à Jean : depuis" 
ce tems-là le Roïaume de Dieu cft annoncé aux'' 
hommes, & chacun fait éfort pour y enrr.er. Lite." 
ch. a6. v. Ij. 16. 
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.ApocA!ypfe ch.tpitre 1. & ; . toNt 1111 long. 

,, Le Seigneur concinnant de faire paroîcre fes 
,, vi(ions à faine Jean lui dit : Je donnwti gra
., tuitement à boire de la fource d'ean vive à ce
, l.ui qui aura foif. Celui qui fera vitl:orieux, pof.. 
, federa ces chofcs , & je ferai fon Dieu , & il fe
,, ra mon Fils. Mais p.our cc qui efi des timides 
, & des incredules, des execrables & des homici
, des , des fornicateurs , des empoifoneurs , des 
, idolatres, & de tom les meriteurs , leur partage 
, fera. dans l'é[ang brûlant de feu & de foufre , 
, qni dl: la feconde mort. Là - mêMe chapitre 11, 
verf 6. 7. 8. 

Il y "' detlx diforcns Roï11tnnes, un fpirituel & 
J'11t1tre terrejlre , o1111n interieur & l't~utre 

exterieur. 

, ~c Sceptre ne fera point ôté de Juda , ni le 
,, Pn.nce de fa pofrcriré, jufqn'à ce que celui qui 
, dol~ tcre envoïé foie venu ; & c·e{l: lui qui fe
" ra l attente des Nations. Gtnt{c ch~pitre -49· ver
Jet I o. 

, Une étoile fm·tira de Jacob ; un rejeton s'é
" levera d'ILi·aël , & il fi·apera les Chefs de 
"Moab, & ruïnera tous les enfans de Seth. Il 
" poffi:dera l'Idumée , & l'heritage de ~kir paf
" fera à fes ennemis, & Ifraël agira avec grand 
"Cot~rage. Il fot·dra de Jacob un Dominateur ~ 
"qm perdra les rcftes de la Cité. Nombrts chap. 
14. V.I7. 18. 19. 

Il efi dit dans le premier livre des Rois que 
n !es ennemis du Seigneur rrembleroiu devant lui , 
, 1l tonnera fur eux du haut des Cieux. Le Sei
,, gneur jugera toute la terre; il donnera l'empire 
,, à celui qu'il a fait Roi, & il comblera de gloire 
, le regne de fon Chrift. 1. dts Rois chapitre 1· 
'fier[: ro. 
, , ~e~ Philifiins ~Ïant a pris que les en fans d'Ifraël 
,, s etOJent alfembles à Mafphat , leurs Princes mar
" c~erent contre Ifraël ; ce que les enfans d'Jfraël 
,, a~ant apris , ils eurent peur des Philifiins : & ils 
,, duent à Samüel , ne cetfés point de crier pour 
,, nous au Seigneur nôtre Dieu , afln qu'il nous 
,, fauve de la main des Philill:ins. Samüd prit un 
,, agneau qui têroit encore ; il l'ofrit tout entier 
,, en holocaufie au Seigneur ; il cria au Seigneur 
" p~ur Ifraël , & le Seigneur l'exauça. Lorfquc Sa
" müel ofroir fon holocaufte , les Philifiins cam
,, mencerent le combat contre Hiaël , & en même
" tems le Seigneur tonna avec un bruir épouvanta
" ble fur les Philifiins , & les frapa de terreur. 
" Ainfi ils furent défaits par Ifraël. Là- même ch.1p. 
7· v. 7· 8. 9· 10. 

" le Roi David confacra au Seigneur tous les n
'' fes d'or, d'argenc & d'airain, avec ce qu'il avoit 
"pris d'or & d'argent fur rous les peuples, tanr 
"fur les Iduméens , les Moabites, & les Ammonites, 
, que fur les Philifiins ~ &. les Amalecires. 1. des 
P.m,J. ch. 18, v. 1 1. 

, le Pfalmillc dit : pourquoi les Nations fe font· 
, elle foulevées avec un grand bruit., & les peu
;, pies ont-ils formé de vains dctTcins ? Les Rois de 
, la terre fe font opofés, & les Princes tè font af
:, fernblés contre le Seigneur, & contre fon Cluifi. 
Pfe11~~me 1. v. 1 • z. 

Le .faine Roi O:tvid rendant graces à Dieu de la 
"b.atallle. qu'il venoit de gagner diL: les, armes de 
n 1 ennem1 ont perdn leurs forces ponr toujonrs; & 
",,ons avés détruit lem Ville , leur memoire a pe-
3, ri avec grand bruir & le Seigneur demeure ércr
,, nellement , il a preparé fon Trône ponr exercer 
" fon jugement, & il jugera lui-même conte la ter-

T~rn. 11. 
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re dans l'équité , & il jug~ra les peuples avec ju- cr 

ftice. P{taumt 9· v.7. 8. 9. · ce 

Dans un autre endroit , il dit : Les p:mvres cc 

mangeront & ils feront ralf.1fiés; & ccuJC qui cher- " 
chene le Seigneur, le loüeront : leurs cœurs vi- cc 

vront dans toute l'éternité. La terre dans tonte" 
fon étt~nduë fe Conviendra de ces chofes , & fe" 
convertira an Seigneur : & rous les Peup\es di- ' 1 

ferems des Nations [erone dans l'adoration en fa " 
prefence, p:trce que le Regne & la Souveraineté cc 

cft au Seigneur, & que c'dl: lui qui regnera fur les" 
Nations. P[taurne 11.'11, 17. 18.19. " 

Vôtre Trône, ô Dieu, fera un Trbne éternel, cc 

le Sceptre de vôtre Empire fera un Sceptre d'équi- '' 
' p•r. ,, te. 1eaHmt -44· v. 7• 

0 Dieu donnés au Roi la droiture de vo5 ju- cc 

gcmens, & au Fils dn Roi la lumiere de vôtre cc 

jufiice , pour juger vôtre Peuple felon la jnfiice cc 

& vos pauvres felon l'équité. P{eaume 71. ver-''. 
ftt 1· 

Voïet. lts 'Pfeaumts 91. 98. 109• to11t au long. 
Le Seigneur ell: clement & mifericordicux ; il " 

dl: patient & plein de mifericord(!, Le Seigneur'' 
ell: bon envers tous ; & fes divines mifericordes" 
s'érendcm fur toutes fes œuvres : que toutes vos" 
œuvres vous loüent, Seigneur; & que vos Saints" 
vous benilfent. Ils publieront la gloire de vôtre cc 
regne • & annonceront vôrre puilfance , afin de " 
faire connoître aux enfans des hommes vôtre puif." 
fanee & la gloire ii magnifique de vôrre regne. " 
Vôue regne efr un regne de mus les fiécles, & cc 

vôtre Empire paife de Race en Race dans toutes cc 

les generations. PftAHme 1 -4+· tm[. 8. 9· I o. 1 I. '~ 
]1. 13. . 

Ifaïe parlant de la naiffance du Mellie & de l'é ... 
tenduë de fon Roïaume dit: fon Empire ,'éten- cc 

ara de plus en plus ' & la paix qu'il hablira cc 
n'aura point de fin : il s'alfécra fur la Trône de" 
David, il potfedera fon Roïaume ponr l'afcrmir cc 
& le fortifier dans l'équité & dans la jufiice, de- cc 
puis ce rems jufqu'à jamais: le zele dn Seigneur '~ 
des Armées fera ce que je dis. ,h, 9 ·v. 7. '' 

le même continuant fa Prophetie ajoûtc :en ce cc 
jour-là le rejetton de )dfé fera expofé comme cc 
un étendart devant tons les Penples ; les Nations cc 

viendront' lui ofrir leurs prieres , & fon fepulcre cc 

fera glorieux. Alors le Seigneur étendra encore re 

fa main pour potfeder les rcfies de fon Penple cc 

qui feront échapés à la violence des Affiriens de c• 
l'Egypce, de Phetros, de l'Etiopie , d'EI:un, de cc 
Sennaar, d'Emath, & des Iles de la Mer. Ille- cc 

vera fon érendart parmi les Nations , il reunira cc 

les fugitifs dlfraël, & il ralfemblcra des quarre '• . 
coins de la terce ceux de Juda qui avoient êré dif- cc 

perfés. chap. 1 1. t~. 1 o. 1 1. 11. '' 

Voici cc que le Seigneur, le Dieu des Années, cc 

a dit: allés trouver celui qni, habite dans le Ta- cc 
bernacle, allés trouver Sobna qui dl:. le Pref.:t" 
du Temple, & vous lui dirés .... le Seigneur vous'' 
couronnera d'une couronne de maux • il vous " 
jettera comme on jette une baie dans \1 n champ " 
large & fpacicux: Vous mourrés là, & c'cll: à quoi cc 

fe reduira le char & la pompe de vôtre gloire , " 
vous qui êtes la honte de la maifon de vôtre '• 
Sei!rncnr. }e vons chalfcrai dn rang où vous ê- " . 
tes~ & je vous dépoterai de vôtre min ill:ere , " 
& en ce jour j'apellerai mon fcrviteur Eliacin fils'' 
d'Hdda; je le revêtitai, c!e vôtre mniqne, je" 
l'honnorerai de vôrre ceinrnre , je lui rcmetrr:IÏ " 
enrrc les mains ronrc la puilf.1nce que vous avés; '' 
& il f~ra comme le pere des Hahir:ms de ]eru-" 
falcm & de la Mai(on de Jud.a. Je mmrai Liu" 
fon épaule la clef de la Mai1on de 0:1vid :il ou-'.~ 
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, vrira fans ~n'on puilfe fermer 1 & il fenuera fans 
, qu'on puHfe ouvrir. L•- ,;,e chApit. 11. 11. 15. 

18. •9· 10. 11. u. 
,, Montés fur une haute Montagne veus qui an
n noncés l'Evangile à Sion : élevés vô~re voix avec 
, force, vous qui annoncés l'Enngile à Jernfalem: 
,, élevés-la, ne craignés point ; dites aux Villes de 
, Juda: Voici vôtre Dieu : voici le Seigneur qui 
.,, vient dans fa puHTance , il dominera par la for
,, ce de fon bras : il porte avec lui fes recompen
,, fes, & il tient entl'e. fes mains le prix de fes tra-

, A h , vaux. L11-memec • -40. v, 9· 10, 

, Le Prophete Jeremie promettant un Roi à If
" raël dit : le terni vient , que je fufciterai à David 
, une Race jufte , un Roi regnera qui fera fage , 
, qni agira felon l'équité , & qui rendra la jufiicc 
, fur la terre. ch11p. 13. v. 5. 
,, Je fufciterai fur elles le Pafleur unique pour les 
,, paître , David mon ferviteur aura foin lui -même 
,, de les paître , & ille1o1r tiendra lui-même lieu de Pa
" Cteur. Mais moi qui fuis le Seigneur , je ferai 
, lenr Dieu; & mon fervitcur David fera au mi
,, lieu d'elles comme leur Prince. C'efr moi , qui 
, fuis le Seigneur qui ai parlé .... Ez..echiel ch~tpit. 
3 4· v. 2. 3 . 14. ' 
, Dans Je wm de ces Roïaumes le Dien du Ciel 
,, fitfcitera un Roïaume qui 11e fera jamais détruit, 
, un Roïaume qui ne paffera point à un autre Peu
" ple ; qui renverfera & qui reduira en poudre tous 
,, ces Roïaumcs , & qui fi1bfifiera érernellcrncnt. 
])Anie[ ch. 1· v. 4 4· 
, Je conliderois ces chofes dans une Yilion de 
, nuit, & je vis comme le Fils de l'Homme qui 
, venoit avec les nüées du Ciel , qui s'avança juf.. 
, qu'à l'ancien des jonrs. Ils le prefcnterent de
" vant lui, & il lui donna la pmilfancc, l'honneur 
, & le Roïaume : & tous les Peuples , toutes les 
, Tribus , & toutes les Langues le ferviront : fa 
=>• puilfance éternelle qui ne lui fera point ôtée , & 
,, fon RoÏa\tme ne fera jamais détruit : Le jugement 
,, fe tiendra enfuire , afin que la puilfance foit ôtée 
, 1 à cet homme, qu'elle foit c:ntic:rement détruite, 
,, & qu'il pedlfe pour jamais; & qu'en même-rems 
,.Je Roïaume, la puilfance, & l'étenduë de l'Em
, pire de tout ce qui dl: fou~ le Cid , foie donné 
, aux Peu pies des Saints du Tres-haut : car fon 
, Roïaume cft un Roïamne éternel , auqud tous 
, les Rois feront alfujctis a v cc une entic1c foumif
,, fion. Lfl-mêrne ch. 7· v. 1 3. 1 4· 16. 17. 
n Filles de Sion foïés comblél's de joïc : Filles de 
, Jerufalcm, poulfés des cris d'allegrclfe : Voici 
, vôtre Roi , qui vient .à vous, ce Roi julèe qui 
, dl le Sauveur : il efi pau v re , & il ell monté ftu 
"une âneffe & fur le poulain Je l'âncHc. Zachl!rie 
chAp. 9· v 9· 
, Ne vous mcttés donc point en peine , vous au. 
, tres, de ce que vous mués à manger, on à poi. 
,, re , & que vôtre efprit ne foit point fufpcndu 
,,. & inquiet : car ce font les Païens & les gens du 
, monde , qui recherchent toutes ces cho(cs : & 
,, .vôtre pere fait :~lfés que vous en avés befoin , 
, c'dl: pomqnoi cherchés prcmieremcm le Roïau
" me & la jufiice de Dieu , & tout le ref.te vous fc
:u ra donné, comme par fmcroîc. Ne c.-aignés point, 
)> petit troupeau , car il a plû à vôtre Pere de vous 
~· donner fon Roïaume. biC ch. 11. v. 19. ; o.3 1. 3 1. 

, C'dl: vons qui êtes toûjours dtnll'lués f~tmes 
, avec moi dans mes trntarions. C'dl pourquoi 
, je vous prepare le Roïaume, comme mon Pere 
,, me l'a prepaté; afin qtle vous mangiés & bru
" viés à ma tablt: dans mon Roïaumc, & que vous 
, foïés atTis fttr des Trônes pour jug,·r les douze 
n.Iribui d'IlÏ'.1i:'l. .J.à-memech. 2.1. v. 2.S. 2.9. ;o. 

R 0 1 
Jefits-Chrifr repondant à Pilate, lui dit : Mon cc 

Roïaumc: n'eft pas de ce monde , li mon Roïau- '' 
me êtoit de cc monde , mes gens anroient com- " 
batn ponr m'empêcher de tomber encre les rmi11s cc 

des Juifs : mais mon Roïaume n'el\: poiut. d'ici." 
JtAn ch.t8. v.36. 

R 0 I S, RfJ,U • Souver~ns, Maîtres ahfolus, 
Monarqncs qui commandent fouverainemer.t & ab
folumcnr à une partie de la Terre. Je laiffc au Le • 
ltenr la libené de voir dans l~s Auteurs la. puiffan· 
ce des Rois de la Terre, pour fui v re mon deJfein, 
qui eft de m'attacher à l'Ecriture & ra porter ce qu'd. 
le dit par la bouche de Dieu le Souverain Createur 
du Ciel , de la Terre & de toutes chofes. 

Droits & devoirs 

Des Rois & àes Sorwcr11ins for /11 1'errt. 

Jl eft dit dans le Deuteronome : quand vous" 
ferés entré dans le Païs que le Seigneur vôtre Dieu" 
vous doit donner , que vous en ferés en polfef- ·c 

li!ln, & que vous y demeurerés , fi vons venés à c< 

dire : je choilirai un Roi pour me commander " 
comme en ont toutes les Nations qui 110us envi- " 
ronnc:nt : vous établirés celui que le Seigneur vô- " 
tre Dieu aura choifi du nombre de vos Freres." 
Vous ne pourrés prendre pour Roi un homme " 
d'une autre Nation & qui ne foit point vôtre Fre-" 
re. Et lorfqu'il fera établi Roi, il n'amalfera poim" 
un grand nombre de chevaux , & il ne remene- " 
ra point le peuple en Egypte, s'apuïant fqr le <c 

grand nombre de fa Cavalerie , principalement " 
aprés que le Seigneur vous a commandé de ne re:- cc 

tourner plus à l'avenir par la même voïe. Il n'au- " 
ra point une multitude de femmes qui fe rendent cc 

maîuelfes de fon efprit , ni une quantité immen- cc 

fe d'or & d'argent. Aprés qù'il fera affis fur le " 
Trône, il fera tranfcrire pour lui-m2me dans un re 

Livre ce Deuteronome , & cette Loi du Seignenr, cc 

dont il recevra une copie des mains des l1rêtres cc 

de la Tribu de Levi. Il l'aura avec foi , & ilia " 
lira tous les jdurs de fa vie , pour aprendre à cc 

craindre le Seigneur fon Dieu , er. à garder fes" 
paroles & fes ceremonies qui font prcfcrites dans " 
la Loi. ~te fon cœur ne s'éleYe point d'orgueil, c< 

au delfus de fes Freres, & qu'il ne fe déroume " 
ni à droit ni à gauche, afin qu'il regne long- cc 

tems lui & Ces fils fur le Peuple d'lfraël. ch. J 7. v." 
1 4• 1 f • I 6 • I 7 • J 8. J 9 • lo · 

On trouve dans le r. Livre des Rois que tous" 
les Anciens d'Ifi·aël s'êrant donc alfemblés vinrent" 
trouver San1üd à Ramacha , & lui dirent: vous" 
voïés que vous êtes devenu vieux , & que vos" 
cnf.1ns ne marchent point dans vos voïcs; établif- ,c 

fés donc ftu nous un Roi comme en ont toutes cc 

les Nations, afin qu'il nous juge. C erte pl'opofi- '' 
rion deplût à Snmüel voïanr qu'ils lui difoient:do~· ~' 
nés-nous un Roi, afin qu'il nous juge. Il ofnt ·' 
fa prierc: au Seigneur , & Je Seigneur lui dit : é- cc 

courés la voi:t de ce Peuple dans raut ce qu'ils " 
vous difent ; car ce n'dl point vous , mais c'eft " 
moi qu'ils rejettent , afin que je ne regne point" 
fur eux. C'clè ainli qu'ils ont toûjonrs fait de·': 
puis le jour que je les ai tiré de l'Egypte juf- '' 
qu'aujourd'hui , comme ils m'ont abandonné &. " 
qu'ils onr fervi des Dieux étrangers, ils vous rrai- cc 

rent auffi de même. Ecoutez donc cc qu'ils vous" 
difent: mais auparavant faites-leur bic:n compren·" 
dre , & dcclarés-leur quel fera le droit du Roi '; 
qui doit tcgner fur eux. S:unüel raporra au Peu-'' 
pie, qnt lui a voit demandé un Roi, tout ce que'' 
le Scioneut lui avoit dit~ & il ajoûra: voici quel" 
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, fera le droit du Roi qui vous gouv~rnera. Jl prtn• 
, dra vos cnfans pour condniré: fes chariots , il s'en 
,, fera des gens de cheval, & les fera courir devant 
,, fon char. Il en fera (cs Officiers pour comman
, der , les uns mille hommes , & les antres cenr. Il 
, prendra les nns pour labourer fes champs & les 
, autres pour recüdllir f-:s bleds, & les amres pour 
, lui f.1ire des armes & des chariots. Il fe fera de 
, vos filles, des parfumeufes , des cuiftnieres & des 
, boulangcrcs. Il prendra an ffi ce qu ïl y aura de 
,, mdllenr dans vos champs, dans vos vignes & dans 
,, vos plants d•oliviers, & le donnera à fes fèrvi· 
,, teurs. Il vous fera païcr la dix me de vos bleds & 
,, du revenn de vos vignes , pour avoir de q11oi·: 
,, donner à fes Eunuques & à fes Officiers. Il prcn· 
, dra vos ferviteurs, vos fervames , & les jeunes 

:, gens les plm fons avec vos ânes , & il les fera 
, travailler pour lui. n prendra auffi la dixme de 

:. vos troupeaux , & vous ferés fes ferviteurs. Vous 
,, crierés alors. contre vôtre Roi que vous vous ferés 
, élû , & le Seigneur ne vous exaucera point, par
, cc que c'eft vous-même qui avés demandé d'aToir 
, un Roi. 
, le Peuple ne voulut point écouter ce dif
,, cours de S.1miicl : non lni dirent-ils ; nous vou
, lons avoir un Roi qui nous gouverne : nous vou
,, lons être comme taures les autres Nations. Nôtre 
, Roi nons jugera, il marchera à nôtre rêtc , & il 
, combattra pour nous dans toutes nos guerres. Sa
, müel aïant entendt~ la réponfe dn Pmple , la ra
, porta au Seigneur, & le Seigneur lui dit : faites 
, ce qu'ils vous difent, & donnés-leur un Roi qui 
,, les gouverne. S11müel dit donc au People d'Ifraël, 
,, que chacun rerourne en fa Ville. rb. S. depHisle ver
Jet 4· jH[qH'; l~t fin• 

David ~cane prêt d'expirer & lai'lfaoc fon Ro
" Ïaumc à Salomon fon fils, lui dit : Mc voici venu 
, au terme o~ tou re la terre doit arriver. Armés. 
, vous de fermetè & conduifés-vous en homme de 
,, bien.Obfervés tout ce que le Seigneur vôtre Die11 
,, vous a commandé.Marchés dans fes vo'ic&,gardés fes 
, cérémonies, fes- préceptes, fes Ordonnances & fes 
,, loix , felon qu'il dl écrit dans la loi de Moï fe ; 
, afin qne tout ce que vous avés à faire, & tout 
,, ce que vous entreprendrés , vous le faffiés avec 
,, fagelfe. C'dl ainti que le Seigneur verifiera la 
,, parole qu'il m'a donnée, lorfgn'il m'a ~it : fi vos 
, , enfans veillent fitr leurs voïes, & qu'ils marchent 
,. devam moi dans la verité , de tom leur cœnr, & 
,, de roure leur ame , vous aurés toûjours quelqu'un 
,, de vos décendans qui fera affis fur le 1rône d'If
,, raël. Vous favés auffi de quelle maniere m'a trait• 
,. té Joab fils de Sarvia , & ce qu'il a fait à del1x 
, Generaux de l'Armée d'Ifraël , à Abner fils de 
, Ner, & à Amafa fils de Jethcr , qu'il a al.Taffioés 
,, aïam répandu leur fang durant: la paix , comme il 
,, auroit fait dur:tnt la guerre , & en aïant teint le 
,, baudrier qui êcoit fiu fcs reins, & les fouliez 
,, qu'il avoir aux pieJs • 
., Vous ferés donc felon vôtre Sagc::lfe & vous ne 
, permettrés pas qu'aprés avoir vieilli, il décende 
, en paix dans le torgbeau. Vous témoignerés au ffi v ô
,, tre reconnoilfance aux fils de Berfelllli de Galaad,& 
,, ils mangeront à vôtre table, ~arce .~~'ils font venus 
, au devant de moi lorfque Je nuois devant Ab
,, falorn vôtre frerc. Vous avés de plus auprés de 
,, vous Semci, fils de: Géra, fils de )~nini , de lla
,, hurim, qui prononça des maledid:ions conne moi, 
,, & me dit les outrages les plus fanglans , lorfquc 
,, je m'en allois au Camp. Mais parce qu'il vint au 
,, devant de moi quand je palfai le Jourdain , je 
,, lui jllrai par le: Seigneur, que je ne le fcrois point 
,, mourir par l'épée. 
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Ne laiR"~; pas neanmoins' fon ~riniè impuni.'' 
Vous 2tes fage, pour fa voir comment vous le. de- " 
vc:z traitt~r) & vous aurés. foin qu'en fa vieillcf-" 
fe il ne décende,au tombeau que par une mort vio- '' 
lente, J• d(s Roisch. 1. v. 2.. J· -4• j •. 6. 7• 8. 9• '' 

La Reine de Saba ne p.ouvant ajoûter foi au re7 
cit qu·on lui avoit fait des vertus & de la fagclfc.~ 
du Roi Salomon , quitte fes Etats & fon Païs 
pour fe convaincre par elle. - même. de la veriteS 
êtanc arrivée dans la· Cour de cc Prjncc , aprés 
lui avoir fait lie riches prefens , lui tint ce langage; 
grand Roi ) heureux ceux qui font i4t0us ! Heu.- cc 
reux vos le~:v\~enrs., qui- joüillènt, toaJjours de cc 
vôtre prcfcnce, ~, qui écoutent v3tre Sageffe 1 cc 
Beni foit le Seigneur vfltrc Dieu qui a mis f<ta. cc 
afedion en vous , /5C qui vous a fait fcoir fur le cc 

Trône d'Ifraël, parce 'lu'il a aimé Ifraël pour ja· '' 
mais , & qu'il vous a êtabli Roi pour regner a- '' 
vec équicé Be pour rendre la jullice. til- même'' 
ch, lOo 'tJ, 8, 9• 

La Sàgdfç.( dit Salomon) ell plus cftimable que cc 

la force, & l'homme prudent vaut. mieux que le cc. 

courageux.Ecourés donc, ô Rois, lk cqmprenés-lc cc 

bien, recevés l'inllmélion, Juges de la :rerre. Pr~- c( 

tés l'oreille, vous qui· gouvcr~éi les. Peuples, & " 
qui vous glorifiés de vqir fous UQ grand nombre cc 

de Nations. Confiderés que vous avés rcçû CC[- cc 

re puilfance dn Sdgneur & cett~ domin2tion du " 
Tres-haut, qni interrogera, V<?S. œuvres '• & qni " 
fondera le fond de .vos penfees. Parce qu'etant les 'c 

Mini{hes de fon Roïaume, vous n'avés,pac; jugé" 
équitablement , que vous n'avés. point gat dé là 'c 

Loi de Ju R:ice , & que vous n'av es point marché cc 
felon ta volom~ de Dieu. Il fe fera voir f vous-". 
d'une maniere éfroïable , & dans peu de tell)s ; '' 
parce que ceux qui commandent" les antres feront .c, 
jugés avec ';lne extrême rigueur. S.ageffe ,h,.pi~• '', 
6 V,1.1, 3•4· j.6. 

G'eft donc à vous, ô Rois, que j'adreffe ces ce 

difconrs ' afin qnc vous aprenié5 la fagdfe , & " 
que vous vous gardiés d'en déchoir. Car ceux qui" 
auront bit juficmenc les aélions de jullice , fc- 'c 

ront traités comme Juftcs , & ceux qui auront a- " 
pris ce que feflfeigne, tronvc:ront de quoi fe dé- cc 
fendre. Lll-rnbn( v. 1 o. 1 1. cc 

Si donc va·~~ avés de la complaifancc pour le5 cc 

Trônes. & les Sceptres , . ô Rois des Pellplcs , ~i- cc 

més la fagclfe afin que vous regniés étcrncllem~nt•1~~ 
aimés la. lumicre de la fagefiè, vous tous. qufèc 
commandés les Peuples du monde. LÀ - mime ver. " 
[tt 11. 13. . 

Or la multitude des Sages cR: le falut du mon- ~· 
de : & un Roi prudent cft le fouricn de fon Peu• '~ 
ple. Rccevés donc l'inll.rué.l:ion ~r mes paroles , " 
& elle: vous fera ayantageufe. Lll -même ver- '' 
{(t 16. 17· . 

David reprcfentant. aux Rois leurs devoirs ~é· 
crie : Ec vous Rois, OIJ'Yfés maintenant vôtre cœur '~ 
à l'intelligence : inftruifés-nous , vous qu~ jugés cc 

la Terre. Servés le Seigneur dans la etal~ .. -~ '' 
réjoüilfez-vous en lui ave~ trcmblemens. Pebf~4 '~ 
vous corriger , de peur qu'enfin le Sc:ignem ,ne fe_" · 
mette en colcre ; & que vous .ne periffiés hors de cc 

la voïe de la juR:ice. Dans peu de tems, lor.fqac cc 
fa colere fera rmbrafée. Hrureux ·tous ceux qui cc 
mettent en lui leur confiance. P[tt~limt 1· 1m[." 
1 O. 1 1. 1 l• 1 J. 

P[..An7ne Ct:11t toHt aH long. 
Salomon die dans l,s Proverbes: qnc le cœur dn ci 

Roi dl: d;~ns la main du Seigneur, cc-mme une cau" 
courante ; il le fait tourner de quel côté qu'il nut. ''· 
ch.<p. 2.1. v.r. 

Le Roi jufic fait lleurir fon Etat·, & l11oimue '' 
KKk ij 
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;, avare le détruira : le Prince qui écoute favora .. 
, blement les faux rapom, n'aura que des méchans 
, pour Miniftrcs.· Lorfqu'~m Roi juge les pauvres 
, dans la verite , fon Trône s'afcrmira pour jamais. 
Là-,;mecb. 2.9. "'· 4· u. J 4· 
, Ne donnés point, ô Lamud, ne donnés point 
,; de: vin aux Rois, parce qu'il n'y a nul fecret où 
,, regne l'ivrognerie , de peur qu'ils ne boivent , & 
, qu'.ils n'oublient la· juflice, & qu'ils ne blcifcnt 
,, l'équité dans la caufe des enfans du pauvre. LÀ· 
,~ême ch. p , v. <f.. 5 • 
, Un enfantflauvrc, mais qui dl fage, vaut mieux 
, qu'un· Roi vieux & infenfé, qui ne: {auroit rien 
., prévoir pour l•avenir. Car quel~ucfois tel cft dans 
, la prifon & dans les chaînes qui en fort pour ê
, ne Roi ; & tel cft né Roi qui tombe dans une 
, extrême pauvreté. Ecclefi41e chap. 4. vcrfq. I4· 

Le Prophetc ]ercmie exhortant le Roi de Juda 
,, & le Peuple leur d,it: écoutés la parole du Sei
,, gneur, Roi de ]nda, qui êtes affis fur le Tr~ne de 
,, David : écoutés-la, vous & vos fèrvitcurs & vôtre 
, Peuple , qui entrés par les portes de la Maifon 
,.Roïale. Voici ce que dit le Seigneur: agilfés fe
, lon l'équité & la jutlice, & délivrés de la main du 
, calomniatellr cc:hti qui eft uprimé pclr violence;N'a
::1, fligez poiuc l'étranger,l'orphelin & la veuve; ne les 
, oprimcz point irijuftement, & ne répandés point en 
, ce 1 ieu le fang jnnocent. Car fi vous conduifés de 
, cette forre,des Rois pa1feront par les portes de ce Pa
, lais ~ui feront de la Race de David qui s'afféeront 
, fur fon Trône,& qui mot~teront eux & lenrs fc:rvi· 
, teurs,& leurs Penplcs fur des chariots & fur des che· 
, vaux. Que fi vous n'écoutés point mes paroles, je jure 
, par moi-même, dit le Seigneur, que ce Palais fe
" ra reduit en un Defert. Car voici ce que le Sei
;, gneur dit de la Maifon du Roi de Jnda : ô Mai
;,, lon rkhe comme Galaad & qui es comme la tête 
::~, du Liban, je jure qne je te reduirai en une afreu
,, fe folitude , & que je rendrai tes Villes inhabi-
J) tables •••. [erenue ch. 11. v. 1· 3. 4-· 5. 6. 

R 0 1 S. Nous avons dans l'Ecri~tue fainre qua
tre Livres qui portent le nom des Livres des Rois. 
les Grecs & quelques Latins leur donnent le nom 
de Livres des Regnes, Libri Rtgnrwum. Parce qu'ils 
traitent de l'écablilfement de la Monarchie des 
Juifs ; quant à nous , nous les apellons Libros Re
gum, Sipbret Melachirn, ou Livres des Rois , parce 
qu'on y voit le mns qu'ils ont commencé d'avoir 
des Rois , quels font ceux qui ont rcgné , quels 
ont êté leurs Succdfeurs , & quell~s ont êté leurs 
bonnes ou manv:tifcs aél:ions depuis le facre de 
Saül, j11fqu'à l'entiere ddhuétion, de leur Monar
chie, & la totale ruïne du peuple Juif. 

Les Hebreux & beaucoup de Larins..-donnenr le 
nom de Samïtel, aux deux pr~miers Livres des Rois, 
& celui de Me/achim, anx deux fui vans, non pas que 
Samücl en foit leur Auteur , mais parce qne fon 
HiA:oire efl: le commencement du Livre , qui y efl: 
totalement décrite. Il eft veritablement Auteur dt·s 
vingt-~uacrc premiers chapitres; car dépuis le vingc
cidquiemeil n'dl plus parléde lui, fi ce n'eftque: 
m~rtrtru efJ ""tem Samitel , & congregatus tft univer-

[Hs Ifr•il tl plt~nxertmt eum , & [epelierunt eum in do. 
ffiD {u11 in R~m~tthA. Les m~mcs mots font reperez 
dans le vingt-lmitiéme ch:tpit. vcrf. 3. dn même Li
vre , ce qui fait voir qu'il n'e.fi pas l'Auteur des 
chapitres fuiv:~ns ni dn fecond Livre, 

Ilidorc & Origcnc prefument qlle David a écrit 
la li.tite de ces deux Livres; mais l'opinion la plus 
commune & la mieux fu1vie ell: celle qui dit que les 
Prophcces ,Nathan & Gad qui 2roienr les Secretoti
res & les Con(eillers de David , ont fait les Annales 
Ile ce Roi. lh n'4ilnt pa~ feulement écrit [cs aétions, 
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mais an Ai fes paroles. Quant aux deux derniers Li
v.res. Procorc fuivi de plufiems autres croïcnt que 
]cremic les a écrits. 

Premier Livre 

Des Rois. 

Le pretnier Livre des Rois ou de Samücl contient 
trente- un chapicre en huit cens onze verfets. les 
dix premiers traitent de la grande Sacrificarure d'He
li qui die àrAnne femme d'Eicana de bien efpc:rer, 
qne Dieu changerait fa triftdfe en joïc & fa flcri
lité en une agreable & heurc:ufe fecondité. .Anne 
conçoit & ~et au ntonde un des plus. ~rands .~ 
des plus fames Hommes de l'Antiqu1te )ullal
que. 

Samüel ne fut pas plûtôt fevré que fa m~re vou
lut s'aquitcr de la prom::lfc: qu'elle avoit faite au 
Seigneur, elle le conduifit à Silo où êtoit le facré 
Tabernacle: & le: remit emre les mains d'Heli pon-r 
le fervir & commencer de bonne heure à f:Iirc les 
fonc.~ions d'un Levite revEcu d'un Ephod de lin. 
L'indolence d'Heli pour les plaintes que le peuple 
lui. faifoit de la mauvaife conduite de fc:s enfans., 
qui n'avaient aucune connoilfance du Seigneu-r, ni 
de ce qu'~ls êcoient obligez de faire, fur canfc que 
Dieu s'irrita contre la Maifon de ce Pontife. Il 
lui fit dire qu'il la ruïneroit, que la grande S:~cri
ficamre Îortiroit de: la Famille d'IrhalllQr & qu'elle 
retourneroit d:ms cc:lle d'Eleazac, ce qui ne tarda 
pas long-rems d'arriver, car les Phiiill.ins aïam re
commencé la guerre , les Ifraëlites furent défaits 
dans lcs Pl.ain~s d'A phec où ils perdirent trente
quatre mille hommes en .deux batailles , .l'Arche de 
Dieu lia prife , Ophni & Phinéc cnfans d'Hcli qui 
la voulmmt défc·ndre y furent tuez , & Heli eue 
le cœur tellement percé de douleur d'aprendre ces 
trilles nouvelles, qu'il en mourut tltbitcment de dé
plailir. 

Les Philifiins font obligez de rendre l'Arche du 
Seigneur , aprés avoir rc1fcnri la pefanteur de la 
Tome- puiJfame main de Di el\ fur leurs perfonnes Be 
dans. leurs biens; ils connurent quelle êtoit la foi
bleile de leur Dieu Dagon. L'avarice d'Abia Be de 
Joël enfans de Samüel , fm caufe que les Juifs vou
lurent avoir un Roi , Saüi fils de Cis de la Tribu 
de Benjamin allant chercher les ânelfes de fon pc
re , trouva une Conronne & urt Sceptre:, il fnt élû 
& f.1cré premier Roi des Hebreux par Samüel. 

Ce nQuvcan Prince donna d'abord de5 marques 
de fa prudence & de fa valeur contre Naas Roi 
des Ammonites qui alliégcoit ]abes en Galaad , & 
qni ne vouloir point recevoir les Habitans à. par
don ni à compoÎition que fous des conditions in
juftes, hont~uîes & cruelles. Saül fcconrut les aC
liégez , defie Naas > & mit en liberté les )abefi
tes. Jl rçpoullà les Philifiins qui s'êtoicnt rendus 
Maîtres de fcs Etats , les chalfa de routes les Pla
ces qu'ils occupaient & les obligea de fe 1·etirer 
chez eux aprés avoir perdu la plus grande partie de 
leurs troupes. 

Son infidelicé & fa defG>beïtfance aux C(lmman
demens de Dien le font tomber dans fa difgracc:. 
Samücl qt~i parlait de fa part lui donne ordre d'al
ler faire la guerre aux Am:~lc:cites , de détruire en
tiere~~cnt cette Nation , Be de n'épargner pas mê· 
mc nell de rom ce qui a vie , Saül promet tout, 
& n'obfene rien , il fait grace à Agag & fon ava
rice fait qu'il conferve les meilleurs troupeaux des 
ennemis. 

S:tü 1 tombe dans la polfellion d'un Demon qui 
ne lui donne aucun repos que Jlar le fon des in· 

fi rumens 
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ttmmens que David joüc devant lui & p'r la douceur 
de fa voix. , 

Goliath reproche aux Ifraëlites le~u foiblelfe , il 
perd la vie par un coup de piertc lancé par la 
main de David jeune .nerger. L'ambition de ce 
Roi le porte à pr:rfecuter David, &: quoique Saül 
fût tombé deux fois entre fes mains , · ~ qu'il eût 
pû fe délivrer de lès perfecucions , il _ne veuc pas 
tremper fes mains dans fon fang , & emp~cha mè .. 
me qu'Abifai ne le fît. Ingratitude de Nabal contre 
David , qui épollfc Abigail aprés la mort de: cet 
infenfé. 

Saül fe vo'iant auqué par les Philiftins & ne fa. 
chant à quoi fe refondre, confulte la Necromancien
ne d'Endor qui lui fait paraître un fpcd:rc que 
plulieurs croïent encore avoir êté l'ame de Samüel 
qui lui reproche fon ingraticude envers Dieu, & lui 
_erédit la perte de la bataille , fa mort & celle de 
fes enfans , ~ui arriva le lendemain , comme il lui 
aYoit êté predit le jour auparavant, l'an du monde: 
1P79· avant la naiJlànce de Jefus-Chrift 1074• 

Ce premier Livre des Rois contient l'efpace ou 
la durée d'environ quatre-vingts ans , c'eft depuis 
le Sacrifice d'Elcana mari d'Anne & pere de Samüel 
qu.i fin l'an du monde 1.900. avant la naiffance du 
Sauveur 1 oH. jufqn'à. la mort de ce premier Roi 
des Juifs. · 

Second Livre 

Des RBis. 

Le fecond Livre des Rois ne contient qu·e le re
gn~ de David qui ne fut gue de quarante ans, fa
vou depuis l'an 1980. jufqu'à l'an ~o1o. q_u'il or
donna que fon fils Salomon fût facré. Il verîa un 
torrent de lar~nes aprenant la mort de fon predccef
feur. Il fait mourir l'Amalecite qui lui en avoit a• 
porté les premieres nouvelles, & qui a voit aidé à ce 
malheureux Prince à fe tuer. Guerres civiles entre 
les Ifraëlitcs dont les uns fi1ivoient le parti de Da .. 
vid , les autres celui d'Hbofeth fils de Saül qui finit 
par la perfidie de Rcchab & de Bana,lefqucls croïant 
d~ faire un gfind plailir , & rendre un grand fer• 
VICe à David 1ft: glilfent adroitement dans le Palais 
d'Ilhofeth, & lui conperent la tête; mais ils fnrent 
trompez lotfqu'ils fe virent entre lt:s mains des 
b~urreaux qui lem firent païer par le dernier fu
phce la peine qui êtoit dGë à un fi grand crime. 

David époufe diverfes femmes , prend la Forte· 
relfe de Sion , combat plufieurs fois les Philiflins 
& les déf.1it, foit ou pour érendre les limites de 
fon Empire ou pour en écurter ceux qui s'en vou
l~i:nt aprocher de trop prés. Il fonne le deffein de 
bat!C un Temple otu Seigneur; mais Dieu lui fait di
re que cet honneur fera reîervé à Salomon. Ce
pendant David commet deux hordbles crimes, hm 
d'adultcre & l'autre d'homicide. Il viole Bethfabée 
& fait mourir Urie , qui êtoit fon mari , & quoi
qu'il en falfe penitence , Dien ne laiffe pas de le 
châtier par plufieurs a.AitHons trcs-cuifantes ; l'in
celle de fa fille Thamar avec le Prince Amnon fon 
fils-.~ la mort de cctui-ci qui fut tué par Abfalon 
pour vanger l'injure qui avoit êté faite à fa fœur, 
la rebellion de ce Prince contre fon propre pere , & 
le violement de fesfemmes en plein midi ; la mort de 
ce rebelle qui fi.tttué de trois coups de lsnce par 
]oab, tous ces châtimcns font voir combien Dieu haït 
le peché, & qu'il le punie ou dans cette vie ou aprés. 
Enfin ce Livre conrlent vingt-quatre chapitres dans 
.fi~ cens quatre·vingt quinze verfcts. 

\ 
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Des .Rais. 

David acabM de vleillc~ & ne pouvant plus (o~u· 
tenir le pefant fardeau de la conduice·de fu Etats, -ta 
vent remettre à fon fils Salomon ; Qn lui therche 
une jeune Demo;felle de la ViH.c de Sunan apetlée 
Abifa~, qui etoit une fille d'une venu & d'un~:; 
beaute incomparable pour le ferv.ir.Abi.f~g fi.:1t la caufe 
innocente de la mort d'.Adonias, parce qtl'il l'avait 
demandée ;en mariage , aprés la mort· de fon pere. 

Dav.id ~tant dans le tombeau, Salomon fait mourir 
ecu~ ~ui pou voient troubler la paix de fcs Etats,dont 
les pnncipaux êtoic:nt Adonias, Joab· & Semei. Il 
commande i Abiatar de fe: depoüiller de la G ran7 
de Stcri6carure & de fe retirer dans fa Maifon. Ce 
nouveau Roi fe marie avec la P.rincetfe d'Egypte fil. 
le d~: Pharaon N~aon. Il decide le diferc:m qui ~
toit encre les deux femmes de manvaife vic: touchant 
l'e-nfant que ch:tcnne demandait. 

Hiram Roi de Phenicie lui fournit tout le bois 
& toutes les pierres , & lui fait prcfent d"nnc gran
de quantité d'or & d'argent pour la confiruétion dtt 
Tl!mple & de fon Palais. Saba Rc:ine d'Ethiopie le 
vient vifiter, & ne peut alfet admirer la grande îa
getlè de ce Prince , la magnificence: & le bon or
dre qu'elle remarque dans fon Palais & parmi fes 
Oficicrs. 

Cependant ce grand Roi qui fcmbloit être fi fage 
& fi prudent fe laitre féduire par le grand nombre 
des femmes qui êtoient dans fes Palai3, elles n' ê
. toient pas moins de fept cens qni portaient toutes 
le titre de Reine, outre trois cens Concubines qui 
corrompirent tellement fon cœur par l'amour qu'il 
avoit ponr elles, qu'elles le firent tomber dans lï
dolauie , & il a laifiè toute la pofterité en doute. 
de fon falut. 

On ne fait pas s'il a fait penitence, quoique plu4 
1ie11rs croïenc q11e le Livre de l'Ecclefiafie dl: le der
nier de fes Ouvrages , & qu'il l'a èompofé· aprés 
avoir dc.:mandé pardon à Dieu & leconnu fon pe4 
ché. Dieu ne laiffa pas de le châtier par plufieurs 
ennemis qui fe foulevereht contre lui , & pat l'a.• 
vis qu'il lui fit donner de la divHion de fon Ro .. 
hnme aprés fa mort, qui arriva fous fon fils Ro
boam qui ne fut Roi que de deux Tribns, de cd .. 
le de Juda & de Benjamin, lorîque les dix autres 
reconnurent Jeroboam fils de Nabath pour leut 
Souverain. 

C cs deux Roïanmes fe dil\:ingL1erenc par le nom 
de Roïaume de Juda, & par celui de Roïaume d'If.. 
raël. Le rcfie de cc Livre . contient les aétions 
a' Abia, d'Afa, & de Jofaphat fuccdfeurs de Ro
boam ; & celles de Nadab , de Baafa, d'Ela , de 
Zambri, d'Amri & d'Achab Rois d'lfraël fuccetfeurs 
de Jeroboam. 

Ce Livre donc comprend la morr de Oàvid & 
le facre de Salomon 1ui fllt l'an du 111onde 3 010. 
avant la naiffanccde efusJ Chrifi I6H· jufqu'àl& 
mort de Jofaphat, le feptiéme du regne de Joram 
Roi d'Ifi-aël qui fut l'an J J 41. avant la nailfance 
de• Jefus-Chrifl: 908. tout cela fait l'efpace de cent 
vingt-cinq ans. Ce Livre: dl: compofé de vingt"'; 
deux chapitrei diftinguez en 797· verfers. 

Q1atriéme Livre 

Des Rois • 

Cc Livre commence par l'an ~ 146. avant Jelits• 
Chl'ift 907. jufqu'àl'cntie[e ruïne Je Jcrnf~lem 8c 
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11incc~c dn Temple l'an du mon4e 3 446. fVane 
JetilS-CjuilJ: 6o7. Il fubtilla crois cens 'ans foits les 
regnes·d'~.hoftas fils de }ofaphac d' Athalia fille d'A
chiP Sc véuvc d'OchotJas , de: Joas, d'Amafias, 
d'Ozi:ls ou d'Azarias, de Joachan, d' Ach:is, d'Eze
ch\às ,·de Manalfés , d'Amon , de Joûas, de Joa
kit'l on ]oacim ·premiçr , de Joakin ou ]oacim fe
cond , autrement dit Jechonias·& de Sedecias, ~tti fut 
le dernier des Rois de Juda & de la Famille de Da· 
vid ~qui pour s'être rebellé contre Nabuchodono· 
for fon bienfaiteur fut afligé & pris, eue les yeux cre
vez, a }Hés avoir vû maffacrer inhumainemenc .1 fa ,prc
tènce Ces enfans, il fut mené .. en capcivicé, chargé de 
ch:~înes dans les prifons de Babylone où il mourut 
mifc:rablement. · 

Les Rois d'Ifraël. furent Ochefias , Joram frere 
d'Ochofias qui lni fucceda a prés fa morc,Jchn,Joachas, 
fils de Je hu, joa$ Jeroboam li.Zacharie,Sellum,Mana
bèn , Phaceia, Phade & o~ée fils d'Ela qui vit la. 
fin de fon Roïaume l'an du monde 3 3 1 ..... avant 
Jefits - Ch rift 7 3 9. Ce Roïanme av oit fitbftlt:é de
pnis fon établilfement jufqu'à fon enciere deftru. 
GHon deux cens 'cinquante - fix ans. Celui de ]uda. 
h1blifla encor« cent trtnte-deux ans. 

Ce Livre contient vingt-cinq chapitres divifrz en 
fept cens dix-neuf verfets, 

R 0 M A , Concubine: de N~chor mere de Ta
bés, de Gaham, de Nabas & de .Maacha. Gtrtt[. ,h, 
.11. 1 .... 

R 0 MA 1 N S. Les Romains ont toûjours êté 
crcs-conltans '& fermes dans la Foi de Jeflts-C hrift, 
malgré toutes les pcrfccutions qu'on leur a fufci
tées; & il efl: feur que cane & de fi grands ll1pliccs 
que la cruauté desTiransa pû inventer, n'ont ja
mais pû ébranler leur conlt:ance ni alcerer leur 
Foi. 

Les R0111ains font alliance avec les Juifs. 

Leur iloge. 

On trouve dans le premier' Livre des Machabées 
, que le nom des Romaips êcant alors connu de Ju· 
,, das. Ils fçût qu'ils êtoient puilfans , qu'ils ê
" toient toûjours prêts d'a.corder toutes les dernan
,, des -qu'on leur faifoit , qu'ils avoient fait amitié 
, aY.ec tous ceux qui s'êtoicnt venu joindre à eux, 
,, & que leur puHiànce êtoit fort grande •..• Ju. 
, das· choifit donc Eupolemùs tils de Jean qui êtoit 
, fils de: Jacob ; & Jafon fils d'Elea:zar, & il les 
, envoïa à Rome , potu faire amitié & aliance a
" vec eux ; & afin qu'ils les delivratfcnt du joug 
, des Grecs; parce qu'il vit qu'il reduifoit en fer· 
,, vimdc le Roïaurne d1fraël. 
, .J)s parrirent donc & aprés un long chemin , 
,~ils arrivcrenc à Rome; où êcant entré dans le Sc
,, 11at , ils dirent : Judas Machabée & fes freres ; 
,, & le Peuple des Juifs nous one cnvoï és pour fai
" re aliance liVt'C VOUS, & pour êtablir la paix en
,, rre nous, afin que vous nous mectiés au nombr~ 
,, de vos aliés & de vos amis. 
, Cette propofition leur plnt , & voici le refcrit 
,, qn'Hs firenr graver fur des tables d'airain, & qu'ils 
:, envoïercnt à Jerufalem afin qu'il y demeurât com
,, me un monument de la paix & de l'aliance qu'ils 
·" :tvoient f.1ite avec les Juifs : que les Romains & 
,,le Peuple Juif foienr comblés de biens à jamais 
,, fur Mer & fitr Terre ; & que l'épée & l'enneMJi 

• 1 1 . d. ,, s ecarrc om eu x. 
,, S'ils fm·vienr unt' guerre aux Romains on à leurs 
,, :~liés dans come l'érenduë de leur domination, 
, Lès Jnifs les :!IEfterom avre une pleine votonré, 
,, felon que le tems le permettra ; fans que les Ro. 
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mains do~ne~ •.. &. fonrniffenr,'aux gens de guerre " 
ni blé, ni armes, ni argent, ni Vaiffeaux : car c' cft '~ 
ainfi qu'il a· pl'6 aux Romains & ils leur obeïrollt" 
Ctncercmenc. ~ _ _,,. " 

C'clt: 1.1 l'acord que les Romains font avec les" 
les Juifs. ··Que fi à l'avenir les uns on les autres" · 
veulent ôrcr;oll .ajoûter quelque chofe à ce qui d\:" 
écrit ici , il's le pourront faire de concert : & tont" 
ce qui en fera ôr/: ou :~joûré d,meurera ferme. Et" 
pour ce qn.i dl: des maux que le: Roi Demetrius 'c 
faic au Peuple Jnif : nous lni en avons écrit en'' 
ces termes: pourquoi avés-vous acablé d'un joug" 
{i''pe&nt les Juifs qui font nos amis & nos aliés?" 
Sachés donc , que s'Ils rcvieonent fe plaindre à 110us 
de nouv~au , nous leur ferons toute forte de jufti- " 
ce, & 'nous vous attaquerons par Mer & par Ter-" 
re. chap. 8. v. 1. 17·18. 19·10·11· z.z. • .2.;.14. i5." 
z.6. 17. 28. z.9. 30 31- p. : 

Jonathas voïant qüe le tems lui ~toit favorable," 
choHit:dcs hommes qu'il c=nvoïa à Rome , pour" 
aferrnir &:· renouvdler l'amitié avec les Romains. cc 
Il envoïa au ffi vers les Lacedemoniens & en d'au• '' 
tr'e6 lieux des Lettres ·toutes femblables : fes gens " 
allerent donc à Rome : & êtant entrés dans le Se- " 
nat ils dirent: Jonatas Grand Pr~cre & le Peuple " 
Juif nous ont cnvoïés pour rcnonvdler avec'' 
vous l'amitié & l'aliance, fdon qu'elle a êré fai- " 
te auparavant entre nm1s. Et les Romains lenrdon·" 
nercnt des!Lettres adrelfées à leurs Oficicrs dans cb:i- '' 
que Province , pour les faire conduire en paix juf- '' 
qtl'an Païs de Juda. Là. même chapitre 1 z.. verjèt " 
1· 1· 3· 4· . 

Dans le même Livre, il cCl: dit : que Simon en· " 
voïa 1 Rome Nmnenius avec un bouclier d!or" 
du poids de mille tnines d'or pour renouveller" 
l'aliance avec eux. Comment,dit-il, témoignetoris·" 
nous nôtre reconnoiffance à Simon & à fes fils ? ... " 
Le Roi Oemetritis l'a confirmé dans la Souveraine" 
Sacrificature & en même-tems il l'a declaré fon a- " 
mi, & l'a élevé à une haute gloire. Car il a- cr 

voit· fçû que les Ronia.ins avoient apdlé le,Juifs," 
lems amis, leurs. aliéf& leurs freres ; & qu'ils a~" 
voient reçû avec grand honneur les Ambalfadeurs " 
de Simon. Là-m;me ch. 14· v. 14. 3 8. ·9· 40· '' 

Les Romains ruinent jcruf~J!em & le Te,p!e 
du Seigneur. 

Ils viendront d'Italie dans des Vaitfeaux , ils" 
vaincront les Atliriens, ils ru'ineront les Hebreux," 
& à la fin ils periront autli eux-mêmes. Nombru" 
ch. 14. v. 1~. 

Ifaïe parlant des Romains qui doivent détruire 
les Juifs, parle de cette forte :il rugira comme un" 
lion , il poulfcra des hurlcmens terribles comme" 
les lionceaux : il fremira , il fe jec~c:ra fur fa proïe;" 
& il l'emportera fans que perfonne la lni puiffe" 
Ôter, en ce ~our-là il fe lancera fur Ifraël avec" 
des cris femblables au bruitfement des flots de la" 

d J': 1. A " Mer : nous regar erons IUt a cerre de tou5 co-
tés & nous ne verrons que tenebres & qu'alli- " 
éHons fans qu'il paroilfe ancun raïon de lumiere" 
dans une obfcurité fi profonde. ch.5. 'V.19. 3 o. '' 

Le même continuant de prédire la defolation de Ju· 
da par les Romains, s'écrie, hé Sdgneur , jufqu~" 
à qnand durera vôtre colere? Jufqu'à-ce, dit-il," 
qnc les Villes foienc defolées & fans Citoïens , " 
les maifons fans Habitans , & que la terre dc:I~cu- :: 
re deferre. 'hap. 5. v. 11 • 

le Seigneur êrant arrivé proche de Jcrufalem ' 
ugardant cerce Ville pleura , en difant : Ah fi tl1 ': 

reconnoiffois au moins en cc J·our nui t'dl: encore' , -, . . ,, 
donnç , ce qui ce peut aporcc:r la pa1x ; JUalS 

maintenant 



R O.M 
, maintenant tout cda dl caché à tes yeux. Car il 
,, viendra un rems malheureulr pour coi , où tes 
,, ennemis t'environneront de tranchées , qu'ils t'en. 
.,, fermeront & te ferreront de routes parcs • qu'ils 
~' te renverferont par terre toi & tes enfans qui font 
~'·au milieu de toi , & qu'ils ne te laillèront pas 
, pierre fur pierre , parce que tu n'as pas connu 
, le tems où Dieu t'a vifité, SAint LHc chap. 19. 
'V, 41· 4J· 44· 
,, Le Seignenr aïant rdiilfciré le Lazare, les Prin .. 
, ces des Prêtres & les Pharifiens s'alfemblcrent, & 
,, difoient entre eux qac: faifons- nous : cet hom. 
, me fait plufieurs miracles. Si nous le lailfons fai
" re, tous croiront en lui , & les Romains viendronc 
, & ruïneront nôtre Ville & nôrre Nation. S. Jet~n 
ch.1 1, 'Z/·47· "'18. 

Il y a une Lettre adrelfantc aux Romains parmi 
celles de faine Paul. Elle y eR: la premiere en or• 
drc ~ non qu'elle ait êté écrite avant les autres; 
mais à raifon de la Dignité de la Ville & de fon 
Eglife. Elle fnt écrite au Porc de Cenchrée la vingt· 
fixiéme :mnée de la mort de Jelits- Chrifr , qui êtoit 
la troiûéme de Neron , & il la leur envoïa par Phe· 
bé. Elle contient feize Chapitres, 

Dans les cinq premiers il rabat l'orgueil des Juifs 
& des Gentils, & leur fait ce jufl:e reproche, que 
les uns & les autres ont violé leurs Loix i les Juifs 
celles de Moï fe, & les Gentils celles de la nature, 
qu'ils one tous peché , & que par confequenc ib 
ont tous befoin d'un Sauveur qtii dt Jefus-Chrifl; 
& qu'aprés tout , il ne faut pas attendre fa Jufti. 
fication des œuvres de la Loi de Moïfe ni de la 
nacure,mais feulement de la Foi & de la grace de Jcfus
Chrill. 

Les lixiéme & feptiémc Chapitres font une tou. 
chante & patetiq~e infrruéHon aux Fideles , de la 
1naniere qu'ils doivent marcher dans c:ette juftice 
que }efus-Chrifr leur a aquife , & refifrer aux vi .. 
ces & à la cupidité. 

Dans le huitiéme , il fait un d~nombrement des 
fruits qu'ils peuvent rccüeillir de la Foi & de la ju .. 
ftice du Sauveur. 

Dans les neuviéme , dixiéme & onziéme, il mon· 
tre comme les Juifs fe font rendus indignes de leur 
vocation, que Dieu les a rejcttez, & apellé & choi. 
fi les Gentils à leur place; que ceu~-ci ont crû & 
fe font fournis lorfque les ]uifs ont relifl:é & fe font 
opofez à la predication. Les autrc:s fuivans font dc:s 
enfeignemens ~ bien vivre à regler leurs mœurs & 
à pratiquer les vertus Chrêtiennes. La plûpart des 
Peres & des Interpretes croïent qttc ccrte Epître a 
~té écrite en Grec ; on ne fait pas le Traduétcur qui 
l'envoïa aux Romains tournée en Latin. S:\lmeron 
croit qu'elle fut écrite en Latin, & que le Grec 
n'en eR: qu'une Traduél:ion, 

R 0 ME, Roma. Cette Ville cft fi connue & 
renommée dans l'Hiftoire que fai crû à propos 
d'en faire ici la defcription en abregé depuis fa fon .. 
dation jufques à prefent." 

Abregé Hifl:orique 
Dt Rome Idolâtre. 

Elle tire fon nom de Romulus qni en jetta les 
pre~niers fondcmens fur le Tybre l'an du monde 
3 3o r. Au commencement fon enceinte . êtoit fort 
petite, mais elle devint dans la fuite d'une telle é· 
tenduë, que l'on comptait jufques à fept Monts ren• 
fcrme2. dans fcs murs, fayoir 

Palatin , 
Capitolin, 
Aventin, 
Celio,. 

L. 

E.f<tui\ino • 
Viminale, 
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Quirinal, : 
Quelques Auteurs y en ajo~ccnc: encore c:iaq etui 

font moindres que les autres, 
Le Janicule , 
Pincio, 
Vatican, 
Cirorio, 
Le Giordano , _ 
Outre la grandeur de (on circuit qui 2toit fous 

Tarqui_n le fuperbe de cinquante mille , & mainte.. 
nant de: creize à quatorze , fes Palais êtoicnt magnifi
ques & fuperbcnlent ornez, fes Temples beaux & ri· 
chement parez,fesEditices conftruits avec art & juR:cf.. 
fe , fes rües droites & bien garnies de penples , fes 
Fortifications toue-à-fait regulieres , & fes dehors 
enchantés ; fes Portes bien proportionnées & per
cées êcoient fous Rom11lus au nombre de quatre,no~ 

' mees 
Trigonia, 
Mugonia, 
Jandina , 
Cannentale. 
Mainrenam on en compre dix-huit, dont voicl 

les noms anciens & modernes. 
La Porte del Popolo, autrefois Flaminie, 
La Porre de fainte Mctodie, autrefois.Gabiofa, 
La Pinciane , autrefois Collatine , 
La Larinc , autrefois Fcrentine, 
L'A go nie , autrefois ~1irinale :, 
La Porte faint Seballien, autrefois Ca pene, 
Celle de faine Agnés on Pie, autrefois Viminale, 
La Porte de faint Paul ou d'Oftie, dite Tri gemine~ 
La Ripa, anciennement Ponuenfe, 
Ctlle de faint Laurens ~autrefois Efqmlino, 
La Porte de faine Pancrace. , Aure lie ou Septime~ 
La Porte Major, autrefois Ntde, 
La Septimiale, dite Fontinale , 
La Porte faint Jean , autrefois C elimontana ~ 
La Porta Fabricia, 
La Porta Percufa, 
La Porta Angelica , 
La Porta del Call:ello. 
Voici les noms des Grands Chemins qui fe rc:n~ 

controienc lorfqu'on arrivoit dans cette Ville g~ 
quand on en fortoit, 

La voïe Appie, 
Carnpaniene, 
Valerie, 
Caffie, 
Tiburtine, 
Latine, 
Prendl:ine, 
Laurentine , 
Oftienfe, 
Collatine, 
Lavicale, . 
Cimrne, 
Flaminiene , 
Ardeatine, 
Gallicane, 
Tibcriene, 
Setine, 
Portuenfe, 
Cornelie, 
Laticulenfe , 
Nomontane, 
~1inétie , 
Pretoriene , 
Claudie, 
Salarie , 
Emjlie, 

• 

la 

• 
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Outre plulienrs al1tres. On trouve le long de ces 
grands Chemins des Aquedncs , qui fervoient à con
duire les caux dans les bains de la Ville,qu'on apelloit 
Thermes,&: dans les Fontaines ponr l'ufage public. 
Enfin cette Ville êtoit Îl belle qu'il fembloit qne la 
Narure avait pris plaifir d'y ramatfcr tout cc 'lu' il y 
a de plus rare & de plus curieux dans ce vafte Uni
vers , auffi Rome a patfé che:z les Anciens pour un 
prodige , ou pl'ûtôt pour un monde nouveau , No-
q,lts·orbis in orh(. · -

On ne fauroit croire avec quelle cxa&itude on y 
obfervoit la Religion & les; loix. Toutes les Scien
ces y florilfoientQU fuprême degré. Les Am y êtaient 
profelfécs avec honneur & politelfe, & la difcipli
nc militaire exercée d'une n1aniere inconnuë aux au
tres Nations. Il feroit trop long & même ennuïeux 
cle ra porter ici tom les Illuftres Romains qui fe font 
diftinguez par quelque talent particulier; Je dirai 
feulement à leur loi.iange , fans en nommer aucun , 
qu'ils êtoient fort reli~ieux &: rigides obfervateurs 
des loix , favans, p(liis, honnêtes, bienfaifans, ha. 
biles Quvriers, parfaits ArtHies, cour~ eux , entre
prenan-s, inviolables, ~ tres-experimentez dans les 
armes ; j'oîe même avancer qu'il s'en cft tronvé 
pluficurs ~ qui poffedoient toutes ces qualitez en
feu1bk 

Ils curent fept Rois, qui les gouvernerent pen
dant deux cens vingt- un ou vingt- deux ans. Le 
premier & leur Fondateur 

Romulus, regna 38.ans. 
Numa Pompilius, regna 41. ans. 
Tullus Hofl:ilius, regna 3 1. ans. 
Ancus Marills ~ regna 14. ans. 
Tarquin l'Ancien , regna 3 8. ans. 
.Servius Tullins, regna 44· ans. 
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·qu"il perdoit avec fa Dignité , qui ne fubfill:oit que 
pendant les urgentes necdiitcz de la, Republique. 
On faifoit auffi tous les ans de nouveaux Confuls , 
& on changeait de même les autres Magill:rats. 

On n'a jamais vû de Republique plus floritfante, 
fcs limites étaient les <.Iuatre parties du monde ; oll 
elle envoïoit de nombreufes Colonies pour l(s peu-

, pler, & fe les alfervir. Le bruit de fes armes ecoic: 
répandu par tonte la Terre , & elle fe voïoit, pour 
ain fi dire,Maîtrdfe de tout l'Univers. Enfin touces les 
Nations fe faifoient un henneur de fe foumettre à 
fes Loix , & de Cuivre fa Religion. 

Rome fe maintint dans ce hant degré de gloire 
jufques en 708. ou 709. dec fa fondation, que le 
Grand p.,mpée & Cefar la diviferem. Ces deux 
illnfires Perfonnages également ambitieux & jaloux 
de leur gloire , d'amis qu'ils êtoicnt devinrent deux 
ennemis irreconciliables. Cefar irrité de ce qu'on lui 
avoit preferé Pompée , & qu'à fon abfence on J•a
voit fait Conful , fe cnu obligé de vanger l'afront 
qu'on venait de lui faire, & d'en demander raifon 
par la force. 

En éfet il ne tarda gueres à faire éclater fon rcf
fcmiment, & fans refléchir les fi1ices , il abandon
ne les Gaules , retmune à Rome à la tête de fon 
année. Pompée informé de fa marche & de fon 
ddfcin, leve des troupes, forme un parti, & met 
tout en ufage pour fe défendre. Voilà une guerre 
fanglante & civile dcclarée , le fils quitte le pere 
& le pere le fils , chacun fait des vœux pour fon 
Protc:él:eur. On n· attend que l'heureux ou le fnne
fte moment qui doit terminer ce diferend. Il arri
ve enfin cet infonnné jour·, au<}ttel Pompée aïant 
êté entierement défait à Pharfale , fut obligé avec 
fes · Partifans de prendre la fuite , & de ceder le 
champ de bataille à fon ennemi , qui ne perdit pas 
l'ocafion de joüir du fruit de fa viaoire . 

Tarquin le Superbe. regna 14. ans. 
La cruauté de ce dernier leur devint fi infuporra-• 

ble, 'iu'ils fe virenr obligez de fecoüer le joug de 
la Monarchie. La violence que: Sc:xte fon fils fit à 
la challe lttcrece , leur parut un pretexte Jnll:e & 
raifonnable pour ancorifer leur c:ntreprife. Ils en 
dcmandercnt juftice , & voïant que le pere n'é
coucoit ni leurs raifons , ni leurs plainres , ils fe fer
virent de la force , & le cha.lferent honteufemenc, 
J?arce que , difoient-ils , qu'un Roi qui foutenoit & 
faifoic triompher le vice & l'infamie au mépris de 
la vertu , êroit indigne de les commander. 

Cef.1r fe voïanc Vainqueur & Maître abfolll de 
Rome & de fes forces , fe fit declaret Diétateur 
& enfuite Empereur des Romains ; mais il ne 
joi.iit pas lonK·tems de cette fuprême Dignité ; il 

Se voïant ddivrés de ce cruel Tyran , ils ne fon
gerent plus qu'à fe maintenir libres , & de peur de 
tomber à l'avenir fous une domination onereufe, ils 
firent d'un Roïaume une Republique, dont ils com
mirent le foin & le gouvernement à deux Confuls, 
c'efi: ainfi qu'on les nommoir ; comme ces deux il
lufl:res Chefs, ( quoiq uc: les plus imelligens & lei 
plus experimentez dans les afa ires ) n'auraient pû feuls 
donner tous les ordre·s necetfaires à une Republique 
qui s'étendoit de jour en jour , on créa à leur dé
faut pluficurs autres Magiftrats qui leur feroient in
ferieurs, à chacun defquels on affi2na des fon~ions 
parciculicres. Tels ê~ient 

Les Prêteurs, 
Les Tribuns, 
Les QucO:eurs ·' 
Les Ediles, 
Les Cenfeurs , 
Les Prefets , 
Les Centurions & be:mcoup d'autres. 
Lorf'-1tt'U faloit fourenir ou declare~ la guerre à 

. des Ennemis éloignez & puitfans , on élifoi[ un Di
~ateur, anquel on donnait un fouverain pouvoir, 

fnt alfaffiné dans le Senat par ~Brutus qu'il avoic: 
adopté pour fon; fils & fon fitccctfeur , le jour 
des Ides de Mars l'an 71 o. · de la fondation de 
Rome. 

Les Romains a prés la mort de ce Tiran, c'c:fl 
ainfi, qu'ils l'apelloient , ne recouvrerent pas pour 
cela leur liberté, Augufie , Marc- Antoine & un 
autre difputerenc: long - tems cette Dignin! , elle 
tomba enfin à Augufie par le gain de la b:u:aille 
d'Aél:ium où Antoine fut contraint de la lui ce· 
der , & de fe donner la mort pour éviter de tom
ber encre les mains de fon Concurrent, qui fe vic 
pa;fible poifelfeur de tout l'Univers. 

Cet Empereur bien loin de fe fervir de fon pou
voir , & de fe vanger de ceux qni avoient fui
vi le parti de fes Comperit~urs , fe montra ~ien~ 
faifant & genereux envers un chacun, cc: CJlll lUI 
aquit le nom d'Augufre. Cependant quoiqu'il re· 
gnât plûcôt en Particulier qu'en Souverain , fa do· 
minacion abfoluë & Monarchique ne plaifoit point 
aux Romains, lefquds en perd:mt leur liberté com
berent dans ltn honreux efclavage ) fons le regne 
de fes Empereurs , qui l'ont gouvernée jufques 3 
l'annôe -4 7 5. dt nôtre fa luc par ]cf us. Chrifi. 

SUCCESSION 
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D(S Etnptr(NfS a( Rom( , à(pNis Jul( - C(fllr jufll,' ~ A.Mgt~{lllk, 

Les douze Empereurs nommez Cefars. 

L'an 7os. de Rome. Jule Cefar. regna S. ans. 
L'an 7 II· de RO(ltr. AuguRe, regna s 7· ans. 
Van 14. de Jeflls C hrill. Tibere. regna 11. ans. 6. mois. 
L'an 3 7. de Iefus-Chrifi. Caligula. regna 3. ans. 1 o. mois 8. joun4 
L'an 41. de Ieftts-Chrill. Claude 1. regna 1 3. ans. 
L'an s 4· de Ieftts-Chrill. Neron. regna q. ans. 
L'an 68. de Jdiu-Chrift Galba. regna 
L'an 69. de Iefus-Chrill:. Orhon. •ugna 
L'an 6g. de lefits-Chrift. Vitellius. règna 
L'an 69. de Iefits-Chrill. Vefpalien. regna 1 o. ans. 
L'an 79· de Idits-Chrifi. Tite, • regna .1. ans • 
L'an 81. de Iefus- C hrHè. Domitien. regna 1 s. ans. 

Suite des Empereurs. 

l'an 96. de Iefns-Chrilt Nerva, regna 1. an. 
L'an 9 8. de Iefus-Chrifi. TraJan, regna 19. ans. 
L'~n r 17. de Ieli.ts-Chrift. Adrien. regna 10. ans. 
L'an r; 8. de IefilS-Chrifi, Antonin le Pieux, regna u. ans. 
L'an 161. de Ieli.ts-Chrill. Marc-Aurelc Antonin, regna 19. ans. 

8. mois 10. jours. 
7. mois l8. jours. 
6. mois 7· jours. 
3. mois J. JOUIS, 
8. rnois s. jours, 
moins S. jours. 
1. mois 10. jours. 

6. jours. 

4· mois t 1. jours .. 
6. mois 15. jours, 

rr. mois. 
6 •. mois. 

10. jours, 
L'an 161. de Iefia-Chrill. L, Verus. regna 9· ans. 
L'an r8o. de IeÎus-Chrifl:. Comm~e. regna 11, ans. 9.· mois 14. jours. 
L'an 19;. de Id'its-Chrifr. Helvius Pertinax, regna i. mois 16. joms. 
L'an 19 3. delefus-C hrill, Didius Julianus, regna 1· mois 5. jours. 
L'an 19;.delcfus-Chrill. Severe. regna i7. ans. 8. mois 3• jours. 
L'an ur.de Iefus .. Chri(l;. AntoninCaracallà. regna 6. ans. i; mois s· jour&. 
L'an 117. de Iefus-Chrifr. Macrin & fon fils. regnerent r. an. 2.· mois. 
L'an 118. de Iefus-Chrifi. Antonin Alagabale, regna 3. ans. 9· mois 4' ~ours, 
L'an 12.1. de Iefus-Chrifi. Alexandre Severe. regna 1 ~. ans. 9· JOUrs. 
L'an 1 H. de Iefus-Chrill. Maximin & fon fils, regnerent 1. ans & quc\quc:s mois. 
L'an 2. 3 8, de IcfiJs·Chrifi. Pupicnus & Balbin. regnerent 10. ou 1 ~. mois. 
L'an 2.;8.delefits-Chrifl:. Les Gordiens. regnerent 5· ou 6. ans. 
L'an 144. de Icfus-Chrifr. Philippe & fon fils regnerent 5 .. ans & quelques mo!s. 
L'an 149· de Iefus-Chrill. Dece & fon fils. regnerent envuon ; . ans. 
l'an 2. p. de Iefus•Chrifi. Gallus &Volulic:n fon fils. regnerent .1· ans 4· mois, 
L'an 2.5 4. de Iefus- C hrill. Valerien. regna 6. ou 7. ans. 
L'an 159. de Ic:fus-Chrifl:. Galien. regna environ S. ans. 
L'an 2.68. de IefiJs-Chrill:. Claude 1 1, regna environ 2.. ans. 
L'an 170. de Iefits-Chrifi. Aurclien. regna S· ou 6. ans. 
L'an 2. 7 5. de Iefus-Chrifl:. Tacite. regna 6. mois 6. jours, 
L'an 176. de Iefits-Chrifr. Probus, regna 6. ans. 4· mo1s. 
L'an 182.. de Iefus-Chrill. Carus. regna 1. an. 
L'an 181.de Icfiis-Chrifi. Carin, tné en 185. 
L'an 181. de Icfits-Chrifi. Numerien, tué par fon beau- pere Aper en 184. 
L'an 184. de Iefi•s-Chrill. Diocletien, regna 2.0. ans, 
L'an .185. de Iefus-ChrifL Maximien Hercule, regna 18. ans. 
L'an 304. d~ Ieftts-Chrifi •• Conlèance Chlore. regna 1. ans. 3• mois 15. jours. 
L'an 3 04, delefus-Chrifi. Maximien Armcntaire. regna 7. mois. 
L'an 306, delefits-Chrill. Confrantin le Gr:md. regna 30• ans. 9· mois 1 7. jonrs, . 
L:an 33 1. de Iefi1s-Chr.Ht. Co.nfta~ce avec fcs fre1·es C onfl:antin & Conllans,& puis feul.reg. 1 j .a. S .m.t ~·J• 
L.an ;6I,delefits-Chn~. JulJ.enlApofiar. regna 1. an. 7.mois 17, jours. 
L.an ; 6;. de Iefus-Ch~tfi. Jovien: . regna 7• mois .11. jours. 
L.an ;64. de Iefus-Chr~fi. Valenumen le Grand. regna 1 o. ans. S. mois 11. jours. 
Lan ; 7 5. de Iefus-Chnfi. G racien. regna 7. ans. 9· mois 1 1. jours. 
L:an 383. de Iefus-Chr~lè. Valentinien lI. regna 8. ans. 8. mois 21, jour. 
L.an 391, de Iefi1s-Chr~fi. Theodofe le Grand, regna 1. ans. & 5, mois. 
L.an · 39 5. de Iefus-C hr~fi. Honorius. regna 18, ans. & 7• mois.' 
Lan 411. de Icfus-Chnfi. Confrance. r~gna environ 7. mois. 
L :an 41 5. de Ieft1s-C h~ift. Vale~tinien 1 I I. regna environ 3 0 , ans. 
Lan 45 s. de lefus-Cbllft. Max une. regna 1, mois 17. jours. 
L'an 45 s. de Jefns-Chrift. Avims. rc:gna environ 1. an. 
l:an 457· de Iefits-Chri~. ~bjoricn. regna 4. ans. 4· mois 1. jours, 
Lan 461. de: leÛ1s-Chnfr. Severe, regna ;. ans. 8. mois 17. jours. 

r~mt Il. L L l 
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lnterregne d'environ deux ans. 
L'an 467. de lefus-ChrHt Anthemius. 
L'an 4 7 .z.. de Idi.ts- C hrilt. Olibrius. 
L'an 473. de Iefus-Chrift. G licerius. 
L'an -1-7-.. de Iefus-Ciuitl. Nepos. 
I,.'an 4 7 5. de Iefus- Chrifr. Auguftule. 

. Voili tous les Empereurs qui ont gouverné I'Em
~ptre des Romains, ou qui one tenu ltur fiége Im
}'t"rial à Rome , les autres qui lettr ont fuccedé ont 
fiégé à C: onftantinoplc , en Allemagne & ailleU(s , 
Gn renvo,t le Leéteur attx .Auteurs qni en parlent, 
pom revenir à nôrre fu jet, 

Il fc:roit impoffible de raporter les étranges re• 
volutions & les diferens changemens arrivez foo& 
la .~minarion tirannique , ou pour mieu:< dire ca
pncteufe de ces Princes. Qni pomroit dire an jufie 
combien de manx a foufcrc le Peuple R01'llain de
puis la pene de fa liberré & de fa grandeur jufques 
à Confi:mtin qni transfera fon li~gc à Confianti
nople : On dira feulement que peu de [ems aprés 
qne ce pieux Empereur fut ford d'Italie,. l'Empire 
Ron~~in qui avoic d()nné des loix & fournis à .fa 
euilbnce rome b Terre, devim la proïe & le mi
ft:r;,]bl~ Thcarrc de la cru;tnté & de plulimrs Peuples 
13arbHcs , lcfqntls s'en êrant rendus les Maîrrcs ~ 
lapr~s l'Jvoir pillé & faCCI<'~ de fonds en comble, 
1 

tl 

c p:utagerrnr emre eux. Voila le malheurc:ux fore de 
de cmc [\!pcrbc Rem~ qui a voit fait l'admiration 
·Qc tous les hommes. 

Romt Chrrtiemu. 

On dirait à voir le dep1orable ~rat de cette Vil
le , que fa memoire cft cntkrcmcnt êceinre , & fon 
,nom inconnn à la poftcricé.lln'cfl rien moins que ce
la , & bien loin d~avoir perdu fon premier éclat 
par une chûce li fur prenante, il ft:mble au contrai
re: qu'die va prendre un nouvel\ tl luflre, qni lui fe· 
r:~ beaucoup plus glorit:ux que celui qu'die a.voit 
auparavant. 

Elle a eu à la verité :utrefois l'avantage d'êcre la 
Capitale & la pmniere de l'Univers; mais elle a 
aujourd'hui l'honnc:ttr d'êrre la Maîtrelfe, & le pre
mier Fondement d~ l'Eglife Chrêciellne, Ec fi elle 
a p~lfé pour une des plus anciennes , des pins ma
gmtiqucs , des plus riches & des plu puiifantes 
V~lles du Mende : Elle palfc à pref~:nr pour la plus 
(,mre du Chrillianifme, pnifqu'clle a été honno
r~e du Ma~tire des denx ~rinces des A pâtres, f.1int 
P1erre & fa~nr Paul , & tcrnce dn fang de pluficurs 
~cnercux Martirs , q11i y ont perdu la vie pour 
1omenir. 13 Reli~ion Catholique. San84 eft fanEfo
rum prmofo [angum~ Romlf'~· En un mor li Rome a êré 
le fi6ge ordinaire des Emperenrs, die l'dl des Vi
caires de JefYs-Chritt. Ticre qui ne lui cft paunoins 
a~ancageux que le prc:cedcnr. 

Avanr que de s'étendr~ plns loin, il ne fera pas 
mal à pr~pos d'in:ercr i.ci c~ qut les Juifs difent 
de. certe V Jlle li famee ~ tls 1 a~llellt impie , & ja
maJS n~ la nomm~nr de fon veritahlc nom , depuis 
que V cf pa lien li tb Jllga. tOY. te la Judée,. ru 'ina Jeru
f.11em , bannit rous les Juifs;, qui purenc échaper 
à la fureur de fes armes. Ils difent qu'il viendra un 
tems que Rome & l'Empire Romaio feront entie
remenr dérrnits. p~,. l'Empire Romain ils entendent 
les Cl~rêrien': Q11c le }.~ellie qui ~oit venir prcn
dr:t natlfance a Rome meme & la dermira. 

Le Rabin Abraham d~ns le Traic8 qu'il a fair Dt 
t!Ajl.ui~ne Rorll4, a juûre , tllic9 1111 retiemptio 11ojlr~t, 
& tout cc que les P10rhttes onr dit de la nlÏne d'E· 

rtgn1 4· ans. 1 1. mois. 
regna 6. ou 7. mois. 
regna environ 1, an. 
regna environ J, an. J. mois. 
regna environ I. an • 

dom , il l~ f.1ut entendre de Rome : .!2_Hoà 4Httm fil
cNnt Prophtt~ de 'Wtfl•tiartt Edom' iu extrnnitllte die
rHm, de Ronu& dixmmt : & enim fllhtnAo VAjlllhitJir 
Roma , trit ruJemptio JfraïJitArHm. 

les Talmudifi:cs croïent qu'à la même heure que 
Salomon C:poufa la Princdfe d'Egypce, l'Ange Ga· 
briel décendit du Ciel , qui planta un rofcau dans 
la Mer avec lequel il en tira toute la bouë , où on 
bâtit la grande Ville de Rome. E~tdem horA 'l'"' 
S&tlonwl duxir ftliam Ph11r111niJ , aefomdit Gabriel. 
& ftxit ca/amu1n in m11re, qui 11{cendere fecit , vel 41-

tra:~it cœnum , & in to taificatte tft Civitas tn~~gnA 'l"" 
eft Roma. . 

Le Rabin Levi dit la mêrne chofc : Eodem aie t]HO 

defpon[.ttHs .f~tit Salomon cum fi liA Phartm1is Nech11o~ 
dt{centiit Michtûl Princeps magmu at Cetlo ~ •c fi
xit tillamum in rmari , ur cœNHrn vtl lutr4m undiq~te 
afcenderet in eo , tiqHe adb~rertt ~ qHi locus pojl "'D
aum f.:ilHS fuit inftar fylv•,efl9Ul Ïs ip[e IJHÏ [Q,Um pr«
~Uit Vrbi Roml ~.d;jlc•ndt. Ils a joûtent qne le jour 
que Jeroboam fils de Nabath dreffa les deux Veaux 
d'Or l'un à !krhel & l'antre à Dan ;, Remus & 
Rornnlns jeucrent les ptcmkrs fondemc:ns de la Vi.l
lc de Rome. Tout cela n'd~ qu'une pare ~:evcnc: 
des Rabins ; revenons à nt»ue fit jet. 

Jdiu-Chrifi: So\11'U~Ïil Chef & l'éccrncl Pontife 
de fon Eglifc, aïant pcru de jonrs avant fa P.afficm, 
& fur le point de quinet le monde pout sen re· 
ronrncr an Cid , inftitué des 5acrcm.ens · 0\1 èes 
lignes vifibles;, afin de llli apl.iqutr .les gr.:Kes. ~ 
lt merite de fon l'rccien Sang qli'iL devVlG .b1~n· 
tôc repandre , laifià faint Picuc pour fon- VJca1r.e 
rn Terre & fon Lielltenanc, a.vec l'auguf\e quah· 
té de Difpc:nf.1cem de feu Trcfors • il lui donna ~e 
plus la même pnillànce qu'il avoit pendant fa \'IC 
ftu la Terre, comme on le peut voir ~ar ces ,Pa~ 
roles : Simon Pierre, c'efl fur toi C}ne JC veux eta
hlir mon Eglife , & je re donnerai les Clefs dn 
RoÏattJ1'le des Cieux , cout 'e que tu lieras , fera 
lié , & ce que m delieras fera dclié fin la Tcrro & 
dans le Ciel. Et t!o dico tihi t~*" tu tJ Ptmu ' 
0~ fuper hanc petram ~,J.ific•bo Ecdejiam me•rn ..... 
& t.'bi a~tbo davtJ rtgni C~lor111n , & fi"DaCH~que 
lig11vcris [11p1r Terram. 17Ît ligatHm & in Cœlu, c?" 
q~tod:umqn~: folveris [H,er T1rram , erit JolM~tm & rn 
CœliJ, Match.chap. 16. v. 18, I9· 

11 fcmble ncccll3ire. de f1.ire ici u11c pet ire di
greflion fn favtur du Si.ége Apolto~ique, qne faint 
Pierre loi· même mnsfc'-1 d' Anriocbe à Rome , & 
de pronYer fon êtabliffemcnr c:onne les Ca~vinifrt~, 
qni oftnt foutenir te concrairc, ~ veulent rav1r 
par une opiniâtr~té au ffi injnl\c que mal fondée , un 
tirre fi glorieux à cette Ville. 

D'un grand nombre de preuves in,onte~ables 
dont je pourrois me fefvir , je n' tn plclldral que 
trois ou q naue pour évitfr la long\ltt\r. 

Je tire la prtlUÎcrc d1 l'Hifioriograt~hc igdipe' 
contemporain des Ap~tres : Voilj comn1e ce fi~~le 
Aute\lr en roule dans fon troifiéme Livre dC' ta ruane 
de Jerufalem, ~hap. 2. En (e tems-1~ Pierrt ~Paul 
[~: troh'lltrtllt a Romt ;. etJ t:ltu [Aints Ptrjonn~<g~J 
itoitnt leJ ChtfJ Ju Chrtt'ilnJ &c. Et d.-ms )e me· 
mc chap;tl'e décrivant le difcrctu de fâinr. Pierr~ 
avec Simon le M~~icicn il dir: Pic1re retoztrna ~ 
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R~me , o71 il [Ht ctt~tchl à lfrte croi."< p4r l'drdrc dei 
perfecutttm de 14 Religion Cln·ê 1 iumr.. 

Clement premier , nous fon r ni r l:t feconde preu
ve dans fa premierc Erîrre à i;1int }acques frere du 
Seigneur, dans laqudlc il dit que faint Pierre ponf
fé d'une charité veritablcmcht chrêrienne pour le 
faim des hommes , a prés avoir porté la parole de 
Dieu dam; plufienrs Pro vi nees , · vint à Rome ert 
qualité de Pafteur univc:lfd du troupeau de ]efi1s• 
Chrilt , & qu' êrant d:ms cette grande Ville il y 
prêcha pn~liquemenc I'E ~ang ile à ces ldolârres, avec 
une hardiclf~ digne de lon zele. 

Ce m2me Auteur aJoÛre que: ce Chef de l'Eglife 
voïam le jour de fa mort aprocher , fit alfcmbler les 
Fideles, & leur dit ces paroles , aufquelles je ne 
change rien, de peur d'en alterer le fens & la for• 
ce : Audite me , Fratres & confervi mt• ; quoniam 
fit edoElus (um ab tfJ qui 1nijit me 7>omino & MA· 
gifiro meo Jt[H Chriflo' aieJ 1tJOrtis met inflltt, Cle
"menum hune Epifcopum vobir ordino , cui foU mel. 
}'rtttiicationis. dotlrinarn & catheàr~un tutdo , ipfifHt 
trado À Domino m1hi tr~tdit~tm poteft.ttem lig,cndi ftt• 

IJUe folvendi, ut de omttibus quib1{cunquc decrcvtrit 
in terris, hoc decretum fit cY in ctzlis &c. 

Si ces témoignages ne font pas a!fez convain
cans, qu'ils li fe ne faint Denis Areopagite dans {on 
Livre de la Hierarchie Ecc\diafrique chap. 7. part. 3• 
Tertullien contre les Heretiques , & dans fon Li v re 
contre M:~.rcion. Saine Cyprien au commencement 
de fon Trairé de la fimplicité des Evêqnes. Eufcbe 
de Cefarée livre fecond de l'Hiftoire E.cclefiaftiquc; 
chap. 14. & plufieurs autres qu'ils pourront voir. 

Pouvoir accord~ à faint Pierre & à [es 
Succeffeurs. 

'J'in·es g/()rieMJe ftlotJ ltMr J~•~ 

Comme l'Eglife ·.,Hible & militante devoit durer 
2nc:ant que le monde; & faint Pierre fon premier 
Chef êrant fu jet i la mort comme les autres hom
mes; Jefus-ChrHl lui a donné de legitimes Sne• 
ceffeurs qui fe font maintenus jufqu'à prefent fang 
aucune interruption, & avec la même pnilfance & 
le même dro.ir. Voïons jufques où il s'étend. 

Le Souverain Pontife doit gouverner l'Eglife par 
fa parole & par fon exemple, la tenir en paix, af
fembler des Conciles , d~ruire les Hereft~s , ex
communier les. Heretiques, déterminer la fàine Do
thine, corriger les mœurs des Fidcles , ordonner 
de dignes Minil\:res par toute la Terre , s'opofer 
aux irruptions des ennemis de la Religion, foir par 
fes Confeils , on par argent , ~voir le foin qne les 
Ecclefiafiiques foient inftru irs de leurs fonétions , . 
faire obfe1·ver cxat\:ement fes Decrets & Confiiru
tions, anarhemati{er & punir lt:s rebelles , rece
voir avec douceur les péc.heurs qui fe prcfement ~ 
lui , comme à leur Pere Spiri~Ltel, &c. 

En un mor le pouvoir & la Dignité des Papes de 
Rome a toûjours impofé nn tel refpeél: aux veri
tables fideles , qu'ils ont reçû .& reçoivent encore 
fes Ordres avec autant de foumiffion que fi Jelits
C hrift même les av oit données; & les Peres de l'E· 
g\ife pour lui marquer leur obeïJfan~e , lw ont 
d•nné comme à l'envi, les dtres les plus glorieux 
& les plus honnorables qu'ils ont pû c:rouyer. Tan
tôt ils l'apellem le Vicaire de Jcftts- Ch rift ou fon 
lieuc:enanc: en Terre , le Succelfem legitime de. G.int 
Pierre 1 le Chef de l'Eg\ife Chtêti.enné, la Pierre 
fondamentale & inébranlable du Chriftianifrne , 
l'Evêqne des Patriarches, le Pafieur univerfd, & 
l; Pere des Pere&. 
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t.es Etnpereùrs, lesJlois & ks plufp~iffans Prin•. 
ces & Seigneurs, à l'irnirac:ioO: dt raite: de: Sain~s · &: 
favli~S · Perfonnages , non feulemendui ont écdc: ~· 
vec route la reverence & l'humilité. polli.~lc: J ma1s 
même n'one: fait· til cu ne di ficultG:, de mettre . à. {es 
pieds leurs Diadêmes j leurs Sccpc:res & leurs Coll· 
ronnes, Témoin L'Em,Perenr Lo~isfc,ond qui nef~ 
crlir point deshonnorc de. déc~ndr.e de f~n cheval , 
& de conduire par la br1dc celm de N 1colas pre .. 
rnier , pendant un atfez long efpace de rems. 

Quelles foùmid'10ri~ ne fit· pas Michel au .m2rne 
Pape. Confrantin & plufiems auc:res n'en onr-tls pas 
agi de la m2me·rnaniere ? Mais. fans aller foûiller [' 
loin dans l'Ami~ nit& , nos RQi.s·. de France depms 
plus de douze fi-=les,n'ont-ils pa~ expoféleurvie, 
facrifié leur Roïaumc pour fou~cnit l'Eglife & pr0oo 
teger le faine: Pere , lequel en rej:onnoilfance ~·un 
c:el zele leur a donné le glodcnx tic:r~_clc Fil~ aj.nez 
de l'Eglifc:. 

Eleêtion & facre du Pape. 

Comment il ft [11it. 

Aïant parlé de la puifl'ance , de la Dignité & tic 
l'honneur qu'on porte au Pape, il dl: maintenant 
de l'ordre de dire ~uelque chofe de fon éledion, 
& de la maniere de le facrer. 

Apr~s la more: d'un Souverain Poritife , le facré 
Collcge , c'eft-à-dirc , les Cardinaux fe renferment 
dans le Conclave , où apres qudqu(S jours de re
traire, de jeûnes & de prieres pour implorer l'af
fiftance du faint Efpric:, ils choifilfcnr le plus dig11c: 
d'entre eux pour remplir le ficge Apoftolique; l'am
bition , l'inter2t ~ la cabale & la violence n'y ont 
aucune part, ce font la faioreté, la bo11ne vie, la 
venu & le merite qui élcvent à cette premiere Oi-
gniré du monde Chr~rÎ"(ti, . 

le Pape êtant élû à la pluralité. des voix des Pe~ 
res du Conclave, on le confirme dansfon éleél:ion 
par le S~cre. Les Empereurs ni aucuns Princes Laïcs 
n'y entrent point. Les trois on les fix premiers Car
dinaux le facrc:nt ~ cclni d'Oftie comme le Chef& le 
premier fait la ceremonie , qni s' obferve ordinaire
tnenr. Yoïez:.la Succc:ffion Chronologique d.c:s Papes 
fous la diétion Pie,.re. 

Origine & Privllege 

Des· CArdinANX. 

Les Cardinaux dont l'origine di: prefque aitfti 
ancienne que le Pontificat ~ êroirnt à la nailfance de 
l'Eglife les Prêtres k les Diacres qu'on ordonnoir 
à Rome. Le Papt Evaril\:e a êré le premier qui lent 
a donné des rirres. Denis aprés lui )enr èomtnic 
le foin non feulement des Eglifes , des Paroilfes & 
des Cimerieres de Rome , mais même de celles des 
Provinces éloignées. Marcelin en fi~a le no~rc: à 
vingt-cinq. On les a nommé Cardinaux , parce 
qu'ils font comme les gonds, qui fouriennc:nt par 
leur pieté exemplaire, leur fcience & lenr vigilanc!." .. 
les portes de toute l'i,glife de ]~tfus-Chrill, fondéQ 
fur le roc inébranlable. . 

Les Cardinaux ~ faifant qu'un corps avec le Pa· 
pe doivent connolrre des cholès dificilcs & imper• 
tances à la Republique ChiChicnne, & les regler: 
ih pen vcDr ft.u rout decider des .matieres de Foi qu'on 
dGit croire & fu ivre, canonifer les S:~im:s, ériger, fit
pr;mtr,divifc:r, foûmcttre, unir, confirmer & pomvoir 
les Egl ifts Cathedrales ~ les Monâfteres,caffer. inter .. 
elire: , & d1anget l~~ Abc~> le~ Eyêq11es & autres 
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Superieurs , faire del Loix & des Conilitutiolls; 
regler les devoirs & l'autorité des Legats .4 Lauri, 
donner des commi!lions & des czempdons nouvel· 
les aux Eglifcs, aux MonaO:ercs "aux Chapelles, 
les revoquer enfuite , fi bon lc:llf. fembl1 , enfin ils 
penvent ordonner tont ce qu'ils jugent necdfaire 
pc~tsr l'utilité de l'Eglife & le {alut des Fidel es. 

Titres 

Des C11rtli"""x BvÎfJ.II~S. 

t. o•OA:ie & Velitre unis pat le Pape Eugcne Il. 
z.. De Porto k.de Stc.Rufine unis par Callixte Il._ 
J. De Savine. • 
4· De Paldhi.ne, 
s. De Frcfcati. 
6. D'Albe. 

Tir res 

Des CArtlmiiiiX Prllre1. 

De (ainte Croix de Jerulàlem. • 
De faint Marcelin & de faint Pierre. 
Des quatre Saints Couronnez. 
De faint Jean 8c faint Paul 
De fainrc Analla6e, • 
De fainre Sabine. 
De faine Etienne au Mont • C elio. 
De faint Cl~mel'lt, 
Des faints Nerée & Achillée. 
De fainte Sufanne. 
De fainte Potentiane. 
De faint Sixte. 
De faint Pierre aux ·Liens. 
De faint Manin des Monts. 
De faine Eufebe. 
De faintc Prifce. 
De faint Viral. 
De faint Cyr aux Thcrmef.i 
De faint Marc. 
De {aint Marcel. 
De faint Laurent in LHCÎn4. 
L'Eglife des douze Apôtres. 
De faint Laurens in Dt~mlljo. 
De faince Balbine. 
De: fainte Cecile. 
De faint Chryfogone. 
De faince Praxede. 
De faince Marie au de -là du Tybre. 

Titres 

f)e fa.intc: Lucie in[eptemfolJis. 
De faintc Marie in .Aquiro. 
De faint Theodore. 
De fainte Marie in CD[medin. 
De faint Cofme & faint Damian. 
De fainte Marie la Neuve. 
De faine Adrian. 
De fainte Marie de la voÏC\ large. 
De f(linte Marie du Portique. 
Du faint Ange. . 
De faint Nicolas de la prifon Tulliane. 
De fainre Marie ;,l Domnië11. 
De faint Euftach~. 
De fain te Lucie in Cilice. 
·ne fainte lucie des Images. 
De faine Vite in MAclllo. 
De fainte Agar he. 
Des fainrcs Se.g~ lk Bacch. 
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Il y a encore d'autres Cardinaux qu•on apelle 

fans Titres. 
Si Rome Idolâtre a eu des Temples magnifi .. 

6ques & richement ornez , elle a aujourd'hui lUl 

grand nombre d'Eglifcs qui ne leur cedent en den. 
par la magnificence, la beauté, les ornemens & les 
richelfes. On en compte cinq principales bâties dc:s 
dons immenfes des Empereurs , ou par les foins & 
la pkcé des Souverains Pontifes & la generofité des 
premiers Fidc:les,oucrc plufieurs autres qu'il fcroit trgp 
long de raporter. 

La premiere eft celle: de faint Jean de Latran , 
dont le Superieur êtoit autrefois de l'Ordre de faine 
Auguftin , maintenant die efi: gouvernée par un 
.Archiprêtre, qui dl Cardinal , & des Chanoines 
feculicrs • que Boniface V I I I. mit à la place des· 
Reguli~rs. 

L'Eglife de faint Pierre , qui porte le titre de l'E
glife de Conllantinople, a. un Archiprêtre Cardinal 
& des Chanoines Seculiers. 

Celle de faint Paul qui reprefente t•Eglife d'A
lexandrie, cft gouvernée par un Abé & des Religieux 
de l'Ordre de taint Benoît. 

L'Eglife de fainte Marie Major, fous le titre de 
celle d'Andoche a un Archiprccrc Cardinal lk des 
Chanoines Seculiers. 

Celle de faint Laurens qui reprefente l'Eglife de 
Jerufalem , êtoit autrefois gouvernée par un Abé 
& des Religieux , dl: prefentement une Abaïc Com
mandaraire , qui a des Chanoines Reguliers de faint 
Sauveur de Scopcto, Le Pape & les fix premiers 
Evêqn~s Cardinaux polfedent les premieres Digni
tez de ces premieres Eglifes du monde: Yoïez. Onuphre 
R411S fon Livre des E."Jêche:.., titres &c. i.ts Cardimœx. 
C~mme nous avons dit que Rome cft aujour

d'hui la Capitale du Chrillianifme, ~ que le Pa .. 
pc: prend le titre de premier Evêquc, on a crû de
voir pour la fatisfaéHon du public , mettre ici tous 
les Archevêchés & Evêchés qui font -dans coures 
les parties du monde éhrêtien , fuivant leur rang 
& les endroits où ils font êtablis. La mcthode qu'on 
y obferve, cft celle: qu'on a trouvé la plus facile: & 
la plus aiféc: , c'c:fr-à-dire, qu'on a mis les Evêchcz 
fous les Archevêchez dont ils font Suffragans. 
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Des Archevêcbez & Evêchez 
du monde Chrêtien. 

Ev échu:. 111Ï tlrpmtlent ;,.mrtli11ttment à11 foitJI 
Siege & qr~i font àe [11 Jt~rifiJiflion. 

Ofl:ie & Velitre, unis, Ojli1njiJ & Yeltricenfis. 
Porto & fainte Rufine, unis. Port~ & s •. Rufin4. 
Sabine, S14binenfis. 
Palefrrine , Prl.ntftimu. 
Frcfcati, T•fct~l~mu. 
Albe , Albttnenjis. 
Su tri & Nepi , unis~ SutrimiS ct Nepenfis. 
Caftro , Cajtrenfù. 
Tivoli , Tiburtimts. · 
Anagne ou Anagni , A•lllTtimu. 
Verole , """'""*1· 
TerJadne , Terr~cint~s. 
Segni, Sttmnus. 
Alacro :~ Allltrimu. 

Evlehe'{., tlt /11 1NrifailliDr~ Je l'Eglifo à11ns /11 
_ToflAnt. 

Citta Ca.ficllana k Horci1 uvis, Cjvitlls & Hor
tllnus, 

F~renro, 
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Feocnto , Ferentinus. . 
Virerbe lk Tufcanella , unis , Yiterbienfts & Tuf-

&Anilnjir. 
Bagn~rea , BAlntoregienjis. 
Orvicte, Vrbt'Vttllnus . 
.Aquapen4ente, .Aculenfis & .Aqu~enàentis. 

D11nr l'omhri Je l~t 1•riftJillion tlt l'Egli.fo. 
e 

Pemgi2. , Perufimu, 
Spolc~e, Spoletinus: . • . 
Cita d1 C:~O:ello , CwttatJI Cttjftl/,, 
Citra della Plebe, Ci'Vit11tis Plebis, 
Terni, lntmtmnenjis. 
N anlÏ , Narnienjis. 
Amelia , .Amerinus. 
Todi, TullertÏ11Us. 
Rieti , Re~ttinus. 
FoHgni , Fulj,intlttnjis • . 
Affife , AJ!ijienfis. 
Noccra, N11çerinus, 
Arezzo, .Aretinus. 

D11ns '" v1[Arche tl' .A"eont. 
Ancone , .Anc,nitanus, 
j Lor ete , LaHrtt anus. 
1Recanari , ces deux font unis , R~einmnjiJ, 
Afcoli, .A{cHl~tnus. 
Jefi, vf.jinus & Jejinus, 
Ofino , Auximanus. 
Camerino , CAmtrinus. 
Fano , Fanenfis. Dans la Duché dSUrbin. 

D11ns le RoÏIIM1111 Je N.aplts font 

Aquila, ÂfJIIÎlanus, feu Furconenfts. 
r .tSulmone·, Sulmonenfis. 
"lV alva, unis, ValveRjis, 
Civita Ducale~ CivitAtis DucAlis. 
Teramo, .Aprutinus, 
Madt , Mttrficamu. 
Il '1 en a encore quelques autres qui font (ous 
leurs Metropoles, qu'on rrouvera par une mar
que, * 

Archevêché de Pife , érigé par Urbain 1 1. 
quelques -uns le font Primat de 

Corfe , Pifanus. 

Pife , Pifa, fes Suffi·:agans font 
Aleria , .Alerienjis, dans l'Ile de Corfe de la Sei .. 

gnenrie de Genes. 
.Aiazzo, .Adiacenfis, de la Seigneurie de Genes, 
Sagona, Sagonenjis, de la Seigneurie de Genes. 
* Lu cc a ., "T..ucenjiJ, il a le Pallium. 
Sarzana , Lsntrtjis St~rz:.antnfts, de la Seigneurie 

de Genes. 

Archevêché de Florence , fut érigé en 1411. 

par Martin V. F!Drentinus. 

Florence , FlorentiA, fes Suffragans font 
Fiefolc, Fe[Hlt~nus. 
SPifioia ., Piftorienjis. 
lPrato, P~•tenjis , unis. 
Volterra , YOittterranur, 
Colle, Collenfts. 
San Miniaco al Tedefco , SAnEli Mini.tti Ttu

tolli.r • 
Bourg du S. Sepulcre , Burg,i fanUi Sep,lchri. 
Mont Pulcian , Montis PtlHCÙI11i. 
Cortone , C ~rtfmenfis. 

. . . 
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Archevêché de Siene, érigé, p~r; Pie Il. ~ 
I.H.9· Il Y. a diUlS cçtt(! Ville W.l& 

Academie , se,mfis. 

Siene , SÎtnA. 
Saona , Su•11mjis~ 
Chiuli , Clufinus. 
G rolfeto , GrofttAniiJ. 
Malfa , MaJfllntnjis. 
Pienza , Pientinws. 
Mont Alcino, Ilcinenfts. 

·1 . 
', ":'•, 

.' ·., ... 

Archevêché de Fermo , é~gé par Si~te V. 
FirmMI~J. · · 

Fermo, Îes Suffr:agans font · 

{
Macera ta, M~tctrllttnjis. 
Tolcntin , ces deux font unis , T olmtinus; 

Ripa , Rip~tmu. 
Monr Alto , M•ntis .Alti. 
San Seycrino , SAnai Sttlerini , 

··-

Archevêché d'Urb.in , érigé par Paul 11 1. 
vrhiutmfis. 

t1rhin, Vrbin~rJ , fes Suffi:agans font 
Cagli , C~tllienjis. 
Foifombre ,· Foro ftmprionenfit. 
Monte Fclrro , Ferttranus. 
Pefaro , Pif4urienfis. 
j Urbanea, Vrbanienfis. 
l Sant' Angelo in Vado, S.tnfli Angeli in 'VtiJo; 
ces deux font unis, 
Senigaglia , Senogallienfis. 
Au&ubio , Eugu~inus, 

. 
Archevêché de Ravenne , Jwe"'"'~~i~ . 
Ravenne , Ravenna , fes Suffragans font 

· Adria , .fl.drimfis. · 
Rimini , .Ariminenfts. 
F~rlinpopoli où le fiége Epifcopal de. ~rentino.: 

re VIlle v01fine f11t traniportc: .J ForopopJIJtttfis ~ ou 
Britinorianus. 

Cervia :) Cervi~njis. 
Ccfena , Cefen,tenfis, 
C omachio , Com~tclenfts, 
Faenza, Favcntinus, 
Fanefhia , Fane.ftrienjiJ. 
Ferrare , Duché dependanr de l'Eglife , . FerrA~ 

rienjis. . 
Imola , /mo/tnjis . 
Forli , ForolivienfiJ. 
Sarlina , Sarcinlltenjis. 

Archevêché de Bologne , . établi en 1 ~ 83 ~ 
par Gregoire X l 1 1. Il. y a une 

Academie, BDntmienfis. 

.Bologne , Bono11ia, fes Su.ffi-agans font. 
Parme, Univerficé & Duché à la Ma;fon de Far .. 

nefe , P.trmenjis. · 
Plaifance , Duché à la même Maifon, Pl~~&enti-

nus. 
Borgo f01n Domnino, au DLtC de Parmœ, BMrgi 

S. Dor1mini. 
Regaio, Dnch.é à la Maifon d'ER:, RheginelljiJ. 
M~denr, Principauté & Duché à la même: Mai~ 

fon, Murinenft.r. 
Creme , aux Venitiens, Cremenfis. 

L L 1 iij 

• 
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Archevêché·de Genes , érigé par Innocent 
· 1 1. en 1130. ou 11 3 z.. GtPIIIe•fis. 

Genes, Genru, fes Suffragans font 
.AJbeng:t , établi en 1 17~· par Alexandre I 1 l. 

.lflbi!lga~tmnjit. 
Noli , NQ/tnfir. 

" Brugnero , Brugn•tenfis. 
Mariana, en Corfe li M"iantnfit. 
Accia , .A:cienfis , ils font unis. 
Bobio , Bobit1jir, 
Ncbio, Nchimjis. 

Archevêché de· Turin , établi par Sixte lV. 
lk Leon X. Il y a Uaiver!ité, 'tJJHri-

rienftr. 

Turin, 'TAtn-ni~tm, en Piemont, fes Suffiagans font 
]urea , Eportdrenfis 
Mondovi • Mtmt;s Regt~lil. 
S=llutfe , Sa/,t it~rHm. 
FotGn ~ établi par G rcgoirc X l I z. FofAnf11fit. 

Archevêché de _Milan , M~ diolMunftr. 

Milan, MetlioiAmtm, fcs Suffiagans font 
Crrmone , Crct!IDntnji.r. 
Novare , N~~v.tritnfts. 
Lodi , LauJi:•jis. . 
Alexandrie de la paille, .Alcxttnarinus, 
Torronc , DertorJenfis. 
Pavie, P~p~rfis. 
Bergame, aux: Venitien& , Berlomenfis. 
Bretlè , Brixienjis. 
Albe , . A!btnjis. 
Afti , .Aflenjit. . . . • 
. Vcrccillc li en Piedmont qui apartient au Duc. de 

Savoye, Yerctll~nfis. 
A qui ou Aich, .Aquenjis. · 
Cafal , au Du cbé de Montferrat , fous la domi .. 

Dation du Duc de Mantoue , Clf{alenfls. 
Savone , apanient aux Genois, Savone11jis. 
Viutimille, F'intimiiienjù. 

Patriarchat d'Aquilée·, A~Nileimfis. 
Aquilée , Atf'IÏieia , fcs Suffi·agam font 
Padoüc, Pat .. 'Uimu, 
Vicence, Yirentinus. 
Veronc, Yeronr:nfts. 
• Trente, a le citre du Prince du faint Empire, 

Tridentinr~s. 

Corn~, dans le Duché de Milan, Come11fis. 
T re: v di , T 41'llijinus. 
Ccncda, Cmmnfis. 
Belluno , Beflu~~trifis. 
Feltrc , Feltrenjis. 
Concordia , ColiCorJ.ienfis. 
Tridl:e , Terl,tftin11s. 
C~po d'Iftria , Juflinopolit4nus. 
Cma Nuova., eA.monienjis. 
Parenzo, PArenlinHl. 
Pola , Pslenfir, 
Pedn , Ptlitllnjis. 
* Mantoüc, Duché, Mant1111mt1. 
Laubach , Lllh~~eenfis. 

PJtriarchat de Venife, érigé en 145G. par 
Eugene 1 V. Yene1111. 

V ('nife l Vrnetia, fes Sui'rai:tn& fonr 
Chio1za , Clodienfit.., 
Torcc~lo, Tuial !."'"'· 

0 M 
C.a pro le , CAfNIIArllrl1. 

Archevêché de Naples , établi. par Gregoi· 
re 1. Il y a Univerfiré, Nu•palitll""'· 

Naples , Nupoli, {es Suffragans font 
l'ouzzole, Pllteol~tnHs. 
Nole ; Nol~tmu. 
La Cerra, .Accer~rum. 
Ifdtia , I[cl~tnus. 
Ave rfa , Comté , .A'Uer{altHJ. 

Archevêché de Capoüe, érigé 1~ar Jean X Ill. 
en 1468. C•p,_mu. 

Glpoüe , Capua, fes Suffiaga.ns fo11r 
Tiano, 7î4nenfis. 
Calvi, Clllvenfis. 
Caferre, Principauté, CafertltnHs, 
Caiazzo, Comté. C~tlAtinus, 
Carinola , Comté, CArinq/tnjis. 
Jfernia, lfernimjis. 
Suelfa, ou,hé, S~~tffltRHI. 
* Aquin , Comté , AquitAntnfis. 
Venafri, M3rquifat, YtnllfrAnHs. 
'* G aé'ta , Caietamu. 
'* Fondi , Comté , FN~tdanHt. 
* Sora, Sor~tnus. 

• 

Archevêché de Sal~rne , il y a UniverGté ; 
cette Principauté apa:tient à fa Maifan 

Grimaldi, S11/ernif 11nus. 

Salerne, S4lernNm s fcs Sulfragans font 
. {Campagna~ Marquifat :J Catr-Janienfis~ 

Sucri , tous deux unis :J Sutrunrnfis. 
Capacio, Caputa,Henfts . 
Policaftro , Comté , PQ/icttj/rmfis. 
Nufco , N~t{cAnmfu. · 
Sarno, Comté , Surnrnjis. 
Marfico, M.trftcenfis. 
Nocera delli Pagani :J Duché à la Mai{on de Ca.; 
raffc, NHcerinus. 
Acerno , .Acernmjù. 
*La Cava, Cttvenjit, 

Archevêché d'Amalfi, Duché, Amo~lphit11n11s. 
Amalfi , Ces Suffragans fenr 
Lerrcre, Lmerenfit. 
Capri , C~~JJritamu. 
Mirori, Mirorcnfis. 
~Scala, Sclllrnfis. 

Ravello , ces deux font unis , Rt~.'fltlltnfi!. 

Archevêché de Surrento , érigé en 1413. 
S11rrtn1imu. 

Snrrento , s,,.,entin~~s , frs Sutfi-agans fonc 
Vico , Marqu.ifat au Prince des Conc:hcs, r;u,_ 
fis .Aqumfis. 
Malfa , LHilrtlfis ,foH Maff~. 
Caftella à Marc, C•ftri MAris. 

Archevêché de Compfa, Duché, c~mp[AP~~~s. 

Compfa , fcs Suffragans font 
Muro, Comté, Muranus. 
Satriano , s~tri•nrnfis. 
Alcedonia, L4f'"diontnjir. 
Saint Ange des Lombards, CGmcé , S,rnéli .AnjeU 
Long~~~~rliorum. 
Bifaccia, Bi[llrlitnfis, 

Mont-
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Mont-Verd , Monti: Viridjs. 

Archevêché d. Acheran & de Matcran, unis. 
A~htrAnHs & M~tUr11m11. 

.A cheran & Materan , dans la Poüille ~ Comté , fc:9 
Suffiagans font 
Venofa, Princi pant~ , Ptnujintu • 
.Anglona, ou Turfi, .Anf.lonmfù. 
Potenza, Comré , Potentimu. 
Gravina , Dnché , Gravinenfis. ' 
Tricaria , Tricllr.:cenfù. 

' Mont Pclu, Ml)ntis Pil~Ji. 
Moiti , Melphienjis. 
Rapolla , Rapolle11jis. 

Archevêché der aren te' TAUfltinJJJ. 

T:1renre, T.trent~, fes Suffragans follt 
Motola , M(ltttlenjh . . 
Call:cllaneta , Marquifat , Cttjlellanftunjis. 
Oria, Marquif:tt , Vritanus, 

Archevêché de Brindes & Ocres , unis , 
Bnmdtejinus , Ocrenjis. 

Brindilini , ou Brindes , Brindinen{is , fes Suf
fr3gans font 
Oll:uni , Oflrmenjis. 
* Nardo , N.<rd.onenfis. 
Monopoli , MonoJolitAnus. 

Archevêché d'Ocrenre , ou . Otranto , Ht· 
MMniÎnlls. · 

Otrante, Otrttnten]is, fes Suffiagans font J 
Caftro , CAjJ;renfis. · 
Gallipoli , GAliip1litttmu. 
Ugento, <Àmeé , Vgeminur. 
Luce , .Alexuntnjis ou LN&•nfil. 
Allc:llàno , AleJ[Anenfis. 

Archevêché de Bari, JJmer~Jil. 

B~ri , fes Suffragans font 
BJtonto, Bitontinus. 
Giouvenazzo, Comté, ïuvt!IAcenfù. 
Molfcta, Principauté, Mtlpbiwrjis, 
Rnvo , Comté , Ruehuiji1. 
Conycrfano , C onvtr[Antnfi.r. 
~inervino , ltfintrbimnjis. 
Bnetto, BitettinHs. 
Polignano, Marquifac , P•lignAmu, 
lavello, Lavalltnfis. . 
Ca tare, aux Venitiens ~ Cillhartrfis. 

Archevêché de T~ane, 'fr~mtnfiJ. 
T~anc: , fes Suffragans font 
Vdèglic:, Yigilitnjis. 
Andria, Andritnjis. 

Archevêché de Naz~reth, Bazt~rmus. 
Id! n'a point de Su.ffragam, on hli a joint l'Evêché 
~ Monc-Verd. · 

Archevêché de ~iponte, SiJmtinus. 

M_anfredo~aia, fes Suffragans· font 
V ~cll:~: , Ytjlt~nNJ, 
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Archevêché de Lanciano, édg6 J.i~ Pie IV. 
LAn&ilmenjis • 

lanciano , n'a point de: Sulfragans, 
· * Trivento, cft d~ la Jurifliiétign du Pape, Tri• 

vem,u. 

Archevêché de Theati , trigé _par Clement 
V Il. en J s 16. il a le titre de Comté, 

The Atinus. 

Chieti , dans la Prozzo , fes S11fttagans font 
• Atri , Duché, AtJrilnfts. 
i La Penna, unis, Pine"fis. 
Ortonc: , Orthotmtfis. 
Campli, Cample»jis. 

Archevêché de Benevent, !eruvtfltiJnlll. 

lknevent, fes Sttffr:~gans font 
Afcoli , Principauté, Afmlanus, 
Tclefe, Thelejimu. 
Sai nee Agathe: des Goths,S,cnél~ .AgathA G~th~ruT!l, 
A li fe, Aliphanus. 
Mont-Maran , Montis MJzrani. 
Avellino t .Abellinenjis. 
Frienre, Frtqutntür, 
Arian:o, Duché ~ .Ari4nt11fis. 
Vico della Baronia, Trwicenjis. 
Trivenco 1 Tri;untinus. 
Boiano , Duché , Bqiantnfil. 
Bov ino , Duché, Bovinenfis. 
La Volrurata, YultHarilnfis. 
Larino, L•rinenfiJ. 
T ermioe , T'hermNlarum. 
Lucera , Lu,erimtt. 
Guardia Alfores, GHArdûnfiJ• 
San Severo , SAnfli S1veri. 

Archevêché de Roillme, Rpffllntnftt. 

Rofiàno , tl n'a point de Suffi:ajant. 
* Bifignane, en c:ft cxcmte, Bijign4nmfis. 

Archevêché de Cofance, Confttt~inus, 
Cofence , fcs Snffragans font 
Marturano 1 Comté , MH-rturlltllnfis. 
Saint. Marc, San EH M.zrd. 
Milete, Mdetmjis. 
* Caffane, Cllf[anmfis. 

Archevêché de fainte Severine, SAnl1• 
Stvtrir~•. 

Sainte Severinc, Duché , Sttntla Sc1WÏ1J11, fes Suf .. 
fragans fo·nc 
Umbriatico ~ VmbriAtie~njii. 
Belcallro , Ccamré , Bel611j}renfis. 
Strangoli , Strangttlenjis. 
Ifola , InfulAn~ts. 

Gerc.:nzà, (}eruntinus. 
i Cari ad , Principauté , ces deux (ont unis, Cil· 

rilltrnfis, 

A1chevéché de Regio , dans la Calabre, 
Jl.heginmjis. . 

Regio , f~:s Suffiagans fonc 
Catanzaro, 



45& R 0 M 
Catanzaro , CAtllntnfis. 
Crotone, Crotonimfis. 
Tropca , TropPienjis. 

· Oppido , Comté, OppiilenfiJ. 
Nicotera 1 'J{jcoterenfir. 
Nicaftro , Comté , Neoçllj/rtnfis. 
Geraci, Hierscenfis. 

· Squillace, Principauté, SqHiliActnfis, 
Bova, Bovmjis. 
*Milet, Comté, Mileti. 

Archevêchés de rue de Sicile. 
Palerme , fes Suffiagans font 
G ergcnti , .AgrigentinuJ. 
Mazar~e , Maz:.arienfis. 
Malre, aux Chevaliers de ce nom ) Mclitenfit. 

Archevêché de Meffine, uu~Jfimenfts. 
Mcffine , Mrffina , fes S11ffi·agans fonc 
Cifalu , Cephall.tlenjis. 
~Patti , Paftenfis. 
~,Lipari, ces deux font unis, Lipttrenfis. 

.Archevêch6 de Mont- Real, érigé par le 
. Pape Luce I I 1. en 1 18 3. Monlis Reg11lis. 

Mont-Real , Monru/e , fcs Suffragans font 
C:ltane, Cnrhtrnrnjis. 
Syracufe, Sirac;tfanH!. 

Archevê.,hcz de la Sardaigne. 

Archevêché de Cagliari, Ct~IRritAn/1!. 

Cagliari :il n'a q1te l'tvéché de Vllla d'IgleÎias 
qui lui cft 11ni. 

Archevêché d'Orilbgni, .Arbormfls. 

Orillagni, n'a pola Suffi·agant que 
Ales, Vz.ellenjiJ, ou Lez.itmms, 

·Archevêché de Salfari, Turrit11n11s. 

Sa lfari, fes Su ff'tagans font 
Aiguer, Algarienjis. 
Bo{à, Bofanienjis. 
Caftel Ar;~gonefc , J~mpurienjiJ, 

S I N 0 P S E. 

Des Archevêchez & Evêche~ 
de Fr~nce. 

.Archev~ché de Lyon. Son Archevêque por
te le tttre de Primat des Gaules & de Com
te de Lyon. Les Chanoines de fa Cathe
drale font tous Comtes & font preuve de 
Nobleaè, Lugatmf:njis. 

Lyon, Lugdun),m, Ces Suffragans font 
Anrun , AHf.NflodùnenfiJ. ·. 
Langres, Duché & Pairie de France , lingonenfiJ. 
Mâcon ~ Comté, M~tti{&opmjis. 
Châlon ) Comté , CabilltmenjiJ. 

Archevêché de Sens , _Sen~t~enjis. 
Sens~ fes Suffiagans font 
Troyes, Trecmfis. 
Auxerre, .Ant·'jfiodomifi.r. 
N~vers, Du,hé , au Duc de ce nom, Ni1Jtrnenfis, 
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Archevêché de Paris , Ville Capitale du 
Roïaume. Univerfité, Parlement , l'Ar· 
chevêque a le titre de Duc de faint Cloud, 
P 11rijienjis. 

Paris , P11rijii, fes Suffragans font 
Chartres, Cllrnotenjit. 
Orleans , Duché & Univc:rfité, AHr~lianenfis. 
Meaux , MelJenjis. 

Archevêché de Reims , Duché & Pairie~ 
avec Univedicé, Remmfis. 

. Reims , Rhemi , fes Suffragans font 
Soiffons, Comté apartcnant à la Maifon de Bout.; 
bon ~ qui en porte le nom, SHtjJionmfis. 
Laon, Comté & Pair;c, Laudunenfis. 
Châlons, Comté & Pairie, Catnlarmenfis. 
Noyon , Comté & Pairie, Nov:onenjis. 
Beauv!lis , C olnté & Pairie , BILLo'IIACt»fis. 
Amiens , Arabianer:fis. 
Senlis , SJIVtmeélerjis • 
Boulogne , Bolonienfis, 

Archevêché de Roüen , Rhotom~gmjis. 

Rotien, Parlement , Rhoto11Ulgus , fcs Sutfragans 
font 
Bayeux , Baiocenjis. 
Evreux , Ebroie,fis. 
Avram:hes, Abricenjir. 
Seez , s,;gicnfis. 
Lifieux Cümré, Le~DVitnjis. 
Coutances, ConfhmtJtnfis. 

Archevêché de Tours, Tllrmenfls. 

Tours ) TurÎJ 1 ou Turones 1 Ces Su.fliagans font 
Le Mans, CenomllntNfis. · 
Rennes, Redonenfù. 
Angers, Du_ché & (]niverfité, .Antleg41Jtnfis. 
Nantes , Univerfité , N~nnetenfis. 
Cornoüaille , Corifo;itenjis. 
Vannes , Vennetenjis. 
Saint Malo, Maclo'lJi.enjis. 
Saint Brien • Briocenfis. 
Treguier, .Trecotenfis. 
Saim Paul de ~eon, Principauté, LtOIItnfis. 
Dol, Dolenjis. 

Archevêché de Bourges, Patriarchat & Uni-
ved.ité , Bituri&mjis. . 

Dourges, Biturix, fes Suffi·:agans font 
C !ermont, Claromontenfis. 
Limoges, Lemo'Vicenfis. 
Saint Flour, Sanfli Flori. 
le Pui , Anicienjis. 
Tulle, Tutelenfis. 

Archevêché d'Albi , Âlhienfis. 

Albi , Sei gnenrie qui dé pend de l'Archevêque ; 
fcs Suffragans font 
Cafires, Cajlrenji1. 
-Mende, Mi,IJt~tenjir. 
Rodez, Rutunmjis. 
Cacu·s, Baronic & Comté, (~Jaur,enfit. 
Vabres , V11brmjis. 

Arcbev~cbc 
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Ar~hevêché de Bourdeau~ , U niverGté & 
Parlement, Brtrdtgnimfis. . 

Bourdeaux , Burdtf._ala , f.:s S uffraians font 
Poiders, PiflavienjiJ. 
X1inces , Sllmonenfil. 
Ancroulêtnc , Engolifmmjù. 

1:) • • r. PerigueuX , Petr11concel'l1u. 
Agen, .Aginnenfis, . 
Condom , ContilllllWjù. 
Sarlat, SarlatcnJi.s. . 
Luçon:> Lz.citmen}is. • . 
Maillezais, M•llleacwji.r , ces quatre derniers ont 
êté érigez rar J t'an x x 1 I. 

Archevêché d'Auch, .AuxitRnus. 

Aufch où Aue , .Au.fci ou .AugujiA ~HjfùJrum 3 

fes S uffragans font 
Acqs, .Aquenjis. 
Bafas, Vll[.ttenjil. 
Baïone , B,zionenjis. 
Comin ge, ConvenenjiJ . . 
Conferans, Conferanenfts• 
Leé\:oure, Letlorenjis. 
Lefcar, L".{curienfil. 
Olcron , Olorenfts. 
Tarbes _, Tarbenfir. 
Ahe, .Aturenjis. 

Archevêché de Tholofe , érigé par lèàl\ 
X X 11. avec Univerfité & Parlement, 

'[o/ofilnus. 
Tholofe, Tholofa, fes Suffi·agahs font 
Pamiers, établi pat Boniface' V Il 1, en i 19G; 
.Apamienjis. 
Mirepoix , MtrttpicenjiJ. 
Montauban , Montttlbttnenfts• 
Lavaur , P'Aurenfis. . 
Saine Papoul , SanEEi Papu/i; 
Lombez , Lomh.rrienfi'; · 
Rieux _, Rivenfis , ces fix derniers Evéchés ont ~té 
érigez par Jean X X 1 I. 

Archevêché de Narbohe, NArbonenjis. 

Narbone Narbo, ou Narb1n11,Cc:s Suffragans fon~ 
Carcafton~ , Carcaj[onwjii. 
Alet , AleEtenfii . . 
Beziers, BiterrenjiJ. 
Agde, Agathenfis. 
lodeve , Leutenfis. • 
Monr_pellier, Univcrfité renommée en Meclcc1ne; 
Monjpej[ul11nus. 
Nifmes, Academie. Nemofenjis. 
Ufez , . Vticenfis. . 
Saint Pont , S~tnai Pontii Tomeri~trum~ 
Perpignan , Perpinianenfis. 

Archevêché d~ Arles, ArclAtmfis. 

Arles , Artlatt, fes Suffr:agans font 
Marfeille, Mtjfilimjis. . .. 
Orange, Principauté qni aparcient au Prince de: 
ce .nom _, AraHjitnenfis;. . . 
Saint l>aul - trois Chateaux , Tncaftmenjis; 
Toulon. Tulmrnfts. 

Archevêché d, Aix , Parlement & Univer 4 

fité, Aqumjis. 

Aix, Aqu•fexti•, fes Suffragans font 
A pt, AptenjiJ. 

ToLUc 1 I. 
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Riez , Reienfis. 
~rejus, Seigneurie, FGrsjfllienfir •. 
Gap , YApincenfis, 
Sifleron, Cijlaricenji1. 

Archevêché d; Avignôn , Ünivérficé , &. 
Capitale Ju Comtat, le Pape en dl: le 
Souverain [pirituel & temporel , c...Av~· 
nimcnjis. 

Avignon, ..Avenio, fes Sufft·agans font 
Car_pentras, Carpentlort~mljis. 
Vaifon ~ VAjionenjis. 
Cavaillon , CAbellicenfis. 

Archevêché de Vienne , Yicnn~nfif~ 
Vienne , Comté, ViennA, fes Suffragans font 
Valence:~ Univedicé & Comté; Vaientinus, 
Die ; DienftJ• 
Geneve, Republique, fon Evêque rdide à An~ 
neci, depuis que cetce Ville a fuivi la refonn: 
de Calvin ; Gebemtenfis. . 
Grenoble, Parlement, fon Evêqu~ a le dtrc de 
Prince du faim Empire , Gratiompolitanus. 
Maurienne. au Duc d~: Savoye; M4uri4ntn.fis, 
Viviers, Pivariçnfis, 

Archevêché de BefanÇon , Parlement , Uni
verfiré , Càpitale dll Comt~ de Bourg<r: 
gne, a1.1 Roi de France, Bi[unun11s. 

Bcfançon; Bi{ontrum, ks Snffragans font 
Bâ\e en Sui{fe , Bt~filtenjis-. 
Laufane ca Suiffe , LteH[anenjis, 
Belley ~ dans le Bugei , Bellicenfis. 

Archevêché d;Ambrun, Ebr~drmenfis• 

.AnÜ:nun, .ÈbroauhHm. f~:s Suffragan5 fom: 
Digne , D1gnenji1. 
Nice , ail Duc de Savoye , Ni,·itrzfis• 
G landcve , GlanJevenfis• 
Vence: , Yencienjir. ~ 
Senez , SanitienjiJ. 
G ralfe ; GrAfenjis; 

Archevêché de Cambrii, ô•merdu,Pt~ 
Cambrai , CameracHrn ; fes Suffiagans font 
Arras~ .Attr1b11tenjis. 
Tornai , Tornetenjis. 
Saine Orner, .Àudomr.rinji1; 
Namur, Nllrnu"·tnjis. 

Archevêché de Ta"antaire en Savoye , 'f.lii 
• rAntAjienfts. 

Taranraife , Tarlllitttjia, ou Tarmtrji~t • lc:s Suffra.o 
g~ns font . 
Aottlle , .AHJ,HftamiS; 
Sion , SedHntnjis. 

SINOPSE 

b;!s Archevêche;,; & Evêchêz d•t.fpagnc• 

~rchevêché de Tolede , 'f(Jlttimtts~ 

Tolede; Univerfiré; Tolttum, fc:5 Sutlb.gans foiit 
Cordoüe, Corduhtnjis; 
Scgovie, S'f.llb."enjù. 

MMra 
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Carth:tgene , CttrthAt,illenfi1. 
Siguenza , Univerlité, Segunti.ltus. 
Ozma, Oxomtnjis. 
Cuenca, Conchenfh 
Segorbe , Segobricenfis. 
]aën, Gimnenfts. 
Valladolid, Univerfité, VAlli[9lttanus. 

Archevêché de Burgos , érigé par Gregoire 
X Il 1. Burgenjis. 

!urgos , MAsburgi, ou Bra'tlum , on Burgi , fcs 
Suira~ans font 
Pampelune, dans la Navarre , PllmpilonlfJjis. 
Calahorra, C~elllguritAnus. 
La Calzada, C«lciAtenfis. 
Palencia, 'JlAleminus.l 

Archevêché de ~ompofl:elle, érigé en 1 114. 

par Calhxe 1 l. Comp'.fldlllnus. 

CompoA:dle, Univedité, Compofle/la • fes Suffi·a
gans (one 
Salamanque, UniverJÎcé fameufe, SAlmanti&enjis. 
Avila, .Abrt!enjis. 
Plazcncia , Plllctminm. 
Lugo, Lttcenfis. 
Ali:orga , Afturt'cenfis. 
Zamora , érigé par Calixte 1 1. (ft 11 .2. 3. Zll
morenfis. 
Orcnfe , .Aurienjis. 
Tui , Tudenfù. 
Badajos, Pacenjis. 
Mo~doiicnd~, Mindrmenjh. 
Cona., Cllttrtenjir. 
Cjudad Rodrigo , Civht~tenfis, 
* Leon , Legion811jis. 
*Oviedo, 0'Zietr~ifù. 

Archevêché de Seville, Hifpalenfis. 
Scvi.lle, Univerlité, Hifpalis, fes Suffra~ani font 
Cad1x , Ile & Port de Mer , GP.ditanul. 
Guadix , Guadirtnjis. 
Canaries, Iles, CanMictnjis. 

• 

Archevêché de Grenade érabli par Alexan-
dre VI. GrAnAtenfis. 

Grenade, Gr~nata, fes Suffrag~ns font 
Malaga , Mallldtanus. 
Almcria , Almerienfir. 

Archevêché de Saragoce en Aragon , érigé 
par Jean X X 1 l. C.eforAugujlanus. 

Saragoce' Oll Zaragoce) c~farAugufta) fes Suffra
gans font 
Huefca , Univedité, OfcenfiJ. ~ 
Jaca , établi en 1 o6o. J4ctnfis. 
Taraçone, Turiafonenfis • 
. Balball:ro, érigé environ l'an 1 III. BArbajlrenjis. 
Teruel , T~rulenji1. 
Alabaracin , .Aiabaracinenjis. 

Archevêché de Tarragone en Catalogne, 
TRrrll&onenfis. 

Tarragone, Univer!icé , T~trr~tcona, fes Sutfra. 
gans tant 

Barcelone , Univedité, Barcinonenfi'· 
G irone, Gcrtmdtnjil . . 
Lerida , Univedité, 1/crJenjù. 
Elna, Elene,ifis. 
Vi'h , Yimifir. 

R 0 M 
S:llfona, Cll[Qnenfis. 
U rgcl , Vrgellenfis. 
T ortofe , Dertuf•nur. 

Archevêché de Valence , érigé en 1491: 
par Innocent V Il I. Yt~!mtinus, 

Valence , Uni verfiré, r~lencitt , fes Suffragans font 
Mallorca, MajorictnjiJ. 
Orihucla, établi par Paul I V. Oriolm fil. 

· S lN 0 P .sE 

Des Archevêchez & Evêchez de Portugal. 

Archevêché de Brague , érigé en 11 z. 3. par 
Pafchalll. BrA&tJrenfis. 

Brague, Bracara, Ces Suffragans font 
Porto , Portucalenfis. 
La Guarda, Gttar-dienjir. 
Vifeo , Vifeenfis. , 
Lamego, Lamttcmfis. 
Miranda , établi par Paul 1 1 1. Mirandenjis. 

Archevêché de Lisbone , érigé par Bonifa~ 
face 1 X. en 13 90. otijfiponenjù. 

Lifbone, Oliffipe, fes Suffragans font 
Coïmbre~ ou Conimbre ~ ·univerfité, c~ni.mbri~ 
cenfis. 
Eluas , Albenfis. 
Leiria , érigé par Paul III. auffi • bien que les 
deax fuivans, Lerimjis. 
Portalegre, PortAlegrenjir. 
Ceuta, en Barbarie, Septenjil.' 
Funchal , FuncAlenfir, 
Angra, AnJ.rmfis. 
San Salvador , Congt~tfir. 
Cap Verd, Ile, où dl la Ville de faint Jacques} 
Capitis VjriàiJ. · 
Saint Thomas, SAnfli Th~m1. 
Angola~ Angoltt. ' 

Archevêché d'Evora, érigé par Paul I 1 I. 
en 15 4r. Ebormfis. 

Evora, Univerfité, Ebora, fes Suffragans font 
Fare. Ph11rtnjiJ, ou .AlgarbienjiJ. 
Tan~er, en Afrique, Tmgitamu. 

SINOPSE 

Des Archevêchez & E vêchez d'Allemagne. 

Archevêché de Maïence. Son Archevêque 
dl Eleétcur & Prince du fàint Empire. 

M Qguntinur. 

Maï ence , Maihtz l Univerficé, M~z.untiA, fcs S uf· 
fragans font 
S pyr, Spirenjis. 
Uv ormes, VvmnAcitnfis. 
Straibonrg, .ArgtntinenjiJ. 
Uvirclhourg , érigé en 7 4-6. Il y a Univerlité, & 
l'Evêque fe dir Duc de Franconie, Herbipglenjis. 
Aichftet , Eichfttttnjis. 
Verden, Verdenjis. 
Chur, CurienjiJ, 
At~lbour~ , ou. Auiburg , AHgt~JIAnus. 
H1ldeshcun, Ht/deshtimtnjù. 
Paderborn, Padu-bsrnenfh 
Clilnframz, c~nftllntienfit. 

Albedhcl 
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Halberll:aJ , Ha!berftadienfis. 
*Bamberg, Bam~ergwfis. 

Archevêché de Treves , l'Archevêque dl: 
Prince & Eleél:eur du fàint Empire, 

Trtvircnfls. 

Treves, Trier, Univerfiré, At~guftt:~ Trevirorum, 
ou T .. evi, i, fc:s Suffi·:~ g:ms font 
Metz, au Roi de France de rpême que les deux 
fuivans , Metenjis, 
Toul , Tullenji.r, 
Verdun , Yirdunenjis. 

Archevêché de Cologne, fon Archevêque 
dl: Prince & Eleél:eur du fain~ Empire, · 

Cotonimjis. 

Cologne , Coin , ColBnia AgripinA , fcs Sutfra-
gans font . 
Liege, Luich , fon Evêqne prend le titre de Duc 
cle Boüillon , Comte de Loche & Marquis de 
Francimonc , leodiH,, 
Munll:cr, Monafterienfls. 
Minden) f.tahli en 785. Mindenjit. 
Ofnabrugh ) Of~tabr~tgenjù. 

Archevêché de Magdehourg, érigé environ 
fan 940. L'A. chevê<IUe fe dit Patriarche 
& Primat d'Alemagne, M11gdeburgenjis. ~ 

Mag1febourg , ou Meydburg , M~gdehurgum, fe:~ 
Suffi·agans font 
Mi(nc; ou Meilfen, Mifnenfis, 
.Mclburg , Mer[ebur1.enjis. . 
Naumbourg, NllHmburgenjis. 
Brandebourg, Br~tndeburgenjil. 
Havelberg, H~tvelbergenfis. 

'Archevêché de Saltzbourg , érigé par Leon 
1 1 1. StJtisburgenjis. 

Salez bourg, ou Salczhurg, Salibur1.um, ou Jwvt~
ria, fes Suffi·3gans font 
Freilingen , Frijingenjit. 
* Racifbone , ou Regcnfburb , R«tisbomnfis. 
P:dfautt , Pa.JTavienfis. 
Chiemfe, Chiemenjù. 
Seckum , Se,ovienfis. 
Lavenmuncz, ér_igé en 12.1 4• Lavmtinenfts. : 
Brixen, .Brixirmifis. 
G.urckz , érigé en 157;. Gurcenftr. 
VIenne, Uvien , en Amriche, Vienmnfts. 
Neulhd , en Autriche , Neuftadienjis. 
Labach dans la Carniole, Labacenfis.ces deux der
n!er~ Evêchés furent érigez p:u Paul 1 I. à la folli· 
CJCatlon de Frederic 1 1 1. Empereur l'an 146"8. 

Archevêché de Bren1en, Bremenfts. 

Bremen , Brema, fes Suffi-agans fonc 
Lubeck, Lubecenfis. 
Raruburg, Ratz.eburt,enfit. 
Schuverin, Suerinenjis. 

En Boheme efl: 
L' Archev~ché de Prague , érigé par Clement V l. 
en 1 3 44· Pragenji1. 
Prague, Oniverlité, Praga. [es Suffragans font 
Oltnucz , 0/omiJ,·enfis, 
Letu~eri tz , Litomericenjis: 
Kon1gfgracz , ReginogradecenjiJ, 

Trimç 11. · 

R o M··· 
En Flaodres. 

Archev2ché de Malines, M:chlinenjiJ. 
Malines, Mechlinia. fcs Suffragans font 
Anvers , .Antuerpia. 
Bruges , r.Brugenjis. 
Gand, Gtmfiavenjis. 
lpres, Ipre,Jis. 
Ruremonde , Ruremundenfis. 
Bolduc, B~fcoducenjis. 

.,A'.~ 
,. J 

Archevêché d'Ucrech, Vltr~ejeélmfis~ 
Utrech , Vltrajeélum , fes Suffragans {one 
Devanter, Davlntrienjis. 
Groenîngen, Gronir1gen{it. 
Harlem, liarlemenjit. 
Leuvarden, LeHVArdienfis. 
Middelborg , Middelhurgenfls~ 

S I N 0 P S E· 

Des Archevêchez & E vêche~ 
d" Angleterre. · · 

Archevêché ~e·cancor~eri, [~n Archev~què 
prend le ucre de Pnmat d Angleterre , 

cantu~rienfts. 

Cantorberi , CantuariA , fi:s Suffragans font 
Rochdl:er , Rojfenjis. · · 
london , Londres , LondinenfiJ~ 
lincoln , Lincolnienfis. 
Chichdl:er , Ciceflrienftt. 
Vvinchel\:er , Vîntonienjit. 
Salilburi , SArisburienfis • 
Excdl:er , ExonieRjis. 
Batne , B-Athonimfit~ 
Vvelles , Vtllenfis. 
G locefter, G loceftrenjis.· 
Vvorcefter , Vigonienjis. 
Conventri , Convtntrienfis~ 
Lichfeld, Lichfeldienjis. 
Hereford ' Heref~rdienfis._ 
Ely , Elienfis. . . 
Norvvich, Norv,cenfis. . . 
Oxford, fameufe Univerfité, OxonlenjiJ~ ·1 

Peterboroug ; Petriburgenfis. 
Brifrol , Briflolienfis. 
Landaff, lt~ndafenfis, 
Bangor , Bllngorienfi.r• . 
Saint David , Mmevenfis, ou S~néli D~vidi:1l 
Saint. Afaph , Afaphenfis. 

Archevêché d'Y orck , E!Joratù;jit. 

Yorck; Ehoracum, fes Suffragans font 
Chefrer, Ceftrienfis. 
Durham , DunelmenjiJ. 
Carlile, Carleolenji1, 

·Archevêché d;Ecolfe; 

Archevêché de faine André érigé en 1 4 71. pai 
Sixte 1 V. l' Archevêqile fe dit Primat du Roïa~ 
me , Aartllpolitanus. 
Saint André, Univerfiré, fes Suffragans font 
Aberdin , Univerfiré, .AberdiNerifit• , 
Dunkell , Dunkf/de!'fjis. 
Murrai, Comté, l'Evêque refide à l!1g1m, Mo~ 
r11vienjis. 
Dnmblain, Dumblant~~Jis. 
Bcrchin , Berechine njis. 
EdciJlbourg, E~mJburgenjis. 
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Rolfc • Rolfenfts. 
Cathncs 1 CAthAntnfis. 
Orknay ,OrçAtienfis. 

Archevêché de GlaGcou, Glllfluenfis. 

Glafcou J Univedité t G/4fco'rliHm ~ c~s Suffragans 
font 
~allouvay , Gallovidienjis. 
Argy le: , Ar~;adienfis. 
Kolankill 11 Iles 1 In{Hlarr~m, & Sodorenfi'· 

Hibernie ou Hirlande. 

Arche"êché d' Armach , érigé \'>ar Eugene 
li 1. en 1 1 5 1 • l'Arch ev èque prend le titre 

de Primat d'Ultonie, .4rmJJ,h&nus. 

.Armach , .Armacha, (cs Suffra~aris font 
Micth, MedenftJr. 
Clocher, Clocherenfis. 

_. Donun, Dumnfir. 
Rapho , Rapottnfis. 
Kihnorc:, Kilmorenfis. 
Ardachc:, .Arà~tchlldenjit. 
Dromore )' Dromorenfis. 
Cluan, CIHanenfis, 
Co.nner , Connerenfis. 
Dondalck, Dun(k$rll•nfis. 
iorre , DercnjiJ. 

Archevêché de Dublin , établi par Eugene 
lI I. Il y a Univerfité qui fut établie 

elll.)i9· Dublinmjis. ~ 

Dublin , DublinHm , ou .lbiAtljf J fei SL1ffragans 
font 
Kilkc:n·, Kik!nimfls. 
Killdare , Kild~trenfis. 
Fernes, Fernenfis. 
Lei ghlin, Lechtinimfis. 
Ofray, O{[erienjis. 
Glendalak, GlendelacenjiJ, 

Archevêché de Caffel , érigé par Eugene 
Ill. cajfiiienjis. 

Ca«èl , C.tffela, fts Sufli·agans fon1 
Emmcley, lmelacenjiJ. 
Limcrik) Limni,enfls. 
Vaterford, Viuerfordienft t. 
lilinore, Li[mortnjir, 
Cl&n, Clonenjis , ou Ci~tanenfis, 
Corck, Corcngienfi!. 
Roff, Roffenjis. 
lymbrick, Limbricen}s. 
Killalo , Laonenfis. 
.A.rdan:, .Ardfertenfir. 
Kilfenor , Fenn~tborenfis, ou finihricenjiJ. 
C.hon , Chonli7Jis. 

Archevêché de Toatn , érigé par Eugenc 
· Il I. 'Tu11me~jis. 

Toam, Tt~AmA, fcs Suffragans font 
Moy , M11gionenjir. 
E11aghdovnue, Enaghd11nenjis. 
Elphan, Elphinmfis. 
C!onfcrt , Confertenfis. 
Kilm:~cough , 7JnAcenftJ,. 
Killa!a, .All~tdeufts. 
AcltQlU)'., .Acllllfl,nji r. 

R 0 M 

SINOP SE 

Des Archevêchez &. Evêchez. ·de DanemariC. 

Archevêché de Lund en , érigé par U rba\n 
Il. en 1091. Adrian IV. donna le titre 
de Primat à fon Archevêque , en 1 15 ~· 
Lundenfis. 

Lttndcn , Lundis, fcs Suffragan:. font 
Rofckild , Roskjldenfts. 
Odenfcc, Ottonienfir. 
S!efvvik, Slefuicenfts. 
Ri pen, Ripenjis. 
Vviburg, Vibur1.enjis. 
Alborch , .AibHrgenjiJ. 
Arushcn ) Arhuftenfis . 

Dans la Norvege: 

Archevêché de Nidrofie, érigé par Eugc~ 
ne Ill. en 1 14 8. Niàr~fimfts. 

Drontheim , NidrofiA , fes Suffragans font 
Bergen , Bergenfis. 
Staftangcr , Stav,mg;·nifis. 
Hammar , Hammarienfts. 
Anlloo, Anjloienjir. 
Hola , HolenjiJ. 
Schalholr , SchAloltA11NI: 
Groenland , Ile , Gromlttnâenjil; 

Archev~chez & Evêchez de Suede~ 

Archevêché d'tJpfal, érigé·· par Eu~ene liU 
en 1148. VffAlenjit •. 

U pfal , fes Suffragans (Qnt: 
Linkoping , Lincopenfit. 
Scara, érigé en r o 16, Sçarenjit: 
Arofen , Ar8fitnjis. 
Vc:xio, Vex1nienjiJ. 
Abo , Aboenfis. 
Vellim~:n, Yeliimenenfh 

Archevêché de Riga dans la Livonie , Ri· 
genfls. 

Riga, Riig, fes Suffraians font 
Revel, Refl~limjiJ. 
Derpt , T"rpaunfis. 
Hapfcl, Hap[ttlmfit. 
Ocfel , Ile 3 Ojfilienjis. 
Vindouu , Vmdmjis. 

SINOP SE 

Des Archevêchez. &: Evêchez de _Pologne. 

Archevêché de Gnefne, Gnefoenfii. 

Gncfne, Gnefn~, fes Suffragans font 
Çracovie , Cracovienjis, 
8ladiflan J Vltldij11l7IÏ1nfis ~ 0\1 CHjA7Jitnjil. 
Vilenski, Vil11enjis. 
Pofna , Po[n11nienjiJ. 
Pioc~ko , Plo,·enjis. 
Varmia , VAr11Üenfù. 
Szamland , Sa,~ienfis. 
Lucko, Luctorenftr. 
~aJ.llGd:d;a~ZelilJ~ ilrfn'lililnjis, t\1 Mtdnicienfit. 

C~.~lm;~:~fet 
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Culmenfet, Culmcnfù. 
Pomëfan , 'Pomc{tmienfis. 
Brdlauu , Vr.1trfl<4'UÏeiifts. 
Lebulf, Lltbttf{enjis. 
Carnin , ·Camimnfts. 
Smolcnsko, Smol(fcen.fis. 
vvcnden, Kiei, érigé par Sixte V. à la follicit:a• 
tion d'Etienne Datorius Roi de Pologne,Vwùrifis. 

Archevêché de Leopold ; érigé en 13 61. 
· par Urbain V. Leop.ulicnfis. 

Leopold, ou Lnvon , fcs Suffragans font 
Perzcmyzl , Premijlienjis. 
Chclm, Chelmenjis. 
Kioun, Kio'Uenjis. 
Kaminiek, Camenecenjù. 

Dans la Hongrie font 

V Archevêché de Strigonie , Stt·igonenjls. 

Gran , fcs Suffragans font 
Nitra, Nitrienjis. 
Geu\'er, Ju'Uarienfis. 
Agria, Agrie!ifis. 
v at:zcm , v,crenfls. 
Cinq-Egl i (c ,Q._ uinque-EclceftenjiJ. 
Vefprim, V'U~fprimicnjis. 

Archevêché de Colotza, Colounjis. 

Colorza , fcs Sllffragans fon~ 
Barh , Bachienfis. 
Zagrab , Zagr~tbienjih 
V arad , Yaradienfis• 
Szerem; Sirmienjis. 
Chonad , chanadienfi1· 
Bofna , Bofnenfis. 
Szeben , Cibinjenfir • 
.Backouu , Btek.J'Uienfis. 

Dans la Dalmatie ~ 

Archevêché de Zadar, 11àeren[ts. 

Zara, ou Jadar , fes Suffrag:ms font 
Arbé , Arbenjis. 
Veglia, Vegli~tnenfts. 

• Ofero, OJ[ornifis. 

Archevêché de Spalato , sp~ol.JteiiJis. 

S palaro , fes Sufhagans font 
Zogna , Signienfis. 
Nona, Nonenjis. 
Lcfina, Lefinenfis , ou PhArNZfts. 
Tran , Tragurienfts. 
Scardona , Srardonenfis. 
Macarska ~ Macarienjis. 
Sebenico, Scbenicenfis. 
Tine, Tinienfis. 
Dulma, Dulmenfis. 
Almilfa , .ALminienjiJ. 

Archevêché de Ragu(e, R,.gsftnUJ. 

R~gufe, ou Ra gu li, fes Sutli·agans font 
Stagno, St4gnenfis. 
iMerca, Mercanenfts. 
Trebigno, unis, TribunenfiJ. 

Narenta , Stephanenjis. 
~a :Brazu., BrAdenfis. 

R .0 
Rifano , Rofonenjis. 
Curzola , Curz..slenfiJ. 

M 

Archevêché d'Antivari, érigé en 1061. par 
AlexanQre 1 L .Antibl4renfis. 

Antivari , fes Suffiagans font 
Scurrari , Scutt-renjis. 
Pulat: , PoiAtmfls, 
Drivafro, Vri'Uajlenjit. 
Dulcigno , Dulcinienfit. 
Sappa, Silppaten.fir. 
Sardania, SardAnenfir. 
Priferen , Prifrenmjir. 
Semender, St:~mllndrienfir. 
Nandor Alba, Btlgr;càenfls. 
Bud.oa, Buduenfir. 

Dans l'Albanie ; 

Archevêchez de DLlrazzo, DirrAchimu~ 

Durazzo, DyrriiChium, fcs Suffi-asans {one 
Alefiio, .Aiexienfis. · 
Li fia, Lijfenfls. 
Benda , Bendenjù. 
Canovia, C.tllo'Uitnfll• 
Croie , CrtJitnjù. 

Archevêché d'Ufcup, dans la Servie. St~ 
pienfis. 

t 

Archevêché de Sardes, S'lfrJiçmfis~ 

Soflie. 
D~ms la Bulg:uie , 

Archevêché d'Ochrid~!, Orhriàer~fis~ 

()cridai 

0Jns la Macedoine ," 

Archevêché de Corcyre , Corc,renfo. 

Corfu, Ile. 

Dans l'Epire , 

Evêchez Suffragans 
Zante, Z~tcithimjis. 
Ccfa.lonic, Cephalonienjis. 

Dans la Candie ; 

Archevêchez de la Candie, C"nàimfis. 

La Canée, Cyàonienfis, fcs Suffragans font 
Retino, Rhetimnenfi'· 
Miloporamo, Mil~potamenfis. 
Sethia , Sithienfts. 
Hierapetra, Hierapetrcn.fts. 
S ichirwo , Si,himenfis. 
Arcadia , .ArcadieJ1fis. 

Archevêché de Naxus, dJns I~ Greee ; 
:NJJxienjù. 

Machia , fes Sufll-agans font 
Tine , Thinenfis. 
Milo , Milwjis. 
Sira , Scireujis. 
Scio, CIJienjis. 

MM m iij 
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' Andro ; Anarenfis. 

Santodni , TherAfitnfis. 
Teramina , Ther~mnünfis. 

Archev!chez de l'Ile de Cypre~ 

Salamine, SAl~tmis, ·à prcfent 'Contlance , fes Sltf· 
fragans font 
Leuoofie , LeucofiA. 
Curie , Curium. 
Tremithus, ou Trimithus. 
Tamatfus. 
Papho, Paphos. 
Amathus, .AmAthufiA. 
Carpafio , Carpajium. 
Cerinrs , Cmumia, ou Cyrene~ 
Soli , Solea , ou S olee. 
Arlinoe. 
Neapolis, Nermft. 
Cureas , ou Curcum, 
C.ychera. 
lapichus. 
T ouces ces Villes reconnoHfent le Patriarche G rcc. 
les fui van ces rcconnoi.llènt le Pape. 

L' Archev~que de Nicolie, ou Leucofie. 

Nicoftc, dent les Suffragans font 
Hamacotlos. 

· Ba'ifo, on Pàphos. 
Neapolis. 

Dans l' Afie ; 

L'Archevêché de Naxivan. 

Dans l' Armenie, 

Archevêché de Goa , dans l'Inde Orientale, 
érigé par Paul lV. fon Archev êquc prend 
le titr~ de Primat des Indes Orientales. 

Goa, Univerlicé, fes Suffragans font 
Cochin, C•chinenfis. 
Malaca, Mal~tcenfis. 
Saint Thomas , ou Malipur , Meliaporwfis, ou 
{~tnéti Thom4. 
Macao , Mac~ronenjù. 
Nangazaki , ·ou Japan , N.·fllgaz...achienjit. 
Angamala, on de la. Serre , Crang~&ronenjis, An ga .. 
rnafienfis, 

Archevêché de Manile, UJ1nlin11n11s. 

Mani le , Jt1anil~t. 

Dans les Iles Philipines , 

Nom de Jefus, Nominis Jefil, ou Ccb~tflnfi•, fcs 
Suffragans fonc 
Nouvelle Segovie, 1V..._ova Scgovk 
Cacc:ros de Camerina, C.zt..trcnjis. 

Dans l"Amerique, 

Archevêché de Mexique, érigé par Paul Ill. 
en 1 S 4 7· fon Archev~quc prend le ritr e 
·de Primat des Indes Occidemales , t.Me xi
&II'IJHS. 

Mcxiqne, l7niverfiré, fes Sufb:auans foot 
Guatimala , GHF4timalfl, b 
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Mechoacan, Mechoaranus. 
Puebla de los Angelos , AngelopeUs. 
Mcrida , Merida. 
Gua x a ca , .Anteq•erenfis. 
Nicaragua , Nicarag~~a. 
Guadalajara , Gu.tdAllfx~ra. 
Chia pa , ChùtpptnjiJ. 
Verapaz, Ver~ pa,i.r, 
Dttrango , Durangi. 
Sanca Fe, Sanflt. fidei de novo Mexico. 

Archev~ché de Slint Domingue , érigé par 
Paul 1 II. en 15 47• Sanlli Dominici. 

Saint Domingue , Ile , fes Suffragans font 
San Jago de Cuba , Sanfli Jacobi lie cub~t. 
San Joan de Puerto vico , SAnéH J~Annis de PortH 
Divite. 
Scenezucla , Venetioltt. 
Honduras , Hontl.ura. 
Concepcion de la Vega, Conceptionis. 

Dans le Pcru , 

Archevêc;:hé de Lima, érigé par PaulI II. 
en 1 s 4 7. Limmfis. 

li1na , fes Suffra-gans font 
Cufco, Cufcanus. 
Qtito , Q..uitenfis, 
D'Arequipa, ArequipA. 
Truxillo, De Truxilll). 
Gnam:~nga, Gu~tm~"!."· 
Panama , Pllnllmamu. 
San Jago de Chilo, Sanélifacobj Ciles~ 
La Concepcion de Chilo, ConceptieniJ~ 

Archevêché de Sanaa Fede.1 
' 

Sanaa Fede de: Bogota, fes Sufttagans fon~ 
San~a Marta , S~tnél~ Mdrth~t. 
Carcagena la Inda , CArt~ginis nov~~· 
Popayan, Pop~iani. 

Archevêché de Ja Plate, P!Atenjis: 

la Plate, La Plata, fcs Suffragâns font 
la Paz, o Chuquiaca , 7Je Pt~ce. 
San Miguel de d Efl:ero, Tucumanenji1. 
S:méb Cruz de la Sierra, o de Baranca, Siln~& 
CrttciJ de Sierro. 
Sanda Trinidad de Bnenos-:tyres,S~tnél.e Trinit11ti1. 
l'A lfomption , ParAfl,URÏ.e. 
l' Alfomption , Elwvii de P!~tta. 

Archevêché de faim Sauveur , Sanéli 5al .. 
'11 nt oris. 

San Salvador , dans le Brefil , fes Sutfragans font 
Olinda de Pernambucco , 0/indanu.r. 
San Sebaftian de Rio Janeiro , Sanfli Sebafli~tni. 
San luis de el Maranahan , Mar~tni'*ni. ·~ 
Quebcc dans la nouvelle france, Q._uebecenjis. 
Voïe~ ceux qui dépendem des Pacriarches d'Ale· 

xandrie , d'Ancioche, de Confrancinople & de Jeru
falem fous leurs Did:ions. 

Les Hebreux donnent le nom de Hat,Am aux Evê
<Jnes, c'eO: celui que faint Paul apelle dans la pre-
1~1Îere lettre au~ Corinthiens cha p. 6. v. 5. ~apiens 
~ag.e, fic ?on efl mtt:r VOJ [apiens quifqut~7n , qu' foffit 
Jlldtcnre mur fratrem fuum. 

Le moc Hllf..11111, f~tt.e, lignifie e-n cer endroit un 
homme: confticué en DigniC<:~unAncien,un Doéteur. 

ROMELIA, 
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R 0 M E t 1 A , Pere de Phachée Roi d'Ifra~l. 

-4· des Rois q. 15. 
R 0 M E M T H 1 E Z E R , levite & Chantre. 

1 .. Jes PAralip. 1.5.; 1. 

R 0 0 BA, Bourg de la Tribu d'Ilfachar. Adri
chomius. 

R 0 0 TH . Ville en Tribu de Gad , c'eft Ara· 
rot. 

R 0 S, fils de Benjamin. 
R 0 S E A U , ArHndo. la Valée des Rofcaux , 

arundinetHrn, cA: dans la Tribu d'Ephraîm , ain
Ct nommée à caufe de la quantité des rofeaux qui 
y croiffenc. 

D11 Jt.ufeAtJ qtlcn mit mtre les rnnins àe 
Jefus-chrijl. 

On ne fait pas bien de quel bois êroir le rofeati 
qu'on mie à la main droite du Sauveur , les uns 
dif~nr que c'êtoit un chardon, d'autres une canne 
fanvage de celles qui nailfent dans les marais qui 
font fort longnes, &c ont au bout une pomme cor
tonnée de la longueur d'environ un demi pied. 

Voici comme les Naruralifics nous la depeignent. 
Jls !ni donnent le nom de Typh11 palujlris, tma eft 
fpecies lttvore pnpolita, enodis, mullifque djlù,aa.·ge. 
nicu/is , /tUt Ïi1ternodis , qutt typha paluftris fJOCittttr, 
quttlis Chrif/o pro fceptro reg ali in manum tradita: in 
~tjfcilat l Regni /ud,brium , cft huic ftirp• Jl:eptri re.~a
/ls aut lmptrtuorii formA, cujus cacumm dz1arum fe .. 
re palmarum altitadine & crnjfitudine pollicari denfa 
compaEfaque {Anguine , ftipatHr , quam ft mnnu aut 
dZ~itis demulceaJ , holo(ericAm ttut villo[am quamd11m 
C(mf,eriem cDntreélare te credu, '1"' tttmen Joft ali .. 
'fUOt dies dijfolvitur in pappoi atque in dijfuji4m lanu.. 
ginem evttne[cit. . . 

On garde ce rofean dans la faînte Chapelle de 
Paris. Les foldats .Rêchilfoienc les genoux devant 
lui en fe moquant. Ils difoient , Salut ttu Roi. de.t 
Juifs, & crachant fiu fon vifage., tiraient ce ro~ 
feau d'entre fes mains & lui en frapoient fur la t~
te _, & arundinem in dextera ejus, dit faint Matthiell 
chap. 17. v. 19. & _tenu jlex() ante eum illudebant ei 
tlieentes: av6 Rex Judtorum & expuentes tn eum acee
ptrunt ltrundinem & perct~tiehant '"put ejus. Marc ch. 
15.V.19. ]eanch.19. v.3. 

R 0 X AN E , fille dn grand Herode & de Phe
dre fa huirién1e femme. Jo[eph 1. 1 7.eh.1 . des Ant. 
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RU B E N , fils a1né de Jacob & de Lia _, vint 
an monde l'an u8;. avant Jefus-Chri!l 177G• 

le dixiéme mois aprés leur mariage. Le crime qu'il 
commit avec Baia fervanre de Rachel & concnbine 
de fon pere, lui fit perdre le droit d'aîndfe & la 
Roïauré qui fut tl'ansferéc à Jnda. Il fut caufe qtte 
fcs freres ne fe foüillerenr pas dLt meurtre de Jofeph; 
il fit tant qu'ils l'épargnerent, & même fon ddfein 
~toit, en lent perfuadanr de le décendrc dans un 
puits qni êtoir tout an prés, de venir le retirer la 
nuit , & de le rendre à fon pere. Il ne .ffir jamais 
qu'on l'eût vendn aux Marchands Ifinaëlires, ce 
qui le rendait inconfolable , ne pouvant s'imaginer ce 
<]n'il ~toit devenu_, & croïanr qu'ils l'avaient fait 
mourir. 

Il décendit en Egyp're avec fon pere & Ces qua
tre fils Henoch, Phallu , Hcfron & Charmi, l'an 
?u monde 1 P9· âgé d'environ quarante-fix ans où 
JI en vêcut encore foixante. dix - huit ; & en tout 
cen~ vingt-quatre. Il mourut en 1407. S1 Tribu 
form de )'Egypre, au nombre de -quarante-fix mille 
& cinq cens combatans, fons la conduite d'Elic
~er fils de Sedeur. Elle occupa le Roïaume des 

,. 
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Amorrhéens_, & une partie de celui des Moahite!J 
aux confins de l'Arabie_, au del~ le Jourdain. 'GI;ze[d 
chap.H.V.l1·39· • ; 

Ce Patriarche un pet\ avant qne de inbtm: dtt 
à fes enfans qne lolfqu'il commi~ cet horrible 1ftce .. 
fte avec Baia fa bcllc:-me1e & femme de fon pere Ja
cob die êtoit ivre, & que la vo)ant dans urie poo~ 
fture fore indecente que cela fur caufe qn'il com• 
mie cc crime ; mais qu'il en fuc djabord puni, par 
une malàdie qui peu s'en fallnt qn'elle ne le mit an 
tombeau , ce qui affurement ferait arrivé li fon pe
re n'avoir prié Dieu pour lui. Ruben eut un lÎ 
grand regret de fon pcché aprés l'avoir commis 
qu'il s'obligea à ne manger que du pain & boire de 
l'eau pendant plufiems jmus _, ce futà ce fitjet que 
Dieu fit ce Commandement , vous ne decouvdrcz 
point contre là pudeur , la femme de vArre pete ~ 
parce qnc ce rc:fpeét cA: ,lû à v6rrc pere : turpitHdi
mm uxori& p~ttm tiÛ non difi:ooperies: turpitritlo tnim_ 
patritttui eft. Levitique chap. 18. v.S. 

PROPHETlE 

De Ruben, 

To11ch11nt !~t vcnr~r àe Jefos-chrifl. 

Tune Sem f,lorificabitur quandD Domimu ma1,nut 
!{riel apparebit in terr.c & jt,[vabit in ipfo Adam, 
tune di'ibuntur omnes [piritzu erroris ~n, coneuf[~titJ. 
nem, & homines regmibknt fieper permc1o[os fpmtus. 
Tune re[urgam in l4titi.c & benedieam ~iltiffim!4m ;, 
mirabilibus ipfius s quoni.arn Deus CDrptu .tf{limtni 
& comedens cum hominibuJ falvt~bit homines & .nMnr: 
filioli md obedite Lt'IIÎ & Jud, & li~erabiminJ & non. 
efferemini. [uper aNal Tribu! quoniam in ipfis orietur 
falutare c;J)ei. S11[eitabit enim Dominus u Levj 
Prinâpem Sttcerd~tum, & tx Judt~ R~m D1um & 
hominem. 

Seconde Prophetie~ 

Piài carAEferes fcriptNr~ Hmoch quonittm .fl;t ~e~ 
ftri vobifcum in fornic~tti9ne corrumptntur , & Le111 
injuflitiam facient in gl11dio, fed non prttv,llebrult 11d 
Levi , quoniam helium Domini bellabit, & vineet om• 
ne e4ftrum vejlr11m. & erunt pauciJ]i111i divifi in Le
vi & Jud~t ~ & erit vobis Dux quem.ldmodum pater 
meus Jacob prophettlvit in benediélioniblll• 

VILLES 

Et lieux de la tribu de Rubèn~ 

Abarim. Latit. ~~· 3o· lnng. 67-;o. 
Abelfaraim .. Latit.~I·;6.l9nt.67. 17• 
Abila, Latit. p .. 2.6.long. 68. 4· 
Emath. Latit. · 3 ~. 14• long. 67. ; 3 · 
Aphec; Latit,; 1. 19. long. 66. 47• . 
Afedorh-Phafga. L.r. ; i. 3 o. Lrmg. 61. iG~ 
Le Temple de Baal. Lat. p. 7· lo1fg. 67,1~ 
Baalmeon. Lat. 3 t. 34./ong. 67· ~9· 
Baaras. LAt. 3 t. 1. 5· long. 67. 15. 
Bamoth. Lat. p .. 10. long. 67. z.o. 
Bamoth-Baal. Lat. 3 t. 39· long. 61. 35· 
Beer. LAt, 31. 19.long.67.2i· 
Beerelim. Lat. 3I·l7· long. 67. 2.5. 
Berhabara. Lat. 3 2.· 42../ong. (j7. 1 7· 
Bethiefimoth. L11t, p.15. long. 67· 11• 

Bcthphogor. Lat, 31. 35:Long. 67. 11.. 

Bofor. Lat. 3 I · 5o. lrn,g. 67 · 55· 
Defert de Bofor. Ûi·thême. 
Cadt'morh. Lat• ,"1. 30. lo11g. 61• S1· 
Cariathiarim. Lnt. p. u.long. '7' 3 4· 

Carioth. 
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Carioth. Lat. p. -+· long. 6 s. -+i'· 
Damnaba. Li4 même 
Dcbl;~tha on Debla.chaim. L~tit, ~ 1. 1 1. Jo,:gitHd.. 
6~. 1.4· 
Dibongad. l~tt, J'I. ·7./ong. 67. u. 
Edom ou Adam. Là-11~ême. 
Elcale. Lat. 51. -43. long. 67. J r. 
Efcbon. Lat.; 1, 47· long. 67. 37· 
la Pifcine d'Efebon. Lll-mêmf. 
-Hel mon Debla~haim. L11tiwi, 3 1, 1 ·l· lmgitud.. 
57· 2.4· 
Helon. Latit. 31. -+7· long. G7. 11, 

]afa. Lt!t. ~ 1. ·;6. lo11g. 67. 19· 
le Defc:1't de Jalà. L4- Mêrnt. 
Jc:~barim. Lat, 51. 40. font,. 67. so. 
Jethfan. Lat. ; I, 17. long. 67. -4-o. 
lafa. L11t. 3 3. 55. long. s 3. 3 o. 
Liv-ias. Là-n1ême·. 
luith. Lat. 3 J. 35. long. 67. p. 
Machere ou Macherome. Latitud. ;r. 17. longit·, 
.67· q. 
Ma"lian. Lat, 3 t. ·o. lonft. 68. 30. 
Mathana. LM, ;I.JO. long, 67. Jj·. 
Medaba. L~~t. 31. 39· lollg.67·41· 
-Mephaat·. Dit, p. 2."J.long. 67. p. 
Mdfapha. Lat, 3'· 1-4· long. 67. ;9. 
Moab. Lat. 3 r. 4o.lonf.. 68. o~ . 
la Cail~pag11c & -le Ddètr de Moab. Ld-mêmt. 
Nchelefcol. Lat, JI. 31. l~ng. 69. 50. 
Nemrim. Lat,p.9.lont,.67. 17. 
'Üronaim. LAt.) 1. ~o. lon.~. 67. 17. 
La Pierre du Defert. Lat. 3 1. z. 8. Long. 6 7. 2. 6. 
}>hafga. Lat. 3 1. 31. long. (q. 2.7. 
La Montagne de Phogor. L~titud. JI· 3 s·· lonzit.. 
'67· '17· 
Remrnon. L~t. 3 1. -40. long. 67. 3 o. 
Sebama. 'Lat. 3 J., -47.1 '"1-· 6 7. u. 
'Saor. LAt. 51. 4.r;; •. long. 67. 18. 
-Sarath-Afer. LAt. 31. 39· ltmg. 67. I 7· 
Sarrhan. Lat. p. 19. Long. 67.17-. 
Save. Lat. 31: lS· long. 67·lJ· 
Setim. Lttt. 3 z.; r. lon!.• 6ï. I 7• 
'Tophcl. Lt~r. 3 1· 3 4./on.~. ·6 7. 16. 
Zared. Lnt. 3 L 6. long. 57· q. 
RU ·E , Ruth~, forte d'herbe alfez connuè' par

mi le monde à canfe de fa vertu. On dit qu'elle ell: 
tres4.1·luraire contre le venin des ferpens qui n' ofenr 
l'aprocher. {)n dit altffi ·que ~orfque la belete doi' 
·combatre contre le ferpem elle mange de la ruë , 
pour lors elle maque fans crainte le baÎI!iqne mê
me: & le më. Jcfus-Chrift reproche allX Pharifiens 
-qn'ils pa:ioicntla dixme de la ment<.: & de ·la rnë .• 
·que cependant ils negligcoienr le jugelncnc & la 
'Charité de Dieu. V~t vobis Phariftis qui4 decimatis 
menth4m & rmam & omnc olur , & prtt.ttritis j11-. 
dicir1rn & ·ch.crit.ttern Dei. Ii fallait obferver ·ces 
-<:hofes f:ws omettre celles-ci. H~t• a111em oportHit f"
cert & ill.t 11on omittere. Luc ch.r 1. v .41. 

Jl dl: dit dans l'Hiftouc de Jofeph qu'-ap1·és h. 
ruïnc: dt Jcmfalem par les Rom:tins , on trouva 
-dans Macheronrc Place forte, une plante de ruë anf
fi grande qu'aucun des grands figuiets de la Palc
Hine qui êtoir 1.1 depuis le tems d'Herodc l'An
·cien, & qui y aurait demeuré davantage fi les Juifs 
qui s'y êroirnt retirez ne l'eu{fc:nt d~tmice. 

RU F 0 S , fils de Simon de Cirene & frcrt 
-d'Alexandre, dl mis le vingt-fixiéme au nombn~ des 
Difciples de Jcft1s- Chrilt. Il fut Ev(qlte de The. 
hes , & martirifé ie 19. Novci'nbre., .lf{.4rc clu•p. 15. 
'VC1j: ll, 

Il y en enr un :nmc: fort cheri & e!limé de: faint 
P.ntl , dom il dl fait m"nrion dans la Leme que 
C\'t Arôm: écrit aux Ronuins. S11intJte Rzrffum ele-
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Elttm i11 Domino. Il fllC fair Evêque de Philippes en 
M:tcedoine, où il fu.t mis à mort pour l'amour de 
J('fus-Chrill: le 18. Decembre. RQm, chap. 1 G. v. 1 3. 
M.myr. Rom, 

FU F FU S. 'Voïe~ Annills. 
R U F F U S. Yoie~ Balfus. 
R UI·s SEAU, R:vus, il eft dit dans les Nom

br~s: ~e vo~ts d.oit- il pas fufire que vous. nolls " 
av cs fa tt fomr d une terre où couloient des ruiffeaux" 
de lait & de 1Tiic:l , pour nous faire perir dans ce " 
Defert, fans vouloir encore nous co1nmander a- ct 

vec empire ? Ne nous avez-vous pas veritable. cc 

·ment tenu parole en nous faifant entrer dans une cc 

rc:rre où coulenc des ruilfeaux de lait & de mid , cc 

& en 'notts donnant des cha·mps & des vignes pour cc 

les polfeder? Voudriés-vous encore nous arracher cc 

les yeux ? chap. 1 6. v. 1 3 • 14. cc 

Prenés 'bien garde , ~ aïés grand foin de n'ou-" 
blier jamais le Seigneur VÔ[re Uieu , de ne point cc 

n.:gli~er fes preccpt~s, f~s loi~ ~ fes ceremonies cc 

que JC vous prefcm auJourd hUI , de peur que cc 

vôtre cœur ne s'éleve & q11c vous ne vous fou- cc 

~c~iés p!us -du Seigneur ;.âtre Dien q.ui vous ~ cc 

tJr.e ,de} Egypte, de ce feJour de fcrvitude ,qut" 
a ete v-otre Conduéteur dQns un Defert vaLle-& cc 

afreux où il y av oit des ferpens qui brûloient par cc 

·leur fouHe, des fcorpions & des dipfades où il" 
n'y avoit aucune cau , qui a fait fortir des ruif- H 

feaux de la pierre la plus dure. DeHttronoTIIe çh, " 
8,V,l1,1-4o 15, 

)ob luüant la fagelfe;, & faifant voir en quo·i 
elle conftfte , dit : il a ouvert les pierres pour" 
en faire forrir les rnilfeaux & fon œil a vû cout" 
ce qu'il y a de plus rare & de plus prctieux.Jo• '~ 
çh, 18. v. 10, 

Le même décrit fa premicre feliché, & dit : lorf- cc 

que je lavois mes pieds dAns le beurre & que ,c 
la pierre repandoit pour moi des ruHfeaux d'hui- ct 

le. LÀ-même çh, 1. 9• v. 6. " 
R U MA, Ville en la partie Septentrionale de la 

Tri bu de Zabulon. Jojiph J. 3. ch.16. 
Elle avoit donné naiffance aux dcu" plus grands 

Hommes qui fulfent parmi les Jnifs du tems des 
Romains. Il en etl: fait I'nention dans le 3. /iv. de 
Jofeph ch. 9· de La !.*erre. 

Il y en a une autre en la Tribn de }nda apellée 
Duma grande Ville; Païs naral de Zebida fille de 
Phadaïa , même de Joachuu Roi de Juda·, -+· da 
Rois ch. 13. ':/. 37· Norlltn rnatris ejus Zcbida .filia 
Ph.tdaïa de Rurna. Lar. ; 1. 9· long. 66. 19. 

La troifiéme cft dans la Tribu d'Ephraim, proche 
de Beche!. Lat. 3l. J,l,mg. ~6. 1-4. 

RU N C 1 N A _, une fie de la·quelle les Char
penriers fe fervent pOlU fier & fendre le bois, prin
cipalement pom les poutres & les folivanx , pour 
les bârimens des maifons. Il en efi padé dans Jfaïe 
~'h, -1+ v. 1 3. le Seigneur étend fa regle fiu le bois, 
1l le forme avec le rabor, il le drclfe à l'équerre, il 
lui donne fes traits & fes proportions avec le com
pas , & en fair enfin l'image d'un homme qu'il 
rend le plus beau CJU'il peut , & il le loge dans 
une niche , llrtifox ligna,.jHs t.rtendit 11orm11m , fur• 
7n4V!t il/ua in r~tllcùra ,fccit i/I,.J in ~nf,lilt~ribJu & i11 
circino urnavit ;JJ,.d: & ftcit imaginem 11iri quafi 
fpecio{l1m hominm'l hahitanttm in domo, 

Runcina fe prend dam ce paffage pour yn rabot 
dL1gnc:l on fe fert poLu polir les ais. 

RUTH, de la Ville de Pc[ra, <)Ue les Hebreux: 
nomment sahA ' les Grecs & les Latins PetrA ; & 
les Thrcs Mecque, celebre & famcLfe pour le fepul
chre de leur faux- Prophete Mahomec au Roïaume: 
de Moab, Elle époufa l'an du monde 17 48. Che
liQil fils d'Elimdech & de Noemi ~ de: la Ville de 

Bcthl~c111. 
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Bethléem, en la Tri hu de Jnda, ~u.i s'~coicnt .re
tirez à Petra on à la Mecqne , P?nr e~!re~ la famine 
qni êroit extrême dans la )udec. C eto1t du rems 
de Barach & de Debora, fc:lon Tofiat & Torniel, 
Délira, Geneb~ard. & le~ Rabins que Sera,rius ra~ 
porte. Cme Htll:oae arnva long-r~ms. apres, q~1 
fnt l'an du monde 18oo. du tems d Abunelcch ba• 
card de Gedeon , qui avoir nfiupé. \a )nd~carurc. 
S'il en f.1ut crohc Jofcph, nous dtrons qn elle ar
riva dans le tems du Pontificat d'Hcli, aprés la mort 
de Sarnfon. 

Q!10iqu'il en foie , Rnth demeura dix ans avec 
fon mari fans cn avoir des enf.1ns ; à \a fin defquels 
Mahalon fils d'Orpha & Chelion êran.r mores, Noe
mi voulur rcroumerfetJic dans f.1 patne, & prendre 
congé de fc:s belles- fi Iles. Rnch ne voulm jamais 
confcnrir à cerre feparation t elle pri~ fa belle-mere 
de foufrir qn'clle eût l'honneur de~ acot'?pagner, & 
lui protcfta qu'elle ne l'abandonncrot~ po~ nt. On ~e 
vit jamais contli:ftarion ni plus honnete m plus apt• 

•A 1 

matree. . . A · 
Enfin il fallut que Naemi cedat, & qu'elle per: 

mît à Ruth de l'acompagner, & le Cuivre. Noc:m1 
êtant arrivée à Bethléem , Rnth lui rendit de tres• 
gr:mds fcrvicc:s, elle travaillait continuellement ponr 
avoir dc:quoi nourrir fa belle:mere t & cot?me en 
tems de moitfon , Ruth parrott de grand matin pour 
aller glaner Ci}uelques épies ; elle alla chez tm pa
rent de f~ mari, :lpellé Booz où l'on moitfonnoic 
les orges, . 

Elle y fut li bien reç.ûë, en co~Gderation cles gran.~s 
fervices que Ruth avolt rendus a fa bellc-u1ere, qu tl 
comm:lnda à fes moiifonneurs & à celui qui en avait 
1 'Intendance , de ne la point· empêcher de glaner , 
& de lailfer à deffi.·in tomber des poignées d'épies 
de leurs mains, afin qu'elle n'eût point de honte 
de les ramaffcr. Il eut même cette honnêteté que 

S A A 
A A B , grande & val1:e 
Campagne au milieu de la 
Tribu de: Zabulon, L~tt.3I· 
o.long·75·0· 

S A A L, fils de Banni 
quitta fa femme aprés fon 
retour de Babylone , par
ce qu'elle êroit érrangere, 
I. d'Efdr. 10. 19. 

S A A N A M 1 N.; Vil .. 
le de la Tribu de Nephtali. Jo[ue ch.' I 9· v, ~ I. Lat. 
7 5. o.ltmg. 6o. 5 1. 

S A A P H, fils de Jahadaï. I. des Pllralipomenei 

'h"P· 1. v. 41· 
S AAR AI ; Ville de la Tribu de Juda. t. J.es 

~ArAlipomenes chap. 4· v. 3 t. 
S A A RA I M, Ville en la Tribu de Dan. 1, 

des .Paralipomenes ch np 4-· v. 3 I · . . . 

1\ y en a 11ne autre dans la Tnbu de Stmeon qut 
av oit êté de celle de Juda. 

S A D A_, fut fils de Chns, Antenr des Sabéens 
& de tome l'Arabie Heurenfc, Il s'écrit avec nn S~J
mech, & un .Aleph, à la fin. Gene[. ch.Io. v.7. 

S A 8 A , fils d.e. Regma s'C:crit avec un 
rome Il. 

. . . . . S A î3 ~~1 
de l'inviter à venir boire avec fes 6llés , à fe met" 
tre à fa cable & à moitfonner avec fes ·gens , .l'atlit
ranr, que tout le bled qu'elle pourroir couper, fe.
roir pour die, ce qu'elle fit, & le foir êranc ve..o · 
nu die batit fon orge, en tronv:~ aprés l'avoir ne .. 
toïé nn Ephi qui font trois boitfcaux , qu'elle porta 
à fa mere avec une partie du gomer que Dooz lui 
a voit donné, & . qu'elle lui avoit gardé à detfcin. 
Elle conti mu de la force d'aller dans les terrçs de. 
Booz, non feulement pendant les moitfons des or.._ 
gcs, mais encore de celles de froment. 

Cc ne fut pas en cela feul que Ruth reç~t des 
témoignages d'amitié de fon parent , Booz lui fit 
e.ncore l'honneur de vouloir l'époufer; & leur ma-. 
nage fut fi heureux qu'il en forcit an bout d'un ail 

un fils nommé Obed qui fttt pere de ldfé, & Jelfé le 
fut de David. 

Nous avons i'Hill:ohe de Ruth en Hebreu, Grec• 
& Latin, divifée en quatre chapitres, que Samüel 
écrivit, felon le fentiment des anciens Rabins, dè 
fainrifidore, de Tofiat , d'Eugubin , d;Arias, dé 
Genebrard & de Sixte de Sienne, afin d'informer 
& éclaircir la polleriré fitr la Genealogie de David 
qn'il avoir f.1cré Roi de Juda, & fiu celle de }efus.o. 
C hrifi qui devoie forcir de la Famille de David, Ert 
éf.cr Judas fils de Jacob fut pere de Phare& ; 

Phares d'E(i·on , · 
Eli·on d'Aram, 
Aram d'Aminadab, 
Aminadab de Nahalfon, 
'Nahalfon de Salmon, 
Salmon de B 002 , 

Booz d'Obed, 
Obed d' Ifai ou Jetfe , 
Et Ifai de David, 
VoïeZ,cctce facréc fuite cians faint Matthieù chap;.:, 

tre 1. 

s 
Schin & uli .Aleph à ia fin; . 

S A B A , fils de Jeél:an Auteur des Saves. il ~roit 
fils d'Abraham & de Cetura, Gtnt[. chap. 1j. v. 1 3 .. 
Il fonda une Ville Limée fur le fommer d'une Mon.;. 
tagn~ dans l'Arabie Heureufe, qui a êré depuis la 
Capttale de tout le Roïamne qtt'on apelle Zibif 
à prefet~r. Cette Vil~e n'cf} pas fort éloignée de là 
Mer ; 1 encens , la mme & la cane! le fanc fes gran-. 
des richeffes, Lat, 3 3; o. long. 78. o. 

Affez prés de là il y a une autre Ville a peltée Si-' 
bon , quelques.;.uns difent que c'eft de cette Ville.o 
là que les Sabins tirent leurs no111s Simichich~tr, 
apellée autrefois l'ancienne Saba , ell: éloignée dé 
]crufalelll de qttatre-Yingt mille pas du c6té de 1'0• 
rient. Ü1t. 14, o. long. 9 5. o. 

SA B A, Ville Capitale de l'Ile de Meroüé dans 
l'Ethiopie où la Rc:ine Candace renoic là Cour. Les 
Sabécns qni font un Peuple de Perfe ne font pas é~ 
loignez dc:s Suficns. 

Quefl:ions Curieufes. 

On demande de quelle Ville ou de qnelle Sab:i 
êroic cette Reine Candace qui aïant oüi _parler de 
la gra~1de f.1gdfe de Salomon vint pour favoir par 
elle-meme fi tout ce que la renotnmée en publiai' 

N N n 
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êtoit yeritable , elle quita fes Etats pour lui venir 
faire diverfcs propofitions, 

Pour bien comprcn<lre cette dificulté , il faut fa~ 
voir qu'il y a deux Villes apdlées du nom de Saba, 
la premiere a êré fondée par Saba fils de Regma. 
& qni eft la Capitale de route l'Arabie Heureu[e, 
elle s'écrit avec un Schin. 

La flconde el\ dans l'Erhiopie bâtie par Saba fils 
de Chus. On l'écrit diverfement tantot avec un 
Sm~·1e:_h • • & tantôt avec un SirJ, On croit que les 
Ab!l)JnJ ment leur origine de cette Saba , c'eft là 
o~ l'Empereur d'Erhiopie apellé Prefte - Jean a fon 
1iég~. Cette. Ville avoir porté long-rems le nom 
de· )aba; mats Cambyfc:s voulut lui donner celui de 
fa fœur Mcroües. 

Le Pfeaume 7 I. v. to. décide tonte cette dificul
té , il fair voit la di fe renee qu'il y a entre la S.1b4 
qui fur bâtie pat Saba fils de Chus qui a êré, com. 
me fai dit , la Capitale de l'Ethiopie , & de celle 
<I.ui fnr bâtie pat Saba 6ls de Reg·ma qui eft la Ca
pitale de l'Arabie Henrenfe. Il eft dit dans ce Pfean. 
me que l~s Rois de Thar fis & les Iles lui ofrircnt 
des prefens , les Rois de l'Arabie & de Saba lui a},or. 
teront des dons , Reges rh.trfis & inful~ munera of. 
ftrrnt , Rejp Ar~tbum & SabA âona ~ti.tlucmt. Mais 
l'Hebreu dans le même P feaume qui cft le 71. par~ 
mi eux s'cxpliqu~ bc:aucou p pins clairement qne 
dans le -latin atl lien de dire, Arabum il dit ,Scheba, 
~t[aba, Reg es Sche.ba & Saia , les .Rois de Scheba & 
de Saba a porteront des dons, Jona adducent, par le 
mor sc/,eb•, on entend la Capitale de l'Arabie Heu. 
reufe, & par S4b.- ou Seb11, qui eft aujourd'hni la 
Meroües dont nous avons parlé la Capitale de l'E· 
thiopie où l'Empereur tient ordinairement fa Cour. 

QI\ peut Voir par la difercnce de 'CCS Jeux mots 
c& par ·la prononciation des deux premieres lemc:s, 
celle qui d\ etJtrc ces deux Villes; car la Saba de 
l'Arabie Heureufe s'écrit en Hebreu Schab~t. Mdl<f 
Scheb11~ Rtges Sc ha bA, ou de l'Arabie Heureufe & Re
.gls S11b.t, & les Rois àe Saba , qni efi la Saba de 
I'Ethiopie. On ne trouvera point de dificulré li on 
fait ate.ntion à ces deux Sa@a , la premiere c'ell: la 
Saba Capicalc de l'Arabie Heureufe, c'eft de là qtte 
vine cette grande Princctfe qui gouvernoic fouveraï. 
nement toute cette vafte & riche Province, & ReJ.ina 
Schttba a11diem {t~rnam S.tlomimit .. 

Il y en a d'aut:res qui ne font pas de ce fend. 
ment, ils dife~t ~u·~lle vint de l'Echiopi~ , & de 
cerre Saba qlll s ~cnt par un Samech, qu1 fut bâ
tie par Sab:l fils de Chus. Ils le prou,rent par plu
lieurs raif~ns. Premiercmenc, parce qu'il dl die dans 
faim Matthieu chap. 1 2.. v. 42.. qnc la Reine da 
Midi fe lcvcra an jour dn jug~ment contre cette 
N~tion , & qn'dle la condamnera , parce qn'elle 
vint des extrémités de la terre potu entendre la fa
gclfe de ~alomon , Regina Auftri [urger in judici.o 
~~~m gentratione ifta, & conàemn~tbit eam , qui~a -venit 

.S jinibHJ ttrr& audire [«pientiam S•lomonis, 
Seconde1nent, parce qne I'Ethiopie abonde phu 

en or &. en autres precieux aromates que l'Arabie. 
On ne voit dans toutes fes Foires & dans tous fcs 
Marchez que ces riches & precieufcs marchan
clifcs. 

Dans l'Ethiopie les femmes avaient le fouverain 
Empire , elles gouvernaient l'Etat & difpofoicnt des 
biens & de la vie de leurs fu j~rs plus abfolument 
que les Rois, elles prenaient le nom de Candace 
qnand elles montaient fur le Trane , comme fai
foienc les Reines d'Egypce, celui de Cleopacre, les 
Rois celui de Pharaon ou de Pcolomée & les Ena. 
pereurs de Rome celui de Cefar. 

Quatriérnemcnr , Jeli.ts-Chrill lui donne le nom 
de R~;inc: du Midi, Re~i111J A11jlri. Çe qui ne poul~ 

S A B 
roit pas convenir à l'Arabie qui dl: à l'Ori.ent de la 
Judée lorfqne l'Ethiopic: en dl au Midi. 

Cinquiémement , lorfque cette Reine fnt de re
tmn dans fon Roïaume, elle vou lm que rous fes 
fu jets litiviffrnt la Religion & les coûrumes des 
Juifs , c'c:(\-à-dire , qu'ils gardatfcnt le Sabat & les 
hommes reçûlfent la CirconciÎlon , elle reçût auffi la 
connoitfance d'tm feul & veritable Dic:n & des 
faimes Ecrimres ; ce qui avait donné fujet 1 cet 
Eunuque dont il eft parlé dans le 8. cha p. des Aé\:es 
verf. 17. de venir adorer Die tt dans Jcrufalem & 
d'ofrir des Sacrifices dans fon [aint Temple. Et 
ecce· 'Uir eA:,thiops , Eu11Hchus , potens Candacis Re. 
[,Ïf14 ~thiopmn qui erat [uper om11e1 Gaz.as ejus 'lit· 

ncr.zt adonm in Jerufalem , .lorfqu'il eut le bqn. 
h~Llr de rencontrer le Diacre faint Philippe qui 
l'inftruifit àe la Religion de Jefus-Chrift , laquel
le il porta dans les Etats de fa MaîtreJfe , comme 
avoit faic plufienrs ficeles aupara,•ant une autre Rei
ne, celle des Hebreux ou de Salomon. David l'avoir 
predit long-rems auparavant dans fcs Propheties. 

Premicrement, dans le Pfeaume 67. v. H· ~thio. 
pia pr.aveniet manus tjus Deo, que l'Ethiopie feroic' 
la premiere qui cendrait fes mains à Dieu. 

Il femble qu'il ne faut faire qu'un peu d'atten
tion ftu les deux premieres lc:ttres de: ces deux mots 
Schaba ou S.-tba, le premier cft écrie avec uri Schin 
& l'autre par un Samech ou ~ar un Sin. Si ce n · ell 
qu'on voulût dire que c•eft une rranf~firiJn dtt 

point qui dl fur la lettre qui au lieu. de l'avoir mis 
au côré g:lllche on l'a mis au côté droit, & qui a. 
fait prononcer Schin au lieu de Sin, 

On demande combien d~ tems cette Reine de:" 
meura à jcrufalem avec Salomon, 

On repond, qu'on croie qu'elle y paffa environ 
une année ; c.<r avant qu'elle eût fatisfajc ~ toutes 
fes curiofité~ , fair fes demandes & propofé tous fes 
doutc:s à ce Prir.ce, il iè palfa bien dn tems. AjoÛ· 
tons à cda qu;: Salomon la fit promener dans rous fes 

· Etats , confiderer tous fes grands bâti mens, & cous fes 
grands ddldns.On dit même qu'elle devint fa femme, 
& qu'elle,lui donna un fils qui pom. le nom de Meni
lec,q ui en. langage Ethiopien fig ni fie le fils du Sage , 
lequel aïanr areint l'âge de vingt-nn an fa mere le 
mit fous la conduite d'un Marchand apellé Tama· 
rin qui avoir êré caufe qu'elle êroic VC'nuë en Ju· 
déc pour aller voir fon pert: qui l'aïanr reconm1 
à la retfcmblance de fc:s craies, on lui dom1! le nom 
d' Ebn4k.!m qui veut dire a!fimilatHs tjl illi , comme 
qui diroit cet enfant rellcmble entien:ment à fon 
pere Salomon, 

Cela fair que les Empereurs a·Echiopie fe vantent 
de tirer leur origine de ce fage Roi , & de la Rei
ne Saba anrrement dite Makeda , ils prennent rous 
le nom des Rois d'Ifraë'l. 

Retnarquez que le veritable motif qui obligea 
cerce Princelfe à faire le voïage de Judée fut de 
voir & d'entendre par elle-même fi tout ce que la 
renommée publiait des grandes qualités de Salolnon 

. êcoit veritable. Elle encra à Jerufalem dans une pom· 
pc fi magnifique qu'on n'en a jamais vû nne (cm· 
blable, fed & Regina Saba auditA famA Safomonis 
jn nomine Domini, 'Uenit tent4re tHm in tnig,m~tibus & 
ingrefa /erH[alern mHlto cr1m tomit.ttu . .. , 

Q!te la Reine de.: Saba aïant C'ntendu parler de la 
grande reputation qne Salomon s' êcoic aquife par 
tout ce qu'il faifoit au nom du Seigneur vint aulli 
pour éprouver fi tout ce qu'on en difoit êtoit ve
ritable en lui propofanr des que(Hons gb(cnres & 
des enigmes ; êtant encrée dans J~rufalem avec une 
grande fuite & un riche équipage avC'C des ~l~:t~ne:u~:c 
qui portaient des aromates , & une quanme 111fime 
d'or & de picrrc,5 prc:cicuf~ 

Remarquez 
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Rtmarquez que Vatable & pluGeurs autres font 

du fencimcnt que cette Saba dl lot Capit3le de l'A
rabie Hemcufc: , & qni a donné fon nom à tout 
ce P;1ïs. 

La plûpart des Inrcrpreres convicnnl:'nt que le 
Roïaume de cerre gré'lhde Prince!fe devenuë fi cele
bre dans I'Ecrimre, n' êroit pas dans I'Erhiopie ~ com~ 
me quelques-uns l'ont crû; mais dans l'Arabie, com• 
me je l'ai déja dit, & bien qu'die {oit nommée 
dans l'Evangile Reine du Midi, & qu'il foit dit en
core qu'c:lle vinr des extrémités de la terre, cc:la fe 
doit entendre que l'Arabie HeUrenfe pott voit être 
regardée comme êmnt en quelque force au Midi dè 
la Paldline, qnoiqn'elle fûc à l'Orient de Jcrnfa
J~m. Quand à ce grand éloignement dont parle l'E• 
criture , elle traite de la fom: tous les Païs qui font 
bornez par la Mer, . 

D"aillcurs les prefens qu'elle aporta à Salomon 
favoir cerce ~rande quantité d'or, de pierres precien• 
fes & de parfums qui fe trouvent en plus grande u
bondance dans l'Arabie Heureufe que dans I'Ethio~ 
pie J faic allèz connoître qu'elle ne vint point de cet• 
tc Saba qui fut fondée par Saba fils de Chus & qui 
fut depuis apellée Meroües par Cambifc:s ; mais de 
celle qui porte le nom de Scheba , comme il ell: mar• 
qné dans l'Hebreu fondée par Saba fils de Regma, 
comme je l'ai déja prouvé ci-deffus, 

Remarquez en fecond lieu que dans le Latin & 
dans l'Hebreu il y a a11dita fama SAiomonis in nomi
ne D1mini, aïant oüi parler des grandes chofes què 
faifoir Salomon au nom du Seigneur, plnfieurs fc:pa.
rcnt ce mor; in n11min1 Domjm de aHdita fam4 Sa• 
lsmonis, & le joignent afctC le verbe venit, vint, 
c'eft-l-dire, ainli qu'ils l'expliquent , qu'elle vint 
par une infpiration du faint Efprit ou par une: con• 
duite paniculicre &. fecrete de Dieu; uu bien qu'cl• 
le fàifoit déja profcllion d'adorer le vrai Dieu, & 
pour ~chever de fe faire· inftruire, &: voir de fes 
propres yeux les Ceremonies & les Sacrifices qu'on 
faifoit dans le Temple de ]crufalem, ce qu'elle ne 
pouvoit mienx aprcndre que dans le lieu où êtoic 
le liége de cette fainte Religion & de: la bouche du · 
pins fage ~ non feulement de tous les Rois ; inais auf
li de rous les hommes. 

On demande en dernier lieu li l'enfant qu"on dit 
qu'elle eut de Salomon dtmeura long- tems avca 
fon pere. 

C' dl: de quoi les Rabi ns ne s'expliquent pas. lis 
difcnc feulement que cc jeune Prince voulant s'en 
retourner vers fa mere, Salomon le fit oindre Roi 
à'Ethiopie par le Prêrrc Sadoc & par ]oas , qt1'il fut 
apcllé David du nom de fon Aïeul que tous les 
Rois qui fonr vem~s a prés lui, ont gardé; qu'en
fuite il le fit promener par toute la Ville monté fut 
~a mule roïalc, & que rout le m?nde c.rioit quand 
11 palfoit par les ruës , Pive le RoJ D1111:d, que Sa
lomon le fit acompagner par douze mille hommes. 
mille de chaque Tribu &. avec le Prêtre Zacharie 
~!s du Grand P1être Sadoc pour achever d'y êta
blit la Religion des Juifs , léurs Sacrifices , & leurs 
Ceremonies. Pluficurs Prêcœs &. phdic:urs Levites s'y 
joignirent auffi. . 

C'c:ft ~one de ce Roi que les Empereurs d.Ethio• 
pie fe vantent d'être forcis, & d'être de la Race de 
David par Salomon. Ce Peuple obfcrve encore 
tour ce que les Juifs ont de plus dfenEid. Savoir 
la CirconciiÎon , le Sabath, la difcretion ou la di• 
ference des viandes pures & impures; les 13vemens, 
les femmes obfervent auffi 'e qui les rc:glrde , foit 
dans les couches, ou autres tems , elles n' oferoient 
porter lctus mains fur quoique ce foit dans ce tems-là, 
& pe~dant les jours d~ leurs inco~modités ordin_aires, 
-ou quelles font feparces par la Lo1 de lcul's maos. 

T(}me Il. 

. SAD· .• 6.9.-
tls joi8'ient à rç;utes cc~ Cèrërmonlcs.legal~s·lt B.ï:a 

t~me; &'.le Dimanche.· Ils fe ·vanrent .~·avDir: rcçà 
la Rcligibn · Chrêtiebnc pat l'Ap'&tre faiaat Philiprj: 
quoiqu'il y ·ait plus d'aparence 'que ce!.fu~· pat Je: 
Diacre , celui qui b:1tifa l'Eunuque. tc:urs Piêares. 
fe pen vent marier, & on ne les ·reçoil: · point.·.aux1 
Ordres qu'apl'és leur mariage, & quïls n'aïcnt ~t 
l'âge de trente ans. . . . . . 

QLtant aux Evêquès ih peuvent ~tre mariez nncl· 
fois en leur vie ; mlis aprés la mort dt leur :fe~ 
ils doivent garder le cclibâr; li ce n'ell~ que le P.a
triarche 'iui cft de l'Ordte dc:s Hennites de f~idi· 
Antoine les en difpcnfc , ponr. de bonnes .~aifoni 
& de bons motifs ; ce qui cft canfc de la ·rigU:cur
des Loix qu'ils ont faites cotme les Prêtres impttfSt. 
Gar fi quelqu'un cR: convaincu d'adulrcre on de for-. 
nication, il eft d'a.btmi dépo(é fans efpel'ancc: d'ê,m~. 
retabli. · . · 

Le Peu pie reÇoit t()nte$ ic:s allnées le Dat~me .,Ici. 
jour de l'Epiphanie cli l'honneur & eh memoire du.. 
Batême de Jcfus-Chrift , les femmes particulierement 
creiJcs de quaUré y reçoivent la Circoncilion, auf4, 
li-bil'n que les hom1nes , & afin d'autorifer cette:!. 
Ceremonie, on dit que la Reine Makeda dé la• 
~uelle elles fe val1tent de décendre , la reçût à 'Jeru;;. 
lalcm quand elle vint voir Salomon. Ils joignent 1\ 
la Girconcilion que cant les mâles que les femelles 
reçoivent le huitiên1c jour, le Batême qu'on donne. 
le jonr .~ne ~a mere leve de couc~e aux. 1nâ~es le 
quaranueme JOl'lr ~ & aux hiles apres qnatre.,~mgtsi 
excepté qu~i\s foic:m obligez de le faire recevoir. 
plGtôt pour crainte de la morE. On leur donne. en.o. 
(lOre le Sacrement dn Corps de JefQs - C hril\ fous 
une feule cfpece qu'ils mettent dans une goute dè 
vin f.our le f.1ire avaler à l'enfant . plus doucement 
& p us promrcment ,. aux autre:& jours on confere cci 
Sacrement aux adulees fous les deux efpeces. 

Ils tiennent lâ Confeffion auriculaire , & la Pe• 
nitence pour S1cremcnt; ils n' oferoient api'ocher de 
la Communion quand ils fe [entent coupables dd 
qnelqne pcché qu'ils n'en aïcnt prcmierCll):nt. re~. 
~G l'abfolution du Prêtre. · . . , · . · 

S A B A C T A N 1 , les Habirans de Saba. 
SABACTANI, ou ZABAE:TANI,quiYeut 

dire , YoHS m·Avtt. ab11ndonné. Cc mot dl propre• 
ment Hebreu ; qui vicat du verbe ou de la racin!:i 
Ht~i:.a~, qui lignifie delaiff(!r & abandonner. Il cft 
à là feconde perfonne rnafcnline d.u v'erbe Kal, H.t· 
%:,/lb, H~tbet4, aereli1Hiftj; ,; e~ l'afixe l'ajoint ou. 
le tas qni veut elire mDi• . 

Jcfus- Chrift 2cant fur le point de reridrè fo11 
ame entre les mains de fon Pere fiu la neuviéme 
heure , jc:tta ua gra.nd cri j en difant ; Eli , EU 

- lamr1111 [abaEl4nll c'cR:-à-~ire, Mon Dieu , mon Diell 
pourquoi m'ayc:.z-vous délaiffé? Ce fur une pl:lintc! 
l~i11n jnO:e ~ pleine d:amour qne N~rrc Sauve~t 
crane arrache à la Crou: fit à fon Pere : commes 1l 
lui cÛE dit, d'où vient que vous qui .êtes mon Peo~ 
re , m'âban"onnez i l~; flucur de ces fcclerats , & 1 
tout ce qu'une mort ignominicufc a de dur Be d'a
mer, fans qu'il femble que vous penftez non feu .. 
lc:ment à me délivrer , mais encore à mc donner la 
moindre confolatlon, bien que je fois ce 61s qui 
fais dans le tems & .lans l'Et~rnité lt~ lirjet de vo; 
cheres & dclicieufes complaifances ? C'ell l'tban,.o 
don dont fe plainr JditS-Chritl, & que David .par 
un rf prit prophetiq lie avoiE exprimé avant lni dan~ 
le Pfeaume 11. où il écale cous les reproches at 
tomes \es injures dol't les ln ifs l'avoicnr a~ablé. . 

Il ne: manqnoit plus à cette noi:c: & horriblô 
pcinmre , qne trace le Prophl'tC dc:s outrages .faits 
an Sau\'enr, que d'y ajoÛté:r le blafphême qu,e l'itrio 
pic Calvill a ofl prof~cr 'onuc: cctre f.1crée & Di· 
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vine Maj~né ~fou tenant que:Jefus-Chrill n'av oit pro
noncé ·ces paroles qu·a,ec UJl con de defcfpcré, & 
èl"nnc perforine tellctnt"-r imm9lée au cou1·roux de 
Dieu, qu•:c:Ue avoit perdu fa grace:, & commen
çoir à·· endmdr les courmcns de l'Enfer. Attili ccr 
He1-ctiqne ne craint .pas de: dire que nôrre Divin 
M:liue.a.vala le Caiicc d<S damnez & fot•frit leurs 
peines depuis qn;il lita fang & eau dans le jardin 
de Gcrhfcmnni jufqu'aa demie~ fot•lle de fa v ie,qu'il 
exhala·li.w laC roiJt. . . 
· J~ut~orr mettrt:cn aVi\Jlt des blafphêtncs plus hor· 
rible~ qile de dire·, comme a\1<i11Ce ce fùpot de Sa· 
t~;:quc le Fils de Dien ait CJa.in~ .d'être damné~ 
qtt!.il. aie: ~ré pr1vé .de la grace :& plongé dans les 
pc:ines de l'Enfer ?'Cet impie devo.it faire retlexioR 
qu'en: cette rencontre la fwle Humaniré fe plaint 
de. ce que la Divinité a fuflJel)du fes fcnftbles con• 
folations, & que cd1e-ci l'a laiJfée à elle feule & 
:~la metci de lès ennemis: que c~s plainres ne font 
eoiilt colles d'un .defcfpcré, mais plûtôt d'une pcr~ 
fonne· ou d'tm 6ls qui reprdèote à fon pere les ex
cdliv~s douleurs qu'H endure , & ·le dc6r qu'il a 
4'c:n. être bien-tôt délivrt. Il tèmble même 9u'il 
voudroit favo'ir la caufc de· fon ti1ppl ice , puif<.)u'it 
n'avoit Jamais· do,nne. fi.r jet à fon Pere de le trair~r 
ave.; tant de durete, m de penncnrc que fes enncm1s 
excrçatfent cane de cmauttz liu tà. Divine Per
fonne. 

Si Jdtls-~hrit'l a pa~lé ~ela fotte, .ce n'a êré. que 
pour prévemr les blatphemes de certams Hercctqncs 
~ de Mahomet, qui ont eu le from de foutenir 
qu'il n'avait rien foufcrt , que fon Corps êroic un 
corps JantaiHquc., lie que s'êtant tiré d•afaires pat 
des preftiges, on av oit crucifié réelh:mcnt un aune 
homm,e en fa place. Mais ces paroles marquent avec 
4vidence que c'ell lui qui a {Qufcrc verirabkmc:nt 
en fon Corpi , & <JllC pour être le Fils de Dieu: il 
n·a pas voulu laiffir de porter & femir fiH foi-mê. 
me tous les tounnens que les hommes ~'êtoienc at• 
cirez par leurs exccz. Matth. chap. 17. v. 4'· Mt~rç 
th. 1 5 • 'l/. ~ -+· 

SABA 1 M, fils d'Amon. 1. d'Efdrat t:hap. 7· 
ver[ 59· 

SABAlTES ou SABI!'ENS, ou SABIENS, 

certains Heretiques qui palfc:nt pour être un rdl:e 
des Chaldéens qui n'admcr.cenc point d'autre Divi
niré que le Soleil & les Alhes, c'ell cotttrc ces gens· 
là qu'Abraham s'opofa, & parce qu'il leur voulut 
faire voir que le feu n'êtoit pas un Diell pom être 
adoté; ils rdolur~nt de fe v anger de lui & le punir de 
fon blafphéme, ils voulurent le faire conlltmc:t par 
ce même feu. 

Les Sabaïtcs 011 S:.1bécns ont divers Livres dans 
tcfquels les Rabins & les T a!mudifies ont puif6 la 
plus grande l'artic de lems reveries & de leurs in
ventions touc!Htm l'H itloire d' Adam,de Seth, d' Abra
tlam,& des autres l>atriarchcs. 

S A B A M A, fils de Ruben bâtit pluficurs Vi.l~ 
les anfquellc:s il donna fon nom ; mais entre autres 
Cari_atharim & Sarachafar fur le fommet d'une Mon
tagne~ Nomhr. ch. 31. v. 3 8. 
· · Le terroir de cette montagne êroit rempli de 
~undes vignes dcfqttc:lles le Prophete If aïe ch. 15. 
v.8.9.&leProphcre Jcremie clt;1p.48. v.31. tè 
fouviennenr. 

S A D A M A , Ville en la partie Occidentale de 
la Tribn de Ruben , dans le: Roïaumc: des Moabites. 
7~fïu 13· 19. Lat. 31• lt7•ldng. 67. u. 

SABA N, Ville de la même Tribu. NombrN 
ch. 3 z. v. 3· 

S A BAN 1 A,nn des Princ~s d~s Juifs.1.d'Efdr.9·-4· 
SABA Q TH, mot Hebreu qui vient de: la ra-

s A B· 
cine Tf"v"h , qui fig ni fie faire l" f.Jttrre , cDmb4tre & 
lever Urlt llrmée. Tfevt:tot!J en au pluriel. 

SA BAR I M, Ville en la Tribu de Benjamin. 
L~tit. 3;. 1.7. long. 67. il· On l'3pelle auffi Sama. 
rat m. 

SA 13 AR I M, limite de la Terre-Sainte au Sep
tentrion , de la Tribu de Nephtali. Jo[14ecb. 7. v. 5. 
D1t, 3 1. '-7 .long. 69. 41. 

S A B AT H, ce mot dl: Hebreu , & vient de 
celui de Sihtbet ou Schevrt , qui fignifie verge, bâ
ton, Saptre, Vom.ûm, Roùmme, & encore Je mois 
de J.lilvier qui el\:1 'onziéme mois des Hebreux. z.,. 
ch.tr. 1· 7. r. deJ Machab. 16. I -+· 

S A BAT H A , troifiéme fils de Chus. Il peu
pla cette partie de l'Arabie: heureufe qui dl: la meil
leure & ln plus fertile de cene Provin<:e, & donc la. 
Ville Metropolitaine felon Ptolomée s'apelle SA~ 
b.uha. Ses Peuples s'apellem Sabathéens ou Sabachc
nicns. G~n. 1 o. 7· 

S A B AT HA CA, dnqniéme fils de Chus. Il 
~ pcttplé cerce partie de l'Arabie heureufe qni confine 
l'Ethiopie. Ses Peuples s'apellenc auffi Sabachéens 
ou Sabatheniens. Gm. Io. 7• 

SABA TH A 1, Lc:vice. a.. d'.E(drtts chgpit. 11. 

ver[ 1 6. 
SABBATH on SAl!AtH,Sabbatum,mot Hebreu qui 

veut dire fin,ddilh:menr, repos & femaine. Il_ vient de 
la racine St hP.b~tth qui fignifie cdfcr , laitfer & fe rc
pofer. Dieu aïant travaillé à la et·cation du Mondè 
durant fix jours, mit fin à rouees fes œuvres ; l'E
crirure fe fcrt du mot Requievit. Il fe: repotà , il ne 
fic plus rien de nouveau pour l'dlentiel du monde, 
puifqu'il avoic apiiqué la derniere main à fes crea· 
cures. Dieu commanda enfuite au Peuple Juif de 
fêter & celebrer cc jour-1~ comme un jour qu'il 
vouloic lui êcre entieremenc confacré. Il commen .. 
ço;t le Vendredi à Soleil couchant , & finüfoit le 
Samedi à pareille heure. Memtnto 111 àiem S11bb11ti ftm• 
llifces, S4bln~tfos S•batum D•mini, &c. . 

C'êcoit la plus fainte & la plus folehmelle de 
toutes les Fêtes des Hebreux dans laquelle on cef~ 
foir tottce forte de travail. 

On apdloit ce jour-là Saint) parce que Dien l'a. 
voie beni & fanél:ifié , Et reqHitvit die [epûmo ab 
univerf'o opere quod plltr11rat , & benedixit diti fe;•. 
tim11&[.mtliji&avit ilium. Gene( c.1. v.1. 

Qitefiions curicu[es. 

On demande fi veritablement Dieu emploïa l'cf· 
pace: de Gx jours à créer le monde , & s·il fe repof.1. 
le fcpriéme. 

On répond , que b plûpart des Doaeurs m~mc 
parmi les Hebreux at1l1rent que Dicll n'cmploïa 
qu'un in{bnt à créer tom~s chofcs. Il aproche 
ponrranr plus de la Foi de ne s'éloigner point des 
}1arol~~ de l'Ecriture même & de dire qlle Dieu cm· 
ploïa fept joms à la creation dn monde que d~ n'y 
avoir cmploïé qu'un infianc ou un jour. 

Philon le luif traite de fimples & de grolliers 
ceux qlli difent q~te D.ieu en cmploïa fix à créer 
le monde , rziflicanct jùnplicitatÎJ eft pmllrt fe x Jie
~~~~ mrmdum C(mditttm effr. Procope entre dans cer
re pcnféc & dit que Moïfc a ufé de cen: façon d~: 
parler , afin de no~o~s rendre cette creation plus in
telligible & plus claire ; mais qn'il n'y cmploÏ:\ 
qu'un momenr. 

Cajetan alfure que c'ell afin de fain: voir l'ordre 
memel , & la. dépend:mce que les chofcs ont en
ne elles. Saint Angullin croie <]lle par le nom de 
jom , il faut entendre une cerrainc connoilf..ln: 
ce qui dl: pumi les An~es , par i.lquc:llc ces El-
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pries Celcll:es ~nt .connu tout ce qui fut (aie l ce 
jollr -là· que l Ecnmre marque cl1<\Cun de ces fix: 
)Ours, par exemple l Ecrirurc dit q n'au prc~1ier jour 
Dien créa le Cid & la Terre, les caux, & que c'dl: 
la connoilf.1ncc qu'ils en t·urcnt à ce jour-là & que 
par ce premier jotH on doit entendre la· premiere 
connoi!f.1ncc qu'ils r~·çûrenr. . 

Par le fecond la création du Firmament at1 milieu 
des C:IUX, 

• 

P:u le uoififme, b. fcparacion des eaux d'avec le 
Finmmcnc :wfguclles il commanda de le rendre tou
tes d;1ns un li.:n ·& qu'elles produililfënt les planees, 
Et o~it : germinet ttrr~ lurb11'n v:renrun. 

Par le quatriéme la création du Soleil t de la Lu
ne & des Etoiles. 

P .1r la cinq ttiéme la création des poHfons & des 
oifeanx. 

Enfin par le lixiéme jour il entend parler de la 
création de tonslcs animaux de la terre & de l'hom-

" me meme. 

. . S A B 4-7t. 
adminiftrart & non vifJ!atttr S~t~IMthum, Ji teutem 
ni.~ j[ ai dt IHnc non debet violari Sabbat hum, 

Ce qlli a~riva à cet homme q~ti fut fi1rpds la ma
tinée d'dn jour de Sabarh ramalfant du bois pour 
préparer fu~ dîner & qui fuc conduit en prifon par 
le comm:mdemtnt de Moïfe , & enluite lapidé t 

Kflum eft ~tutem cum .effmt filii I{rflël ir1 foliwdi
ne t & inveliijfent hoTJJ;iltrn çol/igentem li,~IJII in llli1 
StJbb.;thi, •.• qui recluferant eurn in carcerem nefcien· 
feJ q.uid fnper eo J11ccre dcberent dixitq11e DominHJ 
11d Moyfern :morte morÎifltHr homo ijle , obruat eum la
pidibus omnis turb;a extra caflr.r, 
. Rtmarqucz qu'on apelle le jour dn Sab~th , le 
JOUr .du repos du Seigneur, pour trois ra! lons, la 
prcmtere parce que ce jour-là dl confaE;ré au cu\
te & au fervice de Dieu. 

La feconde~ parce qu'il cdfa, dit l'Ecriture, de 
travailler & qn'il fe repofa de roue le travail qu'il 
avait f.:tit , & ,.eqHievit die Jtptiwzo 11b urr:-rmfo opç-
,., quod patrar.Jt. , 

Donc par toutes ces créadons & toutes les œuvres 
dont il dl: pat le dans l'Ecriture, & qu'il dl: dit que 
Dieu fit en fix jours , il ne faur pas croire que Dieu 
y cmploïât ·tom autant de jours ; mais il les fit 
dans un iull:anc, par un a8:e de fa volonté, & par 
unftt~t, & que ces fix jours ne fe doivent entendre 
que Conformement à la connoilfance que les Anges 

L~ troili~me; pour hous aprendre à nous détacher 
des grandes aplications que nous àvons :mx biens 

. de la terre & de porter nos penfé.:s aux biens Ce
lcll:es, afin que ce détachement que nous ferons !oit 
pour nous faire mieux fou venir d honnorcr & de fc:r
v ir le Seigneur. 

Cette cdf.1tion de· tout travail fe devoie faire 
aux champs & à la Ville dans les maifons & par 
tout aill~s excepté dans le Tabernacle ou dans le 
Temple ~u quelque chofe que les Prêtres euifent 
pû faire, ils ne violaient poin' la filimcre du Sa
bath. 

en eurent. • 
On demande s'il êcoit défendu de faire aucune for• 

te de travail au jour du Sabath. 
On repond) non feukment a n'~toit pas permis 

de travailler des mains le jour du Sabath, il êtoit 
même défendu d'allumer du feu , éteindre une lam
pe ou une chandcle, faire cuire les viandes necef
faires pour la nourriture. & enfin de s'eml1loïer à an
cune œuvre ferv U.t. 

On devoit oS"uv::r cette Fête de la même manie
re & avec la même rigueur qu'on obfervoit celle 
du jour de l'E1piation qui ar.rivoit le dixiém~ jour 
du.feptiéme mois que les Jmfs apellcnt Tifn , & 
-qui répond Blt dixiéme jour de la Lune de Septem
bre , Men[e feptimo primll die menfis erit vobis S.::b
bathHm omne opus fervile non fw~cittis in eo • •• , de
cimo di~ menjis hujus foptimi t d1es ex~i~tionHm e~it 
celeberrimus & 'iJ()cabitur San8tu. LcV1Uque chaplt. 
.2. 3. v. 14. 

JToïet. ce qu'il avoir die auparavant couchant l'ob• 
fcrvation de cette Fête an 16, chap. v. 19· dLl même 
Livre les Juifs ne pouvaient faire autre: chofe le 
jom du Sabbath qu':~Uer à la Sinagogue pour y fcr
vir Dieu & prendre leur refcél:ion ~our la. noun i
ture du corp' de ce qu'ils avaient preparez le jour 
~uparavant qu'ils a11elloient Partz{ceve., yreparation, 
tls pouvaient mener un cheval à la nvterc pour le 
faire boire, délier de la crêche fon bc.euf ou fon. 
âne , Vmt{qu,[q~te veftrum ~abb14tho non jo/vit bovern 

{Hum ~ut "finHrn lt pr4'tpio (:}' duci1 Ad.tquatum, Luc 
chap.r;.v.q. 

On demande fi on ne ponvoit pas preparer des 
remedes le jollr du Sabarh à un malade. 

On répond que li la necefficé êtoit prdfante, on 
pouvait ouvrir la. veine , donner des lavemc:ns. & 
de, 1nedecines , preparer les bouillons & tous les 
a.utres rcmedet & toutes \cs autres chofc:s abfolu
tnent necdfaires aulli-bien qu'à une femme qui ê
toit en travail d'enfant li l'Acoucheuïe l'ordonnait. 
Voici comme les Rabins en padent, quandiu utm:s 
apertru eft, c'eft-à-dirc: , tant que la femme ell: dans 
le: travail de l'enfancement, on peut ~icimncnt lui 
donner toutes les chofes qui font ncccllàircs en ce 
jour-là pour la faire délivrer fans crainte de vio
ler le jour du Sabach. Si ccmclufi1s eft uterus & ob
fletrix dh4t nerejf.tri~ effe jivi ~~~,,. wl ilia, tun, 1icet 

Les Pr~cres y ofwient des Sacrifices égorgeaient 
les v iél:imes , les écorchaient , les la voient, les rr.ct.a 
to!e~t en pieces fur les Autels & fur le feu ; Et jù.·1 
cr,mme fu.'!t , comme leur ob jeétoit )efi.ts - C hriO: 
qual'kl ils lui rep1'ochoiem q 1.1'i\ donnoit la f.11m! \c 
jour du Sabach , .AHt non legiftis in L~ge q11ia Sab. 
b!lth~l Sltcerdotes in r~mplo Sabbarhmn 'ZilOlaljt & fi·. 
ne c~imint [~tnt, Mmh.ch. tl. '·5• 

Remarquez encore que les Juifs omre le Sacri• 
fiee perpetuel & journalier, ils ofroient encore cha
que jour de- Sabach le marin deux agneaux. Le Sa
crifice perpetuel dont je viens de parler êtoit d'n11 
agneau n1atin & fair. Ain!i ce jour avait cela d~ 
parei enlier qu'ils ofroienr au S(:igncur quatn: aJncaux 
en holocattfre , favoir nois le m01.tin & un le 
foir. 

J'ai dit qn'il n'êroit pas permis de faire du feu 
non pas même en tcmiod'Bivcr & dans le plus grancl 
froid , non jitccenderis ignem in omnibus hr.bitacttlii 
-vejiris per dï~m S.;lbbathi. Exode cha p. 3 p ver( 3 • 
Il n'êtoit pas feulement défc:n.lu de ne point faire 
du feu cc jour-là , c'ell:-à-dire , de drclfer ou de 
ranger le bois, il êtoit même défendu d'en f:tire 
avec une pierre & avec l'acier. Il n'êcoir pas permis 
de mettre de l'huile dans les lampes ou de \cs allu
mer excepté ponr veiller un malade:. 

Les Rabins les moins fcrupuleux difent que ve• 
ritablement il n'êcoit pas permis de loufler le fetl 
avec des fouAces , il ne leur êtoit pas permis de 
monrer ftu des arbres i d'aller à cllCV:ll & monter 
fur quelque animal que ce fût , de nager, de bat• 
trc des mains, ou de les mettre l'une fur l'autre, &. 
de fraper la cuilfe avec la main, & de f.1ucer. 

Rcm:HC]UCZ CJUe ce n'êroic pas Dieu qui avoic: 
fair toutes ces défenfc:s; mais c'êcoienc des Scacuts des 
Rabins pom évirer qu'on ne violât les veritables 
Commandcmcns de Dieu, p:~r ext:mple i\ lcllt êcoit 
défendu de monter fttr des arbres pour éviter de cou-
per des branchc5 ou des rameaux ou d'abacrc des fruits, 
d'aller à ch.:val pour ne: pas cou~)er une verge pour 
le f.dre marcher , de Janfer, pour ne: pas acom-
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moder l'inftmment , àinû des autres. 

On demande s'il êtoit permis de combatre le jour 
-du S~bath. 

On repond, que cetre dificulcé fut décidée dll 
tffils des Machabées. Ils Etoient dans un fi grand 
fcmpule de prtndrc: les armes qu'ils n'oferent fedéfen• 
dre contre les Grecs qui les ataquoient dans ces jonrs 
de repos,qui tucrc:nt dans une fcule f&h jufqucS à mil
le hommes; mais êcant dcvenns fages par leur propre 
malheur ils changerem. d'avis & pd rent rcfolution 
-de fe défendre , Et aixit 'flir proximu fuo Ji omnn 
fcçe~imus ftcut [rAtrts nejlra fec~rlfnt , é' n_on pugn~
''Vtmnus 11."1Jerj us gemes pro .tnrma.us noftm & JHfh· 
jiclltionJbUJ noflris nllllC CÏtJIIJ aifperae!IIIIOJ À terrA, 
Si nous fJifens tous , fe dicent-ils les uns aux au. 
tres., fi nous faifons tous 'omme nos Freres ont fair, 
-& li noNs tte combatons point contre les Nations 
·P.our la confetvation de nôtre vie , & pour nôtre 
4ainte Relig.ion, ils nous extermineront en ptu de 
tems de deiltls la terre. 

·Pour lors , ils pt·ircnt cette forte & fcrm~ refolu. 
·tioa de fe défçndre vaillamment quand oh les atta• 
qrn:mit, quand ce fcroit même le jour du Sabatb, 
ne faifons point de diticulté , dh'Cnt-ils, de nous 
-défendre, repoulfoAs cenx qui «tous ataquc:ront ~ 
par cc moïen nous ne mourrons point tous com
me nos Freresfonr ·morts dàns tes lieux cachez dtt 
·Ddèrt, Omnis homo quicunque venerit ad nos in bel• 
/Q aie Sa./Jblltorttm 'fHgttemus lldver{i!l tU7n : & non 
Mcritmur omncs > jicM mortui funt Fratres noftri in 

-1wtltis. :x. des Machabées chàp. 1. v. 40. <4-1. Parcc.-
quc quelques-uns pouvoicnt .legirimc:ment fe: défen
·~re contre les Oficic:rs d' Antiocbus Epiphanc: , ils 
·-aimerent mieux fe lailferégorger comme des agneaux 
oque dr les repouffer, dans la {;raintc qu'ils avoienc 
-cie violer ·la faintcté dn jottr du Sabath. 

Il ne·fauc pas l~s acufer d'avoir fait cela par un 
-cf prit de fuperftition, de Gmpli<:ité , ou par impru
·dcncc:-, ils furent poulfés par un veritable efprit cle 
Religion & pour l'obfcrvation de la Loi. ll5 n'a• 
voiént encore rien vû de femblable, & ce cas n'avoic 
point encore êcé decidJ; 

Ce n'dl: pas à dire qu'ils ·n'ettlfent p~ legitime
·tnent fe défendre & repoutfcr la fureur des enne
mis ; mais ils a voient tant de refped: pom la fair .. 
reté de ce jom , qu'ils aimerent mieux ofrir lenrs 
-corps att rranclunc des -épées qttc: de lt~ violer fous 
qlld prccc:xte que ce fût, parce que par cc moïcn 
ils dcvcnolent Martirs Üt\ Seigneur en voulant ver
fer· ktu fang pour -l'obfervarion de fa Loi. Le Mn
tire êtant la plus noble & la plus gencreufe de rou
tes ks aéti'OnS , infiniment plus exccUcnre, plus fain
t.· & plus agreable à Dieu que le combat, la vitto:
re &. la vic même. Jufph liv. 11. des AiltiqHitt:. 
riMf. '(. · 

On dm1ande quelle chofe il êtoit permis ou dé
fendu de faire: le JOur du Sabath, 

Voici comme il en cft parlé dans le premier cha
pitre de la troifréme partie des Ceremonies & Cou
tltmes des Juifs article fecond compris dans ces qua
tre ou cinq mots , 011wt op"s [truile 1/ltl [11detit in 
eo. Ces œuvres ferviles font 

La prcmiere, labourer. 
La feconde , fcmer. 
I.a croifitmc, moilfonner. 
Ln qn:miéme, borclcr & lier lu, gerbes. 
La cinquiémc J batrc le srain. 
La /ix iémc , v :mer, 
La fcpti~me, blanchir. 
l:l huiti~mc, pl·igncr ou carder. 
l:l ncu v iéme , fi k-r. 
L1 dixiéme, n·rordr• 
ln onziémc, Ollrdir. 
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La aouziéme, taquer. 
La treitiéme , teindre. 
La qt.torziéme, lier. 
La qttinziéme , délier. 
La feizi~me, coudre. 

B 

La dix-fepti~me , dechirer ou Ll1Cttre en 1\lorc:camc, 
Ladix-huitiéme, bâtir. 
la dix-neuviéme , détruire ou ~batre. 
La v ingtiéme , all~r à la chalft •• 
La vingt-nniéme, à la pêche. 
La vingr-deuxiéme, égorger. 
La vingt·troiftéme, écorcher. 
La vingt-quatriéme, meme en pieces, 
La vingt-cinquiéme, preparer. 
La vingt-fixiéme, racler la peaa. 
La vingt-feptiérne, la 'ouper pour en travailler. 
La vingt-huitiéme, écdre. 
La vingt- ncu v iéme , raturer. 
La uer.tiéme, regler pour écrire. 
La trente-uniéme , allumer du fen, la lampe, la 
chandde , ou autres choies. 
la trence-deuïiéme, l'éteindre. 
La trente-troiftéme , porter qttelque chofc d'un 
lieu partkulier en un lieu public. 
Ils ne pt:nvent parler d 'auctmes afaires , faire au .. 

cun march.é , vendre , ou acheter , loüer ou prêter 
à loüage , donner ou tirer d~ l'argent , ils ne peu
vent pas marclter ,plu~ loin d ·un ou de à eux mille 
·coudées. Ils ne penl{ent point aller à cheval , com
me j'ai dit , fe peigner ou joüer des !nftrumcni, 
les Chirurgiens ne peuvent point faigncr, vantou
fc:r, amputer un membre, ni exercer aucunes ope. 
rations Chirurgicales & mantJelles ~ue par l'ordre 
du Medecin , & lorfque la ncccffite eft tellement 
prdfante qu'elle ne foufre point de délai, 8c q11'on 
ne puilfe :~.etendre la fin du Sabarh... 

Les }ni& peuvent faire tant tle ~hernin qu'il le11L' 
plaie le jour du Sabath, pourveu qu'ils ne fortent 
point des Faux-Bourgs de la Ville où ils font , ils 
comprennent toûjours les Faux-Bourgs avec la Vil
le, & quand ib en veulent forcir ce jour.là , ils 
comptent du bout du Faux-Bourg le chemin qu'il 
leur dl: permis de faire , c'dl-à- dire, le mille 011 

les deux milles coudées. roït(. ce qui cft d~t dans 
la 3. partie chap. 1. des Cemnonies & CDÎitumtJ du 
Juifs. 

On demande pourquoi les Chrêtiens ne gardent 
plus le jour du Sabath, qu'ils l'one changé au jour 
du Dimanche & qui eft l'Auteur de eco cha~ge
menr. 

Il y a a pa renee que les A pô tres en ont êté l~s 
Ameurs voulanr confacrer le premier des fept jours 
de la femainc 3 l'honneur & au cnlte de Dieu , à 
Jefus. Chrift tpli cft nôtre verirable & fonverain 
Seigneur , ils donnerent à ce.jour, le nom de jonr 
du Seigneur , diu Vomi11Ïcll oullies Domini, comme 
nons a pelions l'Omifon qnc le même Sattveur co':'· 
pofa , l'Oraifon Dominicale, parce que ]efus-Chni\ 
tn eft l'Auteur. 

Saine Jean dans l' Apocalypfco chap. 1· v. 1 o. dit 
qu'il fnt ravi en efpric au jour du Dimanche, j~i in 
fpiritH in DominiçA elie , t'dt-à-dire, un jour qui ê~ 
roit confacré :lU Seigneur Jdi.ts-Chrift. Les faimcJ 
Femmes vinrent le Dimanche matin au fepulchrc. 
Macrhieu ch~. 18. v. 1. ln prjma Sabbat hi. Saint 
Mue cha p. 1 6. v. ~. Y4lae ~~~ne Hna Sabbathorum' 
de grand matin le: premier jout de la fcmaine f:~.· 
voit le Dimanche:. Saine lnc chap. 14. v. 1. Vna AU· 

um Sabb,rthi '&!.z/Jt diluculo. Saine Jean cha p. 10· 

V na 4Httm s~bbathi • tom cc:s mots prim.t. una , ne 
fignifienc autre chofe que le: prc.:m'ic:r jour de la fe:· 
maine ou le Dimanch~. 

L'A pôcr~ commaQd~ que le jour d1.1 Dimanch~, 
· on 
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on fatfe des qn2ces parmi les Freres , & dans les Af.. 
femblées pour envoïer aux pauvres de Jerufalem cc 
qu'on aura pû ama!fer. 

On voit par tout ce que je viens de dire que non 
feulement les Chrêtiens qui font venus aprés les 
Apôtres; mais les Apôtres mêmes & les Evan geli
fies ont en quelque maniere fait ce changement; 
qu'ils ont confacré ce premier jour de la f:maine au 
faine JOUr du Seigneur ou du Dimanèhe. On voit, 
dis- je , par là qu'ils ont commencé eux-mêmes à les 
fanéèilier. 

Voici quelques raifons qni ont obligé les Apa.. 
tres à changer la celebration du Sabath à. celle du 
Dimanche. . 

La premiere efl qu~ Dieu créa & forma tous les 
Elemens, ce jonr-là fitt le premier de la création , 
F4élumqHe eft vefpere & mane dies Hnus. 

La feconde, Dieu créa les Anges. 
La troiliéme , Jefus-Chrifr rdfufcica ce jour-là. 
La quarriéme , le faine Efprit décendic fur les 

Aplltres. 
La cinquiéme , la manne commença i tember du 

Ciel. 
La lixiéme, les Princes des Tribus commencerent 

1 faire leurs prefens & leurs ofrandes au facré Ta
bernacle. 

La feptiéme , à ce jour-là la Divine Majdl:é com· 
rnença à s' allèoir fur le Tri~ ne de .l'Arche , f.woir 
fur les aîles des Cherubins qui êcoient fur le Pro· 
pitiatoire, & <tu'il habita au milieu des enfans d'If .. 
raël. 

La ntuviéme, ce jour~fut le premier de l'inftitu. 
tian du Sacerdoce d'Aaron. 

La dixiéme ~ le premier auquel Dieu benit le 
Peuple. 

La onziéme, le premier cle l'ordre des Ceremo .. 
nies de la Religion Judaïque. 

Je lailfe il ne infinité d'antres raifons qui ont por• 
té les Apllrres & leurs Succeffi:urs à changer le der
nier jo11r de la fernaine au premier, & J'aJOÛte qu il 
importe peu quel jour on deftine dans les fere pour 
le culte de Dieu , pourvell que toute l'Eglife le faf.. 
fe ou qu'elle y confente, & c'efr pour ce fu jet que 
les faints Dalleurs one refoln de transferer toute la 
gloire du Sabath des ]uifs c:n celui du Dimanche 
de Jefus-Chrifr qui efi le Sabath des Chrêtiens, afin 
que ce qu'ils faifoient en figure ils le fallènt en 
verité , il fera un jour leur veritable Sabath 1 & il 
fera la caufe de leur repos éternel aprés la refur• 
retl:ion generale. Voïez. Genebrard de lA Chrotliq. du 
Hebr.p.15. 

Remarquez que fouvent on prend toute la fe ... 
~aine pour le jour du Sabath, comme faifoit le Pha
Ilfien qui difoit qu'il jcûnoit deux fois la femaine, 
c'efi-à-dire, in [eptim~~n~ ou in hebdomAde. Luc ch. 
I 8. V, 11, 

Secondement, il y a voit le Sabath , primo p}"im~tm, 
qui 2roit cel11i qui tomboit dans les Fêtes de Pâqne, 
qui êroit le plus folcrnnel , le plus faine , & ce
lui qu'ils celebroient avec plus de devotion & de 
Ceremonies, 

Le fecond Sabath 2toit celui de la Pentec~ce q\t•on 
apelloit , {ecHndo primum, c'eft-à-dire , le fecond 
tremier, c'êtoit celui qui tombait dans la Fête de 
a Penteclltc ou ·qui êtoit immediatement aprés la 

Pentecôte. 
· On apelloit celui de P1que , primo primum , non
fe~lement parce qu'il êtoit le premier aprés cette 
Fere; mais parce qu'il êcoit le plus noble 1 le plus 
angufte apres la Pâque. 

Cel11i de la Pcntecllte ,{ecHndo primum , parce qu'il 
Comboit dans la Pentecôte & êtoit le fecond en Di
&nicé apro& ~elui o~ Pâques i maii auffi le pre-
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mier de tous les autres SabarJts. 

Remarquez que le premier jour du Sabach êtoit 
nôtre Dimanche. 

Le fecond JOUI êtoit le Lundi , que nous apellons 
Ferie feconde. 

Le troifiéme jour du Sabath êtoit le Mardi. 
Le quatriéme jour du Sabath êroit le Mecredi. 
Le cinquiéme jour du Sabath êtoit le Jeudi. 
Le .fixiéme jour du Sabarh· _êroir le Vendredi, que 

les Juifs apellent encore P11ra[ceve t qui veut dire 
Preparation, parce que les femmes ou les meres des 
Familles preparaient le Vendredi tout ce qui êroit 
necdlàire pout le Samedi ou le jour du Sabath * 
afin de n•ecre obligé de violer la fainteté du jour, 
enfin les Hebreux donnaient le jour de Sa~th à tous 
les jours de la femaine à caufe de fa faintcté. 

Remarquez encore qu'il cA: parlé dans les Aétes 
des Apllrres chap. 1. v. 11. dtt chemin du Sabath, 
c'efi-i-dire, de l'efpace du chemin , que les He
brellx pouvaient faire le jour de Cette Fêrc:. s.zbbMhi 
habr11s iter. tH~C r~verfi. {Hnt Jerofo!yn•am À "'.Dnte quj 
tpoc"tHr Ol•lfJttJ '1'" eft J"XIIl JerHfalem S11bb.!th1 habent 
iur, c'ef\:-à-dirc, que depuis la montagne des Oli
viers jufqu'aux Faux-Bourgs de Jerulàlcm , il n'y 
avoit qu'une journée de Sabath qui êcoit tOlltl! la 
difl:ance qu•il y a voit de l'un à l'autre. Cc:trc dif\an• 
ce êroit de deux mille coudées, ou d"un mille. 

Jofeph die que Jemfalem n'êcoit éloignée de la 
montagne des Oliviers que de c.-inq llades , & dll 
plus haut de la montagne fix , la llade dl: une diftan
ce ou une cfpace de chemin de cene vingr-ciriq pat 
Geometriques. Cinq O:ades font lix cens vingt-cin<t 
pas. 

Saint Jerôme dit que le chemin que les Juifs pon .... 
voienL faire à ce jour -là êtoit une . promenade de 
deux mille pieds fimp1es & non pas compofez com.
me plufteurs l'ont voulu croire. Origene pollrtan~ 
eft d'un avis contraire, il dit que la journée du Sa
ba til êcoit un mille compofé de deux mille cou
dées, qui font fix cens ptts, 

Gnillaume Evêque de Tyr • dit que là montagne 
des Oliviers eft éloignée de Jerufalem d'un mille.~~ 
ce qui favorife cette orinion eO: qne Jolite chap. 3• 
v. 4· avoit commande que le peuple fût éloigno 
de L'Arche l'efp"e du chemin de Sabath , jitque in
ter vos & Arcnrn fp•t;4m cubitorum duûm rnillium , 
qu'il y ait tntre vous & l'Arche une dill:ance de deu:c 
mille coudées. Cette difiance ou ces deux mille 
coudées faifoient environ trois quarts de mille d'Ira
lie. Ils apelloient ce chemin la Ch.'brllth. M•neat 
Hflu{qtti{que apud ftmetip[Hm , nHilr{qut egrediatHr 
tle Loco [Ho tlie Jèptimo. Exod. chap. 16. v. 19. que 
per(onne ne forte de fa place ou du lieu où il fœ 
trollVC au feptiéme jour , & que chacun demeure 
Cl1ez foi, 

Voilà le precepte que Dieu lenr a voit fait de ne 
pas marcher ce jour-là , ce que })lulicurs avoienc 
pris fi fort ~ la lettre qu'ils n' ofoient forcir de la 
place où ils fe trouvoic:nt, ni changer de pofiurc 
a11 moment de l'entrée d11 Sabath. On en raporcc 
des chofes fi ridicules que je fuis bien aifc: de ren~ 
voïer le Leéteu1· à ceux qui en ont traité. 

De l'Année 
S!ibAtique. 

Les Juifs outre le jonr du Sabath avoient ehcoro 
tine année qu'ils apc:lloienr Sabbathique qui arri .. 
voit chaque feptiéme annee; car tout ainli que Dieu -
leur avoir fait commandement de ce!fer de rra vail.! 
1er le feptiéme jour de la femaine aprés avoir tra ... 
YiliUé ~u1·ant fix joui$ , il voulut aufii qu'on la il~ 

• iat 
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~ât rc~ofcr la terre la feptiéme .. :mnée ~prés l'avo!r 
cultivee les fix preced.entcs. Your.. Annee S11bh11eh•· 
que p11g. 78. 

RAlSONS 

Ponrquoi Dieu ~voit ordonnée C Annie SAh .. 
h11rhique. 

La. premiere, afin de faire détacher les Juifs de 
la gr:tnde afc!tion qu'ils pouvoiem avoir aux biens 
de la terre. 

La feconde , afin qu'a prés cette année de repos 
la rerre en fût plus ferrik & plus abondante. 

La croiliéme, afin de fair~.· louvenir les Juifs de 
la tànétificacion du jour du ~;lLJth & de rcp:m:r en 
cerce annéc-ia tnl1s les manqncmcns qu'ils amoient 
pû faire h·s fix 1-'ft'C~d ~nees. 

La 'l nac: !C:me , :\Üil de rapeller dans leur memoire 
le foin qLL'ils dLvoi~nt avoir des pauvres aufquels 
tont cc que 1.\ cerre produifo~~ l'année Sabbachiqne 
apartenoic. Dieu promcrcoir de donner une fi gran
de benedié\:ion à la terre la fixiéme année avant la 
fe: prié me qn' elle produiroit pottr trois , c'~ll:-à-dire, 
pour la fixiéme, la feptiéme & la huitiéme, qu'ils 
rccommenceroient à la fc:mer. 

Secondement, ils re111cttoient les detces qui avoienc 
êc6 contraé\:éc:s, li cehli qui les avoit contradées ê· 
roir Jnif. 

Ils donnaient la libc:rré an~ efclaves, ils renrroicnt 
dans leurs maifons & dans leurs biens s'ils les avoicnc 
engagrz & on lifoit le Dcuteronome •. 

Voici la Loi , fi vous achetez un efclave Hcbrcl\ 
il vous fervira duranc. fix ans, 8c an fcptiéme il for
tira fans vous rien donner. Si emeris fervum He• 
/mzïcum fox 14nnis ferviet tibi , in [eptimo egredietur 
liber gr~tiJ. Exod. chap. 11. y. 1. Cnm 11bi vendi
tJts fotrit frater tuus Htbr#:HS, aut Hebr~A, & [ex 
~~nnis fervierit tihi in feptime anno dimims t:Htn iibe
rum. Dcut. ch. 1 s. v. Il. le rem. ch. 3 +· v. 1.1-. 

AUTORITEZ 

De l'Ecriture fainte , 

OÙ it ej p11rlé Je SAh~th. 

Dans la Genefe il cft dit : que le Ciel & la Ter• 
, re êtant achevé , Dien acomplit le feptiémc jour 
,, rout l'ouvrage qu'il av oit fait ; ~ il fe repota le 
, fcptiéme jour a prés avoir achevé tous fes ~uv ra
, ges. Il benit le fcptiém~ jour , & il le ianéti
, fia, parce qnïl avoic cdlé en ce jour de produi
, re wus les ouvrages qu'il avoir Cléés. chapitre 1. 

'Z!erj: 1 o 3. 
Les Ifioaëlitcs contre l'ordre de Moïfe aïant r~t· 

malle de la manne pour deux jmus, les Princes d~:s 
Prêtres en avertirent Moïfc; & voici ce qu'il re. 
, pondit : C'eft ce que le Seigneur a ècclan: : il fe
" ra demain le jour du Sabath , dont le refOS eft 
, confacré :m Seigneur. Faircs donc aujourd'hui 
,, tout ce que vous anz à faire. Faites cuire tout 
>, ce <JUe vous avez à cuire & gardez. pour demain 
,, m:~tin tout ce qoe vous aurez rdcrvé d'anjom
l· d'hui. ..• il leur dit enfuire: Mange:z aujourd hui 
~·ce que vo11s avez gardé> parce que c'dl: le Sa
,, bath du Sc:igneur •••• 
, , Le feptiéme jour êcant venu quelques -uns du 
•, Peuple allc:rcnc pour recüeillir de la manne • & 

1 , ils n'en trouvcrent point. Alors le Seigneur die à 
.. , Moïfe : jufques à quand rcfufercz-vous de garder 
, 

0 
mes Commandemens & m:t Loi ? Conlidcrtz que 

, le Seigncau a êt:lbli le Sa.bad1 pauni vaus 1 & 'lu'.il 

s A B 
vous donne ponr cela le li:tiéme jour une Jou ble " 
nourriture. Q.!_te chacun donc demeure chez foi , " 
&. que nnl ne forte de f.1 place au feptiéme jour. ct 

Alllfi le Peuple garda le Sabath an feptiéme jour." 
Exod. ch. 16. v, l'. 15. 16. 17 . .2.8, 19. 300 

Vom travaillerez , dit le Sei gnettr , durant fix cc 

jours , & vous y ferra: tout ce que vous aurez " 
à fai~·c. Mais le feptiéme jour cft le jour du repos" 
confacré au Seigneur vcSne Dieu. V ons ne ferez " 
c:n cc jour aucun ouvrage, ni vous, ni vôtre fils, cc 

ni vôtre fille , ni vôtre fervante , ni vos bêtes de << 

fuvice, ni l'érrange1° qui fera dans l'enceinte de vos cc 

Villes. Là-même ,h, 1a; v. 9• Io. cc 

Vous travaillerez durant fix jours, & le fepti~
me vous ne travaillerez point , afin que vôtre " 
bœuf & vôcre âne fe repofem, & que le fils de " 
vôrre fervante, & l'étranger aïenc qttelque relache." 
L ' ~ h a-meme c • 13. v, 11· 

Le Seigneur parla encore à Moïfe & lni dit : 
Parlez aux enfans d'lfrcël , & dires-leur a.ïez grand '' 
foin d'obfer•er mon Sabach, parce que c.'eft la cc 

marque que j'ai êtablie entre moi & vous, & qui'' 
doit palfcr a prés vous à vos enfans, afin que vous" 
fachiez que c'eft n~oi qui fitis le Seigneur qui u: 

vous fané.tifie. Oblervez mon Sabath, parce qu'il u 

vous doit êne faint, Celui qui l'aura violé fera" 
puni de 111orr. Si quc:lqu'un travaille ce jour-là il cc 

perira du milieu de fon Peuple. cc 

Vous travailler~:z pendant fix jours, mais le fe- '' 
ptiémc jour eft le Sabath & le repos confacré au " 
Seigneur. Qticonque travaillera ce jour.là , fera'' 
puni de 1norc. Que les enfans d'Ifraël obfervent " 
le Sabarh & qu'ils le celebrent d'âge en âge; c'efr" 
un paéle éternel entre moi & les enfans d'lfraët , " 
& une marque qui durera toûjours, car le Seigneur" 
a fait c:n fix jours le Ciel & la Terre & it a cdfé cc 

d'agir :m feptiéme. Là-mime chttJ. 31. v. 11. 1 ~. ", 

I"f-· 15. 16. 17, 
Vous travaillerez, dit Mo'ite, pcnclant fix jours'' 

& le feptiéme v8us cciferez de labourer la terre 8l. '' 
de moillonncr. Là-même ch. 3 -4· 'ZI, 11 • cc 

Moïfc: aïant donc aJfemblé cous les enfans d'If.. 
raë 1 , leur dit : Voici les chofc:s que le Seigneur a " 
commandé que l'on falfe. Vous nav:lillerez pen- cc 

dant fix jonrs, & le fepriéme jour vou~ fera faine," 
êrant le Sabath & le repos du Seignwr, cdui qui " 
fera quelque travail en ce jour-là , fera puni de " 
mon. Vous n'allumerez point de feu dans toutes" 
vos mai fons a.u jour du Sabath, Là-même 'h11p. 3 5. '' 
11.1.2·3· 

Ne proftituc2 point v8tre fille , ( ordonne le " 
Lcvirique , ) de peur que la cerre ne foie foüillée," 
& qu'die ne foie remplie d'iniqniré. Gardez mes" 
jours de Sa bath & tremblez devanr mon Sanauai- " 
re. Je fuis le Seigneur. Lcvitique ch11p. 19· ver-" 
[et 2.9. ;o. 

Le Seigneur parla de nouveau à Moïfe , & llli 
dit : Parlez :mx en fans doHi-aël , & dires- leur : cc 

Voici les Fêrcs du Seigneur que vous npcllcrcz" 
Sainres. Vous travaillerez pendant fix jours : le" 
feptiéme jour s'a pellera Saint , pa(ce que c'tft le cc 

1·epos dn Sabath, vous ne ferez 'c jour-là aucun" 
ouvrage, car c'eft le Sabarh àu Seigneur qui " 
doit être obfcrvé par cout où vous demeurerez .... '' 
Vous concerez donc deptlÏi le feco1.1d jour du Sa- '' 
bath , auq ucl vous avtz ofert la gocrbe fe pt fe- " 
ll1:1Încs pleines, jufqll'au jour d'aprés que la fcptié- '' 
me ftmainc fèra acomplie, c'cH-à-dire, cinquante" 
jours. L~-nême rh. 13. v. 1. z. ; . 1 5. 16. " 

Le Sdgncur p:uh encore à Moïfe fur la monta
gne de Sinaï , & il lui dit: Padc:z attX cnfans d'If-" 
rac 1, & dires-leur : quand vous ferez encrez dans" 
la Tc11c: que je vou~ donner.ai, obfcavez le Sabath" 

. cu 
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,, en l'honneur du Seigneur. Vous fe me rez v2ltre champ 
, fix ans de fi.tire, & vous taillerez au ffi vôtre vi
, gne , & en recüeillert'Z les flllits durant fix ans : 
, Mais la li x iéme année , ce fera le Saba th de 
, la terre, con{àcré à l'honneur du repos dtt Sei
n gneur : vous ne ft'mcrez point v&rre champ & 
, vous ne taillerez point vôtre vtgne. Là-même chap. 
lf.V,J,l,J·4• ' . 

Or les enf.ms d'Ifraël êrant dans le Defere, il arri
va qu'ils rrouvercnt un homme qui ramalfoit du bois 
le jour dtt Sabath, & l'aï:mt prcfenté à Moïfe, à 
Aaron & à tout le Peu pie, ils le firent mettre en 
prifon, ne Cachant ce qu'ils en devoient faire ••. , 
Nombrn ch. If. v. p.. 33· H· 
, Le Seigneur dit auffi à Moïfe: Ordonnez ceci 
, aux enfans d'Ili·liël, & dites-leur: le jour du Saba th 
, vol\s ofrirez deux agneaux d'un an, fans tache t 

, avec dellx dixiémes de farine m21ée avec l'huile 
, pour le Sacrifice & les ofrandes de liqueurs. Llt
m(meçh, i8 v. 1. 1.. 9· 
,, Obfervez le jour du Sabath, & a'iez foin de le 
, fanéHfier, felon que le Seigneur vôtre DieLt vous 
,> l'a ordonné. Vous travaillerez pendant fix fix jours, 
)' & vons y ferez tous vos ouvrages. Mais le lèptie
" me jour dl: celui du Sa bath , c'dl:-à-dire , le jour 
,, du repos du Seigneur vôt_re Dieu , vous ne 
, ferez aucune œuvre fervile en ce jour • là , 
)> ni vous, ni v&rre fils, ni vôtre fille t ni vôrre fer
" viteur , 11i v&tre fervanre ~ ni vôtre bœuf t ni v&
" tre âne, ni aucunés de vos bêtes, ni l'étranger qui 
, dl au mi lien de vous; afin que vôtre fervitellr & 
, v&tre fcr\'ante fe rcpôfent comme vous. Souvenez
,, vous que vous avez vous.mêmes êté efclaves dans 
, l'Egypte , & que le Seigneur vôtre Dieu vo11s en 
, a tirez par fa main Toute-puilfante, & en deplo'i;mt 
,, toute la force de fon bras, c'dl: pourquoi il vo11s 
, a ordonné d'obfervcr le jour du Sabath. Dtuter. c. 
j , V. 11., I 3. 1 4• 1 5 · 
, En ce w:ns-là, je vis des gehs en Juda, qui fou .. 
,, loient le prdfoir au jour du Sabath, qui portoiem: 
, des gerbes, & qui mettaient fur des ânes du vin, 
~' des raifins , des figues, & toute· forte de charges, 
~· & les aportoient à }erufalem au jour du Sabarh. 
,, & je leur ordonnai exprelfement de ne plus rien 
,, vendre que dans un jour où il êtoit pem1is de 
li' vendre. 
~· Les Tiriens attlli dememoient dans la Ville & 
»y portoienc du poitfon & tomes fortes de chofes 
,, à vendre & les vendaient dans Jerufalem aux en
~· fans de Juda· les jours de Sabath. C'efi: pourquoi 
,, j'en 6s cles reproches aux premiers de Juda & j.: 
, lellr dis : Que\ efr ce defordre que vous faite~, & 
,, pourquoi profanez-vous le JOUr du Sabach l N efr
)> ce pas ain li q n'ont agi nos peres , de quoi nô
,, tre Dieu a fait tomber fur nous & fur cette 
,, Ville tous les maux que vous voïez? Et aprés ce
~• la vous atrirez encore fa colere fur Ifraël en violant 
), le Sabath. 
:u lors donc que les portes de Jerufalem commen
, çoient à être en repos au jonr du Sabath , je cotl1-
, mandai 9.n'on les fermât, & qu'on ne les ouvrît 
~·point jurques a prés le jour du Sabach, ~j'ordonnai 
,, à quelques-uns de mes gens de fe tenu aux por-
, tes, afin que perfonne ne fit entrer aucun far
,, deau au jour du Sabach : enfuite je leur fis cerre 
, d.eclaracion , & leur dis l pourquoi demenrez-vous 
~· amfi prés des murailles, fi cela vous arrive enco
~· re une fois , je vous en ferai punir , depllis ce 
,~.rems-là ils ne vi nrenr plus au jour du Sabarh. 1.. Ef
drAS r.h, 13· v. IS• IG· 17· 18, 19· lt. 
,, Voici ce que dit le Stigneur: Gardez les regles 
~· de l'équité , &: . agilfcz felon la jufrice , parce q ne 
"le falur que je dois tnvoïer dl proche a & que: ma 
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jufHce fera bien-t&t découverte. Heu rtnx t:ho~- cc" 

me qui agit de cette forte, & le Fils de 1".1-Jom- ct 

me, qui. fuie cerre regle , qui obferve k· Sab!lt? '1 

&.ne le viole point; •• • Car voici ~e que le Sel- <c 

gncur dit aux Eunuques: Je donnera.i iceux qui c~ 
gardent mes jours de Sabath, qui cmbra!fent ce cc 

qui me plaît, & qui demeurent fermes dans mon cc 

11• cil a lance.. • • . · 
Et files enfans des étrangers s'attachent au Sei· cc 

gneur pour l'adorer, s'ils aiment fon nom pour cc 

fe donner tout entiers à fon .fervice; & 6 quel- cc 

qu'un, quel qu'il foit, garde mes jours de Sabath cc 

pour ne les point vio\er)& demeure ferme dans nion cc 

aliance, je \cs ferai venir fur ma Montagne fainte, cc 

je les remplir:ti de joïe dans la Maifon confacrée à cc 

me prier. 1 •• Jfaïe rh. J6. v. 1. 1·4· G. 7· 
Si vous vous etl1pêchez de voïager le joltr du 'c 

Sabarh , & de faire v&tre volonté au jour qui cé 

m'e{\: confacré , 6 vous le regardez comme un cc 

repos ddicienx ; comme le jour faint & glo- F' 

rieux du Seigneur li dans lequel vous lui. ren- cc 

diez l'honneur qui lui cft dû ; en ne fuivant cc 

point vos indinations , en ne faifant point v&tre cc 

propre volonté, & en ne difanr point quelques cc 

paroles vaines : alors vous trouverez vbtre joïe cc 

dans le Seigneur. Là· m;mf ch• ~ S, vj z 3. 1 4• cc 

Les Fêtes des premiers jours des mois fe chan- cc 

geronc en d'autres Fêtes & les Sabatbs cil un autre. cc: 

Sabath, toute chair viendra fe profrerner devant ~c 
moi & m'adorer,dit le Seigneur.L~-mlmf c.6G.v.1. J• ~c: 

Voici ce que dit le Seigneur 1 Veillez fitr vos re 

ames : Ne portez point de fardeaux au jour dtt " 
Sabarh; n'en faites point entrer par les portes de. ~c 
Jerufalem, & n'en faites point fortir hors de vos cc 

rna1fons au jour du Saba th ' ne faites point. en ce '.: 
jour d'œuvre fervile t & fanéHficz le jour du Sa~ c-c 
bath, felon que je l'ai ordonné à vos peres,.;. Si ic 

vous m'écoutez, dit le Seigneur, & fi vous ne faites. ~c 
point paffer de fardeaux par lts. porres d~. ç~tte cc 

Ville au jonr du Sabarh fi vous fanél:ifiez le j9ur tc 

dn Sabat fans y faire aucun ouvuge. .'' 
Des Rois & des Princes entrer~nt _par la porte 'c: 

de cerce Ville qui s'atfécront fur le Trône-de Da- c~ 
vid t qui feront n1ontcz fur des c~ariots & (ur des" 
chevaux , eux & leurs Princes , les lhbicans de cc: 

Juda & ceux de Jentfalem , .& cette Ville. fera " 
habitée éternellement. Mais li vous ne m'écou- .,, 
te:r: , & fi voùs ne fantl:ifiez le jour du Sabath ~ .'c 
en ne portant point de fardeaux en (e ·jour, & " 
n'en faifant point entrer par les porres de }cru- ~ë 
falem; je mettrai le feu A 'es. portes , il devo,re- 'c 
ra les maifons de Jerufalem , & il ne s'éteindra ja- .cc 

mais, Jeremie ch~tpit. 17. 'EJerf. 11. 1i. 14. 1l· 17 ... ''· 
Le Seigneur parlant de h defobeïLfance , des If-. 

raëlires par la bouche d'Ezechic:l ~dit: )e leur ai cc 

prefcrit encore mes S abarhs , afin qu'ils fufrept :'c 
comme un figne entre moi & eux , & qu'ils fçu~ cc 

fent qne c'eft moi qni fuis le Sei~neur qui les ai ·cc 
fanél:ifiez. . · . . . . . . cc 

Mais a prés cd à les en fans . d 'i(~~aë~ m'ont i.r~ité '' 
dans le Oefert, ils n'ont point .marché dans l'a." 
voïe de Lncs preceptes i ils ont rejett6 mes Or4on-" 
nances que je lenr av ois donn~es !1 afi!l que l'j1~m:- ·cc 

me qui les garderait· y, :trouvât la vie; & il$ o,nt ct 
rnrierement profanez mes Sabarhs, Je re fol u~ don~:'' · 
de repandre ma fureur fur eux dan$ le Defert:~ del c, 
les exterminer, ·E~echul ch. 10. v •. 1,1. 1·;. . . ~-cc 

Pluficurs des Iti·aëlircs embratfeçenc cerre fçi.vi~" 
tude qu'il leur impofoir; ~ls facri~ercnt anx-Id_o: _cc 

les & ils violtrent le Sabarh·, & le Roi r~wo'fa cc 
des Lewcs ••.. afin qu'on ne. cclcbrât le Sâba{h'cc 
& les Fêrcs. folenmelles , & .~1 c~mmanda. q~·.0~· ct 

fouillât les Lieux faims & le: faine Peuple d'If.' cc 
goo · 
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,, uël. 1. tlts MAçhAbiu eh. J, v. 45. 46• 48. 4.9· 
., LC's Oficiers du Roi , l'armée qui 2toit ~ ]cm• 
;,, falem, 1:~ Ville de David hrent avertis CJ.Ue quel
, ques gens qui avoicnr folJlé aux pieds l'Edit du 
,. Roi;, s•êtoient retirez dans des lienx deferts, & 
.J) que p1u6eurs les avoient fuivis , ils marcherent 
,, auRi- rôr ~ eux, ac fe preparerent à les altaqner le 
,, jour du Sabath. Ils leur répondirent : Nous ne 
, fordrons point & nous ne violerons point le jour 
:" du Sabath pour obeïr au Roi Antiochos. Ils pri
, renr donc cette refolurion ce jour-là : Que qui 
n que ce foit, direnr-ils, qlti nous attaque le jour 
, du Sabath , ne faifons point de dificulté-dc com
:n batre contre lui , 81: ainfa nous ne mourrons 
:u poinc rous, comme nos lreres font morts dans les 
,, lieux cachez du defen.L"·Mtmt "·1· v.51·51 .... 1. 

]udas Machabée aïant d~fait Nicanor , & les 
, Juifs aïant remporté de grandes dépoüUies , re
, vinrent fe voïant prdfés de t•hcure , parce liue .c'J .. 
, toit la veille du Sabath , ce qui les empecha de 
, continuer ~ les pouditivre. .Aïant enfuite ra
, maffé les armes & les dépoüilles des ennemis, ils 
n celebrerent le Sabath, en benHfant le Seigneur, 
., qui les avoir délivrés en1 ce jour-là, & qui avoit 
, répan<ln fur enx ·tomme les premieres gomes de 
,, la rofée de fa mifericorde. Aprés le Sabath , ils 
, firent part des dépoüilles aux infirmes, aux orphe
"lins & anx Veuves • & ils retinrent le rdle pour 
,, eux, & ponr ceux qui leur apartenoient. 1. des Ma
&hRb. ch.8. 'Vo16• 2.7. 1'8. 

Or Nicanor aïant apris que Judas êcoit fur les 
rerrcs de: Samarie , rcfolut de l'actaquer avec toutes 
fes forces le jollr du Sabath , k lorfque les Juifs 
,, qui êcoicnt conçraims de le fui v re , lui dirent: n'a
,, gilfcz pas li ~erement, ni d'une maniere fi bar
li, barc; mais renckz hOADeur à la fainreté de ce jour, 
,, reverez celui qni vo~r toutes thofes; ce malheureux 
,, leur dernada,s'il y avoit dis leiCiel un Ditu puHiànt 
,, qui cGt commandé de celebrer le jour du Sabath ; 
,, eux lui aïant repondu : c' cft le Dieu vivant &. le 
, Tout. puHfa-nt Maître du Ci~l , qui a commandé 
, qu'on honnore le feptii:me JOUr. Là-111ê111e ch. I s, 
'lJ. I · 1. ~ ·, 4· 
, En ce jour-l~ , dit faint Matthieu , Jefus · palfoit 
, le long des blés un j<mr de Sabath : & fcs Difci
, pies aïanr faim, fe mirent ~ rompre des épies, & 
, à rn manger. Ce que les Ph:u:ilicns voïant, ils lui 
, direrrt : Voilà 'VOS Difdples , qui font cc qu-'il 
~' n'efl: point permis de faire au jour da Sabath, 
ch. J 1. 11,1,1. 

Il arriva encore que le Seigneur pa.lfant le long 
, des blés un jour de Sabath, fes Difciples en mat:

: , chant commencerent à rompre des épies. Sut quoi 
•., les PharHiens lui dirent: pourquoi vos Difciples 
,, font-ils au jour du Sabath ce qu'Hi n:tfl: pas per
,~ mis d'y faire : Il leur repondit: N~a..vés-vous ja
,,.mais lû ce que fit David ®nJ le bcfoin où H k 

· ,, trouva , lorfque lui & Cti1X qlli l~acompagnoient 
, (ur~nt preff~z de la faim ••••• Il leur· dit enco-

. , re : le Sabarh·a- ~ré fait poud'homme , & non pas 
,, l'homme pour le Sab:uh; c'd~ pourquoi le Fils de 
,; !<'Homme d~ Maltre du Sabath même. Marc &h, 
a. v. 1J.l .... 1f. 17. z.S. 
· ]d\is enora une autrefois dans la Sinagogue , m' 
il fe trouva un homme 1 qui une mato avoic fe
ché ;& ils t·obfèr•oienr pour voir s'il le gueriroit 
u~ )o.ur Qe Sa.ooth, -afin d'en prendr-e fu jet de l'ac
, enfer. Al on il dit à 'et homme 1 qui une main 

·,;avoir fcché; levez-vous, tenez-vons là au milieu, 
:~,Puis ~l leur d.ir : lift-il permis au jour du S~barh 
, de fme dn b1en ou d11 mal ? De fau ver la v1e on 

· , de Fôrer ? Et ils demcnrercnt dans le fil~ncc:. Lit
mim~eh. }. v. r. 1. ;• .., .• 
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Jefits êrant venu à Nazareth, où il avait ~té é

levé~ il entra fdoR la co~tnme le jour du Sabath 
dans la Sinagogue, & il s'élcn pour lire ...•. Er 
il décendit à Capharnaüm qui dl: une Ville de Ga
lilée • où il les enfcignoit le jour du Sabath. LHc 
ch. 4· v. 16. J 1. . 

Un jo11r de Sabath apc:llé le fecond premier , corn· 
me )elus. paiToit le long des blés , fes Difciples fe 
mirent à rompre des épies , & les froilfant dans leurs 
mains, ils en mangeoient , alors quelques .. uns des 
Phariliens leur dirent ; Pourquoi faites- vous ce'' 
qu'il n'cil point permis de faire aux jours de Sa-" 
bach, Jdi.ts leur repondit : N'avez-fous pas lû cc 

ce que fit David ••• , Et îT ajoûta: le Fils de l'Hom-" 
me dl Maître du Sabath, · cc 

Une autrc:fois êtant encore entré dans la Sinago
gue un jonr de Sabath , il enfeignoit: & il y avoic 
li un homme dont la main s' êtoic delfechée , & les 
Doékcurs de la Loi & les Pharificns l•obfervoient 
pour voir s'il le gueriroit le jour du Sabath afin 
d'avoir fi1jet de l'acufer. Lue&. 6. 11. 1.1.3. j. 6, 7. 

}efus enfeignoit dans ia Sinagogue les jours de 
~abath ; & un jour a y avoit nne femme poffedée 
d!un efprir qui la rendoir malade depuis dix-huit 
an$, & dlc êtoit fi courbée qu'elit ne pouvoit d11 
roue regarder en haut. ]dits la voïant l'apella & 
1 . d. F A .1 'l' ' d A • fi u1 a : ~mme vous etes .. e 1vree e votre tn r- cc 

micé , & lui impofa les mains ; elle fUt redrdfée" 
au •uême infl:ant , & dle en rendoit gloire à Dieu. cc 

Mais un Chef de la Sinagogue concevant de lïnd i- cc 

gnation <le ce que jcfits l'avoir guerie au jour du" 
Sabath , d1r au Peuple : Il y a fix jour' ddlinez " 
pour travailler , venez en cc:s jours-là pour être'' 
gueris , & non pas au JOUr du Sabath. '' 

Le Seigneur prenant la parole lui dit : Hi.pocri- cc 
te, y :l·['it •]uc:lqu'un de vous qui ne delie pas" 
fon bœuf uu f"n ân.c le jour du Sab:tth & ne les cc 
tire pas de l'étable pour les mener boire? Po1.1r-" 
quoi. donc nt: faloir·il pas ddivfer de f.es liens en un " 
jour de: Sab~th, c~ttc fille d'Abraham que Satan" 
avoit tcnuë liée pendant dix-huit ans. LÀ ·même" 
eh. IJ.'V. IO.IIoU, IJ• 14. q.16, 

Un jour de Sabath Jcfus entra dans la rnaifon d'uR 
des principaux des Pharificns pour y prendre un re· 
pas, & cc:ux qui êtoient là l'obfervoient; or il y 
avoit devant lui un hidropique, & Jefus s'adref. 
fant aux Doél:enrs de la Loi & aux Pharifiens, leur 
dit: Ell-il permis de gaurir des malades le jour'' 
du S.1bath , & ils demeurerenr dans le Glence ; " 
mais lui prenant cet homme par la main le guerit" 
& le renvoïa: Il leur dit enfuite qui efi: d'entre-" 
vous qui voïant fon âne & fon bœuf tombé dans " 
un puits , ne l'en retire pas aulli-tôt le jour même" 
du Saba~h. Et ils ne pouvoient rien repondre à cela. " 
Là-mêmec/,, 1 .... v. 1.1. ; ...... 5· 6. 

Or' il y a voit là un· holume qui êcoit malade de· 
puis Cr-tnce-hujt ans. Jcfus l'aïanr va couché' & 
reconnoiffant qu'il êtoit malade depuis fort long· 
tems, lui dir: voulez-vous être gueri. Le malade '' 
lui repolldit: Seigneur je n'ai perfonne pour me" 
jet ter dans la Pifuine aprés que l'eau a êté trou• cc 

hlée , k pcnd3nt le rems que je mecs à y aller , un " 
auer~ y décend avant moi. ]eCus lui dit ; levés .. '~ 
vous , emporteZ vôtre lit , & marchez ; & car ' 
homme fut gucni à l'infianr, & prenant fon lit , il '' 
commenç~ à marchcr..Or ce jour-là ~coit un jout de'' 
Sab:~th. Les Juifs dirent donc à. celui qui avoir 2cé ': 
gueri. C"eft aujourd'huUc Sabarh,, il ne vous ~Il', 
pas permis d'emporter vôtre lit: li leur rèpond1~: :, 
celui qui m'a glteril:, m'a dit : Emportez vôtre he 
& marchez. Je•n &h. f·V·S· 6. 7· 8.9.10 .. 11. " 

)cfus pa~lan't aux Juifs leur dir: J.lonrqu~1 cher-" 
chez~ vous a. mc fair.c lllQUI-Îr? Le Pc:u plt lm rtpou-d. 

Jt 
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dit votu 2ces polfedé du Demon. Qui dl:-ce qui 

:: cherche à vons faire mourir ? Jelus leur repondit c 
j'ai fair une feule aél:ion,le JOur du Sabath,& vous 

" en êces rous fur pris. Cependant Moï fe vous aïant 
.:u donné la Loi de la Circoncifion,quoi qu'elle vienne 
" des Patriarches,& non de Moïfe,vous ne laHfcz pas 
" de circoncire au jour de S:tb:lth; li un homme peut 
.:u rec~voir la .. Circoncilion le jour du Sabath, fans que 
" la Loi de Moïfe'foit violée , pourquoi vous met· 
::rez-vous en colere contre moi, de ce que j'ai gue-

ri un homme dans tout fon corps au Jour du Sa-
" • h , bach. LÀ-meme c .q. v. 10. li, 11·13• 

Or c' êcoir le jour dLt Sa bath que ]ditS avoir fait 
cerre bouë, & lui avoit ouvert les yeux.Les Pharifiens 
l'interrogcrent donc autli c:ux-mêmes, comment il 
, avoir recon vert la vûë , & il leur die : Il m'a mis 
, de la bonë fur les yeux , je me fuis levé &. je vois. 
, Snrquoi quelques·uns des Pharifiens dirent 1 Cet 
, homme n'cft point envoïé de Dieu , puifqn'il ne 
, garde point le Sabath.Mais d'autres difoient: Com• 
, ment un méchant homme pourroic-il faire de tels 
, prodiges? Et il y avoit f11r cela de la divifion en
" cre eux. LÀ-même ch, 9• 'li, 14. I s. 16. 
,; Er pour eux ~cane partis de Perge , ils vinrent à 
,, Antioche de Pifidie, & ~tant encrés dans la Sina. 
,, goguc: au jour du Sabath, ils ùlftrent. . • • Car let 
,, Habicans de Jerufalem &: leurs Princes n'aïant point 
,, connu Paul,& n'aïant point entendu les paroles des 
, Prophetes, qui fe lifent chaque jour de Sabath , ils 
,, les ont acomplies en les -condamnant. • . . • Le 
, Sabach fuivant prefque route la Ville s'aJfembla pour 
,, oüir la parole de Dieu. Aéles ch.q. v.J-1-, 17. 4"1-· 
,, Car quant à Moïfc il y a de tout tems en cha• 
,, qne Ville des hommes qui le prêchent dans les Si .. 
,, .nagognes où on les lit c;haque jour de Sabath. Là· 
mlmech, J S. 'l/, 1 I, . 

, Mais il prêchoit tons les jours de Sabarlt dans la 
, Sinagogue,& faifant entrer dans fes difcours le nom 
,, du Seigneur Jelits,il s'éfor~oit de perfuader les Juifs 
,.:J& les Grecs. Là-même ch.18. v.4. 
,, Le premier jour les Difciples êcant afkmblez pont 
,, rompre le pain .:J Paul qui devoir prêcher le lende
" main, leur fic un Sermon qu'il continua jufques à 
,, minuit. L4-même ch. z.o. v. 7· . 
,, Que chacun de vous Inerte 1 part chez foi le 
,, premier jour de la femaine ce qu~il. voudra, l'a
"' matfant peu à peu felon fa bonne volontê , afin 
, qu'on n'attende pas à 1110n arrivée à recueillir les 
,, aumcSnes. 1. AliX Cor. ch. 16. v. 1. 

, Car l'Ecriture dit en quelque lieu parlant du 
,, fepciémc jour , Dieu fe repofa le feptiéme jour 1 

, aprés avoir achevé tontes fcs œuvres, Aux Hebreu» 
chap. -1-· 11, 4• 

S A B B A T A 1 R E S , Sabbatarii. Certains He
retiques qui joignaient le Sabach avec le Dimanche 
Eufc:be liv. 4· chap. 11. dt [on Hifloire Ecclejiaft. pref. 
CJ.Ue toutes les Nations Orientales, parti<;uli~rement 
les Grecs font dans cette pratique, 

S A B B A T E'E. On donnoir ce nom à Satllrne, 
parce qu'il prcficle au jour du Sabb2th. . 

' S A B B A T A , nom d'un Efprit impur & malin 
qui excite les hommes à des impuretés peftdant la 
nuit, Les Rabins ajoûtent qu'il drdfe des embûches 
~ ceux qui ne fe lavent pas les mains pendant le 
JOUr, 

S A B AT 1 Q. [JE. Jofeph écrit qu'il y a dans 
la Syrie une Riviere la plus miraculeufe du monde, 
&. qui a arrêt~ l~s yeux des plus grands Hommes. 
T1tc aprés la dcftruélion de Jemfalem voulnc favoir 
fi ce qu'on en difoic êtoit veritable. Cerce Ri vie
•·c:. felon les Exemplaires Grecs & la Tradud:ion 
~e Monlie11r Arnaud d'An.dilly , coule durant fix 
Jours de la femaine , & fe repofe le f~pciéme 'lui 

r,~~~~ 11. 
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dl le. joar dll Saba th, c'c:fi:-1.dire , quielle.,tiu:itd4 
V~ndredi au foir., lorfque les· Juifs ceJu·nt detra.
vaillcr ,pour ne couler que le lendemJiri à ·pareille 
heure, · , 

· Nea?moins !~ TradulÜon Latine de Sigifmori·d 
Gelomus de 1 •nwreffion de 1 s 48. fcmble voult>iC 
dire qu'elle ne coùte -que le Samedi .:J & qu'elle celfi . 
les fix jours qui le precedent. . . . . 

Voici comme parle cc TradLHSiCLtr : Prinètps tlt.
ro !_itus ' &c. Con[pieit lfktem in itinere jlHVÎHm C,OJo 

l.'''trone dignijfimHm. ls jl11it medius inter Amtt & Ra· 
phaneA~ ~gript.. regni ci11itatts ! ha/Jet llUtrm q~od
dam. pttulfAre rntraculum : 1t<tm c11m fic qu4ndo jl11i~ 
pl!"'"n"~, neqH.e mt.ttu fegnis; tametJ interpPjit.ïs ft x 
d1ebus a font,b•s deficiens ficcum exhi~tt locHrn. vi
der~ .. Dejn~e quafi null~ mUtAtione r~aâ feptîmo ail 
fim,lu exontur , atq11e htcn~ ordinem [emper eHrn oh· 
jirv4re pro certo . c~mpertUTil .efl ; unde ttiawa Sabati• 
CHI "Pftllatss tjf, & À [aero JHdcorNm [eptimtJ dit Jic 
d;nommatus. 

Le lieur Antoine de la Faye a traduit ainfi ces" 
mots Latins. Tite féjourna quelque rems à Bery" cr 
te •• • • • En fon chemin il contempla la nature re 

d'une Riviere digne d'êcrc connuë & admirée de'~ 
tous. ~Ile coule entre Arcée LX Ra phanée Villes cc 

du Ro1aume d'Agrippa, & a cela de particulier·~ 
& de merveilleux, qu'êcant dés fa fource abon- '~ 
dante en e~u & nullement dormance en fon cours, cc 
elle ne laiffe pas de. tarir durant lix jours , en- cë 

forte qu'on peut voir fon lit tout à fee, & puis cc 

par une flll·prenance revolution elle rend fcs eaux cc 

a.u feptiéme jour cout comme auparavant. cc 

Elle garde cxaétem(!nt ce . changement de. cours cc: 
& de repos, cc qui lui a fait donner Le nom de •c 

Sahacique, par raport au fc:ptiéme j~nr du Sabach •• 
fao&ifié par les Juifs. Jf{eph l. 7• ch. 14· de la g~ter- •c 
re Jer Juifs. · · • 

On l'apelle encore le fleuve SA~bAtion, & felon' 
la remarque du Rabin Mo~fe fils de MaimonÎde il 
n'cft autre que le fleuve Gozan. Ytiïet. Gozan'; le: 
P~r~phrafte )erofolimicain interpretant les paroles d~ 
d.Ix1éœe verfet du 3 4• chap. de l'Exode ; jign• fA .. 
c~ATIJ q~ numquam 11i{A [Hflt [Hptr ttrrt~m ntc in u/ .... 
Lu l,tnt1bus, il dit , faci"m mir.zcul4 ipjir lfrailiûs • 
& temport .quo abibun~ in ~aptiv:tllttm ~lmr jlumi.i_ 
na Babylom.c educatll •pfos wâe & i hRbararefaciam 
tos ultrA ipfum Jlumen Sabbaticum, que les Tribu. 
de )uda .:J & de Benjamin au lieu d•avoir ~cé rranf,. 
portées de-là le fleuve Sabbation ou Sabbadque • 
elles avoicnt êcé difperfées par toute la cerre. . • 

Le Rabin Jarhi dit que ce fleuve prend Ca fottr~ 
ce un peu au dcifus du K.oïaume de Calicut. Mun ... 
fier dans fa Cofinographie cire un fr~gmem d'un~ 
Leme qu:un Empereur d Ethiopie écrivit à u·If Pa~ 
pe, dans laquelle il lui die que le: a~uve Sa~baci.o 
que ~ort du Paradis Teuef\rc • & qu'il fait la fe
parauon de fon Empire d'avec celui de Daniel :; 
qu'il apelle trcs-puiflànt Roi des Juifs, que ce fieu-' 
ve coule tous les jours de la fcillaÎne , mais que 
pour le: jour du· Sflbach .:J 11on mD'llerur dt loc' 
fuo." 
. Voici les propres parole9 de cerre Lcrtre préten
duë. Prcterea Jèito~t quod fluv .. llt quidam tgreditur 
tx horto Hedmis qui dccurrit inter noJ dr terram 
magnrcrn Regis pomaiffimi D.tnielis Rq,is Jt!â4or,um. 
/fte jlu11ius jingu'is d.ebu1 [cp~imlflt~ ji1tit ,jèd. i~ Sll'• 
bo1thfl non movetltr de fqco f~_t• 11{qut ad aiàn pr~ 
mHm q~co revertitur ad c~trj um fuum • •.• 11eç' 'l"if
quam pott ft e11rn tranjire 11ji in St1hb-1t ho , nos .aure,;, 
e~tj/odiM , olloclimus in tr11.njitu , n11m Ji [udt~ pofent 
trmifirt m11:t:imum J.teerent, dAmnum in tiJttJ _mündo 
11111ximt Chnjli~nis, •.. nul/a enim efi l:"rj,ùa, ni4llA ni• 
tio qu~t çor.tm eis poj{&t jitbjijlcrt, · 
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Celui qui raporte cette Lettre ajodtc· qu•eUc lui 

fn1 cnve~ïée du Grand-Caire à Bâle • 
. Genebrard ra porte :aaffi le Voïage d'un nommé 

Eldad 1 de la Tribu cle Dan dans l'Etl\iopic. Il dir 
qti'une partie des dix Tribus cŒ placée dc•-11 le 
Renve Sabbatique & l'autre dcçi, que le pa'is OÙ 
elles habitent cfl cxtrémcment riche & qu'il abonde 
en tomes chofcs non feulement necdfaircs lla vie, 
mais auffi qu'il 1 a des mines d'or & d•argent, & 
qu'on y trouve quantité de pierres precicufcs, q!le 
ce fleuve cft large en certains endroits de deux cens 
coudées & en d'autres de foixanre, qu'il fait 1111 Û · 
grand bruit qu'on le peut entendre d'une journée 
loin pendant la nuit, & d'une demi jonrnéc pen• 
d:tnt fe: jour , ces dix Tribus ne fe peuvent commu· 
nrqyer entre elles qne par des lettres qu'ils arta• 
che~t aux aîles & aux pieds de c~rrains pige~ns qu'ils 
reqvoï ent des uns aux autres pour lem faire fa voir 
l'état de leurs afaircs. 

Voilà. les comptes ridicules que font les Rabins 
du fleuve SabbAtique, il cft érorananr q11c Gcncbrar~ 
afr donné dans ces rcverics ~ & qu'aucun Auteur La• 
tin n'en ait parlé. Il n'y aeu que Pline liv.J• eh"P• 
1: qni dit que dans la Judée il y a un Beuve qui 
feche rous les Samedis. 

o·o~ vient qu'aucun de nos Voïagenrs n'a par .. 
M de ce Beuve non pas même entre tous ceux qui 
oiu fair le Voïage de la Terrc .. Sainte aucun n'a fait 
mention de celui dont parle ]ofeph , ni dans l'Hi
ftoire des G ucrres fainces. 

S AB A T lJ S , v~lct d' Augufte qni fut tué par 
Sylleus Prince Arabe , pom avoir donné avis à He
rode de ce qu'il avoit attenté à fa vie. En éfet Syl .. 
lcus avoir corrompu un Garde d'Herode par une 
grande fomme d'argent, & lui avait fair promet .. 
cre, de ruer le Roi fon Maître. JofeJh liv. 17. ch. 4· 
lifJ .Antiq. 

S A B E'E , Ville de la Tdbu de Simeon. YoïftBa· 
.Gotha. J~ftph 19· .2., 

SA BE R, fils d·c Caleb) & de Maacha fa Con .. 
·Cltbinc. 1, des Para{. 1· 48. 
· S.A BI NUS, Intendant d'AuguRe en Syrie. Il 

voulut aprés la mort du Grand Herode & le départ 
d' Archclaüs pou~; Rome fe faiftr de la. Forterdfc de 
Jentfalcm & des rrcfors de cc Prince. Il fe lo&ca au 
Palais Roïal , & commanda au Trcforier de lui 
rendre cpmptc , & aux Gouverneurs de lui remet
tre leurs Places. Ces derniers rcfufer~nt hardiment 
de lui obcïr, procdlant qu'ils ne les remettraient 
qu'à cenx qui les leur avoient c~nfiées • ,ou qu'à 
tetlX qui en auroicnt un ordre btcn cxpres. Cer
re reponfe fut caufe d'une trcs-dangere•lfe (édition 
& df la mo~t de quantité d'ho?nêtes~ge?s tant •. d'un 
partt que d autre, Car les ]utfs qm vuent 1 mfa
tiable avarice de Sabinus , s'alftmblcrent de toutes 
p~"rts dans Jerufalem, fous pretexte de la folemni
té de la Pentecôte 1 mais au fonds dans l'intention 
'de: repouffcr & reprimer une injufticc 6 horrible. 

On en vint à un grand combat où les Juifs cu .. 
ten·c du pire. Les Romains mirent le: feu aux por
tes de rapartemenr où ~toit le facré Trefor , en
trcrmr dedans & le piltcr~nt, Cet lntendanr: en eut 
pour fa part quatre cens talens , & lçs Oficiers 
'avec leurs foldats fe parragercnt le rcfte, 

Cela irrita tellement le Peuple qu'ils en vinrent 
de nouveau aux atmes ~ aaiégercnt le Palais Roïal, 
& preflc:rcnc fi fort Sabimts que s'il n'eût promte
ment cnvo:lé à Varns G ouvcrncut de Syrie , c' êtoit 
.f~it de lui & de tontes les troupes Romajnes. 
' Varus y vine donc avec cc qui lui refioit de mon
d~, & les foldacs des Rois voilins des Alliez à dcf .. 
-fein de faire punir ceux qni auroient tort ; mais 
~abimu qui ft fcntoit coupable, ne l'attendit pas, 
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&"re (auva du ~té de la mer, de peur" d~~ue ch~· 
tid comme il meritait. D'abord que les ]11ifs fûrenc 
le départ de cc Tiran & l'arriv-ée de Varus, ils mi .. 
rent les annes bas , & lui allerent an devant pOlu 
fe juftilier , & fe plaindre des cxtorftons & des vio
lences de cc Magiftrat. 1oftph l;fl, 17. ch~p. u. liu 
..AntitJ. 

Il y eut ttn Coldat Syrjcn nommé Sabinus, hom
tne de la plus mauvaife mine qu'on air jamais vû, 
noir.., maigre, petit & d'une complcxion .. fi. faible, 
qu'on he l'anrotr jamais pris pout un (oldat. Il Y. 
avoir pourtant dans un fi petit corps une ame li 
noble, li gr:~nde &. ti forr:e , qu'il pouvoit paiÎcr 
pour un des plus genereux &. ~cs plus braves de l'ar
mée Romaine. 

Cet homme li cxtr:~ordinairc voïant que per
fonne n'ofo:t fe prcfenter pour aller à l'alfaur de la 
Tour Anronia ~ qnoiqne Tite y cGt beaucoup exhor· 
té fcs foldats , & qu'Il eût promis de grandes re .. 
compenfcs i celui qui monrcroit le premier à la 
brêchc, s'ofrit avant tous les autres, & prenant avec 
foi onze de fcs compagnons qui voulurent imiter f.'\ 
hardicffc ~ prit fon bouclier de la main gauche , 
s'en couvrit l"- t2tc, & tenant fon épée de la droi. 
re monta fiu les fix heures dn marin à l'aJfaut, s'a
vança beaucoup plus que fes compagnons~ fe plan
ta fur la brêche où il fut le bût de tous les dards Be 
de routes les Bêches des ennemis qu'il mit en fuite 
~ coups d'épée. 

Mais par malheur comme il fe croïoic d'avoir 
tout furmonté , il rencontra une pierre qui le fit 
tomber. Les Juifs ne lui donncrcnt pas le moïen 
ni le loiftr de fe relever ; ils fe jetterent promte• 
ment fur lui & le tucrent. Il fut fort regrcté de Ti-· 
te & de roure l'armée qui ne le purent jamais fccoudr. 
Jifeph l. 6. ch.s. ~~ ltt!Herre. 

S A B 1 0 N , grand ennemi d'Hcrode & fort dans 
les inrerêts d'Alexandra .. :aïanr apris par Efope que 
cmc Princdfe avoit refolu de fortir des Etats de cc 
Roi, & que pour fe: fau ver plus aifément elle a voit 
fait faire deux cofres en forme de biere , ce traître 
de Sabion pour fe bien retablir dans l'efprit d'He
rode , le lui alla découvrir , & fut caufe des grands 
malheurs qtti arriverent i Alexandra & à fon fils 
Ariftobule. Jo[eph li fi. 1 s. ch11p. 3. & 1 o. lies An
tiqutte~. 

SA B LE , .Arm•. Dans la Genefe Dieu dit à 
Abraham: Je vous benirai & je multiplierai vôtre'' 
Race comme les étoiles du Ciel , & comme le fable '' 
qui dl fur le rivage de la mer. Vôtre pofterité" 
potfedcra les Villes de fcs ennemis, & tontes les " 
Nations de la terre kront-_.c,nics en celui qui for-" 
tira de vous, parce que vous avez obeï à ma voix." 
&hAp. tl. tl. 17 • 18. 

Souvenez· vous , dit Jacob au Seigneur, que " 
vous m'avez promis de n1e combler de bien$, & u 

de multiplier t'lla Race comme le fable de la mer," 
dont la multitude cft innombrable. L;,·mlr~~e ch~l·" 
31· 'ZI. Il. 
Pharaon alant êlev~ Jofcph à la prcmierc: Dignité de 

fon R.oÏBume, il lui fit faire le tour de courts les Pro
vinces d Egypte, & meme en referve dans toutes les 
Villes une grande quantité de grain, Car il y eut u 

une Û grande abondance de froment qu'elle égaloit" 
le fable de la mer , & qu'elle ne pouvoir pas même" 
fe mefiuer. LÀ-même ih. 41 • -v. +.9. 

Moïfe dit à Zabulon: i.éjoüHfez-Y()US Zabulon" 
dans vôrre fortie ,. & vous Ufachar dans vos ten- '' 
tes. Vos en fans apellcronr l'eS: Peu pies fur la mon- « 
tagnc, où ils immolerom des vidim(s de juRice. " 
Ils fucccront comme le lair les richelfes de la mer, u 

& les rrcfors cachez dans le 1àble. DeHttronome th. " 
J s .'II.J 8. 1 !>• 

L'EcritLlrC 
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L'Ecriture faifaiu: la defcrîpti~n cle 1'arm~e des 

,~Rois qui furent défaits par Jofue dit: qu'ils ~c mi. 
n rene: tOilS en campagne avec leurs croupes, qua con• 
, filloient en une muh:imde de gens de pied autli 
, nombreufc que le fable qui dl: fur le rivage de la 
,, mer, & un tres-grand nombre de Cavalerie & de 
u chariocs.J9[ue çh.11. v.-4-. 

Il cA: dit autli que les Madianites, les Amal~cites 
& tous les PeupLes d.Oricnt défait5 par Gedeon; 
u ~toient étendus dans la Valée, comme une multia.. 
., tude de h11terelles , avec fies èhameàux fans nom• 
>, brc, comme le Jab.le qui cft fur le rivàge de la mer. 

Î*!P '"· '1· 11. I.Z.. 
Les Philiftins aïant ~t~ bains pa.r les Ifraé'lices, (e 

remirent en campagne , & s· atfemblercnt pour com· 
batre conn:e Ifraël , avec trente mille chariots , fix 
mille chevaux, & une multitude de gens de pied auRi 
nombrellfc que le fable qui eft (ur le rivage de la mer. 
l• des Rois eh. IJ.V·S· . . . 

Chufai a'iant rejetté le confeîl d • Achitophcl , dit 
,, à Abfalom : Voici donc, cc .me Cemble, le meilleur 
,, confeil que vous puiffioz fuivre. Faites a~mblrr 
)• tollt Ifraël depuis Dan jufqllcs à Berfabéc, comme 
.)) k fable de la mer qai dl innombrable , & vous fe
,, rez au miliclt d'eux. 1.. des Rois ç/,apJtre I'f· ver
fit 1 I. 

Le Peuple de: Judas & d'Ifraël êtoit inaombrable 
comme le fable de la mer, & Us 'fi voient dans l'abon
dance& dans la joïe. Dieu donna de plus à Salomon 
une fagelfe & une prudence prodigicufe, & un efprit 
capable de s'apliquer i autant de chofes qu'il y a de 
~rains de fable fur le rivage. de la mer. 3. d11 Rois 
'h'i'. 4· fi. 10. 1_9. 

Job reconnoilfant que Dieu a droit de l'aRiger,. fe 
julHfie d'avoir commis des crimes qui aïent merité 
::u une telle punition : Plût-1-Dieu, dit-il , que les 
n pechez par lefquds j'ai merité la co lere de Dieu~ 
u & les maux que je foufre, futfent mis les uns avec 
,, les aurres dans une balance. CcliX- ci furpallè
" roient lc:s autres de toute la pcfantenr du fable de 
,_,la mer; c'cft pourquoi mes paroles font .pleines de 
,, douleut. ch. 6. v. 1. 3. . 
, Alors, dit le Prophete Roïal ~ le Seigneur fit 
,., pleuvoir autant de chair fur e11x qu'il y avoi. de 
, polldrc fur la terre, & un aufli grand nombre d'oi
,, feaux q11'H y a de fable dans la mer. P[eANme 77· 
fier[. 17. 
_,, Le même Prophete parlànt des amis de Die~, die: 
, Si j'entreprens de les compter, je trouverai que 
, leur nombre furpaG'e celui des grains de fable de 
,, la mer. Et quand Je me leve , je me rrouve en
.,, core au même êcat devant vous. 'P[eAume 1 J 8 • 
"lJtr(. 18. • 
v La pierre cR: lourde, dit le Sage • le fable cA: pe .. 
~' fant : mais la colere de l•infenfé pefe encore plus 
~'que l'une & t•:lutre. Proverb,ch. 17.V.Jo 
~, Salomon loüant la fagelfe-* dit : Je n'ai point fait 
>, entrer en comparaifon avec elle les pierres pretieu.o. 
>, fcs; parce q11e tout 1·or au prix d'elle n'eR: qu'un 
::u peu de fable, & que l'argent devant elle fera con• 
,, fidcré comme de la boüc. StAilffi chapitre 1· "lln'• 

fit 9· 
~, Toute fagelfe vient de Dieu le Souverain Sei• 
,, gneur, elle a toûjours êté aycc lui & elle y cft 
,, avant tous les fiéclcs. ~\i a compté le fable de la 
,, mer , les goutes de pluies, & les jours de la durée 
,, du monde, qui a me!urt la hauteur du Ciel, l'é• 
,, tenduë de la cerre, & la profondeur de l'abîme, 
, qui a p~nctré la fagelfe de Die11 , laquelle prcc;cde 
, toutes chofes. EccfejiAjlique ch. 1. v. t . 2.• ~· 
, La vie de l'homme, dit l•Ecclcfial\iquc, même 1:1 
,, plus longue n·ell que de cent ans. Ce peu d'an
" n~cs a&l prix de !•éternité, ne fera confideré que 
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~ômme u~e goute de l'cau dt la r;nCr 'Ou pl\ graia '* 
d'e fable. ch. 18. t~.B. ~. 

JI eR: plu~ aifé , con~in.ue le mbe ; }e porte~ .e :é 
~~ble~le fel & u~e ma1fe de fer, qae (,mprudenr) ~c 
l1nfcnfé & lc,mcchant. '~"f'.U.• ~· 18~ , , •: 

~~r ~ dit Ifàïe , qttand vôtre Peuple , A Ifracl , ·~ 
fcrott ~ufli r:tombi'eux q11e font les fables de la mc~.~" 
un petit refie feulement fe convertira i Dic\1 , & cc 

là juftice fe repandra Comme ~n.e inondation d1eaùX; ti: 
fur cc peù qui en fcra refté. eh~p. r.o. v•h. , c.c 

Le Seigneur dit ·: 0 fi vous vous fuffiez apliqué ct 

à mes preceptes, vôtre paix feroit camme \in tlcu- ~~ 
ve", & vôtre. juftic~ comme les 8.oc:s de Ja rnc:r •. '~ 
Votre pofterir6 fe feroit mùltipliée comme le fable~ 
de fes rivages, & les enfan& de vôcre ,fein çt>mme c~ 
les petites pierres qui font fur fes bords : le nom {~ 
de vôtre Ra~e ~·aura point. êté éfacé de devant " 
mes yeux. LA;.melfU ch. 4-8. 11 18. (;· . . . . cc 

Ne mc rc(peltcre.t-vous donc p~int , dit le Sei- cc 
gneur , & rie fer-ez - voltS point faifis de fniieur t• 

devant ma face p Moi qui ai t)lis le fabl,e poat bor-n 
ne à la mer, qui lui ai prcfcdt Ulle borne écer- u 
nellc qu•elle ne violera jamais , fes vagues s'agite·'', 
ront & elles ne pt~urront aller au delà , fcs.Jloi:s ~ 
s'êleveront avec furie, & ils ne pourront palfer fcs ct 

limices. ïerem. ch.s. v.11• . . . . cc 

Je ferai de Jerufalem un atnas de fable; & une cc 

.cav:rhe de dragons; je cbanger~i les. Villes de ]u- c~ 
da en une afreufe foli~de , fans qu'il y ait pllfs cc

perfonne qui y habite. Là-m~me ch. 9· V• 11 ~ "' 
J'ai fait plus de veuves pàrmi eux , qu'il n'y a cc 

de grains de fable dans la mer. Jïli fait venir ct 

ut~ ~nnemi pour les perdre , qni a tué en plc:ih " 
1md1 }e.s jeu~cs gens. ~ntre les bra~ de l~ltts ~tc·~~ 
res, J a1 trape leurs. V tUes d'une tetrcur foud:unc tt 
& univerfclle. LÀ-même ch.J y. 11 •. 8. . . . . '' 
. . Le Seigneur parlant .au P[ophetc l~r~mie lùi dit: 
ê olnme on ne peut compter les êtoiles , ni l~e· ~t 
{mér tOUt Je fàole de fa mer J aînft je multiplie- '.~ 
.rai la Race de mon fervireur David j & les Le- te 

vires qui font m'\S Minill:res. ch•P· H·v• i.i. *~ 
. Ne bous abandbnnez ·pal, ·Stigrleur ) pour ja- '~ 
mais à caufe de vôtre Nom : Nous vous -en con- tc 

J~uons ; ne d~truifez pas vôtre a ii ance , & ne re.;. ·~ 
mez pas de nous vôtre mîfedcoi:dc à caufc d'A- •è 

braham vôtre bien-ahué ; d'lfaac vôtre feniteur i cc 

& d' Ifraël vêrfc.faint , aufquels vous 3.Vez promis cé 

que vous multiplieriez leur Race comme les êroilcs !t 
du Ciel ; & comme le fable· qui eft fur le rivage '' 
de la mer. Dan. ch.~· fi.J 4· J S· J6. . ~~ 

Dic:u dit à Oféc : Les enfans d'Ifraël feront ncan- fi. 
moins ~tn jour comme. le fable de la mer qui: rie èt 
peut Dl fe mefurer Dl fe compter : ec au heu c, 

qu'on leur a dit: VOllS n'êteS plus mon peuple : 00 cc 
leur dira : Vous êtes les cnfans du Dieu vivant. •• 
r;hAp. t. 1/.1 Oo • 

Ils viendront ;.dit Habacuc , tous a\t. bi.ttin i leùr â 
vifage cft comme un vent brûlant, &. ils alftrnl>le- '' 
ront des troupes de captifs; comnie des monceaux tc 
de fable. eh•p. 1. v.g. . . . cc 

~prés cela le Roi d•Egypfe. affc:mblà uae àrinée '' 
ctm etoit comme 1e fable du rivage de la 1ner, ac cc 
un grand nombre de vailfeal~x : Et il cherchoic ·à fe cc 

rendre Maitre par furprife du Roïaume d'Alexan- cc 

dre, l!c à l'ajoûter au fien. i • Jes Afaçhabùuht~p. cc 

JJ . .'IJ,H 

Q.ui~ohque e~tènd ie$ pâroies qiic je dis.; & ; ne cc 
les prauque pouit, cil femblable à un homme m- .cc 

fenfé, qui a bâti fa maifon fur le fable • .M•tth• ". 
chap.].v.i6• .. . .. 

Il cil dit dans l'Epître de faint Pal11 aitx Ro• 
mains: Et pour cc qui cll d•I(raël ; s'éetie Ifaïc; ce 
Q.pand le nombre des cnfana d'lfraël , fcroit égal cc 

0 0 Q iij 
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,, ·î celui dll fable= de la mer, il n'y en aura qu'un 
, peti~ rcfte.de fauvé. chap. 9 '!'· 1?· . . 
,, · SaJnt Panl parlant de la Fol de Sara d1t : C efi 
,, ponrqnoi il ell forci d'nn homme feul, & qui êroit 
, d.éja comme mort,une polll:ricé au ffi nombreufe que 
,, les êroilcs du Ciel , & que le fable innombrable 
,, ·qui en fur le bord de la mer. t!HX Hebreux chap' 1 1' 

'lm[ ••· 
,, 

1le dragon irrité, dit faint Jean, contre la fem-
" me , ala faire la gnene à fcs autres en fans qui 
., gardent les Commandemens de Dieu, & qui de
'' menrenc fermes dans la Confdlion de Jelirs-C hrill, 
,, Et il s'arrêta fur le fable de la mer. Apocalyp[e ch. 
Jl, v. 17· J8. 
.u Aprés que les mille ans feront ac01nplis , con;. 
, tinuë le même Apôtre, Satan fera d~lié, & il for
, rira. de fa prif0n , & il feduira les Nations qui font 
, a.ux quatre coins du. monde, Gog & Magog , 
, & il les affcmblera pour combatre. Leur nombre 
,, égalera celui du f.1ble de la mer. ch, 10• v. 7· 

S A CH A C H A , Ville dans le Defert de la 
Tribn de Jnda. Jofue chap. 15. v. 61. Lat. 31. u·. 
lon.~. 66. S G. 

SAC H A R, pere d'Abiam. I, des P.cral/ptJmert. 
rh. 11. v. ;4· 

S A C H R 0 N A , Ville de la Tribu de Si-
meon. 

S A C E R 0 0 C E , Sarerdotium. Ce mot figni
'lièla qu:tlicé ou ledevoirdn Prêtre,qui d;tnsl'an
cimnc Loi avoir le pouvoir d'immoler les viéH
mes , & dans celle de Jefus-C hrift, de confacrcr l'Ho
flic & adminilher les Sacremens aux Fidcles. Il cft 
, dit dans l'Exode : Faices auffi aprocher de vous 
,, Aaron \'Ôtre frere avec fes enfans en les feparanr 
,, du milien J'Ili·àël, afin qt1'ils exercent devant moi 
,, les (onéHons du Sacerdoce. ch11p. 2.8. v. 1, 4· 41. 
chap. 19. v. i~ 44• ch. 30. v. ;o. chap. 35.v. 19.lrh. 
4Q• v.q. 
n C'cft \à le droit de l'onéHon d'Aaron, & de fcs 
,, fils dans les ceremonies du Seigneur , qu'ils ont 
~, aqnis au jour que Moïfe les prefenta devant lui 
,, pour exexcer les fon-étions du Sacerdoce. Le-vit. 
ch.7. V·35· · 
,, Cerre expiation fe fera par le Grand Prêtre, 
,, qui allra reçû l'Onél:ion fainte , dont les maini 
~' auront êcé confacrées pour faire les fonél:ions dtt 
, Sacerdoce à la place de fon pere , & s'êtant rcvê
, ru de la robe de lin, & des vêtemens faims, il 
, ex pie ra ·le Santl:uai re , le Ta bernacle du Sané:tuai
" re, & l'Autel , les Prêtres auffi & tout le Peltpk 
L~-même chap. J 6: v.~ 1· ; ;. 

, Le Ponrife, c'dl-à~dire, cc:lni qui dl: le Grand 
,, Prêtre parmi fes freres ,..,[tu la tête duquel l'huile 
, de l'Ood:ion a êté repanduë , dont les mains ont 
·, êté conf acrées pour faire les fondions du Saccr~ 
,, doce, & qtd dl: rev~cu des vêtemens faines, ne 
, fe, déconvdra point la tête ••••• Lit.-même ÛU<pit. 
.h. v.· to. 
,, Voi~i donc les noms des enfans d'Aaron qui ont 
,, êté Pr~tres , qui ont rc:çû l'Onéèion , & dont les 
> • A 1 l' & r_ 1 ;, mau1s. ont etc remp tes con1acrees ponr exercer 
,, l'es fonéèions du Sacerdoce. Nombres ch11pit, i· 
v. j.J"f.,' 1.o. · · 
, Moïfe parlant à Coré • lui dit : Ecoutés enfans 
:,, de. Levi : Efi-ce peu de chofe pour vous, que 
,, le Dieu d'Ili·aël vous ait feparés de tout le Pen
'' ple , & vous ait joints à lui pour le fervîr dans 
, le· culte du Tabernacle , & pour affi!lcr deYant 
,,. t<>ut le Pcnple, c:n faif:mt les fondions de vôtre 
, minificre ? Hl:-ce pOlu· cela qu'il vous a Lit apro
,, cher de hü , vous & tons vos freres les enfans de 
, Levi, afin que vous uiÎHpiésmême le ~acerdoce, 
LÀ-même cbap. 1 fi~ ·1;. 9. 1 Q, 
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Dieu· affignant à Aaron les fondions des Pr~ cc 

tres, dit : Veillés à la garde du Sanél:uaire & fer~ '' 
vés au Minificre de l'Autel de peur que mon in- cc 

dignation n'éclate cencr~ les enfans d'Ifraël; mais " 
pour vous Confervés vôtre Sacerdoce, vous & vos " 
fils; & que tout ce qui apartient au culte de l'Au· " 
tel , & qui en au dedans dll voile , fe falfe par le " 
MiniO:erc des Prêtres, Si quelque étranger s'en ct 

aproche il fera puni de mort. L•-même chap. J 8 .. " 
vcrj: 5. 7• 

Le Seigneur dit~ Moïfe: Phinées fils d'Eleazar •t 

fils du Grand Pr~rre. Aaro11 a détourné ma cole- 't 

re de delfus les cnfans d'Ifraël ; parce qu'il a êté '' 
animé de mon zele contre eux , afin que je n'ex- cc 

tenninalfe point moi-même les enfans d'Ifraël 'c 
dans la ftueur de mon :r:ele,c•ett: pourquoi dices~lui '~ 
que je lui donne la paix de mon aliance,& quele Sa-" 
cc:rdoce lui fera donné à lui,& à Ca Race par un palle " 
éttrnel , parce qu'il a êté zelé pour fon Dieu , ~ c< 

qu'il a expié le crime des en fans d'Ifraël. Là- 7/le- " 
me ch. 2. 5. v. 1 1. x 1, 1 ~. 

Or les enfans d'Ili·aël decamperent de Bercnh" 
qui apartenoic aux enfans de Jacan , & ils alerent" 
à Mofera , où Aaron eft mort & a êcé enfcveli ; <t 

Eleazar fon fils lui aïant fuccedé dans les fonétïons <' 
du ~acerdoce. Deut. ch. IO• v.G. " 

Jofue aïant affi:mblé le Peuple pour partager les 
fepc Tribus , dit : Divifés entre vous la terre en" 
fe pt parts : que Juda demeure dans fes limites du ct 

côté du Midi, & la maifon de Joftph du côté du •t 

Septentrion. Decrivés le rene de la terre qui ,c 

n'dt point à enx & faites. en fept parts, & cc 

puis venés me trouver ici , afin qne je jette vos cc 

partages au fort devant le Seigneur vôcre Dieu. cc 

Car lc:s i.evices n'ont aucnne part entre vous , " 
parce que le Sacerdoce du Seigneur cft leur part cC 

& leur heritage. J•fue ch. 18, v. 5 .6.7. cc 
Dans les Paralipomenes il dl dit que : ]ohana cC 

engendra Azarias. Ce fut lui qui exerça le Sacer- cc 
doce dans le Temple que Salomon fit bâtir dans cc 

Jcrufalem, Li11re J. ch. 6, "V,I o. '' 
Voici en quelles claffcs fuc partagée la pollericé 

d'Aaron. les fils d'Aaron font Nadab, Abiu, Elea- '' 
zar & lthamar. Mais Nadab & Ahin mounuent cc 

avant leur pere fans laHfcr d'enfilns: Ain li Elcazar '' 
& lthamar firent toutes les fonéèions S:rcerdotalcs." 
L ' ~ h a-meme c .24. v, 1, 1. 

Les Prêtres & les Levites qui ~toient dans tout " 
Iliaël 'luitterent leurs demeures, ll;c vinrent fe ren· cc 

dre au prés de fa perfonne. Ils abandonnerent les cc 

Faux- Bourgs & les biens qui leur av oient êté don- cc 

nés, fe rctirerent dans Juda & à Jerufalem , parce'' 
que Jeroboam & its enfans les avoient chalfés, " 
afin qu'ils n'exerçalfent aucune fonéHon du Sacer-" 
doce du Seigneur. 1. Livre des Par~Jlipomtnes chap." 
JI. v. q~ 14-· 

Les cnfans de Dalaïa, les enfans de Tobie, les en- cc 

fans de Necoda, êtoic:nt fix cens cinquante-deux." 
Et des enfans des Prêtres , les enfans d'Hobie , le5 cc 

enfan5 d'Accos, les enfans de Bcrfellai, qui époufa 'c 

l'une des filles de Berfellai de Galaad, & qui fnt" 
apellé de leur nom : Ceux. ci chercherent l'é- cc 

cric où êtoit leur Genealogie, & ne l'aï am point" 
trouvé, ils furent re jmés du Sacerdoce : J. Liv. '' 
a'Efdrasch,1. v. 6o. 61.61. 

Ltt-même 1. livre ch. '7· '11, 6-4. 
Seigneur mon Dieu ) fouvenés-vous dans vôrre" 

indignation de ceux qui viglent le Sacerdoce, & '' 
la Loi des Prêtre~ & deslevite5.Là-même c.13.V.19. '' 

l'Eccltliallique loüant Moïfe & Aaron , die : " 
Le Seigneur lui a donné une gloire égale à cdle '' 
des SJints, Il l'a rendu grand & redoutable à fcs" 
ennemis~ & il a lui-mê1nc apaifé les mon!h.cs par " 

f.·s 
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· fcs paroles. Il a élevé fon (rere Aaron qui lui 2-
~, toit femblable & de la Tribu de Levi. Il a fait 
"avec lui une aliance éte~nelle , il lui a donné le 
,, Sacerdoce de fon Peuple ; Il l'a comblé de bon
:: ne heure de gloire. ch~pitrt ·H. verj1t 1. 7. 8. 
1 8. 3 0· 

Voici ce qnc di.t le Seignetu Dieu :. Tout étran• 
''ger incirconcis de comr & de chair n'entrera point 
... dans mon Sané!:ltaire, ni cout enfant étranger qui 
''cA: au milieu des enfans d'Ifraël. Les Levites m€-
,, " r ' ' l ' d ' ' b mes qui ae aont rcmes om e mo1 , en s a an .. 
''donnant à l'erreur des enfans ~·Ifraël, & qui fe font 
,, égarés, en me qnitant pour courir aprés leurs ldo
,, les, & qtlÏ ont déja porté la peine de leur iniqui
•• ré, feroar limplement la foné!:ion de Treforiers, 
''dans mon Sanétuaire , de Portiers & d'Oficiers 
''dans ma Maifon ; ils tueront les bêtes deA:inées 
,, pour l'HolocauRe & les Viétimes. du Peuple ; & 
''fe tiendront en fa prcfencc prêts~ le fervir. Parce 
... qu'ils lui ont prêté leur mini!tére en prefence 
''des Idoles ; & qu'ils font ·de._venus 1 la Maifon 
'' d'lfraël une occafton de fcandalc ; pour la faire 
,, tomber dans l'iniquité; c'eA: pour cela que j'ai le .. 
'' vé la main fur eux , dit le Seigneur Dieu ; & ils 
,. portcrortt leur iniquité. Ils ne s'aprocheront point 
,, de moi pour faire les fonélions du Sacerdoce en 
"ma prcfence ; & ils ne s'al'rocheronc d'aucun de 
" mes Sanétuaires qui font prés du Saint des Sainrs; 
,, mais ils porteront leur confufion & les crimes qu'ils 
,, ont commis. Ez.ethid d,A,àtrt •H· 1/erfot ,. 1 o. 11. 
" T 
1 z. I J• 

OiC'u menaçant lfraël dh : Mon Peuple s•cfl trou-
:: vé fans parole , parce qu'i~ a !té de~irué cle. Scien. 

ce. Comme VOilS av~s reJertc la fcacnce , JC: vous 
:: rejererai an ffi • & je ne fonfrirai pas que· vous ex er. 

ciés les fonétions de mon Sacerdoce : & comme 
,, vous avés o\lblié la Loi de vôtre Diell , J·• ot~blie. , 

tai aulli vos enfans. or, ch .... 'Il. 6. ,, 'J. 
Jofcph a gardé les Comma.ndemens de Dieu pen• 

;~ dar\t le tems de fon aSiéHon , & il cŒ devenu le 
~ Seigneur cle toute l'Egypte. Phinées nôtre per~ 

" l L . d D' A • en bn11atlt de ~de pour a· 01 e teu , a rJcu ,, ' . 
, la prome~ d'an Sacerdoce eternel. Lw. •· u 
M11c~1tb, ch.1. 'U.f J • S 4· . 

Envoïés dOJlc maintenant un homme dont vous 
, foïés afi"uté • afin (cu'il rcconnoilfe tous les maux ,, ~ ... . 
,, qu'il nous a fait .ourrir ',.v- au_x Provtnces q.ui 
, apartiennent au RoJ..; & qu tl puntlfe tous fcs amts, 

:. & rous ceux qu.i le foû~iennent. Et le Roi choifit 
,, d'entre fes amis JI B~chides q.ui commando ir dans 
, fon Roïaume au de-là du grand fleuve , & qui lui 
,, êroit fidele. Il l'cnvoïa reconnoître tous les maux 
~· qu•avoir fait )udas; & il ~tablit Gra~ Prêue l'im
" pic Alcime, & lui ordobna de puntr les enfan1 
,, d'lfraël. ... Cependant Alcime faifoit tous fes éforu 
,, pour s"a(ermir dans la Principauté du Sacerdoce. 
Lt~-mG, ch. 7• v. 1· 8. ~· 11. 

L4-,.Gm• ch·.u • 11. 17. j7 · 
Lla-mGme chllf. 14. 'IJ. 3 8. 47 • 

~, Le refte de la vie cie Jean , fes perres , les gran. 
~~ des aéHons qn·il fit avec un courage excraordi .. 
,, naire, le foin qu'il eut de reb~tir les muraiUes de 
u Jerufa.lem, & enfin rour ce qu'il fit pendant fon 
:J> gouvernement, dl écrit au Li \l're des .Aiinales de fon 
a• Sacerdoce ~ 1 commencer depuis qu'tl fut êtabli 
,, Prince des Prêtres en la place de fon pere. L•·ml .. 
,., ch. J6.1h 2.3. 14. 
, Judas a encore recueilli tout ce qui s'êtoit per· 
" du pendanc Ja guerre que nous a-vons cuë , & cc 
,,"recueil cft entre nes mains. Que fi vous deGrés 
,, d'avoir ces écrits, cnvoïés-nous des perfonnes qui 
" puillènt vous les porcer,nous vous avons donc écrit 
~~ &anc fut le point de celebrer la· Pur.ificadonJ lk· vout 
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fe rés bien, de celebrer cette F2tc: c;oanme nous. Or cc 

nous efperons que Dieu, qui a delivré foo Peu- .t 

plc, qui a rendu à tous leur her;ragc: , & qui a ré- " 
tabli le Roïaum~,lc Sacerdoc;e & le lieu Saint .... &.Uv. 
du Mllch. ch.1. v.q .• lJ. JI) 17. 

Mais aprés la mort de Sclcucus • Antioctu liu- " 
nommé l'IIlnllre, lui aïant fuccedé dans lt Ro'iau- " 
me, Jafon frere d'Onias tachait d'ufurpcr le fou- u 

veraint Sacerdocc ..... Mais Menelaüs s' êtant attilis 111.· :c 

bienveillance du Roi , par la maniere donc il le u 
Bata en relevant la grandeur de fa puiffancd, il cc 

trOl\Va moten de faire retombct entre f~s mains \a '' 
fouverainc Sacrificature, en donnanr: crois cens ta-'cc 

lens d'àrgent par deffus ce que Jafon en avoit don- '' 
né ••• Et aïant re~û les Ordres dul\oi • il s'en revint" 
n"aïant rien qui fût digne du Sacerdoce 8c n'apor- " 
tant à cette Dignité que le cœur d'un cruel T &ran, •• 
& la colerc d'une bête farouche. LÀ·mtm~ ch•f· 4· '' 
v. 1· 14, 1J· 19· 

LÀ-mt mt ch. 1 1. 'tl. J. 
Alcime 2rant ~épofé de la Souveraine Sacrificatu· 

tc dit: Car j'ai moi·m~me êté dépoüillé de la gloi- " 
re, que j'ai reçû de mel peres, c'eA: .. à-dire , du'' 
Souverain Sacerdoce, & c'eA: ce qui m•a obligé de ci 

venir id. LÀ·mlmuh. 14. v. 7. cc 
L11c ch, r. v. 8. 9· . 
Saint Paul décrit ainli les anntages du Saccrdo· 

doce de Melchifedech : Confickrea donc combien'' 
grand il devoie êrre , puif'lue le Patriarche m~me •• 
Abraham lui donne la dixme de fes dépoüilles. Anffi" 
ceux qui ~tant de la Race de Levi , cnrrcn1 dans~~ 
le Sacerdoce) ont droir, felon lâ Loi .. de prendre cC 

la dixane du Peuple , c•eA:-à-dire, de leurs freres, " 
quoiq11e ceux-ci {oient fortis d'Abmha1n, auffi- '' 
bien qu'eux.... cc 

Qt1e li le Sac~doc:c de Levi , fous lequel le ct 

Peu pie a reçû la Loi , aT oit pû rendre le& hommes '' 
jttftes & pa1faics , qa· amoir-il tré befoin qu'il fe" 
levât bn antre Pr~tre qui fâl apell~ Pr~tre, felon·~ 
l'orare de Melchifcclech 3 ~non pas felon rordre" 
d' Aar--&nr Or le Sacerdoce ~tant tr:msferé,il faut ne-" 
cclfaiw11~nt que la Loi foit au ffi transfer~e .••• Mais " 
comme cdui-d demeure tterneJJeanent,. il polfcde un ct 

Sacerdotc qui tft éeernel. A11x Hebret~xch, 7· 11. + '' 
S, I 1 , 11, 14. 

Prmtiert Ep;tre ae {teint Pie"' rh.tpitre. 1. "'ler{et_ 
s. 9· . 

S A C R E MENt , S.t"'"""'"m , Mjfteri~~m. 

DISSERTATION 

Des S~&cre,ens Jes 1•ifi· 
I.e mot de Sacrement fe dit en Grec aLtffi • biert 

qu'en Hebreu Myfllrit~m, pVUi'fD'· Les ]uifs avoient 
des Sacremens de diférente forte , les uns regar
doient les Pr~trcs en particulier & les autres le peu~ 
ple ou les Laïques. 

Ceux qlli 8toient pour le eeuple ecoicnt tommuna 
aux Prêtres, mais _ceux qui croient pour les Prêtre' 
n'êtoient point pour les Laïques. Par exemple 

La C onfecration JI & la Purification. 
l'O!Jbdon. des· viékimes. 
L'OnéHon. . 
Le rafement du poil qui ê"coidur le corps. . 
Le lavement des habits , des pieds & des bras 

avant que d'entrer cians le facré Tabernacle. 
L'Ob\ation des pains de Propofition & leut m~n-

ducation. . 
Tout cela regardait purement les Pr~trcs · & les 

Levites, 
Lc:.s autres êtoiem la C::: ir,onçifion. 

La 
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La mandnc:uion de l'Agneau de Pâques, des pains 

Azymes. 
· Les pnriiications des femmes aprés leurs conches, 

& qua11d elles avoient concraétées quelques foüil
leures. 

Tous ce-s Sàcrcmens ou plûrôr toutes ces Cere
monies n' êtoient pas plus parriculicres aux uns 
. . qu aux autres. 

On peut dire qu'ils Etoient feulement des types) 
des fimboles on des figures des Sacremens de la nou· 
velle loi. 

la Circoncii1on. l'êcoit du Bacême. 
La manducation de l'Agneau de Pâques & des pains 

de Propofirion , de: l'Eucharifiie, 
Les purification5 des foüillc:ures legales. 
les expiations & les autres lavemens pour avoir 

touché un corps mort ou autres chofes fignifioient 
l-es hvetnc:ns que les Chrêdcns font dans lt Sacre .. 
ment de la Penitence. 

L'Onél:ion des Prêtres , ccl11i de l'Ordre. 
Mais tons ces Sacremens n'êtoienr que de foibles 

élcmcns qni ne pouvoient pas remettre les pechet 
par eux-mêmes. lnjir111a & ez.ma elementa. aux Ga .. 
lares cha p. i· v. 9· 

On ne trouve pas parmi les Hebreux les Sacre .. 
mens de Confinnadon, d'Exm:me- Onél:ion, & d11 

Mari:tge, faine Thomas en donne la raifon. Il die 
prcmicrement que le S:~cr('menr de Confirmation , 
marque b plenimde de la g_race. Celui d'Extreme• 
OnGt:ion ell une 'ertaine dilpofition immediate pour 
entrer dans le Roïaume de gloire , mais comme la 
porte en êroit fermée jufques à ce que Jefits-Chrifi 
eût païé le prix de nôtre reclemption , il n'y pou
voit avoir aucun Sacrement ni aucune fi~ure qui 
reprefenrÎr celui des mourans. 

Saine Paul die dans le 9· chap. v. 8. de la Lettre 
:mx Hebreux que la voïe du Sanél:uaire n•êcoit pas 
encore decouvene pendant que le premier Taberna. 
de fubfifioit. 'l(ondtcm propal4tll,n ejfe fanéterHm 
11iam , adhuc Jriore TabernacHifl habente }fatum. -

Enfin comme le Sacrement de Mariage nous re· 
prelènte l'union indiLfoluble de }efus-Chrift avec fon 
l:.glife, celui des Juifs ne Ja pouvoir reprefemer 1 

·~arce qu'il fe rompoit facilement par l'écrie de di
vorce, fr:ribtt libelZ,tm repudii, & d,,bit in mamm• 
illius ·uxoris & dimittet eam de domo [ua. Que le 
mari fera un écrit dans lequel il marquera qu'il fe 
v~:uc feparer de fa femme , & afin qu'elle ne puiffc 
en reclamer ille lui me ma encre les mains, <'% la fe. 
ra forcir de fa maifon en prffence de ,plufieurs ré. 
moins , en lni défendant de n'y rentret pmais plus. 
Deut. ch. 14. v.I. 

SECONDE DISSERTATION 

Des Sa~remens 

Dn chrltims. 
1 

J"~i dit que le mot de Sacrement fe prenoit di
ver_fen'lent dans l'Ecriture fainte, les profanes mê
me~ ·ùn font fervis pour fig ni fier l' obligatio qne nous 
connaél:ons ' lorfqne p:tr n«Stre r~rmcnt nons nous 
obligeons au fenice d'un antre. Autrefois les Ro
mains faifoien~ obliger. par fennenc les foldacs qn'ils 
·enmloient, & _ce· ferment s"apelloit Serment Mili
taire;·& c'efi le'fcns le ·plus ordinaire dans lequel ils 
ont pris le. terme .de Sacrement. D'où vienr qu'on 
·die Siu·r4memo adftrillJ.Ï , ot~liberari , être obligé à 
(on fermc:nt, on êrre délivré de fon fc:rmenr. 1 

· . E~s E~clcft.tlHques prennem le mot de Sacrement 
dans le même fens que les Grecs prennent celui de 
Millcre, qui lignifie qnelqtlc chofe de fecrer & Je 
' ' 
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c:~ché, & c'd\: en ce fens que faine Pattl l'cmploïe 
d:ms fon Epîcre aux Ephdiens, quand il dit: pout: 
nous faire connoîrre auffi le Millére de fa volonté 
Vt noturn faccret mbis S~tmcmenturn 'Uolunt~tis. Ephef 
chap. r.V.9·' 

D.ms le ; . chap. v. 3. Il m'a fair connoîcre ce Mi
ll:ere ou ce Sacrement par revelation , quoniam fecun
dum revtlt.ttionem notum 1nihJ faElum eft SAcr11men· 
t11m. 

Dans le 5. cha p. v. 3 1. parlant dn Mariage il die qne 
c'cdl tm grand Mifiére ou un grand Sacrement~ Sa
cr .tmr nt 11'111 magnum eft. 

Aux Colofficns cha p. 1. v. 17. Il leur dit que le 
Miftere de I'Incarnati@n dn Verbe & celui de la Paf
fion avoir êté de tout tems & de tous âges caché ame 
Gentils,mais qu'il efi 1 preCent revelé à [es Saints auf
quels Dieu a voulu donner à connoître la grandeur 
des richctlès de la gloire de ce Millere, qttibtu v11luit 
Deu1 119tas J~tcere divitias gl1ri~ S11rr~menti hujuJ in 
gent:bus quBd eft Chriftus. 

Dan·s la Leme que le même faint Paul écrit à Ti
mothée cha p. 3. v. 16, Il apelle le Mifiere de la Pre
dication de l'Evangile , de l'fncarnation &. de la 
Pa ilion un Sacrement de pieté, Magnum ej piet•tis 
Sacr4mentum. 

Les fc:pt Etoiles que faine Jean vit dans l'Ile d~ 
Pachtnos, fonc apellécs Sacrement , SacramentHm ftP· 
te1njfell11rum. Apocal. ch.J. v.1o. L'Ange dit au mê
me faint Jean qu'il lui ex pliqueroic le Mifiere de la 
fenune profiicuée qni êtoit enivrée du fang des Mar':' 
tirs , & de la bête qui avoit fept têtes & fepc cor. 
nes, ego di,am ti~j St~cramentum mulieris &. befli~. 
Là-mêtne ch. 17. v.7. 

Tobie difoic à fon fils qu'il falloit fe garder -de 
reveler les fecrets des Princes , mais 9lt'il falloi' 
manifefier les merveilles du Tout-puHfanc, Etenim 
Sttcr~tmtntum Regis llbfcottJere bonHm eft :opera ~tutem 
Dei revelare & eo11jittri honorificum: Tobie cha p. 11. 

v. 7. Le Sage dit ~u· on n'a pas connu les Sacremens 
de Dieu , Nefcierunt St~cr11menta '])ei. chapic. I. 

verf. 11. · 

Voilà cc qui dl t01npris par le mot de Sacre .. , 
ment, quoique fonvent on lui aïe donné le nom de 
fymbole , de figure mifiique ou de figure facrée pour 
fig ni fier la même chofe. Mais dans une fignification 
plus étroite , on entend par le Sacrement~ 11n fig ne 
vijibie de la ~race invijible , inflitul par Jejùt.- Chrift 
pour l.t /aTTf/ijic.ttion de nfls llmtJ, 

Le Sacrement efr compofé de matiere & de for
mc, la matiere cfi la cho[e 1 la forme font les pa· 
rolcs, 

Il y a fept Sacremens. . . 
L E B A P T E' M E. Jdi.ts-Chrifi parlant à fes 

Apôtres , lem dit : Allez donc & infiruifez tous les 
l'cup.es, les batifanr au nom du Pere , du Fils &. 
du faine Efpric. Eun_tu trgo docett omnts gentes, bap
tifames eos in nomine Patri.s., .& Filii., & Spiritus fan• 
éli. Matt hien cha p. 18. v. 1.9. Petr:uJ vero ~td ill os: 
PœrJitemiam ( inquit ) ffgite., & baptketur HnH{quif
ifHt veftrûm in nomine Je[H Chrim , in mniffionem. 
ptecatorum .'lleftrorum ·: & AccipietiJ donum Spiritus 
fanéfi. .Q..IIi ergo recçpmmt flrmonem ejuJ, baptha
ti [unt: &.4ppojit• [~tilt in.diei/J~J anim~ &irriter trita 
mi/lia. Afr. ch.l.v.38. 41. 

LA . Co.N F 1 R.M At 1 Q.N. Il dl: dit ~an5 les ACte' 
des Apô.tres 2 C'efi f~ puit1à.nce quipar f~Foi en fon 
Nom a rafenni cet homnie qlle vous _vo·~ez 1 & qn~: 
VOLIS corinoitfez , & la Fo~ ·qui vient de l1Ji , a fait 
devant .vous cous, le miracle d'une .fi p~rlaire gueri. 
fon. Et in fide n(}minis ej111 1 hune , q~tem VOl v:diftis 
& nojii1, confirmll'IJit nomen cj1u: & fide~ , f.jHt. per 
eum ef/, dedit iure1.ram fanit:ltem iftam 111 confpeflu 
omniHm 11ejirûm. A,1. ch. 3· v. tG. 
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L'EncHAlU s T JE. Or penliant qn•ils fol1poienr, 

lefus prit:,du pain , 8C l'aïant beni iJ le rompit, & 
fe donna à fcs Difciples, en difanB prenés, & man
gez : ceci eft mon Corps. Et prenant le Calice , il 
rendit graces,& il le leur donna, en difant : Beuvez. 
en tolls. Car ceci dl mon Sang, le fang de la nou .. 
velle aliance, qui fera, répandu P.our plutieur~ pour 
la remillion des peches. Cœnant1b14s •utem m , AC· 
cepit {efus p~tnem, & benedJxit , " [regit deditqu• 
7Ji{cipulis fuis, & •:t: .Accipite, & cowudite: hoc efl 
Corpus meum. Et "cipiens Calicem gratitu egit : tf1 
tiedit illis 1 dicent: Bibite ex boe omnes, Hic eft enim 
St~nguis meus novi 'iêjfamenti, qui _Pro rn,/tis effunde. 
turin remiffionem p~ecRtorum.Matthu:u chap.16. v .16, 
17.18. Et mandHcantii..s illi1 "cepit JejHtpt4nem& 
benedicens fregit , & .ledit lis, & ait : (m11ite h~c eft 
Corp11s tneum 1 & ~tccepto CAlice, ~r.ttlilt ~tgens de-:
Jit eis : & biberunt ex illo omnes, & ait ilJis : hoc eft 
Sangujs meur qui pro m,.!tis ejf1maetur. Marc;: chap.14. 
v, 11. 13, 14. Et accept• Calice gratias egit , & di:. 
.XÎt : f4CcJfÎte & JjvittÏtt inter 'TJOJ , Jjco enim Vobis 
IJHod non hib•m de ~eneratione vitis ~ âMec "1/'"m 
'7)tÎ veniat & •"epto p••e g"IÎ4s egit, & fretJt, & 
tiedit eis , dicens: Hoc eft Corpui me11r11, quod pro '1J3;.. 

his dat14r : hoc facite in meam cornmemorlltionern. s.·m;. 
liter & Calicem poftquam cŒnavit dicelli: hic efl Cal ix 
novum Teftamentum in Sanguine meo , IJHÏ pro vobi-s 
fundetur, .• , Luc èhap.H. v. 17. 18. I!), 10. 

LA PF.NiTENci. C'd1: ainli qu'il cft écrit: & 
c'cft ain li q n'il falloit que le Chrift fou frît, & qu'a 
J:eifufcitât d'entre les morts le troifiémc jour, & 
qu'on prêchât en fon nom la Penitence & la remif
.fion des pc:chei dans toutes les Nations en commen
çant par )crufalem. Q..uoniam fù fcriptum eft , & fic 
oportebat ChrijiHm p.tti, & re[urgere ~ mtrtuis tertiA 
die , & pr;dicAri in nomiiit tjilt Pœnitenti11m & ri· 

miffionem ftëcAtorum ln omnes tentes , incïpientib11s 
-b Jerofo1Jm4. Luc ch. 2.4. v.-+'· 47• 

]e vous donnerai les clefs du Roïaume des Cieux; 
'&tout cc qùc vous lierés fur la terre, fera au ffi lié 
dans les Cieux 1 & tout cc fiuc VOliS delierés fiu la 
terre, fera aulli ddié dans les Cieux. 1ibj Jabo ela• 
't.let tegni Cœlorum, & quodcumque ligaveris Juper ter. 
ram , erit ligatum & in Celis : & qu,d"1mque fol. 
veris [flper terram • erit f~lutum & in Cœlis. Matthieu 
cha p. 16. v. t 9, .Amtn Jito vohis, qut.cumque Alli
g,averitis {up_er terrarn , erunt ligata & in Cœlo : & 
q~UCumque Jolveris fu;er terram erunt foluta & in Cœ-. 
lis. Là-m~mc ch. i8, v. t8. 

L'Ex T 1\. E ME -ON cT l'ON. Saint Marc décrivant 
les miracles des Apôtres dit·: ils chalfoient beaucoup 
de o~mons ; ils oignoient d'huile plufieurs alidades 
& les gueriifoient. Dt.moni~ mult1 tjicieb~Cnt , & t~n. 
gebant oleo multos 1gros & fanAVAnt. Marc chap. G. 
verf. q. 

~telqu'un partni 'VOltS eA: -il dans la rriftdfc ~ 
qu'il prie, Eft-il dans la joïe? qu'il chante de faines 
Cantiques. Q!.1clqu'un parmi vous cft-il malade ? 
qu'il apelle les Prêtres de 1 'Eglife, & qu'ils prient 
fur lui l'oignant d'huile au n01n du Seigneur , &. 
la priere de fa Foi fauvcra le malade , le Seigneur 
le foulagera , & s'il a commis des pechez , ils lui 
feront remis, Trijlat~tr aliquis veftrum ! oret: t.quo ani
rno eft ! p{llllat, InftrmAtur quis in ~obis ! indutAt 
Presbyteros Ecdeftl ; & orent {uper eum , •ngenteJ 
'""' oleo in nomine Donüni. .' & orati• ftdti falvt~bit 
jnjirmHm·, ft 11llc11illbit eum Dominus : tf1 ft in pecc~~<o 
tis fit. rtmmentur ,;, Jaques chapitre 5, verf. 1 J. 
l4· 1 s. . . 

L'OR DR. 1 , Le Seigneur donnant le faint Efprit 
aux Apôtres , leur dit : La paix foit avec Tous. 
Comme mon Pere m'a envoïé je vous envoïe aulli 
de même. Aïant dit ces mots~ il foufb fur eux ~ & 

T~mt Il. 

\' 
· \·. s A e i~, 
leur dit : R\cevés le faine Efprit : les pcchés feront 
t'emis~ ceu1·l qui vous les retner:crez ; & ils fcrot\i 
retenus ~ ct:ux l qui vous les retiendrés. 7Jxit er~ 
·l' eis JtiNRfl i• pAx vohis ficut mifit ml Pattr & ~i• 
mitttl wt. Ht.e c~m ~i~iffet, in{H.ffl1111it r!i dixit til: 
·~cclpite spiriturn fanélum quorum rcmlferitis , pec-cat~ 1o 

remitNlntur eis, & quwu111 r1tin11tritir remtt., f•nt~ 
Jeanch~10.V.11·11·13• . . 

LE MAR. tAGE. Il a 2cé dit encore: quiconqüe 
veut qui ter fa femme , qn'illui donne lm ~crit, par 
lequel il declare qu'il la repudie-•. · Et mo1 je vous 
dis, que quiconque aura quicé fa femme, 1i ce n· dl 
en cas d'adn\tcre, la fait de'lcnir adltlcere; & que 
quiconque époufe celle que fon mari ama qtùtcéet 
commet un adultere. Dié"tum eft R"tern : quic11mqu1 
tl.imi{trit uxrwem {~am, det ri lihellum repudii• Egt 
ANJem dico Vlbis:quJJ omnis qui dimiferit uxorem fi""'~ 
txctpta fornicationis c~tu{ll , f.rcit eam mœchari : Et 
qui dimij[11m duxerit • ~Hlterat. Matthieu cha pit. 5 • 
'V, JH 31• . . 

Si un homme quite fa fem_me ~ en épou_fe une ~u
trc, il commet un adnltere à l'ëgard de la premtc.:.. 
re femme : & fi une femme quirc fon mari & en 
époufe un autre , elle commet un adnltere~ .Q_u:~ 
'umque dimi[trit ~~~ortm [ut~m , & ~li~tm d~x~rit! 
adulterium committit {uper eam~ Et fi uxor dunfent 
virum{uum; & Alii nup[erit, m~chatttr. Marc chap~ 
I o, v, 11. 11. Omnis qtti dimitt~t ~x~rem [u.trn 1 & 
~tlter~m dt~eit, mœchatur: Et quJ ~~miffilm a v:ro du
xit, rr.rechatur. Luc ch. 1 G. v, i 8. 
. Saint Paul décrivant les devoirs du Mariage .t 
dit: quant aux perfonnes qui ne font point mariées; 
ou qui font veuves , je lem decbrc qu'il eft bon dè 
demeurer en cet état, comme j'y demeure moi-m2-
m~. Q.ue s'ils font ·trop foiblcs pour garder la 
continence, qu~ils fe marient : car ·il vaut mieux 
fe marier que de brûler. Q;,1ant à ceux .qui 
font déja mariés ce n'cft pas moi , mais le Sei. 
gncUJ qui leur fait. cc Commandement qui ell 
que la fcm1ne ne fe feparc point d'avec fon mari: 
que 1i elle s'en fcpare qu:e~le demeure fa~s fe ma• 
rier, ou q"'ellc fe rcconc1lte avec fon man : & qt~œ 
le mari de même ne quirc point fa f7mmc, Dic4 
autem nan n11ptis , cfr vidHÎI, ~onHm eft il lis ft fic per;. 
1mtneant 1 Jict•t & e~tJ, Quod fi non fe. con!inent; nu; 
~am. Meli1cs eft emm mbere quam t~r: • lu tlutem q~ta 
mAtrimenil junEli funt, prtcipio non egtJ fed DBrllinuJ; 
14xorer~~ Il viro non di{&eâert. .Q..uod fi di{cejJerit , mll

ntre innuptAm . a11t virtJ [uo rer;on,iliAri, Et •tù Hxu~ 
rem non ai,nittat. Premiere Epitre aux Coi:inrllicns 
chap. 7• v. 8. 9· 1 o. 11. . . . 

SA CR 1 F 1 C AT EU R~ Sacrficator. C'êcoiê 
parmi les Juifs celui qui immolait les Viéèim~s j 

& dans la Loi de Grace, on l'ap~lle Prêne, auquel 
feul il cft pel'mis d'ofrir le faine Sacrifice de: la Mdlè, 
Grand Sacri ficate~r, Voie\_ Aaron, • 

S A C R 1 F 1 C F. , Sacrifi,iu,. 

DISSERTATION 

bes Sacrifices 

De l11 LDi dt tJ,.!oïfr• 

ùutre ce que j'ai dit parlant de l'.Holoc:tude , ~i 
faut encore làvoir qu'il y en avoit de plufieurs a\1'0 
tres fortes. . 

Dont le premier êroit le Sacrifice pour le pccbé, 
& celui qu1 on àpelloit le Sacrifi,c de Paix ou. des 
Pacifiques. 

Le Sacrifice pour le peché n'êroit pas entic ·ement 
rcdui' ltn cc:ndrc:5' une partie êroic brûlée, & l'aa:: 

(j) 0 0 
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tr.e êtoit reCcrvée pour les Pr&rcs , qtti ~toicnt en 
ferviCe lt qui devoient manger les chairs dans l' aear .. 
cement du Temple qui êtoit delli11é pour cet ufage 

Il y a voit des Sacrifice& poar les pechez exterieurs, 
l:< pour ceux 'lui avoicnt êté commis p.ar ignoran .. 
c:e , ou conrre les C emnonies de la Religion , o\l 
ponr avoir fait quelque chofc contte les Comman.
demens du Seigneur • ou qui eût êté défendu par la 
Loi. 
· Si nn Prêtre, ott tout le peuple , êtoit tombé 
dans le peché ; on devoit ofrir un veau. Si c'êcoit 
un Princ~ ou Chef de quelque Tribu qui eût do"'" 
né fcandale & rmtraïné d'autres à commettre le mê· 
f.llC p~ché , il ofroic un bouc. Si un. particulier a .. 
voit violé la Loi , ou par le larcin , par le parjure 
QU par la calomnie , il ofroit une chevre. Levit. 
çh11p. 4• V. 6, 

Enfin tout de l'n~me qn'il y avoit diverfcs fôrtes 
de perfonne& & divcrfcs fortes de pechez , il y ayoit 
an ffi divcrfcs fortes de Sacrifices pour les eJC pier. 
C~r il y en avoit pour les Prêms , pour les Rois, 
& pour les Chefs des Tribus; pour le Peuple , pour 
les rarticulier&, & . pour le commun du Peuple. Il 
r en &voit ~our les fcm_mcs qui fonoicnt de .couch~, 
11 y en avoJC pour la Jaloufie, ou pour dccouvnr 
l'innocence ou le crime d'adultere. 

L'Hull:ic pacifique s' ofroit particuliercmcnt pour 
deux fins, 

Premieremcnt , ou pour remercier Dieu des bien. 
.f.1ics rcçûs. 

Sccondemenr,on pour lui en demander de nouveaux, 
L'Hoftie pacifique êtoit divifée' en trois parties. 

Il y en avait une qui êtoit cntiercment confuméc 
par le feu comme une efpecc d'Holocaull:c, 

La Seconde , êtoic pour l'u[age des Prêtres. 
Et la troifiéme , pour ceux qui prefemoicnt le 

Sacrifice. 
Ct Sacrifice fe divifoic encore en Sacrifice de La• 

trie qu'on apelloic Ltttret~tkurn, c'efr-à-dire ,~·une 
adoration & d'un culte qui n'el\ dû proprement 
qu'à Dien feul, pour lui témoigner nôtre fujction 
~ nôtre dépendance envers lui, pour lui protcfter 
qne nous le rc:connoHfons le Souverain Seigneur 
lX le Maître de toutes chofes. 

le fecond êtoit l'Eucharill:ique , Eucharifticum , 
c· ell:-à-dire , d' aéHon de graces qui fe fait pour re• 
mercier Dieu de qnelques bienfaits rcçûs tant en ge• 
neral qu'en pardculier. 

Le troifiétne , êtoit l'Impetratoire , lmpttrlltorium, 
pour obtenir de Dien de nouvelles graces & de 
nonveauJC bienfaits. Ces trois fortes de Sacrificts 
~toic:nt apellc:z dans la. Loi le Sacrifice de Paix ou 
des Pacifiques. 

Le quatriéme , s'apelloit Sacrifice Propitiatoire, 
c'êcoit celui qu'on apelloit le Sacrifice pour le pc
che. Il êcoit oferc pour demander pardon à Dieu des 
ofcnfcs qu'on a voit co~mifes contre la Loi, & pour 
le prier de ne pa~ les punir felon leur demerite & fe• 
lon b grievrté de l'ofcnfe. 

Tous ces grands Sacrifices n' êtoient que la figu
re de nôtre Eucharitl:ie qu~ a non feulement tQu!l 
ces avantages, c'dl-à-dirc, qu'elle n'cA: pas feule· 
mene un Sacrifice de Latrie , d'a8:ion de: graces, ou 
d'Eucharitlic , de rcmc:rciemc:nt ou d'impetracion; 
n1aii elle en renfcnne encore de plus grands & de 
plus rtlc.:vez, parce qu'elle contient Jefus- Chrifl: 
qui dl le Maître & l'A meur de tous le& dons & de= 
totw:s les graces. 

Voici de quelle maniere on ofroit le• Sacrifices 
des Pacifiques. 

Premierc:ment, le Prêtre égorgeai~ !"animal qui 
devoie êrre ofcrt en Sa~dfice , le ln voie ~ le tTH:t· 
oit en picçcs. 

s A c 
Secoftde.mcnt , il en prenoit la poitrine & toutes 

les graitfes qu'il mettoit entre les mains de c:clui qui 
ofroit la viCtime. 

Troiftémement , le Pr~cre mettait Ces mains fous 
-telles de cet homme qu'il lui faifoit élever vers le 
Cid, H les 'abaitfoit cnfuite , les mettoit en croix 
l'une fur l'autte, & les tournoie vers les quatre par· 
<ies du 11.1ondc , pour montrer par cette Ceremonie 
qudDicu c:ft le Sonvcrain Maître ~ & le Seigneur d<: 
tom l'Uni vers. 

Le Prêcre aïant reça des mains de celui qui ofn01ic: 
le Sacrifice toutes ces gr:~.itfes ~vcc les reins , lc1 
mettait fur l'Amel dc5 Holocauftes qu'il faifoit brû
ler en odeur de fuavité. 

Secondement, il prenait la poitrine avec l'épau
le droite qu'il fe rcfervoit pour fon ufage, & pout 
celui de fc:s Confreres qui êtoient en Ohcc avec luiJ 
pendant la. fcrnainc, Ils êtoient obligez de manget 
cette portion dans l'enceinte du Temple , & dans 
l'endroit qui leur êtoit marqué. Il rcndoit enfuite le 
rdl:e à celui qui ofroit le Sacrifice, qui l'~lloit man. 
ger dans la Ville avec fa famille. Il n'êcoic poinc 
permis de manger les chairs du Sacrifice ailleurs que 
~ans le Templc,ou dans la Ville fainte , il falloit les 
confumcr fans rien referver pour le lendemain,il falloit 
même brûler Ce qui rdl:oit. C' cft tOUt de même que le 
Sacrifice de la Melfc ne fauroit être parfait 6 lc:s 
deux efreccs du pain & du vin ne font entictement 
conli.tmees par le Prêtre qui ofre le Sacrifice ou par 
un autre en cas d'impofliblité , de mort ou de ma .. 
ladie , EpuiAberis corAm Domino Deo tuo, & Domu1 
tua. Deuteronome cha p. 14. v. 16. & dans le 16. ch. 
v. 1 4• lrnmQ/a~is HojtiAS paâfi(tts flntede[que ibi &. 
epulaberis cor11m Domino Deo tuo, 

Vous ferez des fcllins de réjoüHfance à la pre~ 
fence du Seigneur. Vous immolerez des Hof\ics p2-
cifiqttC:s, vous mangere~ les chairs dans la Ville f.1in· 
te. Vous, vôtre fils & 'VÔtre fille, vôtre ferviteur, &: 
vôcre fervante, le Lev ir~, l'étranger, le pupi~., 8c 
la veuve qui font pamu vou&, Et epul11~ms m fe
ftivitAte tua, tu, filius t11us & fili• , fervus tiiiiJ & 
ancilla , Levites quoque & Ad7Unll, pupilJus Ac 'Vid11a 
qui intra portM tuas funt. 
;,.·,Le Prêtre élevoit en haut la. poitrine & l'épaule 
droite qui lui apartenoit. Cette Ceremonie ~toit une 
confecration de ces parties~ là, c'ell-à-dire, de l'Ho· 
ftie paci fiqnc , toutefois cette confccration êtoit di· 
ferente, Q.tloiquc ces dc:u:x: parties fu[c:nt élevees 
en haut. 

La confccracion de la poitrine s'apelloit Tenupha, 
elle fe faifoit par l'agitation ou le mouvement des 
mains, vers les quatre parties du monde. 

la confccr~tion de l'épaule: droite fe faifoit rar 
une élevation & un abaitfcment des mains en les 
agitant ou les branlallt ; & cette oblation s'apelloit 
TerumA, quant au fang de la Vi8:ime il n' êtoit ni 
mangé ni brûlé , mais il êtoit rcpan~u autour de 
l'Autel. 

Il y a voit un Sacrifice continuel de$ deux agtleau.x 
d'un an qui êtoicnt oferts aux depc11i du pubhc 
que Dien avoit commandé d'ofrir tous les jours un 
le matin & l'autre le foir en Holocaull:e , avec lef. 
quels on ofroit la dixiéme partie de la plus pure fa. 
rinc: de ·froment, mêlée ave' de l'huile d'olives pi .. 
lé~s, la quattiémc parrie de la mefure apellée , hi11' 
avec une fcmblablc mcfmc de vin , HDç eft quo à fa
du in .A/tari, 11gnu 11nniculos t111o1 pcr fingulu di~s 
jugiter unurn agnum mane & alterum ve{perc • dw
mam p4rtem Ji mil' cmfierf~ oletJ tll[o qu~d h.tb~at Ultll• 
[uram 'JHilrtam partem ~in, & vinum ad ltbanamn 
tjJtfdem men[ur1. in ;~gno uno. .AlterH'III. 4Uttm «~nt~r4 
offerts ad ve[peram j11.Xta ritum m~/llfll/1, obJ,womr. 
Exode chap.l!J· v. 32., •. Ezcclud chap._ 46. v. 
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:i 4• t s. Et f.~.ciet Sacrificium fuper eD tata 11f4111, ma~ 
ne fexttlm ptartern Ephi, .•.• Et oleu"J C4t~ mane , 
mAnt. 
: SAC R 1 LEGE , Sacrilegus. ,C'ell celui ·qui 

commer quelqu. e crime contre Dien , ou les chofes 
qui lui font confacrées. . 

Il dl dit dans le fecond Livre des Machabées , 
, qu'Antiocqus fuc faifi de trifrdfe au fond du cœur 
, à caufe de la mort d'Onias; il fut couché de cam .. 
,, pa Ilion , & il le pandit des larmes , fe fou venallt 
, de la fagclfe & de la moderation , qui avait roû
" jours écla~é dans fa . conduite , & entrant en nne 
, grande colere contre Andronique , il commanda 
:i' qu'on le dep.oüillât de la· pourpre. qu'on le lrte
'' nât par tonte la Ville;&. que ce facdlege fût tué au 
,,m~me lieu , où il a voit commis cette impieté con· 
, tre Onias; ; le Seigneur rendant ainli à ce mifera
'~ blcll la punition qu'il avait Û jufrement meritée. ch, 
4· v. P· 3 8 •. •P· . 
,, Lyfias aïant dit à Antiochus que Mc:nelaüs êroit 
, canfe de rous les maux qni étaient arrivez , ce Roi 
, commanda que ce facrilcge fût precipité d'une 
, Tour de cinqnante coudées de haut dans la cen
,, dre , à quoi tout 1~ monde. aplaudit en le pouf ... 
, fant à la mort , ce fut de la forte que Menebüs 
, prevaricatenr de la Loi mourut, fans qlle fon corps 
,, fût mis en terre. LÀ ·même chapitre 1 3. verftt 
J. 6. 7. 

Les Orfevres d'EpheCe aïant .excité le peuple con• 
cre faint Paul & fcs Compagnons , un . Magiflrat 
qui connoilfoit leur innocence , .les juftifie & ta,he 
, d'apaifer la. populace , leur difant: Y a-t'il quel
>, qu·un qui nç fache que la Ville d'Ephefe rend un 
, culte particulier au Temple de la grande Diane 
,) lille de Jupiter , puifqu'il n'y a donc perfonne 
» qui en puilfe difconvenir, vous devez demeurer en 
, paix , & ne rien faire inconûdérement, car ceux 
>> que vous avez amenez ici • ne font ni facrileges, 
,, ni blafphemarcurs de v ô cre Dédfe . .A fies des .ApÔ· 
trrsch. 19·v. 35· 36. 37· 

SAC R 1 LE G E, Sttcrilttium. Crime commis 
contre Dieu ou contre ce qui lui apartient, & qu'on 
punit du dernier li1plice, comme on le peut voir 
, dans l'Ecriture. Le Seigneur parlant à Moïfe lui 
, dit: faites fentir. aux Madianites que vous êtes 
, leurs ennemis, & faites-les paffer au fil de l'épée: 
,, pŒrce qu'ils vous ont auffi tra;tez vous- mêmes 
,, en ennemis > & vous ont feduit artificicufemcnt 
,, par l'Idole de Phogor & par Cozbi leur fœnr, fil
>• le du Prince de Madian, qui fut frapée au jour 
, de la plaïe à canfe du facrilege de 'Phogor, Non:.b. 
ch.15.v. I6, I7· 18, 
, Il cft dit que Ly limaque aïant commis plulieurs 
,, f.1crileges dans le Temple par le confcil de Me
)) nclaiis > & le bruit s'en êcant repandu • l01fqu'il 
,, t>n avoir déja emporté quantité d'or , une grande 
, mnlrimde de peuple fe fouleva contre lui, ... 1. 

des M~tch11b ch. 4• v. 39• 
Saine Paul dans fon Epître aux Romains , dit: 

,, Vous qui infrruifez les autres , vous ne vous in
,, frruifez pas vous-mêmes, vous qui publiez qu'on 
~)ne doir point voler, vous volez :11 "Vous qui dires 
,, qu' on.ne doit point commettre d•adultc:re, vous 
2) commettez des adulteres , vons qlli avez en bor
" reur les Idoles, vous faites des facrileges • .Aux Rom. 
rh. 1, v, 1 I. 11. 

S AD 0 C , fils d' Achitob, fitt le douziéme Sou
verain Pontife , de la Race d'Eieazar. Il ôra à la 
Famille d'Itharnar cette facrée Dignicé ; époufa for
tement les imerêts de David contre Abfalon , & 
lT~aintinc de t~ut fon pouvoir Salo1non contre . Ado
n tas. Aprés la difgrace d'Abiarhat qui arriva l'an 
du •nonde 3 o z..o. Sadoc fut mis en fa place :1 & on 

Tome Il, 
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croit qu'~l.vécûr encore, trente ou quarante ans. d 
~ft vrai que l'Ecritm~ · ne s'en cxpl'iq ue p:1s · claire
mene. Son fils Achimaas lui fucceda. 2.. · des Rois 
chap. 8, v. I7· ~· dts Roiuh~. I. 'V, s; I. des P4r4l. 
ch. 6. v. 8. &c. ·. · 
· Le fecond fur fils d' Azor & . pere d'Achim parent 

d.c Je fus- Chrill: felon la chair. Matthitu çh~tpiirt i. 
ver[. r 4· · · . · · 
. Le troiliéme fut fils d' Achitob & pere de Selluni~ 

1) fut le vingt-cinqniémc Souverain Pontife·. Il (lie-. 
ceda à fon ptr~, & laitlà 'a prés fa mort fa. Dignité l 
(qn fils. ·.1. des.'1!.-ralip. ch~p. G. 1J. li. Tjr. Chr~n. 
Sacr. ch. 41. · 

. le quatriéme fut Chef&. Auteùr des Saducé~ns~· 
P'"oitz. Saducéens. · . 

SAD U C E~E N S , Sadducti. · Scél:e parmi 1es 
Juifs , êtablie par un nommé Sadoc & par. Judas 
Gaulanite , du tems de Jean Hircan, fils dè SiniC:ob. 
.Machabéei ces aeux hommes êcoient (a vans & douez 
d'~me rare éloquence, mais leurs Sethre1irs n'êroielu: 
que des ignorans qui joignaient a une étrange g"tof-· 
1iereré une grande malice. Ils c~o'ioi,enc que l ame 
mourait avec le corps, qu'on n'~coit point obligé 
d'obferver d'autre reglement que laLo}, qne c'êtoh: 
une aé\:ion de vcrtn de ne ceder à perfonne en fagelfe,. 
non pas même à cenx qui l'cnfeignoient, qu'aprés là 
mort il n'y anroit poibt de ]ugemc.-nt ni de recom
penfe à efpercr & de châtiment à craindre i que les 
entretiens qne l'on faifoic de la vie éternelle, n'ê
toient qu'une fable & une chin1ere; que les Anges 
& les Diables êroiem. des mots inventez pour don
ner de l'épouvante aux efprics foibl~s,. & què, dans 
la verité il n'y en avoir aucun. 

Ils ne recevaient des Livres Canoniques que lé 
Pentateuque , encore en. rctranchoient-ils beâu~onp. 
de paffages. Ils rejettoient tous. les éçrits des Pro
phcres & les traditions des Doé\:ems , finguHeremenc. 
celles des Pharifiens :mfquels ils êroiènt entierement 
opofez. Ils niaient abfolument le pouvoir du dçftin 
ou plûtôt de la DiY'ine Providence qu'ils tl:airoient 
d'illulion > & foutenoîent que toutes nos aél:ionS. 
dépendent fi abfolument de nous , qne nous fom.o 
mes les feuls Auteurs de tous les biens & de tous 
les maux qni nous arrivent, felon que nous litivons 
un bon ou-mauvais confeil. 

Jls haïlfoient mortdle1uent Jdi.lS- ChrHl:. Saint· 
Iean-Baptill:e les apelle Race de v iperes. Ce furent 
enx qui follicitercnt le Fils de Dien à lem. marquer 
fa puiŒmce par quelque _'prodige. Ne l'a'îani: pû 
fitrprendre en cela, ils lui dl'l'llanderent une auëre 
fois, i qui dcvoit être en l':ume monde & ~prés I:L 
rdi.meél:ion la femme qui avoir lpoufé les fcpt fre• 
res li1cceffivemenr. 

Ils font apellcz ignorans & gens abîmez dailS l'er• 
reur , qui ne comprenaient pas les Ecricures ni l.i 
puitfance de Dieu. ils furent cofijonrs cnnclilis mor
cds des Apôtres, lirenr meme en prifon faint Pier
re & faînr Jean , & il ne rint pas à ri.JX qu'ils nè 
fuJft:nt condamnez 3 la mort , ne pouvam fonfrir 
qu'ils annonçaJfent la refurrell:ion en la perfonne de 
]efi1s-Chrill:. Matth. ch. 3· 16. & 11. M.1rc ii. Luc 
le. Ailes des .Apôtres chap. 4· 5 • 13. Jo[cph 1. 9• chap. 
I 3. deJ· .Antiq. 

S AFF A, Ville de la Tribu de Zabulon fimée 
fur le haut d'une montngne , illuftre par la naiffan .. 
ce de Zebc:.dée pere des faims Apôtres Jacques le Ma• 
jcur& Jean l'Evangclill:e.On dit qu~ la Princdlc He• 
lenc y avoir f.1/r bâtir aurrefois une bdlc Eglife ~ 
l'honneur de ces Sai ms . .Adridmn. p. 1 4 2., 

S A l' F R A N , Crocus, Tour le !Don de èoniloit 
cerre plan re l f.1 Jlc:nr cft de couleur bleüt: aü. ri1ilic:u 
de laquelle il fort certains filets de. couleur· jaune , 
dont l'odeur cfi trcs-agrc:ab\e , elle fonifie & réjoüit 

. ppp ij 
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le céur. 11 en dl parlé dans le 4· cha p. v. ~ 4• d~s 
Cantiques. NArdHs, & çrocfls , fiftulA, & tinnAmo
'llllm,Dans les Lament~tions ch.4.v.r. Jeremie dit que 
ceux qui fe nourrillbient anparavant dans do linge 
de couleur de. fafran ; ont ête Qbligez de fe v~autrer 
d:ans l'ordure & dans le fumier. Q..ui vefi:ehantHr vo
luptllosè interimmt in viis: qui niltritb~tnt11r in crouir, 
~rnpl~x~~tti [unt ftercorte. 
· Remarquez que les Auteurs c!e la notlvelle Tra

dùé\:\on de la Bibl~ difent ; c{lux qui m:}ùgeoient au 
niilieu de la pourpre, qt4i 1/~ttritbe~ntllr irt croceis. Cc
la ell ci)nfo·nife'à ·l'Hd:>reu , q11i dit , 1trttriti [uper 
&oc_çinurn amplexAti [u11t fterror~t. . 

SA' G AN·, mot He bren· qui 6gni6e le Vicaire, 
ou. le liemenant dll Souverain Pontife, c'cfr ce 
qu• on apellô.it' Fe Prince des Pt êtres. On dit qu'An
aie hoit le Sagan ou le Grand Vicaire de Ca'i phe, 
c1efi celui qu'on· apelle à Rome le Cardinal Vicaire. 

S A G E. , nom d'homme de la Ville d_. Araft. 1. 

dit l'Aral.chap. n.'V. 33· 
· S A G ES S E , Sapimti11, Livre de l'Ecriture fain

tc dans lequd \e faim: E[prit y parle d'une ma~iere 
a·amirab\e de la Sagdfe incre~t! & éternelle qu'tl a
pelle !"éclat de la lumiere, le miroir fans tache de 
la Majefié d'e Dieu ~ l'image cle fa bonté, co1~mc 
il efl:dit dans le 7· chap.v. lG. Candor e.ft {Heu« .. 
lèrnt f!f fine ,,,mtla Dei Mlljtjlatis & imago bonitatis 
ill itu. 

Il fait voir en m~1ne - tetns la Sagelfc créée dans 
fes proprietés & dans fe'5 ébs, felon qu'elle paroit 
chns les ;unes f.'\intes & dans les an1is de Dieu , ic 
b. grande difertnce qui fe trouve entre le regle
menëdc la vie des ~uO:es & le dére·glel:nent des lm
Jiies, comme au !li la gloire·~ là panition qui cft re
fervée aux uns & aux autre·s. 

On n·efl pas bien cert~in de: l~.A'uteur de ce Li
vre facré, les u'ns en font Jefits fils d·e Sirach qui 
1· a ~té de l'Eccldia!\iq,ue, li' autres PhH·on Juif d'A
l.èxandde, d'autrts un àutre Philon pl5s ancien que 
ëdui-là ; mais il efr plus probable· de dire que Sa
lomon l'a compofé aprés fa converlion & le retour 
de {es égaremens. Il femble le declarer lui- même 
dàns le cha p. 9. v. 7. par ces parole·s. TH el eg ifti 
'lllt Regem poplilo tuo & Judicem filiorum tuorum & 
filiarum , & aixifli me tdificàre Templum in mQnte 
{~mélo ts~o & in civitate habit~~ttionis tut. AltAre , fi
iililimdimm Tt:bern~~tctûi fanCEi ttti quod pr•pt~r.r.fti ab 
iilitio, Comme s'il avoit YOtlh\ <lire, s~igneur, VOltS 

a)ùvc:z choifi ponr être le Roi de vôtre Peu pie , le 
Juge de vos fih & de vos fi Iles. V ons m'avez com
Jhandé de b?1cir un Temple for vôtre Montagne fain
ce & un Autel dans la Cité où vous habitez qni 
fur fait fur le modele de ce Tabernacle f.-tim, que 
vous avez prcparé drz le commencement. Toutes ce5 
pa rolcs font aflèz vorr que Salomon en efl l'Au
teur, p:m:e qu'elles ne lanroiem convenir qtt'à lui 
feu!, & non pa~ à Philon ni à Syra.;h qui dl l'Au
teur de l'Ecdeliall:iqm•. 

Les Juifs ni les Heretiques ne le reçoivent pas, 
parce qu'il n'til- p~s d~m le Canon Hebren. Il dl: 
en G rte & en Larin. 11 n ·y a q ne l'Eglifc Catholi
que qùi le reçoivé, apuïée fur deux Conciles, fur 
celui de C:uthage. & 'de Trente. penebrllrÀ liv. 1. 

i:ie fa Chrol,iqJ:u pag. I 8p. & 190. affnre que ni Sa· 
Jo mon , ni Jeftrs A ls de Si rach , ni Philon d ·Alexa n"' 
chie, ne font point Autèurs de ce Livre ; mais un 
de ces grands Honimes qui ~toit du nombre des 
St'ptantc Int.:rpr('tts. 

l'Egli{c uc le recevait pas du tems de faine )e
iômc. Voitz.. cc qu'il en die dans la Pref:tce des Pro
v.:rbcs de Snlmnoil qu'il apelle P[euderigr.?phnJ 'JIIÎ 
S.:piwtia S~tlornouiJ i.fcribitttr ,,; ttprtd H(br<f.()J mf 
'tjlt.tm ;fl: 'J'tin (',;:.. ip[e fi.Jiru ~,.C,iTrl eloqHentiam rt• 

s G 
~let d' ntmnHII i {criptorHm vtterNIIJ h1mc tjfe 1'~tld 
fl.hilonit.Affirmllnt. · . · 

Ce Livre cO: compofé de dix-neuf chapitres di .. 
vi fez en ql.ume cens trente-net~f vcrfecs, J'Oïet:. Sixte 
de Sienne Tort~t- 2. J'iv~ 8. Henjie 9· de· Libtis S11pi~n- · 
li.t & EcTlrftaftici, Le Pere Fralkn pif,. s 71. · 

AUTORITEZ 

De l'Ecriture fain te, 

où it rjl parti lit s~g~Jfo. 
• 

Moïfe exhortant Ifraël à l'obfervation des Divins. 
Comrnandemens, dit: Vous favez que je vous ai c< 

enfeig·né les Loix & les Ordonnances , fdon que·~· 
le Seigneur mon Dieu me l'a commanda; vous les·" 
pratiquer~z donc dan& la-terre que vous devez pof. 
feder , vous les obfcrverez & vous les acomplir.e2 c< 

éfc:étivement. Car c'dl en cela que vous ferez pa-" 
roitre vôtre Sagetfe & viltre intelligence ~vant les u: 

Peuples:, afin qu'entendant par~er de toutes ces u: 

Loix ils difent: Voili un Peuple vraïment fage" 
& intelligent , voilà une Nation gr~nde 6c illuü:rc. cc 

Deuter, ch, -1-· "'· 5, 6. 
Où trouvera-t'on la Sageife? Et ttuel ef1: le lieu cr 

de l'intelligence? ... Ce q_n'il y a cie plus ~rand & " 
de plus élevé ne fera feulement nomme auprés" 
d-'elle : mais la Sagdfe. a une fe·crcte otigine d'où."' 
elle fe tire. On ne la comparera point avec le to· cr 

pafe de l'Ethiopie , ni avec les teinmres les plus c( 

édatantes. D'où vient donc la Sagdfe? Et où l'in-" 
telligence fe trouve-t'elle. JQb ch~&pir, 18. ver[. 11. 

1 8. I 9. 10, 

Elin irrité de ce que les amis ·de Job ne lui re
pondaient pas,dit: Je m'atendois q\l'ua âge: fi avan- cc 

cé vous donneroit des paroles , 8t qu·e le. grand '' 
nombre de vos années vous inO:ruiroic d'e la Sagdfe. '' 
Mais, à ce que je voi!, quoif.iUC \'efprh~ foie ~ans'' 
tons les hommes, c'eO: l'infpiratk>n du Tout-poif .. " 
fant qui donne l'intelligence. Cc ne fonc pas t.oû- cc 

jours ceux qui ont vêcu le plus long-tems qui font'' 
les plus fàges, & la lumiere de la }uO:ice n'ctl pas'' 
toûjonrs le partage de la vieilletfe. C'etl: pourquoi" 
je dirai mon avis : Ecoutez moi, & je TOUS ferai " 
voir quelle dt ma S:tgelfe. J'ai a~endu que vous " 
euffiés achevé de parler , j'ai voulu voir , tant cc 

que vous avez difp1\t:é contre Job , quelle pon-" 
voit être vôtre fagetfe.L4-mêmr c .p .. v.7 .8 ·9 .1 o.11." 

Mon Fils fi vous recevez mes paroles.; & fi vous" 
tenez mes preceptes cachés dans le fond de v~tre '' 
cœm; enforte que v&tre oreille fe rende attend-" 
vc: à la Sagetfc : abaillcz vôtre cœnr pour connoî-" 
tre la prudence. Car fi vous invoquez la Sagetfe," 
& que vous foûmettiez vôtre cœur à la prudence ... cc 

Alors vous comprendrez la crainte du Seigneur," 
k vous trouverez la Science de Dieu: parce qne" 
c cfr le Seigneur qui donne la Sageffe : & c'd\: de'' 
fa bonche qne fort la Prudence & la Science." 
Proverbts ch. 1, v. 1. 2.. 3. s. G. 

Heureux cdui qui a trouvé la Sagdfe, & qui '' 
elt rit:he en Prndmce. Le trafic de la Sagctfe vaut cc 

mien x que celui de l'argent, & le fruit qn' on en'' 
rire d\ plns excellent que: l'or le plus fin & le" 
plus pur .... Le Seigneur a fondé la Terre p~r 1~" 
Sagd1è: il a êtabli les Cieux par la Prttt:lent~. C 'cfl:" 
p~r fa Sagdfe que les eaux des abîmes fe f()nt de-" 
bordées, & que l~s nües en s'épai<fl'lfant forment" 
1 f., L' A h ., a ro ec. a-meme c . 3. v. 1 5. 1 4· J 9 10. 

Travaillez i aqnc:rir la Sagdfc, à aqurrir la Pm-'' 
denee. N'oublicJ point les paroles de ma bouche," 
& ne vous en dC:conrnez point· N'abandonnez cC 

point la S,t~dfe , &. elle vous ~ardc:ra; àÎmez -l:r '' 
~ 
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· & elkvouS'Confervera. Travaillez ~ aquerir la Sa
:: getfc; c'eo eflle commencement. Travaillez à a-

querir la Prudence aux dépens de cour ce que 
"vous· pouvez' polftder •.• le vous. montr(:rai la voïe 
" de la Sageffe , jo vous conduhai par les fentiers de 
" li· • ' L' ~ h 6 1 equne. • .. meme· c . 4· v. 5. • 7. 1 1. 

'' La· Sa!dfe s'eR: bâtie une Mai[ on , elle a taillé 
'' fepr cotbnnM, cliC! a immolé fept via:imes, pre
:: paré le vin, & difpofé fa rabi~: •.• Ne repr~.n~z 
,_point lè moq:ncnr , d.e ptur q? 1l ne vous ha1llc; 

reprenez· le Sage & 1l vous a1mera. Donnez une 
': occafton an Sage·, & il:en deviendra encore plus fa. 
' ge;enfrigntz le }uR:e,& il recevra l'inllruélion avec 
:: ~mprdfen~ent1 La crainte du Seigneur eR: le prin
" cipe de la Sagetfe , & la fcience des s·aints ell la 

vraïe Prudènce. Si vous 2tes fages vous le ferc2: 
)) A C, ~ . 

Pour vott~-meme , & n vous etes un moqnenr , 
.J) r. \ A 

, vous en porterez la peine vous &cul. La ·meme 
ch. 9· v. 1.2.. S. 9· 10, 1 J.., 

b· Loi du Sage eft une fourèe de vie , pour é-. ,, . 

,, viter la ru'ine de la· mort. La bonne doarine ac
, tire la. grace ; la voïe des moqueurs mene au pre
,, cipice.... Celüi qui marche avec les Sages devien
" dra f-age , l'iu\li des· infenfés leur relfcmblera~ Là• . ' meme ch; 13. v, i +· 15. 10. 

, Celhi qui exerce la juR:ice & la mifericorde 
,, rrouvera la vie, la jnR:ice & la gloire. Le Sage 
,, s'eR: rendtt· Maîcr~ de la Ville & des Fons, & il a 
, dénnit la force où elle mmoit fa confiance. L~• 
1nême ch. 1·I. v, 1t. 11. 

,, L'Eccldialle décrivant l'utilité de la Sagdfe; 
, die : Le cœur des S~s dt où fe trouve la triR:clfr, 
,, & le cœur des inf~fez e~où la joïc fe trouve. Il 
, vaut mieux être repris , par un ltomme.fage que 
~'d' ~tre féduit par rés flaterics des infenfés .• • . Là 
, Sageffc efi plus utile a~ec les richeflès., & elle fert 
,, davantage à ceux qui 1oï-cnc le Soleil! Car cotn
, me la Sageffe pu>fege , l'argent protege auffi ;·mai a 
,, la Science & la Sagdfe ont cela de plus, qu'ell~s 
., donnent la vie à cc:lui qui les potfcdt. Eccleftaf/1 
ch. 7· v~ S· 6 .•.. 11· 13• 
,, L'homme igr10re q:ncl~e fera· fa lin l & comme les 
, poHfons· font pris à l'hameçon, & les oifeaux au 
,, filet; ainfi les honunes fe trouvtm furpris de l'ad
,, verfiré, lorf~te tout d'un coup elle fond fiu eux. 
,, J'ai vû auffi fuus le SoltH une all:ion de Sagelfc , 
, & qui m~a pam en éfet d'une tres-grande fagefl(. 
, Une Ville fort petite, où il y avoit peu de mon
,, d·e : un grand !loi dl venll pour la prendre ; il 
, l'a inveR:ie ; il a bâti des Forts tout autour , & 
,, l'a affiegée de toutes pans. Il s'eR trouvé dedans 
, un homn1e pauvre mais fage , qui a ddivré la 
,, Ville par fa fagelfe; & a prés cela nul ne s'eR: plus 
,, fou venu de c~t homme pauvre. Je difois donc!
,lors, qne l:t {agctfe eR: 1\lcilleurc que la force.Com• 
,, mem donc la fagctfe du p:.uvre a-t'elle êré mr
, prifée , & comme ne fes paroles n'ont-elles point 
.,, ' L 1 d ' d ,, ete ecoutees ? es paro es es Sages s encen ent 

, dans le repos , plus que les cris du Prince parmi 
, les infenfes. La Sageffe vaut mieux qtte les armes 
, des gens de gnerre ; & celui qui pc:che en une 
, chofe perdra de g.rands biens. Là-même ,·h, ji. v. 
11· q. q .. 1 r. 16. 1 7• 1 s. · · 

Salomon exhorte les Rois à aquerir la Sageffc par 
, ces paroles. La Sageffe cR: plus d\imable que la 
, force, &·l'homme prudent vaut mieux qnc le 
, courageux.... La Sageffe dl pleine de lumiére,& fa 
,, btauté ne fe fletiÏt point ••. ~· Occuper fa penfée 
, de .la Sagelfe, c'ell la parfaite Prudc:nce, & celui 
,, qut veillera pour l'aquerir fera bien-tôt en repos ... 
, Le commencement de la Sagctfe dl: le defir de l'in
"' ftmél:ion ; le defir de l'infl:rull:ion cfl: l'amour; 
,, l'amour eR: l'obfervation de fes Loix... C'cft ainfi 

. s A c· 4~, 
qae le defar de la Sageffe COJJduit au Roiaume cc 
éternel. Si donc véns avés de la co1nplaifahce ~ ,; 
pour les Trônts & les Sceptres, ô Rois des Pm'" c' 
pies, aimés la Sagelfe afin que vous regniés éter- re 
ndlemenr, Aimés la lumierc de la Sagelfe;vous rous cc 

qui commandés les Peuples dta monde, S11gtjfo ch. ci 

6,v, J, IJ• 16, J8; 11. 11, 1~, 
C'dl ~onrquoi , ( continue le Slge , ) j'al cc 

defi ré Pintelligence , 8c elle 1n 'a êté< donnée ~ j'ai '' 
invoqué le Seigneur 1 & l'efprit . de Sàgcffe dl " 
venll en moi : je l'ai preferé aux· Roïaumes & cc 

aux Trônes, & j'ai crû que les richefiès n'êtoient re 
rien au .,rix de la Sagdfe ••.•. ~ , • • · 

Tous l'es biens me font venlls avec elle, &'-j'ai cè 

reçû de fes mains des richefies innombrables~·, & " 
je mc filis réjoüi en toutes ces chofcs, parce que cc 
cerre fageffe marchoit devant moi , & je n'aurois cc 
pas fçû qu'elle êcoit la mere·dc tous les biens .... cc 

Dieu m'a fait la grace de parler , felon cc que cc 
je fens dàns mon cœur, & d'avoir des penfécs di- cc 

gnes des aons que j'ai rcçûs j parce ,qu il elt lui- Cl 

même le guide de la fagelfc, & que c'c:ft lui qui"' 
rcdrclfe lc:s Sages. Nous fon1mes dans f.1 main cc 

nous & l\os difcours , avec tonte la fagetfe , la" 
fcience d'agir & le reglemem de la vie •••. • . • . '' 

J'ai apris tout ce qui êroit caché & qui n'avoir 'r 
poinr encore êré découvert, parce que la SJgelle " 
même qni a cout créé me l'a enfcigné ... Car la fa- " 
gelfe efl: plus aél:ive qnt routes lé:s chofes les plus " 
agiiTantes : & elle atteint par tout à caufe de fa pu- '' 
J:<.:tt Là-même cha p. 7. v. 7 .8~ l'l'· 11. Ij. I 6, 2.1 .14. " 
"La Sagelfe ateiht avec force de_puis une extré-." 

mité jufqu'à l'autre, & elle difpofe tont avec dou- cc 
ceur. • • . C'eft elle qui· enfcignc la• Science de ·Dieu cl' 

& q ni el\: la direéhicc de fcs Ou nages. Si on cr. 

fou haire les richetfes de cerce vie, qu'y a-t'il de: " 
plus· riche que la fagetTe qui fait rotttcs chofes .... '' 
Comme je fa-vois qu·e je ne pou'r'oi.s av·oir_l:l- con-" 
tinence,fi· Dieu ne meJa,donnoit·, & c'êcoit déja·un" · 
éfet de la Sagdfe de (avoir de qui Je' devois r~ae- 'c 
voir ce don ; je nùdrc:ffai att Seigneur , je lui fis '1 

ma prie re , & je l'ui dis de cout mon cœur. Lit- .c. 

même ch. 8. v. 1. 4· J .• • • li; 
Dieu de mes peres, Dieu de mifcdcorde , qui cc 

avez cout fait par v&tre parole, qui avez formé " 
l'homme ~par vôtre fagcffe, afin qu'il c:Ût la domi- " 
nation fiu les creamres que vous avez· f.lites , :~fin cc 

qu"il gouvernlc le monde dans l'équiré & dans la''· 
ju!Hce, & qu'il prononçât les jugemens avec un " 
cœur droit : donnez~moi eette fagdlè qui cft afli- '' 
fe aupréa de vous dans vôtre Trône , & ne mc re- cc 

jcttcz pas du nombre de vos enfans .••...• , '' 
Nous ne: comprenons que dificilemenc cc qui fe '' 

paffc: fiu: la cene : & nous ne difcernom qu'avec'' 
peiue c::e qui eR: devant nos yeux. Mais qui pour-'' 
Ia découvrir ce qui fe pa Ife dans le Cid ? Et q ni '' 
pourra connoître vôtre penfée ', fi vom ne donnez '• 
vous-même la tàgelfc , & fi vous n' envoïez vôtre cc · 

Efprit faint du plus haut des Cieux; afin qu'i~ re- cc 

d'relie les fenciers de ceux qui font {ur la terre , & cc 

qlle les hommes aprcnncnt ce qui vous eR: agrea-" 
ble? Car ... c'eft par la fàgeflè, Seigneur 1 qu'ont ê[é" 
gtteris tons ceux qui vous onr plû dés le com- '' 
mcncemenr. Lit - mêmt chApitre 9· v:rf. I • .1· 3. '' · 
-f .•• , 1 6 • I 7 • 1 8 1 9• . ' 

C'eft elle qui coufcrvn celui que Dieu avoit for-" 
mé le premier pour être le Pere dn monde , aïant cc 

d'abord êté erté fcul ; c'dl. dlc autli qui le tira" 
de (on pe::hé, & (lui lui do11na la force de gou- '' 
verner routes chofcs. Lor(q uc l'in jufl:c dans fa co-'' 
be fè: fcpara d'elle , il perit malhcurwfdncnt" 
par la fi.mur qui le: tendit le meumier de fon ct. 

f: ~ ·~ r~J'c:, ' . • ' 
p p p ii j 

• 
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,,. Et lorfqne le deluge inonda la terre 1 canfe de 
,, lui , la Sagclfe fau va encore le monde, aïanr gou
" verné le ]ufi~ fur les eanx par un bois qui paroif. 
,,[.oit meprifable.... Elle l'a protegé contre fes en
, nemis, l'a défendu clcs feduél:eurs, & l'a engagé 
dans nn rude. combar a6n qu:il demeurât viétorieux, 
, & qu'il fçûr que la Sageffe efi: plns puillànte que 
, routes chofes. , .• Parce que la Sagdfe a ou'lert 
, la bouche des muets, & qu'elle a rendu éloquen
, tes les langnes des petits enfans. L~-mêrne d. 1 o. 
'li, 1. 1. ~, 4. , . , 11· 1 I • · 

, . · Toute fagelfe vient de Dieu le Souverain Sei
n gneur: elle a toûjo11rs.êcé avcc.lui, & elle y dl: 
,, «vant tous les liéclcs... Qni a penetré la Sagelfe de 
, Dieu , laquelle precede tontes chofes. La S:agctfe a 
,, êré créée avant toue, & la lumiere de l'incelligen
)) ce cft dés le commencement. Le Verbe de Dieu au 
,. plus ham des Cieux cft la fourcc de la Sagelfe, & 
,, fes voïes fonr les Commandemens éternels. A qui 
,,la racine de la Sagelfe a-t'elle revdée, & qui a pe
', netré fcs arti fiees Divins. A qui la conduite de la 
, Sagdfc a-t'cHe êté revelée & montrée à nud , & 
,,. qui a compris la mnlriplicité de fcs demarches ? 
,, Il n'y a que le Tres-hanc qui la comprenne. Le 
,, Crc:atnu qui pent tont., le Ro~ puitfanc ~ in fi
,, niment redoutabk,CJUl efl affis fur fon Trone, le 
,,.Dieu Sonvcrain dominateur. Ecclejùzjlique ;h. 1.v. 
1· 3 . 4· 5. 6. 7. 8. 
,, Les cnf.'los de la Sagelfc formcnr l'aJfemblée des 
, JuRes, .&. le Peuple qu'ils compofcnt n'c:fi qu'o
,, bc'ilfancc & amour.... Le cœnr du Sage paraîtra 
, par fa fagelfe, & l'oreille de l'homme de bienJé
, cou tc ra la Sage Ife avec une cxtreme ardeur, Le 
,, cœur fage & intelligent s'abfticndra du pc:,hé ~ & 
, reuffira dafls les œuvres de Jufi:ice. LÀ-même cb. 
3 · V, 1 •••• 3 I , 3 1. 

, La Sageife ( continue l'Eccleliaftique , ) infpire la 
)' vie à fes enfans; elle: preod en fa proted:ion ceux 
,,. qui la cherchent & c:lle marche devant en x dans lu 
,, voïe de la Jufiice. Là .. mime chapitre 4· ver-
ftt llo 

,. Heureux l'honlme qni demenrc apliqué à la Sa
" gclfe, qui s'exerce à pratiquer la Jutlice, & qui 
, pcn(c & repenfc à cee œil de Dieu qui voit tou
" ces chofcs. Qui rcpalfe fes voïes dans fon cœm, &. 
,, qui penetre dans l'intelligence de fes (ecrcts, qui 
, va a prés la Sage Ife comme fi1ivant fes traces, & 
, marchant d:ms les rentes par où elle patf~. Là-wê
me c/J. 14. v. l.l. 2.;. 
,, La Sagcllc & le bon fens cft le fruit de la parfai
, tc crainte de Dim, celui qui n 'c.:ft pas fage d:ms 
,, le bien IH: deviendra jamais habile. Il y Otune Sa
" gcllè qni dt habile dans le mal : & la Prudence 
, n'cft point où cil l'amertume dn cœur. la Scic:n
'' ce du Sage fe repandra comme une cau qui fe de
" borde, & le confc:il qn'il donne liJbfificra com
, mc une fonrcc de vie. Le cœur de 1 ïnîenfé dl 
,, comme un vafc rompu , il ne peut lien retenir de 
,, la Sagdfc. Q!_1c l'homme habile entende une pa
,, rolc fage, ilia loüera anlli-tôt & il fe l'aplique
" ras que le voluptneux l'entende, elle lui dcplai
, ra, & ilia rejettera derriere lui..... La. Sagellè cft 
,, à l'imprudent c<>mi'Jle nnc maifon ruïnée ; & la 
, fcience de l'in{ènfe c:fr 11nc confufion de paroles 
, m.1l digerées. LÀ-même chap. 2.1. ver[. 1;. 1 4· I j, 

J6.J7 .... 1I. 

,. La Sagdfe , ( dit Sillomon, ) fe loii~t~a elie- mê
,, elle s'honorera en Dien , & fe glonht:ra au mi
., lieu de fon Pen pie. Là-rr,(me ch. 14• v. 1. 

, Le Sage ue haïra point les Comtmnd~mens & 
;, les Ordonnances du Seigneur, & il ne (c brifera 

. ., po in~ comme un VaiJfcan dans la trmrêrt·. Là
m(me rh. ; 3. v. J. 

a 
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Cdtii ·qui ufe d'un langage: fophifi:iquc, dl di- c. 

gne de haine : il fera pauvr~ & vuidc: de tout. ll cc 

n'a point reçû la grace du Seigneur ; . car il c:ft" 
depourvû de toute S ageffe. Il y a un Sage gui cft ,c 

fage pour lui-même, & les fruits de fa fagetTe fonr <c 

vraïment loüables. L'homme: fage inftruit fon cc 

Peuple ; & le: fruit de fa fagdfe cft ftable & fidellc. <c 

L'homme fage fera rempli de bc:nc:diéHons , &. " 
ceux qui le verront le combleront de loüanges. cc 

Lei jours de la vie d'un homme n'onr qu·un cer- cc 

tlin notllbre, mais les jours d•Ifraël font innom- " 
brables. Le Sage s'aquercra de:· 1 honneur parmi <c 

fon Peu pie , &; fon nCim vivra éternellement. La- cc 

·même ch. 37· v, 13.14.16. 17. 18.19. 
· Le Sage at\ta foin de rechercher la Sagcffe de tous cc 

les Anciens , & il fera fon étude des Prophetes. <c 

Il confenera dans fon cœur les inftrn&ions des <c 

hommes celebres , & il entrera en même-tems dans" 
les Mifteres des Paraboles ..•• Car s'il plaie au <c 

Souverain Seigneur,il le remplira de l'efprit c!'intel-" 
Jigc:ncc. Alors il repandra cgmme une pluïe les pa-" 
roles de la Sagelfe, & il benira le Seigneur dans la ft 
pricre. Le Seigneur conduira fes confeils & (es in- cc 

ftruéHons:IJ & lui il meditera les fecrets de Dieu. Il " 
pub\ iera lui-même les infirné\:iôs qu'il a aprifes,& il " 
mntra fa gloire das la Loi de l' Aliance du Seigneur. c~ 
Sa Sagclfc fera loüée de plulieurs, & elle ne tombera''. 
jamais dans l'oubli. Sa memoire ne s'éfacera point cc 

Je 1\:fprit des hommes, & fon nom fera honno- '' 
ré de fiéclcs en liécles , les Nations publieront fa cc: 

Sagelfe & l'al1èmblée fainte celebrera fes loüanges. <c 

La-rnêlt.e ch. 39.v. 1, 1 .•. 9· 10. li. 11· IJ· 1-4. 

Gravés donc (dit faine Luc) cerre penîée dans" 
vos ~œurs , de ne point premediter ce que voui '' 
devés repondre ; Car je vous donnerai moi-mê- c:c 

me une: bouche & une tâgelfe à laquelle rous vos'' 
ennemis ne pourront rdifter , & qu'ils 11e pour- cc 

rom conrrc:dirc. Luc cb .. p. 11. v. 1 4· t J. cc 

0 profondeur (écrit faint Paul au; Romains) c:c 

dçs trcfots de la Sagdfe & de la Science .te Dieu ! cc: 

Qnc fes Jngemlns fonr imrénétr;iblcs, &: fes voïes" 
incomprdu:nfiblcs. à, 11. v. 3 J. cc: 

Saint Paul condamnant la fageffe de la chair, 
dit : C 'ett pourqnoi il cft écrit : Je detruirai la cc 

fagelfe des Sages , & je rejetcrai la fcic:once des" 
S.l.Vans. ~te font devenus les Sages ? Que font de- cc 

vc:!lus les Doacurs de la Loi ? Que font devenus ces '' 
Et pries curieux des fei en ces de ce liécle?Dieu n'a·t'il '' 
pas convaincu de folie la fagetfe de ce monde ? " 
Car Dictl voïant que le Jnonde avec la f~tgdfe '' 
humaine, ne l'avoir point connu dans les Ouvra-" 
gcs de la Sagellè Divine, il lui a plû de f.'mver cc 

par la folie: de la predication ceux qui croiraient'' 
cu lni. Les Juifs demandent des Miracles, & les cc 

Gentils cherchent la Sagelfe. Mais qui cft la for- " 
cc de Dien, & la Sagelfe de Dieu à ceux CJUÏ font " 
apellés , foie Juifs ou Gentils; parce que ce qni " 
~aroit en Dieu une folie , cft plus fage que la cc 

1agelfc: de tous les hommes; & que ce qui parait" 
en Dieu une foiblelfe eft plus fou: que la force 'c 

de tons les hommes. 1. AHx Corinth1em chap. 1. v. " 
19. 1o. 2.1. 2.1. 14. 15· 

Pour moi , mes Freres , lorfque je fuis venu" 
vers v ons pour vous annoncer l'Evangile de ]efus- '' 
Chrifi , je n'y ll1is point venu avec les di(cours '' 
élevés d'une éloquence & d'une fagetfe humai-" 
ne.... Je n'ai point emploïé en vous parlant, & '' 
en vous prêchant , les difcoms perfltafifs de la ,c 

f.1gclfl: hun1aine, mais les éfets fenfiblcs de l'Ef- '' 
prit & de la Venu de Dieu; afin qne vôtre F~i cC 

11c foi c pas êt;lblie fur la f.1gclfe des hommes; mats " 
fnr la puillànce de Dien. Nons prêchons neanmoins ,c 
b Sa~dlè aux parfaits , non la s~~cllè de cc mon- " 

dC 
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~'de ni d(S Princes de ce monde qui re dciruifent = 

,, Mais nous prêchons la Sageffe de Dieu , renfer
,., mé dans fon Miniftere , cetre Sagetfc cachée qu'il 
, a'foir predeftinée & prepa.rée avant tous les fiécles 
,. pour nôue gloire~ L~-mêRH ch~tpit~ 1. 'fNrf. 1. 4· 
S· 6.7. · 
, Que nul ne fe trompe loi-même. Si quelqn'un 
,'d'entre "ous penfe être Celon le monde, qu'il de
;: vienne fou pour devenir fage; car la fageffe de 
, ce monde cft une folie devant Dieu , felon qu'il 
., c:fl: écrit: je fur prendrai les Cages par leur faulfc 
n prudence. LÀ-même ch. J· v. 18. 1 9~ 

Saint Jacque exhortant les Fidclcs 1 dentander l 
,, Dieu la fageilè avec confiance dit : Q.uc ft quel• 
,, qu'un de vous manque de fagclfe , qu'il la de
~, mande à Dieu , qui donne A tous fans reproche li• 
)' bcralement fes dons , & la fagdfe lui fera donnée. 
.EpÎtre de [Ài.nt !.ctq•es ch. 1. 'tl, 5 .... 

Le même Saint fait voir la diférencc qu•il y a en
tre la fagdfe. tcrrcR:rc: ~ Cel~O:c , par ces paro
)) les : Y a-t'il quelqu Ull qlll palfe pour fage & 
)) pour Cavant entre vous ? Q.Lti falfc: parou·re fes 
, œnvres dans la fuite d'alle bonne Yic , avec 
, une fagdfe pleine de douceur. Mais li vous avés 
, dans le cœur une amertame de jaloofie, & un cf
, J'fit de contention , ne vous glorifiés point fauf• 
, fement d'être fage, & nementés point contre la 
, verité. Ce n'eR: pas là la fagdfc qui Tient d'en haur, 
, mais c'eft une fagelfe terrcO:rc , animale , & dia
,, bolique. Car où il y a de la jaloufic: & un cf.. 
, prit de contention, il y a a11lli du trouble & toute 
,, forte de mal. Mais la fagdfe qui vient d'en haut, 
.,, cft premierement chafte • puis amie de la paix , 
, rnoderée &. équitable , fufceptiblc de tout bien , 
,, pleine de mifericordc , Be des fruits des bonnes 
,, œuvres s elle ne juge point, elle n'cA: point di ffi
,, mutée. Or les fruits de la juftice fe femcnt dans la 
,, paix , par ceux qui font des œuvres de: paix. LÀ• 
rnêmech. 5· v. 14· l J. 1 cS. 17. 18. 

S A G 0 , Ville de la Tribu de Juda. . 
SA GU M CilkinHm , forte de couverhtrc fai• 

te de poil de: chtvrc: que Dieu avoir commandé de 
faire au nombre d'onze pour couvrir le haut du fa• 
cré Tabernacle. Chacune dé ces couvertures avoit 
trente coudées de long &. quatre de large , elles ê
toienr toutes de la même rnefure , oil en joignoir 
cinq enfernble , & les fix autres fe tenaient auffi l'u .. 
ne à l'autre , & on plioit en deux la lixiéme afih 
qu'elle fGt double au haut du toit pour le garentir 
de la pluïe & des autres injures du tems • . Exode ch. 
z.6. v. 8. 

SA H AR A 1 M, de 1& tribu •c Benjamin, fut 
fils d'Oza & pere de Jobab ~de Scbia, de Mofa , de 
Molchom, de Jdtus, de Scchia & de Marrha. Il eut 
ces fe pt enfans de fa femme Hodés dans le Roïanme 
de Moab, aprés qu'il eue repudié Hufim ISe Bara fea 
deux prenaiercs femmes. 1, der Pllrtel. ch.8. 'U. 8. Lat. 
JI•17./ong. 65.45· 

S A H A R E M , Ville: de la Tribu de Si. 
meon. 

SAINT , St~nélsu, Cc: mot a plu6eurs lignifi
Cations difercntcs. Il lignifie premicrement cxemt de 
tout peché , de toute conuprion , &: qui a une: pure
té parfaite par fon clfence , comme les pcrfonner 
Divines. 

Secondement on apelle les Anges & les Bien
heureux Saints, parce qu'ils font 2dmis à la partici
pation de la gloire éternelle, ou gue l'Eglifc ou le 
Pape, le Vicaire de Jc:fu~-Chdfi: fur la terre les re• 
Connoit J~Our tels. . . 

En.fin Saint s'attribue anx chofes facrécs ou qui 
aparr•enn~nr à I'Eglife pour kfquelles on doit avoir 
une grande veneration. 

1 . < . 

:S 'A /J . . -~~J 
ëe n\Qt- poili'roit s·~nteftilre ltn plufieo;rs auttd 

fens; mais cormnc ils· n'ont àuCtift nporr· i t.~i:. 
ture , qui· fait r&ut le fùjet tle ce li-fre.l~ o:n ;te fej 
ra portera point ici li on fe relramdra à cétfX' d1)nt il 
cft parlé dans l'un & l'autre Tc:Œament, qu'oritrw•. 
vera c~apres. · · . · . · · 

Din~ ;ji s-.;,,. 
le Prophete lfa'ie dit que les s~aphins ~ui ~m~ent 

autour du Trône du Seigneur; s•écrioi_cnt l'un 1 " 
l'autre & ils difoicm ; Saint ~ Saint; Saint el\: le " 
Scigmur , le Diht des années , la terre cR: toute: c~ 
remplie de fa gloire. ch.<;, v. J'· . · ' 1 

S~int Jean da~s fon Ap?calypfe nolis rcprefentc" 
admuablement b1en la Samtctc & la grandeur de c~ 
Dieu f'Ous la figure de ces quatre animaux qui a- " 
voient chacun fix_ ailes ; & êroient pleins d'yenx à cc 

l'entour & au dedans , & qui ne celfoient JOur 8c rc 

nuit de dire : Sainr,Saint,Saint eft le Seignenr Dieu c• 
Tout-puiffant, qui êtoit, & qui ell:. & qui doit re 

· h o n vcmr. c ap. -4· v, (#• 

Nous Jewns être S~ints p11rce IJ#e DÏt'll tft 
Sni»>. 

Prenez garde, ordonne le Levitique, de ne pas ~c 
foüillcr vos ames , & ne touchez aucune de ces '' 
chofes, de peur que vous ne foïés impurs. Car" 
je titis le Seigneur vatre Dieu foïés S;dnts, parce ct 

que je fuis Saint. Ne foüillés point vos ames par " 
l'atouchcment d'ancnn des reptiles q ni fe reniuent •c 

tiu la terre. Car je fuis le Seigneur qui vous ai ti- " 
ré du païs de PEgyptc: pour être vbtrc Dieu.Vous cc 

ferés donc Saints ; parce que je fuis Saint• chap. 1 J. c•. 
-v. 4 ~ • -4-4· ·H · . . . 
· Le Seigneur parla à Moï fe, & lui dit : P:trlés à 't 
toute l'Aifcmbléc des enfans ci"Ifraël , & diccs- cc 

leur, foï~s Saints, parce que je fuis Saint , moi '~ 
qui fuis le Seigneur vôtre Dieu. LÀ -mime chap. '' 
~~-'V. 1.1. . 

Moï fe ordol\nant punition de l'tlort contre cc:nx cc 

qui confitltent les Demons ~ dit : Si un homme fè " 
détourne de moi pour aller chercher les Magiciens ~c 
& les Devins. & s'abandonne à eux par une c:fpe- '' 
ce de fornication , il attirera fur lui l'œil de t'l'la co- '' 
lere,.& je l'exterminerai du milieu de fon peuple.,. 
Sand:ifiés- vous & foïés Saints, parce que je fitis" 
le Seigneur vôtre Dieu. LÀ :..mime chapit.lo. ver• t~ 

{et 6. 7· .. 
Separés donc auffi vons atmis les bêtes plires cc 

~·avec les impures ,les oifeaux purs d'avec les im- •• 
purs ! Ne foüillés point vos ames en mangeant des cc 

bêtes ou des oifcaux, & de ce qui a mouvement cc 
& Vie fitr la terre' que je VOUS ai .rnarqné COlllmC: tG 

impur. Vous ferés mon peuple: faint, parce qiie " 
je fuis Saint , inoi qui fuis le Seigneur , & que cc 

je vous ai feparés de tous les a~mc:s Peuples; afin,,. 
que vous fuffiés particulicrement à moi. Là-mi- c~ 
me v. 1 S. 

Le Seigneur dir auffi à Moïfe :Parlés aux Prê- '" 
tres enfans d'Aaron , & dires-leur : Qtc le Pr~tre à •c 

la mort de fes Citoïens ne falfe rieu qui le rende cc 

impur felon la Loi .... Les Prêtres ne caleront point cc 

leurs t2tcs, ni leurs barbes,&. ils ne feront point cc 

d'incifion dans leurs corps. Ils fe conferveront cc 

Saints pour leur Dieu, & ils ne foüilleront poiin cc 

fon Nom; car ils prefentent l'enc~ns du Seigneur, '~ 
& ils ofrem les pains da lcllr Dieu J c'cft pour- c, 
quoi ils feront Saints. LÀ • même ch~tpitre 11. cc 

v~rf. 1. J. '· · . . 
Vous avés choili le Seignelir s cominnc Moïfc ;, 

aSn qu'il toit v~tre Dieu, afin qLte vous rnarthiés ;, 
Qo\11 
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, dans Ces ·voies , 4JUe: VOliS gardiés Ces Cérémonies • 
, r~s OrdoMances & fes Loix' & que vous obéïf. 
,, fiés à (cs Commandemens. Et le Seigneur vous a 
,, au ai choifis au joord 'hui, afin que vous foïés fen 
·~.Peuple p:ut~culier, felon qu'il vous l~a dcclaré ; 
,, àfin que 'fOU'S obferviés fcs préceptes •. & qu'il vous 
,, rende le peuple le plus illullrc de toutes les Na
,, rions qu'il a creées ponr fa loiiangc, pour fon nom, 
,, & pour fa gloire ; & f.JÜC vous foïés le peuple 
,, Saint du Seigneur v arre Dieu, felon fa parole. Deu
ttronom~eh, 2.6. 'ZI, 17. 18. 1 !1• 

Saint Paul exhortant les TheJfaloniciens à la cha
,, ftcté conjugale , dit : Vous favés quels preceptes 
, nous vous avons donnés de la parc du Seigneur 
,, Jcfus. Car la volonté de Dieu dl: que vous foïés 
,, fainrs & purs; que vous vous abtl:tniés de la for• 
,, nication ; qnc chacun de vous fache polfcder le 
,, vafe de fon corps faintement & honnêtement. Pre~ 
mi~re ttiiX ThtffAlonicirns th. 4• v. 1, 3. 4· · 

Saint Pierre décrivant la pureté de la vic, die: 
, C'cft pourquoi ceignant les reins de vôrre ame, & 
, vivant d~ns la temperance • attcndés avec une cfpe~ 
~·rance parfatte la grace qui vous fera donnée à l'a· 
,, vencmcDt de JefMs- Chrill: évitant comme: des en
, fan& obeïlfans ,. de devenir femblables à ce que 
,, vous êciés aucrc-fois, lorfquc dans vt,tre ignoran• 
•• ce vous vous abandonniés à vos paRions. Mais 
,, foïés faints en toute la conduite de vôtre vic, corn
, me celui qui vous a apellés cft faint; felon qu'il cft 
~· écrit;. foïés faints, parce que je fuis Saint. Prtmie
re Epîtrt tie [ai11t Pierre cht~pitt't l• 'Zierf. 1 3 • 1 4· 
15. 16. 

Cel11i q11i efl S11int ft [11nl1ijie eneDre. 

rAnge dHendant à faint Jean de cacher le Livre, 
,, dit : Ne (celés point les paroles de la Prophetie 
,, de ce Livre; car le tems ell: proche, Que celui 9ui 
,, fait l'injuftice , la falfe encore; que celui qui cft 
,. foüillé, fe foüille encore; qu~ celui qni cil jull:c 
,, fe jufl:i6e encore ; que celui qui cft faine fe fanéU. 
,, fie eocore, .Ap~et~l, ch. z.z.. v. 10. Il• 

Le S11in1 tl11 SeigruNr. 

,, Vous travaillerés (dit Moïfe,) pendant tix jours~ 
, & le fcptiéme jour vous fera faint, êtant le Sabatb 
., du Seigneur ..... Exode ch. 5j•V.1, 

Moï[e déc1ivat les ceremonies qu'on eft obligé d'ob
'' ferver à l'entrée du Sand:uaire.dit: Qu'il n'y entre 
, point qt~'aprés avoir fait ccci : il ofrira un veau 
,, pour le peché , Be un belier en holocauA:c. Il fe re
" v&ira !le la Tunique de lin .... il fe ceindra d'une 
,, ceinture de lin , il mettra fin fa t2te une Tiare de 
,, lin : Car ces fêtemens font faints; Be il les prendra 
, •. tous aprés s'ttrc lavé. LevitiqHt cht~pitre 16. ver-
fit J· 4· : 
, Gardés.- vous bien de donner les chofes faintcs 
,, aux chiens , Be ne jenés point vos paroles d,c.vanc 
, les ponrceaux , de peur qu'ils ne les foulent fons 
,, leurs pieds , & que fe tournant contre vous , ils 
, ne vous dechirent. S•int M4tthieN ch•pitre 7· 'Zier. 
fit 6. 

L'Ange Gabriel annonpnt à la fainte Vierge 
,, qu'elle concevrait le Meffie. lui die: le faint Et:. 
,, prit furvicndra en vous , Be la vertu dp Tres. 
,, haut vous couvrira de fon ombre : C'cll pourquoi 
,, le fruit faine qui naîtra de vous, fera apcllé le Fil& 
,, de Dieu. LHc ch. l• v. 3 J. 

Lts SAints prient Ditll /DMr nous. 

,, Le Sdgneur me dir encore : Quand Moïfe & 

s A 1 
San1üel fe prefcntcroient devant moi , mon c~ur è~ 
ne fe tourncroit pas vers cc peuple. Chaff~s- les •• 
de devant ma face , & qu'ils fe retirent. Jerem. cc 

ch. 1 f. v. 1. 

Onias parlant de )ertmic , c'efl: là le vtritablc a· cc 

mi de fcs Freres & du peuple d'Ifraël. C'eft là le- cC 

rcmie le Propherc de Dieu ) qui prie beaucoup cC 

pour ce peuple) & pour route la Ville faii·arc. Q.u'cn cc 

même-tems Jcremie a voit étcndn la main } Be don· cc 

n~ à Judas une épée d'or,en lni difant : Prenés cet- cc 

te épée (ai nec, comme un prefcnt que Diell vous cc 

f.1it, & avre leqnel vous renvcrfcr~s les ennemis de'' 
mon peuple d•lfraël. 1. Jes M~tchAbtes ehApit. lj." 
"W. 14, 1 5 , I 6. 

Saint Jean decrivant l'ouverture du Livre fcclé, 
dit : Et a prés qu'ill' eut ouvert , les quatre animaux " 
& les vingt- quatre Vieillards fe profterncrcnt de-" 
vant l'Agneau, aïant des harpes & des coupes d'or'' 
pleines de parfum, qui font les prieres des Saints: cc 

& ils chantoient un Càntique nouveau en difant : '' 
Vous 2ces digne, Seigneur, de prendre le Livre & " 
d' 'l r. '"'" en ouvnr cs aceaux, parce que vous avcs etc 

' .1. Il• A s 1 CC m1s "mort, """ que par votre ang vous nous avcs 
racheté pour Dieu , de toute Tribu , de toute Lan-" 
gue, de tout Peuple> Be de toute Nation • .AfD&~d." 
ch, S· tl. 8, .9• 

L'Agneau ~tant parvcnn ~l'ouverture du fcptiémc: 
fccau, il ~ft dit : Alors il vint un Ange , qui fe tint" 
devant l'Autel, aïant un cnccnfoir d'or, Be on lui cc 

donna une grande quantité de parfnms, afin qu'il cc 

ofrît les prieres de tous les Saints, fiu l'Autel Iii' or" 
qui cft devant le Trône de Dieu. Et la fumée des" 
parfums........ Ld.-mêrtt~ ch. i. v. J. cC 

1/s PIDIIS Dhtimntnt ht/4MeOII/ Je grllttS p11r ltNTS 
Prieres. 

bieu confirmant ~ I(aac les promeŒes qu'il avoic 
faites à Abraham, dit: Je multiplierai vos enfans c, 

comme les Etoiles du Cid J je donnerai à v~tre '' 
profpericé rous ces Païs que vous voïés Be toutes " 
les Nations de la Terre fc:ront benies dans celui qui" 
forcira de vous : rarcc qu'Abraham a ob~ï à ma" 
voix , qu'il a garde mes preceptes & mes Comman- '' 
demens; & qu'il a obfcrvé les Cérémonies ac les" 
Loix que je lui ai données. Gent[t chApitre .z.G. •c 

'Zierf. -4-· S , . 
Je fuis le Die11 d'Abraham vôtre pere; ne c;rai- cc 

gnés point, parte que je fi1is a ne vous. Je vous co 

benirai Be je multiplierai vôtre Race à caufe d'A- cc 

braham mon fervheur. Il éleva donc un Autel en" 
ce lieu-là : & aïant invoqué le Nom du Seigneur," 
il drelfa fa tence, & il conunanda à ks fcrvitcurs d'y " 

fc • L' A creu er un pmrs. a-memt v • .z.J. 2.-+· 
6ouvenés-'Vons d'Abraham , d'Ifaac , Be d'If- cc 

raël vos ferviccurs , aufquels vous avés juré par '' 
vous-même, en difant : Je multiplierai vôtre Race cc 

comme les Ecoiles du Ciel , & je donnerai à vô- '' 
tre pofl:erité toute cette Terre dont je vous ai par-" 

. lé, & vous la yoflèdcrés pour jamais. Alors le " 
Seigneur s'apai(à , pour ne point faire à fon peuple" 
le mal dont il vçnoic de parler. Exadt ,/upitrt J.Z.•" 
Vo!Jol4o 

Le Seigneur dit donc~ Salomon : Puifque vous " 
vous comportés ainfi, Be que vous n'avés point'' 
mon aliancc, n~ les Commandcmcns qnc je vous'' 
avois fair, je dechirerai & divifcrai vôtre Roïaume, cc 

& je le donnerai à l'un de vos fcrvi.tclus. ]e ne le" 
ferai pas neanmoins p~ndant vôtre vie à c:mfc de" 
David vôtre pere·, m~s je le divifcra~ lork1ue le '' 
Roïarnue fera enrre les mains de vôrrc fils. Je ne " . ,, 
lui ôterai pu neanmoins le Roïaumc: tOI.lt enuer ; . 

ma1S 



S .. A t 
;~mais j'en -donnerai u~ Tribu à vAtre fils., i cau• 
,, fe de D~vid mon fervireur, & de Jerufalem que 
:.• ·J'ai choilic. · J ~ ~'"'" Jts Rois &htfit. 1 1· 'fllrf. 1 r • 
u. 1 J ··~·· 3 a. •. H • 3 -+· . · . 

JI, La dix-huitiême année du regne de Jcrp}>oam 61s 
,, de Nabat, Abiam regna f11~ Judit .... Il mat~ha dans 
,, tous les pechés que fon pere avoit comm. is. avant 
;,, lui, & fon ~œur n'~toit. point parfait .avec le Sei· 
.,, gneur fc:>n Dieu, co~e l'avoit êté le cœur de Da· 
;,; vid fon pere:. Mais neanmoins le Seigneur fon Dieu. 
" loi donna à aufe de Davitl une lampe dans Jerufa
" lem, en fufcitant fon fils a prés lui por,~r C<>nfcrver 
,, Jerufalcm, pan:c que David a voit fait çc qui êtoit 
~, droit & jullc ~IX yeux· du Seigneur , & que dans 
., tous les jo.urs de fa vic., il ne s'~toit point dé
:.• tourné de tout ce 9u'illui avoit commandé , ex
"' ~cpté cc qui Îc pafià à l'égard d'Urie Hcthécn. L•· 
,,, C'hol j. "· 1· J ..... f• . . . . 

Dans le quauiém~ Livre ~cs Rois. Die~:~ parlant de 
·" Jerufa_lem ~dit: Je protegerai. cette Ville, & }c la 
,, làuvcrai à caufc de moi & de mon fc:rvitcur Dà• 
, v id. &h. 19. "· H· . . 

Ezechias êtant tombe malade , tfaïe iui declare 
,, qu'il fe p~epare à la mort:~ & lui dit : Voici cc que 
,, dit le Seigneur, le Dieu de ,David vôrrc pcrè : j'ai 
,, entendu vôtre prierc , &: j'ai vû vos larmes, 8c 
,, vous allés être gueri ; vous irés dans trois jours 
:J'au Temple du Seigneur , & j'ajoûterai encore 
., quinze années ~ux jo11rs de vôtre vie.., de pins je 
, vous delivrerai, vous & ceue Ville, de la main 
., du Roi des Affiriens, & je la protegerai à cau
,, fe de moi-même & en conlideration de David mon 
a• fcrvitcur. L;,-mîme ch. 10. v. S. 6. 
~, Loiions ces Hommes pleins de gloire , qui font 
1)) nos peres , & dont nous fommes la Race, .Le 
,, ~igneur dés le c~mmencement du monde a ftgna
,, le dans eux fa gl~1re & fa grande puillànce. Ils 
, ont commandé à ceux qui vi voient de le~r tc:m.s 
1), & les Peuples ont r~û de la folidité de leur fagdfe 
,, des paroles toutes faintes, Ecclefi41ique chap.. 4-+• 
'ZI. 1, 1. -4· 
,, Voici cc que le Seigneur a dît toùchant le Roi 
, des Affiriens: il n'entrera point dans cette Ville:, 
, & il n'y jettera point de flêches, il ne l'attaquera 
3) point avec le bouclier, & il n•devcra point de 
,, tcrraffe autour cle fes murailles. Il retournera .par 
, le même chemin qu'il. dl venu, & il n'entrera 
,, point dans cette Ville, dir le Seigneur. Je pro:
,, tegcrai cerce Ville & je la fauvèrai pour ~na pro
,, pre gloire, & en faveur de David mon fcrvitcur. 
/fAÏl &ht~p. J 7· v. H· 3 4· H. . . 

NDIIS PU {Ai{ ons point a t{ePife ~ Je/us. Cbrijl, 
"mme PJ81re Metli~teMr, q1111ml noMs pri'Dffs 

les S11in1s q•i nous ex11ueent. 

~' Sa.int Paul écrivant aux Romains, dit : Je vous 
,, CO~ Jure denc mes Freres par Jcfus- Chrill nôtre 
"Se1gncur '· & par la charité du faint Efprit , de 
,, combaue avec moi par les prieres que vous ferés 
,, ~Dieu pour moi J afin qu'il me delivre des ]nifs 
, mcrcdnlcs qui font en )udéc, &. que les Saints 
,, de ]erufalcm reçoivent favorablement le fcrvice 
~, que je YJ:S leur rcndt:c : .ac qu'ainfi ~tanc plein de 
,, joïc, je puHfc vous aller voir, fi c'cft la volon
n té de Dieu, & joüir avec vous d'unit confola
,, tion mutuelle. Je prie le Dieu de Paix de dcmeu
~. rer avec vous tous. A11"" R1m.in1 'h"fitr.t 1 s. v. 
Jô. JI.p. , 

Saint Paul recommandant la. Pricrc aux' Ephcficns, 
, dir: Prcnés encore lc~cafque dn faluc, & l'épée 
•s fpiricuellc sui dl la parole .de Dieu ; invoquant 
)) Dieu en cf prit & en. couE tems , par toute force 
....,;..,_ T•mr 1 I. · · 

i, 
1 • 

-rs . !A ct ~l*·: 
dë.fmpliaai:ions: & de prieres t~ & DQuS emp\o~c cê 

avec'unc.'.v'igilance & un~ pc:rfetl:io.ra con~inacllc.c~ 
à pdcr pour tou, les· Saints ;:& · pour mdl. :•uffl.; '' 
afin que Dieu. m'ouvrant la bouche me donR.C. des'' 
puolcs pour anntmcer librement le Miftcrc de l'B;. '' 
vangi,lc. ÂNX Ephtfie~rsch. 6. t/.1, .. 18.19· .. 
. Ptrfeverés & veillés dans la prierc en l'acom- .'c 
pagnant d'ad:ions de gr:accs. Priés au ffi pour nous,'' 
afin que Dieu nous. ouvre une encrée pour prê- " 
cber fa parole t ~ pour annoncer le Miftcre de ci 

Jefus-Chrift, par lequel je fuis dans les Liens; 414-K ''. 

Col':lfilns &hllp. -4· v. 2.. 3, . . . 
Q.uë le Dieu de Paix vou!l fant\ifie lui - m!me ' 0 

Cil tOLitC 1'D1niere, afin que tOUt CC qui el\ en VOllS, '~ 
l:efprit , l'ame & le corps s fe confcncn[ fans [ache" 
pbur l'avcnc:mcnt de notre Seigneur ]cfus~Chrit\. cc • 

C elut qui vous a apcllés cil fidele , & c'cll lui qui '~ 
fera cela en vous. Mes Freres priés pour nous; Sa- cc 
lüés tous nos Freres en lem donnant· le faint baifcr. '' 
.Prtmiere '"x ThtJ{t~ltmÏçÎinJ rh4pitrl s • ver[. 1 J. 14• 
1j·16. .. . . . 
· Au rclle , mes Freres i priés pour notls ; afin que cc 

la parole de Dieu fe repande de plus en plus , & cc 
f!U'cllc foit en honneur & en gloire comme c:llc cc 

cil parmi vous J & auffi afin que nous foïons deli-" 
vrés des Efprits intraitables & méch~ns : car la Foi re 

n'cll pas commune i tous~ 1; a11x Thtff•l•m,ims eh. cc 

3·'11.1.1;, . '. 

Pdés pour nous; èâr nous ofonf dire qut: ô~- " 
trc confcience ne nous reproche rien, n'aï am point •c 

d'autre dcfir que de nol15 ~;;onduire faintcment en cc 

toutes chofes, & je vous conjure avec une non· " 
velle inftance de le faire afin que Dieu mc l'code " 
plû[Ôt à vous. .AH:~ Hebre11x ch.1p~rre 1 3 • verfel '~ 
.s. 1 ~h 

Les SAir~ts et~tenàent nos prierts & les prefo~ 
' . lttJI Il /)lt11• 

ticzi. a•iant reçG des prefcns de Naaman; fe t• 
vint cnfi1itc prcfen[ct devant fon Maitre. Et Eliféc '• 
h1i dit: D'où venés-vous Giczi t Giezi lui rcpon:.'c 
dit : V Ôtrc fcrviteur n~ a ~té nulle part;, Mais Eli- re 

zée lui repondit 1 Mon efprit ne vous êtoit-il pas cc 

prefcnt, lorfquc cet homme: c.ft déccndu <fe fon '" 
thariot pout allèr au devant de vous i Vous avés cc 

donc rcçû maintenant d.e l'argent & des habits cc 
pour ache[er des plants d'oliviers, drs vignt's, (les cc 

bœufs, des brebis, des ferviteurs & des fervanteS1.-. cc 

l{,MAtriérn' L:vre des R.Qis rh4J~itr~ 5. r;er{et i p 
1~. 

Le Roi de Sirie voulant affi~ger Samarie t le Roi .c 

d"Ifraël envoïa au lieu que lui avoit dit l'Homme cc. 
de Dieu, & il s'en faifit le premier~ & il fe gar;. •c 

da ainfi des Siriens plus d'une· & dcml fois; Le ce 
coau du Roi de Siric fut troublé de Cc[ accident," 
k liant alfcmblé fcs fcr\riteurs, il ltur dit : Pour- cc 
quoi ne me déct>uvrés-vcius point qui cft cdlli qui cc 

me trahit auprés du Roi d'Ifratl ? L'un de fcs cr 

OfiGicrs lui repondit s Ce n'cft point qu'on vous cc 
trahï.ffe, ô Roi mon Scignc:ur s Mais c'ctt le Pro· '' 
phctc Eliféc qui dl en lfraël , qui decouvre au Roi c• 
il'Ifraël tout cc que vous di[CS en fccret dans tô;. t• 
tr~ chambre.... LÀ· mêm~ cht~pitrl 6. 'rltr{et lo. tc 

1 J. 1 1· 

Je vas donc ( dit l'Ange à Tobie ) vous dëaou=- cc 
vrir la vcrité , & je ne vous ta<>herai. point une cc 

chofc qui cft fccrccc. L.o!fqu; ~ous priés Dieu tè 

avt:c lannes,& que vous rnlevchffies les morts i que cc 

vous quittiés pour cda vôtre dîner, & qnc ~tou$ '• 
cachiés les morts dans vôtre maifon durant le jour c~ 
pour les cnfevelir durapt la nuit, j'ai prrfenté vos ~~ 
prieres au S~ign~.uf, ToiiHh. I :. v. ll d 1· . · ·~ 

. Q.~q 



49·~ :S 'A ;.1 
Daoie1 èxpUquan1l~ fonge que ·Nabochod~ofOt 

$,' avok· faic:, dit :. Voici donc quel a eté v&uc fon
i• ge, & .les vHions: qui· voliS ont palfé dans }:cf
l• prit , lorfquc , vous êtiés dana vôtre lit. Vou' pc~n· 
s; fi~s '· ô Roi , êtano dans v&tre lit , à cc qui de;. 
,, voit arriver a prés cc tems ; 8c celui qui· r.evc:ft; l"' 
~, mifieres vous a decouve[t lc:s chofes à venir. Da. 
mtl ch. 1, "'· 18.1_9. 

M11tthie11 ch 11. v, 3 ~. 
f.,uc ,,h. 1 5 • 'tf, 1 o. 

· · .A/fi(• ch, 5. 'lJ. s ... ch~p. 8. v. ~· 

'Die11 pertnel fouver~t 11ux s~ints Je f~ire ee 
qut l11i fo•t fii;t. · 

]ef1.1s enCeignant dans Caint Matthieu de qa:elle 
;, 1nanierç on doit avc:rcir fes Freras, dit : Q.llc li 
s, vôtre Frere a peché contre vaus., allés lui tc pre .. 
,, femcr fa faute en particulier entre vous & lui. 
•• S ïl volls écoute, vous aurés gagné vôcre Freret. 
,J Mais s'il ne vous écoute point, prenés cneon ca .. 
,, v cc vous, une ou deùx perfoliées, a6n qut tout 
,, foie confirm.= par l'autorité de deux. ou ·de troi$ 
)> témoins. · Que s'il ne lc:s écoute pas non plus,di:" 
>• res-le à l'Egli(e : & s'il n'écoute pas l'Eglife m2· 
,, mc ~ q n'il ioit à vôtre égard comme un PaÏcl'l 
, .& un Publicain. le vous dis en verité, que tout 
, ce que vous licrés fur la terre, fera auffi l.ié dans 
;, le Ciel ; & que tout cc que vous delierés fnr. la 
>• terre, fera dclié auai dans le Ciel. Je vous ,H!l 
,, encore , qne 1i deux d'entre - vous s'unHfent en• 
;, fcmblc fiu la terre., quelque chofe qu'ils deman• 
~,dent, elle leur fera acordée par mon Pere qui d\ 
1' d~.r:tS les Cieux. Car en gudque lieu que fe trou. 
, vent· deux ou trois perfonnes a!Temblécs en mon 
,, Nom, je m'y trouve au milieu d'eux. MMthie11 
'h. 1 8 • 'V. J $ , I 6 · J 7 • 1 8. J .9 • 1 O. 

le Seigneur parlant à fes Difciples , leur dit : 
,, La paix foit avec vous·: comme mon Pere m'a en
;, voïé, je vo:us envois au ffi de même: aïant dit ces 
)' mots, il foufh fiu eux , & leur die , recevez le 
.;, fainr Efpric: les pechez feront remis à ceux à qui 
;, vous les remettrez , Sc ils feront retenus à cenx à 
ti qui vous les retiendrez. J~IUJ ch.:~pitre 10, 'llerf't 
1I. 12• l; . 

. h Car je vous dis à vous qui ~tes Gentils, tant 
;, que je ferai l'Apôtre des Gentils, je travaillerai 
;, à rendre illulhe mon ,.-MinHl:ere , pour racher 
j, d'exciter de l'émulation dansl'efprit des Jnifs qui 
,~ me fom unis felon la chair , & d'en fauver quel. 
,, qncs-uns ..•.• .AHx Rom. ch. 11. v. Ij. 14. 
;, Car êrailt libre à l'égard de tous, je me fuis rendu 
i, le fervitc:ur de tons, pour gagner à Die1.1 plus de 
JJ perfonnes, J'ai vêcn avec les 1uifs comme ]uif, 
); ponr gagner les Juifs. •· 1111x Corinthiens ch•P· 9· 
v. 19· 10. 

Saint Paul dans fon Epître à Timothée , dit: 
j; Veillez fur vous-même & fur ~inl\:ru6Hon des 
,, autres : demeurez fer1t1e dans ces exercices , car 
., agilfant de la forte ) vous vous fauverez vous-mê .. 
i, anc:, & ceux qui vous écoutent. 1 , À Tim.ch.4,.v. 1 6. 

()n prie Ditu m 111emoire Jes Saints, qui font 
JAns le Cielr, Divers exemples de cette 1:Jeritl. 

Jacob envo'iant des befiiaux à fon frère Efaii pour 
~, l'apaifcr, dit: Dieu d'Abra~arn mon pere , Dieu 
;, de mon pete lfaac, Seigneur qui m'avez dit: re
;., court:te:r. en vôtre païs, & au lien. de vôtre naïf. 
,, fanee , & je vous comblerai de bien-f~its; je fuie 
~, indigne de: rouees vos rnifericordes, & de: la ved
., té que ~ous avez gardée dans coures les promc:f
i, fes que vous avez Jaitei 1 vôtrr fervircur. ra• 

S ·'A (1 
ptfft c~ ifeli'e dli fœr4a~ n' aïarit C(Ù'on b1to~, te 

·& jt· letourac maÏ'i\ttniht a1ec ces deux troupes. " 
Dclirrtt.t'fl~i·, je "tdt'ts' prie', de. la main de anon" 
frere Efaü , parce que je le erains eX:tt~mtmènt; cc 

de pttu ctü'~ fon atrrvèe it ne mc rte aa· fil·de l'épée ·K 

la mm-4 atelc les· eftfans. Souv:tnez-vous que vous K 

m'avez prômil de mC' combler de biens, & de mol-f( 
ti plier ma Race con\tl1c:' .le fable de tt l'ncr, dO'llt lan 
multkode tft lnnomorable. Gmefe thlfjtit. 31. ,,. c~ 
{et ,.Jt)oJI.;l1o 

Jacob· dan·s fa dern~re ma:lad1e , adoptant & be .. 
nilfant les mfans de· Joftph, dit : Que le Dieu C( 

tl\ la prtftl'lC~ de qui ont marché mes peres Abra- f( 

hant 8c Imc, le Dieu qui mc nourrit depuis ma f( 
jennalfe jüfctu•à cc joar ; que l'Ange qai m'a dé-~ 
livra de t~us maux , benilfe ces enfans i qu•i\s por- re 

tent . mon nom , & les n~ms de mes ·peres Abraham •c 

& Ifaac, & qu'ils fe multiplient de phu én plu~ cc 

fur la terte. L~-mêmeeb. 48. "· 1 f• 16. · cc 

Moifc corrjuroic le Seigneur fon Dien , en di:. 
fant ~ Seignear , pourqttoi vôtre fnrenr s•alume.:."' 
t'die contre v~tre peqple , que vous' âvez .fait cc 

forcir de ·l'Egypre ~avec une grande force & une cc 

main fllilfanra l N~ permettez pas, je vous prit, " 
que let Egyptiens, difent: Il les a tirez d~Egypte cc 

avec adreffe pout les tuer fnr les Montaprtes , & " 
pour l~s exterminer de la t~rre. Q.~t~ vocre cole-" 
re s'apaife , & laiJfez--vous Béchir pour pardon- " 
ner à l'iniquité de vÔtre Peuple. Sounnez-vous" 
d'Abraham, d'Ifaac & d'Ifraël vos ferv ireurs , auf- " 
quels vous avez juré par vous..; même , en .difant : " 
]e multiplierai vôtre Race comme lc:s Etoiles dun 
Ciel, & je donnerai 1 -flme poftèrit6 toute cet- cc 

te terré d~nt ~e V0\15 ai pari~ & vous la r,otfedc- u 
rez pour Jama1s. Alors le Se1gn~ur s•apa1fa pour" 
ne point faire à fon peuple le mal dont il venait" 
de parler. E.r1de thK/itrt 31• 'lJtrf'tt 11. u." 
1~. 14· . 

Seigneur mon Dieu , ( die Moïfe , ) ne perdez cc 

point vôtre peuple & vôtre heritage , ne perdez " 
point ceux que vous avez rachetez par vôtre ·gran- ct 

de puiJfance, que ·vous avez tiré de l'Egypte par" 
la force de vôtre bras. SouTenez-voùs de vos fer- cc 
v iteurs Abraham , Ifaac & Jacob , ne conÛderez " 
poinr la dureré de ce Pe11ple, ni ·leur impieré " 
& leur pcché; de peur qùé les Habitans du Païs" 
d'où vous nous avez tiré,ne difent: Le Seignenr ne" 
pouvoir les faire entrer dan~ le Païs qu'il leur avoit ct 

promis. Mais comme il les haïtfoit > i\ lti a tirez u 

de l'Egyptc:, pour lei faire mourir dans le defere. ce 

Cependant ils font vôtre Peuple & vôtrt herita•" 
ge, & ce font eux que vous avez fait fortir dç l'E·" 
gy pee par vôtre grande puilfance, & c:n déploïant ,c 
tome la force de v8tre bras. DeHtmnrnne cb~tpitre '' 
9· v. 16.17.18.19· 

Le cems êcant venu d'ofrir l'holocauftc ; le Pro
phefe Elie s' aprocha , & dit i Sdgntut Dieu d'A- '' 
braham, d'Ifaac & d~ Ja,ob , faites voir au joui· cc 

d'hui que vous· êtes le Die!u d'lfraël ,. & que je: cc 

fuis v&tre fetviteur, & qne c'cft pat vôtre ordre" 
que J'ai fait toutes: ces chofes, Eiaucez tnoi, Sei- '' 
gneur ~ exanetz-moi, afin ·que le Selghenr aprc:n- '' 
ne que voils hes le Seign~ur Diett , & que vous'' 
a vez de nouveau c:onlerti .leuc co:: ur. 3; Liflrt aiS ". 
Rois cil. 18. v. s6· 37• . 

David rendanr des atHonsde graces· au Seign~r,! 
dir : Seigneur n~tre DieR ;. routes l(s grandes n-
b (f' li' bA • IC c ernes que nous non& ~mQl ees po\\t am: une 

Maifon à la gloire de vôtre faine Nom .font ve-" 
nues de v~rre main, & roure! chof&ç.font à vous. cc 

Je fai, mon Dieu, que c'cfr vous q_ui fond~z · les" 
cœurs , & que vous aiane% la fimplicicé. C'cll '' 
fOur quoi je VOllS ai aa.ai oftn to'ijt~~ ëts cb.ofu dall5 " 

· la 
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· b ûmpliGité de mon cœur) & avec joïe ; &! j'ai 
,, êté ravi de voir au IIi tout ce Peuple raaèmblé. en 
" cc lieu voliS ofrir de même fes prefcns. Seigneur .. 
,:, qui êces le Dieu de nos peres Abraham , lfaac & 
, Ifraël , confervcz éternellement cette volonté dans· 
,: leur comr , & faites qu'ils demeurent toûjours 
,, fermes dans cette refolution de v eus rendre .la 
,, veneration & le c1,1lte qu:ils. v~us doivent. Liw1 
1.aes '1'aral.r:h.19. v.IG. 17·18. 

Salomon priant le Seigneur d'exaucer les pdetes 
qui lui feroient ofertes. da~s fo~ Temple , dit: 

Levez - vous donc tnaintenant, cS Seigneur mon 
"Dieu, pour êtablir ici v&rrc rfpos, vous & l'Ar
:: che par laquelle vo11s fignalez v&tre p11Hfance; 
, Que vos Prêtres , ô Seigneur. mon Dieu , fo~en~ 
,, fecourus & protegez par vous, & que vos Samc:s 
,, joiiitfent de vos biens avec joïe. Seigneur mon 
, Dieu , ne rejetrez point la priere de vôtre C hrifh 
, (ouvenez - vous de toutes ·les bontcz que vous. 
,, avez. eües pour Duid vôtre ferviteur. Se"n~ Liwt 
Jes P~r•l. r;h. 6. 'tl, 4 I. 41. 

Raguel par le confeil de l'Ange donnè fa. fille 
,, au jeune Tobie, & prenant la main droite de fa 
,, fille, il la mit dans la main droite de Tobie, & lui 
, dit : Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Ifaac, 8c 
., le Dieu de Jacob foie avec vous; que lui- même 
,, vous unilfe , & qu'il acomplilfc fa benedid:ion en 
,, vous. To~i' ch, 7. v. I S. · 
, Aman voulant faire 1-.ourir rous les Jui(s; Mar• 
,, clochée alla prier le Seigneur , fe fouvenant de 
, tontes les œuvres metveilleufes qu•il avoit faites. 
,, 8c il lui dit: Seigneur, Scignenr, Roi rout-pui(. 
,, fant , toutes chofes font fo6mifes l v&cre pou~ 
, voir , & nul. ne peur rcfill:cr à vôtre volonté , fi 
, vous, avez refolu de fauver Ifrai:'l..... Maintenant 
., donc, ô Seigneur Roi,6 Dieu d' Abraham,aïcz pitié 
;, de vôcre Peuple, parce que no& ennemis ont refolu 
;~de nous perdre & d'exterminer vôtre herftage. 
,, Ne méprifés pas ce Peuple que vous vous êtes rendu 
,, propre, que VOltS avez rachc:ré de l:Egypte pour 
,, 2tre à vous. Exaucez. ma prierc .. toïez f.wora .. 
, ble à une Nation dont vous avez fait vôm: par .. 
,, tage. Changez J Seigneur, nos larmes en joï.·,afin 
, que nous emploïons la vic que vous nous con• 
,, fervez à loüer vôtre faint Nom , & ne fermez pas 
,, la bouche de ceu:x qui vous loüenc, Tout Ifraël 
, cria auffi au Seigneur , & lui adrdfa fes prieres 
,, dans un même efprit ; parce qu•ils fe yoïoienc à 
, la veille d·unc mort cenaine. Efthcrr:h. 1 J.v.8.~ ... 
1 f , 16, I 7 • 1 8. . t, 

Efther avant que d'aller trouver Alfuerus, :adrelfa 
,, fa priere au Seigneur par ces paroles: Vous Cavez 
, que depuis le tems que j'ai êté amenée en ce Pa
. u lais jufqu'aujourd'hui,jamais v&tre fervante ne s'dl 
,, ré joüie qu'en vous feul , 6 Seigneur Dieu d'A· 
.. , braham. () Dieu puitfant au deffus de tous , écou .. 
J1 rez la "oix de ceux qui n'ont auc:une efperancc 
)J qu'en vou~ feu1. Sauvez-nous de la main des mé
, chans, & délivrez-moi de ce11x que je crains. LÀ.._ 
till mt th, r 4• "' 1 8. 1 9. 

lfaïe fe relfouvenant de la mifericorde Àll. Sc:i• 
gneur, l'invoque de nouveau p~ur ,fon Peuple, ~n 
, difant: Je mc fou viendrai des mtfcncordcs du Sel
~, gneur, je chanterai fes loüanges pour toutes les gra
,, ces qu•il nous a faites, pour tous les biens dont il a 
, 1 comblé la Maifon d'Ifraël , cttt'il a répandu fur 
,, elle , felon fa bonté , . & felon la multitude de fes 
,, mifericordes ..... S~:igneur regardez-nous du Ciel, 
:.• jettez les yeux fur nous de vôtre demeure fainte , 
.. , & du Tr&ne de vôtre. gloire. Q.\ cft mainrena.nt 
, v&tre zele & vatre force ~ ÛIJ e{\: la tendrc:ffe de 
, vos entrailles & de vos mifericordes ? Elle ne fe 
,, répand plus fur moi. p~ ,~ea vous qui ê'es nû ... 

Tm~. Il 

'f 
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tre ~re; AbraMni ne nous corùt~k pcmr;lfraël•e .cr 
fai.t po~ nt ~ui no11s (o1nmesz~is ;f'OUS Seigneur,vous.c•, 
~tes nôtre Pere, vous 2c:es notre Liberateur,, Yous tc 
qui ~res grmcl d6s. }'·~remi té,·, th4i11e ,, JdHr[. '~ 
7 .... 1 s. 16. . . . ! ' . . : ' 
.. Ne nous abandonnet.pas, Stignctar~;- ( di(oic:Dt,'~, 

l~s rrois en&ns dans·.la fournaifc ) pour jam& l~ct: 
cau(e de vô~rc Nom :. nous vous. en conjurons t nt. •c, 
détruifcz pas v~tre aHanee:, & , ae. relirez pas de .'c. 
nous vôtre mifericorde, l cauft d'Abraham v.atre. cc. 
bien-aimé , d'Ifaa' v6tte fcrviti:ur k d'Ifraël vAtre cc. 
Saint ; aufqtlch vous av~z promis .que. vous mul- ~~. 
ti plierez leur Race comme les Etoiles du Ciel, & ct. 

comme le fable qui eR: fur le rivage de la roer. PA-.~~· 
niel th. J. v. 3 4• H• J6. · · · ·. 

Ltl SIÎ,ts rtglltnt · tlilns lt Citl A'Zite 

1t.fos-chrijl. i 
\ 

· · ~eeltfl.flttt141 eb. 44· t11d 1111 i11il• · 
. Si quelqu"un me fere , ( dit Jefus ) quill me tC ( 

f~.aive : Où je ferai ~\ là fera au ffi 10011; fc"iteur. Si cc, 

quelqu'un mc fcrt, anon Pere 1~4oanorera. Main- •c .. 
tenant llU)n ame eft trO\lblée J ac. que dirai "' je p 'cc 

Mon Pere, dcli1rez-moi de cerre. heute r Mais ,·ca cc, 
pour cela que je fuis venu rn aetrc .heure. Mon cc, 
Pere glorifie~ vôtre Nom. Au m2me~tems on en-.'' 
tendit une voix du Ciel qui dit: Je t·ai ~éja glo- ~c 
ri fié, & je le glorifierai encore. S4jnt je"n th. 1 1. '~ 
ifler[. 16. 17.1Sl . . 
~on ~ere .. ( continue Jcfu~, ) je deG,re que l1 tc 

o~ Je f111s, ceux que vous m.avez donne y fofént c~~ 
au ffi avec moi ; afin qu'ils contemplent ma sloire' .. ' 
que vous m'ayez donnée, parce que vous m'al'e;l«. 
aitllé avant la creation du monde, Pere june, le cc, 

~on~~ ne vous a .p~int connnt mals moi je yous 'c. 
a1 <;onnu J & ceux-c, ont connu qncr vous m'avé! cc 

envoïé. ]e leur ai fait connoître vÂtrr Nom •. & cc. 

je le leur ferai connaître encore; afin. que l'amour cc· 
donr vous m'ant aimé, foit en cru:x & que je fois cc 
moi-même en eux, Li~- mÎml cht~~fitre 17. vnfu ·~ 
14· 1J·16. 

Saint Paul parlant aux Cotinthîtns; dÎt 1 Nous,;: 
fommesdom:: toûjours pleins de confiance: & c:otn- cc 

mc nous favons que pendant que nous habitons cc 

dans ce corps , nous fommts éloignés du Seigneur, re 

& hors de n&tre panic • parce que nous marchons·'~ 
vers lui par la Foi, & que nous n'en joiiiffons ci 
pas encore par la daire vûë , dans cette c;onfiance" 
flUe noes avons, nous aimons ~ielu fonir de la ca 
maifon de ce corps, pottr aller habiter avec le Sei- cc 
gneur. C'dl; pourquoi toute n&rre ambition cR cc 

d'être agréables à Dieu, foit que nous habitions, • 
dans le corps • ou que nous en forcions pour aller cc 

à lui, 7Jel4xiéml au;~ Corinthuns dApitrl s. 11er[. '~ 
'·7·8·9· 

]e me trouve prdfé de deut cbtés J (dit le m2.:. cé 

me aux Philipicns) car d'une part je delire d'être c• 

dégagé des liens du c~rl'S, & d'être avec Jefus· tt 
Chritt , cc qui cft fans comparaifon le meilleur; c~ 
& de l'antre il cR plus utile pour v&tre bien que,. 
je demeare (il core en .cette Yie. . C 'dl pourquoi c~ 
j'ai une certaine confiance qui mc perfuade, qut cc: 
je demeurerai encore avec vous tons, & que j'y de- cc 
meurerai m~mc afië$-long•wns pCJur vôtre avance- '4 

ment, & pour la JOÏe de vôtre Foi; afin que lorf- '~ 
que je ferai de nouveau prcfent parmi yotts·,. je tc 

trouve en vous un fu jet de me glorifier de plus en c~ 
plus en· Jefus-Chrift • .A11x Phiilpp;m, eh11p. 1. 11. ~ 
1J•14·1j.l6. ,. 

Quiconque ~ra Yiél:orietti, je le ferai affcoir '' 
avec moi fur mon Tl'Ône; comme aïant êté moi- c~ 
même yiÇtoxi,ul, je 11\,Ç fuis ails .aycc 1~on, Pc{c u 

~Q.q ij -



~- S A I 
,; far fon Trane. Qui a du oreitle1·; etttend-é · ee · 
,, qae l'Efpric d-it aux Eglifcs. odfiCAlipfc "'~pit. 3. 
'llo llo 11. · · 

, . Saint Jeatt~d~s Wle vifiOft ~u'il eue dit~ ,Je vis 
,, enfi.tite une grand.e multitude , que p.erfonne .n~ 
,~ pan voit chmprc::r , dt rouee:: NatiOn , ac .toute Tri
,; ·bit:.-de tout V.n~p.1e~ & cle touie Langue. Ils ~toient 
,~debout devant lt Trône at d~vmt l'Agneau , vê
,. tus cie robes blanches.; & fiant des pahlles à la 
,; tnain. Ils chantoic:nt à hauct voix : Gloire à nô
,, tre Diell , qui. cft aSis fur ~.Trône a & à l'Agneau . 
, poor nou:s aYoidàuvcz. Et t~us Jes Anges ~roient 
1; ddlout autour do Trône,· & des Vicillal'ds, & des 
1tC}i•~trt a~ima~.tl ~·.&. a'êtant profternés fur le vifage 
,,devant le Trône rliS adorct~t Dieu , c:n difanr: 
, .Am~n , bc:nc:di~ion , _gloire~ tagctfe, a~ion de 
,, grads, honneur ., puitfance & forte à nl>ue · Dieu 
,, dans tons lc:s fiéclcs des 1iéclea: ATIItn. L4-même" 
&h.7.V.9.JO.JJ. Il. ' 

D.:~ns un autre eodroit menaçant tes adoratettn-dc 
,)la bête , de l'Enfer, leur dit: C'etl ici la patience 
~, ·des Saints , • qui gardent les· Commandemens de 
~~Dieu & la·Foi·dc Jefus. Alors j'entendis une voix. 
1' qui me dit du b:Mlt du: Ciel : EClrivés : Heureux font 
~; les morts qui mè11tent dans le Seigneur. Dés main. 
.ai tenant, dit l'Efprir, ils fe ·repoferont de leurs tra
.; -va11x : car leurs a:uvccs les f11ivenr. LÀ-mêmt çh.· 
I 4• 'V. Jl, 1 J• 

. . . . 

DÏ!M rjlloiU J11m fos S11intJ. 

~i · . Chantez au Seigneur un nouveau Cantique: que 
,; fa. ·toii2nge . reuntiife dans 1• Alfemblée des Saints. 
,~ Q11'Ifraël fe r~~oüHfc en. celui q~i .!'a Cl'éé :. qu~ 
, les enfans d.c S1on udfa1llent de JO le en echu qu• 
,~ efi lettr Roi. Qu'ils loüent fon Nom par de faines 
· Concerts :. qu'ils celebrent !Cs loüanges avec le 

"tambour, & avec l'innmrnent à dix cordes: par
,, ce que le Seigneur a mis fon plailir en fon Peuple-, 
., & qu'il élevera ceux qui fanc doux , & les fau
,: vera. Les Saints feront dans . la joïe fe voïant 
, comblez de gloire : ils fe ré joüiront dans le re· 
" pos de leurs lits. Les loiianges de Dieu feront 
•: toÛJ. ours dans leurs bouches ~ & ils auront .tans 
J 1 , ' d h fc l(urs mains des epees a eux tranc ans ; pour e 
': vanger des Nations & châtier les Peuples ; pour 
:, mettre leurs Rois dans les chaînes , & les plus no~ 

bles d'entrc·tLlX dans les fers. Et pour exercer ain .. 
,, • 1 [. 

,. fi contre eux le jugement qm efi marque & pr( ~ 
,, crit. Telle dl la gloire qui en propre à tous fes 
,, Saitits. .AlleluiA. P[taH'fllt 1 "1-.9· to14t "" lonf.. 
, Loüez le Srtigneur relidanc dans foll._ Sand:uaire : 
,, Loüez-le affis fur le Trône inébranlabklle fa puif. 
, fanee. Loücz-le dans les éfc:ts de fa vertu toute di. 
,, vin~ : Loüc:~-le dans fa grandeur qui cft infinie. 
,, Loüez-lc: au fon de la rrompcte : Loüez-le avec 
~~ !•,4lftrument à dix cordes , & avec la harpe. Loüez
, le "2u fon du tambour & de la flûte; Loüés - le fiu 
,; 1( luth, & fur l'orgue. Loüés.le lilf des titnbales 
,; cl'un fon éclatant: Loüés.le avec des timbales d'un 
,, fon gai , & agreable. Q.ne cout ce qui vit & qui 
,, rcfpire loüe le Seigneur. AllelHia. P[taumt 1 s o. 
t Dllt ,_,. long. 

Lts S11in1S font Jes MirAclts. 

le Seigneur ordonnant à Moïfe & à Aaron d'aller 
'·'trouver le Roi d'Egypte, leur dit: Lorfqoc Pha· 
~,.raan ~ou~ dira ; Faites des Miracles devant nous : 
,; vot.ts dirés à Aaron : Prenés v8cre verge , & jettés.
, 11 devant Pharaon ; & elle (er:t changée en fcrpc:nr. 
, Moïfe & Aaron 2tant donc allé trouver Pharaon; 
,, firent ce que le Sùgneut lel\r a~oit· command;. 

S A I 
Aàr<Jn jetta if'a verge dcVanc Pharaon & fd fcrvi- "' 
œurs , · & elle fut char~gée ~n. (erpent. Phar~on a- " 
ïant f~ic V-enir les S3ges d'Egypte & les Magiciens; cc 

ils fi:re~t auffi la même cbofe pat les mchanrc:~ns cc 

du Païs , lJc par les fecrets de leur Art. Et chacun" 
d'eux aïant JC:tté fa verg.e, elles furrnt .changées en cc 

ferpcns: mais la verge d" Aaron devora lems ver.:. '' 
~cs ........ E~eule 'h11pitre 7. 'Utr[. 9. 1 o. 11. 11. & l1 ''. 
refle du 'hap:'trt. · . 

Ytùn:. · cil~tp. ~ 9· 1 o. 11. oll font mArqHéo~ les Mi. 
r.aclcs .q•t Die• •per4 pAr Moifi ct .tft~ron dev1nt 
PharaflT. 

Elie allant .à Sarc:pta par l'ordre dn Seigneur " 
lorfqu•il fuc VC'nu .à la porte d-e la Ville, il aper- (( 
çûr une. femme Veuv.e qui ramaJfoir elu bois , il '' 
l'apella & lui dit : Donnés- moi tm peu d·eau '' 
dans un vafc: afin que je boive. Lorfqu'elle s'en '' 
alloic lui c:n querir , il lui cria derriere elle: : '' 
Aportés- moi atlffi , je vous prlc a en ,&re (( 
main . one bouchée de pain. Elle lui repondit : " 
V.ive .le Seigneur vôtre Dien , je n'ai point· de cc 

pain ; j'ai feulement dans un pot a1ttant de fari- '' 
oc qu'on en peut prendre avec trois doigts, & " 
un peu d'huile dans un petit vafc. Je viens i:amaf·" 
fer ici cieux morc(aux cie bois pour aller aprêter" 
à 111anger à moi & à mon fils , afin que nous man· c! 

gions & qqe nous mourions enfuite. Elit lui die-: " 
Ne craignés point: Faites .comme vous avés dit: " 
mais faites pour moi àoparavant de ce petit rene,, 
de: farine un petit pain cuit fous la cendre , & a- " 
porc~s-le moi, & vous en ferés aprés cela pour '' 
nus & pour vôtre fils. Car voici cc que dit le Sei-" 
gneur le Dieu d'lfr:~ël : La farine qui cfl dans cc " 
pot ne manquera point, & l'huile qui el\ dans ce" 
pot ne diminuera point jufqu'au jour auquel le Sei-" 
gneur doit faire tomber la pluïc fur la terre. Cet- cc 

re femme ·s'en alla donc,&. fit ce qu'Elie lui avoit '' 
dit. Elie maugca , & elle auffi atec fa maifon ; & " 
depuis cc jour-là la farine du pot ne manqua point, ct 

l'huile du perit vafe ne diminua point , fe- " 
lon que le Seigneur l'avoir prédit par Elie. 11 at·'' 
riva enfuire que le fils de cette femme, mere de fa. '' 
mille devint malade d'une maladie fi violente qu'il" 
ne pou voit refpirer. Cette femme dit donc à Elie: '' 
Qn'y a-t'il entre vous & moi • Ho1mnc de Dieu ? '' 
Etes-vous venu chés moi ponr renouveUer la mc- '' 
moire de mes pechés; & pour faire mourir mon" 
fils 2 Elie lui dit :.Donnés-moi vôtre fils. Ec l'aïant" 
pris d'entrefes bras • il .le porta dans fa chambre" 
où il demeuroit, & il le mit fur fon lit. Il cria '' 
enfttitc au Seigneur , & il lui dit : Seigneur mon ,. 
Dieu, avés-vous auRi a8igé cerce bonne Veuve, " 
qui a foin de me nourrir comme elle p·eut, juf. '' 
qu'à faire mourir fon fils? Aprés cela il fe mit'' 
fur l'enfant par trois fois, en fe mefur!lnc i fon pc:· 
rit corps , & il cda au Seigneur, & lui dit: Sei· '' 
gncur mon Dieu, faites, je vous ptie que 1•ame " 
de cet enfant rentre dans fon corrs : & le Sei- '' 
gneur exauça_ la lOÎl d'EUe, l'ame de l'enfant ren•" 
rra en lui, & il recouvra la vie. Troifi~rnt . Livr~ '· 
tlu · Rois ch1fJJitrt 17 ~ dtpHis lt 'lJtr{tt 1 o. Jltf
,,. AU 13 • · . . 

Rlic prédiCant la pluïc à Achab, il dit à fon fer
viteur: Allés & regardés du côté de la mer. Ce" 
ferviccur êtant allé regarder, lui vint dire : Il n'y '' 
a rien. Elie lui dit rncore r~tournés.y par fcpt fois:'' 
& la feptiéme fois il parut. un pcçit nüage qui ,. 
s'élevoit de la mer , grand comme le pied d'un'' 
llomme. Elie dit à fon forviteur : Allez dire à cc 

Achab : Faires mettre les chevaux l vôrrc char ' '' 
& allez vite de peur que la plu'ic ne vous fur- " 
prenne. Et lorfqu'il fe tournait d'un c6té & d'au- c' 
ue , le Ciel tou' d'un cou.p fu~ <;QUYert de tenc- " 

. ~~ 
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~.bres, on vic paroîrre das -nüée& , le ven.r s•~teva; 
.,, & il tOJnba une gsandc pluïe. LÀ•IIltTIII ,h .. 18. v. 
.4-3 • -4-4· •H • . ·· 

Saint Jacque -décrivant la force des ·prieres d'un 
.,, Jufie ~ ·dit : Elie êtoit un homt'ne -fit jet comme nons 
, à tontes les mifcres de la vie ;· &: cependant aïant 
,~ pri~ Dieu avec grand~ ferveur qu'il·nc·ptQt point! 
,~'il celfa de ··plc:twoir fllr -la· terre dur-ant -treis ana 
~' & demi. Etaïant prié de nouveau, le. Ciel don
n na de la pluïe, & ta ·terre produilirfon ftuit. ,b, 
jo'Ziol7eJ8, 

E!ifie Jivifo les t•ux MJet le mAnte Ill tl'Eli~. 

Moïfe décrivant comme P.lic &: Elif~e diviferent 
~~les eaux du Jourdain , dit : Alors Elie prit fon 
, manteau , le l'aïant plié il en fra pa les _eallK , qui 
,, fe divifcrent en deux pans·, & ils palferent tous 
~, deux à fee. Lorfqu'ils flm:nt pallts , Elie dit à Eli .. 
u fée : Demandés - moi ce que vous vot~drés , afin 
,, que je l'obtienne pour vol.ls avant q1,1e je fois en .. 
, levé d'avec vous. Elif~e lui repondit : Je vous prie 
, que vôtre floublc cfprit repofe fur moi. Elie lui 
dit : Vous mc demandés une chofc: bi~:n dificile, 
, Neanmoins fi vous me voïés lorfque je ferai en
,, levé d'avec vous , vous aurés ce que vous avés 
,, demandé J mais fi vous ne me voïés pas , vous. 
,, ne l'aurés point. Lorfqu'ils continu oient leur che
,, min, & qn'ils marchoic:nt en s'entretenant, un 
,, char de feu & des chevanx de feu les fepararc:nt 
,, tom d'un coup l'un Pancre , & Elie monta au 
,, Cid parle moï en d'un tourbillon. Elifée le ·Voïoit 
•• t'nbnter,& difdt : Mon Pere,mon l>ere,le char d'If. 
,, raël, & fon conduéteur. A prés cda il ne le vit 
, plus. Et prenant fes vêtemens il les 4echira en 
, deu:c. Illev.1 de terre en rnême-renis le 1nanrcau 
"qu'Elie avait laHfé tomber , afin qu'il lui demeu• 
" rât : & Eliféc s'en revenant s'arrêta fur le bord du 
;, Jourdain , & l'rit le màntc:au qu'Elie avoit lait~ 
" tomber pour lui. Il tn fra pa les eaux & elles· ne 
,, furent point divifées. Alors Elifée dit : Où dl 
,, maintenant le Dieu d'Elie l Et frapànt les eaux une 
,, feconde fois elles fe partagerc:nt d·un côté & d:un 
''autre,& il palfa au travers.Q.!uetriéme Livr~ tJes ReiJ 
chapitre 1, Wr{et 8. 9, I 0• I I, I J., 1 4• 

lliflt tnllltiplie J'huile d•11ne p111Wre Yetwe J 
ohtient tm fils 4 til femme tle SAifam ; tlt~nt 

· mDrt le rejfofiite; 11a~11ût l'11mer111me Je ter. 
tllinel herbes. jetAnt tm peu ae {t~rtne a11ns /e 
pot & rlljf't~Jie II'TJCC 1111 ptt~ Je pttitJ pJ11jie11rs 
per fonnes. 

Alors nne fetnmc de l*un dt$ Prophetcs vint triet 
:u à Elifée, & il lui dit 1 Mon mari qui êcoit vôtre 
,, fc:rviteur c:tl: mort , & vous favez que vôtre 
,, ferviteur cuignoir le: Seigneur : tc maintenant fon 
., creancier vient pour prendre mes dem( fils, & 
''en fatr.ç fc:s c:fdaves: Eiiféc lui dit: Que voulés• 
,, vous ~ue je faifc: 1 Dites-moi-, qn·avés-vous dans 
,, vôtre tnaifon ? Elle repondit : V Ôtrc: fervante n'a 
,, dan!J fa malfon qu'nn peu d'huile pour· m'en oin ... 
, dre. E.lifée lui ·dit : Allés , ·empruntés de vos 
,, voilins Dll grand nombre de vailfeaux vu ides ; & 
u aprés qnc vous fcrés rentrée dans vôtre mai.fon~ 
., fermés la porte fur vous. Et vous tenant au de .. 
.a) daos vons & vos fils, ver(és de cette huile~ que 
,, vo11s avés dans tous ces vafc:s , & quand ils fe .. 
,, ront pleins vous les Ôterés. Cette femmt s'eh al
,, la donc , ferma la porte fur elie & fur fes cnfans; 
:u fes enfans lui. prc:fc:ntoient les · vailfeaox ~ & elle 
'' verf~it der l'lruilc dcda.n&. Ec lorfquc ce"s le& 

·:rr :.'.A :. t s. 0·• 
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va~llè~ •hitebtl'i'emplis ,·elle dkl [«)n.fils: A.por- ~ 
·tés-moi \encore. un vaHlèau l il: lui. rep<md)ç ,·! .le '.~ 
-n'en ai. plus, & l'huile s'arrêta. C;etce fcmm.~ al-·~ 
la rendre compte de cout. à l'Homme ·.de l)ie;u ~ ~~ 
~ui lui dit : Allés, vendés .ceetc huile , rend.és à c,~ 
vôtre creancier cc qui loi_ e'fl,dû·:.s. :cnwite · vQ.us ~r 
•· . fil . • ' d n.. re ~ vos s . v1ves , ll rene;.· · . .. . 
· Un jour EHféc. patfoir pali Suriàhl ~ & un.: fern- '.~ 
me fort.confiderablc· le r~tint parforcc pour man-'' 
ger ; . & patfant fou vc:nr par là , il' an oie loger .'f 
thez elle, pour y ma11ger. Alors cette femt~ dit re 

à fon mari : }e vois que cet horl'une <j&~i palfe fou- cc 

vent chez nous dl: ltn homme de Dieu , & un ." 
Saint. Faifons-h:ti donc faire un~ petite ~han:lbrè; cé 
& mettons-y un pttÎt lit, une tabk, un fiége & ',' 
un chandelier , ~fin que lorfqu'il nous viendra" 
'loir , il demeure-là. Un jour donc Elifée êtant ,cr 
~enu à Sunain , il alla loger en cette chambre , '' 
& y repofa. Il dit en{uite à Giczi Con fcrviceur: cr 

Faites venir .cette Sunamite. Giezi l'aïant fait ve- ,, 
nir, & .elle fe renaRt devanclui , il .die à fon fer- ri
·\l'iteur : Dires-lui 'de ma part: V ons nous avés rcn- .c. 
du avec foirt toute forte de fervices, q.ue'. vou- '' 
lés-vous donc que j~ fafl'c pour vous? Avis-vous'' 
quelque afaire J lk voulés-vous q_ue je parle ponr ~' 
V'ous au Roi ou aLl Genrral de tc:s Arméc:s l Elle" 
lui repondit t Je demeure ici en paix au milieu '' 
de mon Penple. Eliféc dit à Giezi :Que veut-elle'~ 
donc que je faut pour elle? Giezi lui i:cpondir ~ " 
Il n'cft pas befoin de lui demander ! car çlle n'a'' 
point de fils, & fon mari dl: déja vieux. Eliféc: rt 
commanda donc à Giczi de faire ~cnir cette fcm- '' 
lne : & êtânt venüe elle fe tenoit devant la porte. cc 
Elifée lui dir: Dans un an~ ce même-tems & à cet- cc 

tc même heure , 6 Dieu .vous conferve en vie cc 
\rous aurés un fils dans vos entrailles~ E.ll.e lui re- c~ 
·)>Ondit : Non, mon Seigneur, non homttte de Dieu, cc 
ne trompés pas, je volts prie; V"ôtre fervante :. cette 'ë 
ftmme conçût enfuite, & elle enfanta nn fil~ au " 
même tems &. à la 111ême heure qu'Elifée lui a- cé 
·v.oit dit. . cc 

L'enfant crot, & ètant, uh jout allé tronver fo11 
pere qui êtoit avec fes Moilfonne\lrs , il -lui dit: 
La tËtc: me fait mal , la t~tc mc fait ma\. Son pc:- " 
re dit à un de fes ferviteurs : Pre(lés cet enfant cc 

& menés-le ~ fa t'tlère. Il le. prit & le porta à fa c. 
·Jnere ; & elle l'aïant tenu fur fes genoux jnfqu'à ,, 
midi il mourut. Elle · tnonta enfilÎte à l:1 chambre cc 
·de l'Homme de Dieu, & elle mit l'eQfant fur foncé 
~it , & AÏant fermé la porre eUe vint trouver fon '' 
mari, & lui dit : Envoïés avec moi , je vous prie, cc 

un de vos fc:rviteors, IX je prendr3i l'ânc:ifc: pour ci: 

courir jufqu'à l'Homme de Dit:u & m'.en rc:.venir. cé 

Son mari lui repondit t D'où .vient que vous l'al- cc 

lés trouver~ Ce n'eA: pointaujourd'hui \e premier cc 

jour dn tnois t hÎ un jour de Sabath. l:.lle lui n:- re 

-pondit t Je fuis hien alfe d'y aller, Elle .fit donc cr 

fceller l'ânell'e , & dit à fon ferviteur ! Menés- cc 

-moi en diligence; que rien ne lB' arrête dans inon cc 

voïagc , & faites tout ce que. je vo11s ordonne.'' 
-S'êtant donc mife ert chemin • elle vint trouver cc 

.t•Hommc de Dieu fur la Montagne du Carmel; '" 
& l'Homme de Dieu l'a'îant apeçûë qui venoit à cè 
lui , il dit à G iezi fon ferviteur. Voilà cette Sn- cc 

namitc:: Allés au devant d'elle, & dites· lui i Tout 'é 
Va-t•il bien chéS•~OUS, VÔtre mafÎ & yg[[C fils fe: Cc 

portent-ils qien l Ec elle lui repondit; Fort bien. '' 
Et êtant venu trouver l'Homme de Dieu fiu la cc 

Montagne, eJle fe ~rra à fe·s pieds,&· Gicti s'a. cc 

procha d'-elle pour la retirer; Mais l'Homme;· ~c: cc 

. Dieu lui dit :.Laiifés-là; fon ame dl: dans l'amer- " 

. nune, & le Sei~neur me l'a caché & ne me l'a''. 
.point .fait 'onnom~. Alors c~tte fclll;llle lui dit 1 t! 

Q.'tq iij 



196 S A 1 
~, Vous ai-je dei1Widt un fils, mon Seigneur l Ne 
u voua ai-je pas dit: Ne mc trompés point~ Eli(éc 
, , dir 1 Giezi: Ccignés vos reias; prcnés mon 0â· 
, con 1 v6rre main, & allés-vous en. Si yous ren
•• conués quel9u'un, ·ne le falués poÏilt; & fi quel
,, qu'un vous falüe ne lui repondés point , & rnetcés 
, mon bâton fur le vifage de l"cnfanr. Mais la mf• 
ure de l'enfant die a Elifée: Je vous jure par le Sei· 
, gncur & par vôcre vie , que je ne vo11s quitte• 
,, rai point. Il ~rric donc & la fi1ivir. Cependant 
,, Giezi êcoit allé devant eux , & il avoic miS' le bâ· 
, ton d'Eiifée fur le vifage de l'enfant. Mais ni la 
u parole ni le fcnrimenr ne lui êtoient point reve• 
)J nus. Il retourna au devant de fon Maître & lui 
,, vint dire : l'enfant n'cft point rdfufciré. Elifée 
» entra enfui re dans la maifon , & i1 trouva 1' enfant 
,, mort, couché fiu fon lit. Il ferma auffi - tôt la 
,, porte fur lui , & fur l'enfant. & pria le Seigneur. 
,, Aprésccla il monta fur le lit 4c fe coucha fiu 
, l'enfant. Il mit fa bouche fur fa bouche; fes yeux 
, fur fcs yeux , & fes mains fur fes maiJJs , & il fe 
,J courba fur ·l'enfant & la chair de l'enfant fur é
,, chaufée. Et êtanr décendu de dcfius le lit , il fe 
, promena & fit deux rours de chambre. Il remon .. 
, ra encore fur le lit & fe coucha fur l'enfant.Alors 
u l'enfant bailla (epc fois, & ouvrit les yeux. Eliféc 
, enfuire apc:lla Giezi) &. il lui dit : Faites venir 
, cene Sunamite; Elle vint anffi-rôc, & elle en
" rra dans la chambre. E.lifée lui dir: Emmenez v ô
, trc fils. Cerre femme s' aprocha de lui &. fe jet ta à 
, fes pieds, & die acloia fur la cerre,&: aïant pris fon 
, fils elle s'en alla. 
~• Eliféc rerouma ~ G.algala. Or la famine êtoir en 
,, cc Païs-là , ~ les enfans des Propb~tc:s demeu
,, roicnt avec Elifec. 11 dit donc à l'un de fc5 fer• 
,, viteurs. Prenez un grand pot , & preparez à 
,, manger pour l:s cnfans des Pro~h:ces. Et l'un 
,, d'eux êtant forn dehors pour Cllelllu des herbes 
, des champs, il trauva une cfpecc de vigne fau va .. 
,, ge; & il en cueillit des coloq~intcs fatJvages 1-lcin 
, fon manceau. Etant 1·evenn, 1lles coupa par mor .. 
,, ceaux & les mit cuire dans le flOt , car il ne fa voit 
,, ce que c'êcoit. Ils fcrvircnt enfuit~ ~ manger aux 
, Difciplcs d'Elifée, qui en aïanc: gouté s'écrie[ent: 
, Homme de Dieu , il y a dans ce pot quelque poi
)J fon mortel, & ils n'en purent manger. Elifée leur 
,~ 4it : AForrez-moi de la farine ; ils lu.i en apone
)J rent : i la mit dans le poe, & leur d 1t : Servez
,, en mainrcnanc à tout le monde, afin que chacun 
,, en mange, & il n'y eut plus enfuite a.uc1.1ne amer
u tumc dans le pot. 
u Enfuite il vint un homme de Baalfaliza qui por
,, toit à l'Homme de Dieu des pains des premices, 
:u vingt pains d'orge , & du froment nouveau dans 
,, fa bcfact>. E.liféc dit à fon fcrvircur, donnez ces 
, pains~ manger au Peuple. Son krviteur lui re
, pondit : Qu'c{\.ce que cela pour fcrYir à cent ·per• 
, {onnes ? Il redit encore , donnez ce pain à man
~· ger au Peuple: car voici cc que dit le Seigneur: 
~~ Ils mangeront. & il y en anra de refte. Il fervic 
,, donc ces pains devant ces pcrfonncs, ils en lllan
, ge rent, & il y en eut de relle felon la parole du 
;, SeigncLl[. f2.!wriéme Livrl au R.is th.tpitrt .... tDIII 

-u long. 

Eliflc renài,f f14i,es les tiiiiX Je lM font•Î'flt M 
Jerieh~. 

,, Les Hahitans de Jericho dirent auffi à Elifée : 
· ,, Seignem , la demeure de cerre Ville cf\ tres· corn. 
,, mode. comme vous le voïés vous-même: mais les 
, caux y font tres-mauvaifes , & la cerre fcrvile, Eli
, fée leur repondit : Aponea-moi ua vailfcau neuf> 

S A l 
& metrez du fel dedans * lorfqu'ils le lui curent" 
a porté • il alla à la fontaine • & aïanr jerré le fel cc 
dans l'eau, il dir: Voici cc que dit le Seig11eur :cc 

]'ai rendu ces e~x faiaès, & elles ne caufcront cc 

plus à l'avenir ni mon, ni ftcriliré• Ces eaux de· cc 

vinrent donc faines comme elles le font encore cc 

aujourd'hui , felon la parole qu•cn donna alors cc 

E.l -r' L' " h cc 11ec. ~-TfifTnH .1o1I.I9•10 .. U.lz.. . .. 

Elifée , homme de Dieu , a'iant a pris qtte le Roi '~ 
d'Ifraël a voie dcchhé t(:s vêccmens lui envoi a dire; '' 
Pourquoi a.vez-vous dcchiré vos vêremens 1 Q.uc '' 
ccr homme vienne à moi , & qu•il fache qu'il y a " 
un Prophcte dans Ifraël. Naaman vint donc av.ec ct 
fes ChevaUX & fes ChariOtS; & fe tÎnt à la porte cC 

de la maifon .l'Elifée. Et Eliféc lui cnvoïa une cc 

perfonne rour lui dire : Allez vous laver {ept fois'' 
dans le Jourdain, & vôtre chair f~ra guerie & _de- cc 

viendra nette. Naaman toue fache commcnço1t à cc 
fe reti.Kr, en difanc: : ]e croïois qu'il me viendroir " 
trouver, & qt1C fe tenant debout il invoqucroit " 
le Nom du Seigneur fon Dieu ' qu'il toncheroit cC 

de fa main ma lcprc& qu'il me guerirait. N'avons- cc 

nous pas à Damas les fleuves d'Ahana & de Phar- '' 
phar qui font meilleurs que tous ceux d'lfraël ; cc 
pour m'y aller laver, & mc rendre le corps net? cc: 
Comme donc il a voit déja to1.1rné le vifagc,& qu•il '~ 
s'c:n alloit tout indigné, fcs ferviccurs s"aproche- '' 
rent de lui) & lui dirent : Pere, quand le Pro- cC 

Fhete vous autoit ordonné quelque chofe de bien " 
d ificile , vous auriez dû neanmoins le faire : corn- '' 
bien donc lui devez-vous plûrôt obeïr, lorfqu•jl '( 
vous dit : Allez vous laver & vous deviendrez ct 

net i Il s·en alla donc & fe lava fere foi$ dans le cc 

Jourdain, felon qui! l'Homme de Dieu lui avoir cc 
ordonné, & fa chair devint comme la chair d'un c( 

p~rit tnfJnr, & il fe cr ou va gueri. LÀ-mGrnç rh.'~ 
f•'ZI 8. ,9• JO. llo ll.o 13. 14-• 

JI fp,iJ n-ger f•r l'e1111 le for à'11nt reignlf. 

Un jonr les enfans des Prophetes dirent à Eli- cc 
fée : Vous voïez que cc lieu-ci où nous dcmeu- " 

a • p c( 
ro~s avec vous, c:u trop pem pour nous. cr-
mettez-nous d'aller jufqu"au Jourdain, afin que" 
chacun de nous prenne du bois de la for2t , & c• 
que nous nons bâtiRions là tm logement où nous c' 
puiffions demeurer. Elifée leur repondit : Allez. '' 
L'un d'eux lui dit: V enez donc au ffi vous.1uêmc '' 
avec vos fcrviteurs. Il lui repondit : J'irai. Et cc 

il s'en alla avec eux. Lorfqu'ils furent venus, jnf- '' 
qu'au Jourdain , ils commcncercnt à couper du" 
bois. Mais il arriva que comme l'un a·eux aba-" 
toit un arbre, le fer de fa coignée tomba dans '' 
l'eau. Auffi-tôt il s'écria & dit à E.lifée : Helas" 
mon Seigneur , Helas ? J'avais emprunté cette'' 
coignée. L'Homme de Dieu lui dit: 0~ le fer cft-'' 
il rombé 1 Jl lui montra l'endroit. Eliféc coupa cc 

donc un morceau de bois & le jetta au m~me en-'' 
droit , & le fer revint & nagea fur t•eau. Eliféc fe 

llli dir : Prenez-le. Il étendit fa mai11) le le prit. '~ 
LÀ-mem, ,h. 6. fi, 1 .z. 3· <4-· S• 6, 7· 

, 
L'AtDIIt'e•tnl Jt fm eorps qui ltDit JAns le torn-

he lfll , reffoftite ,., mort. 

Dans le m2mc Livre il cR: clic, qu'Eiifée êtoit ma- " 
lade de .. la maladie dont il mourut, ~ Joas Roi'' 
d'Ifraël le vim voir~ & il pleurait devant lui en'' 
d!fam : Mon per~, m~n pere: ~ous ê[CI le c~~r :: 
d lfraël & 'clu1 '{Ul le conduit. ·, .• , • Eh fee 

· mounll 
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;~ tnol1nttçtcl~ ~fut enfeveli; .. Cerre m~ine ann~e il 
., vint des "olcurs de; Moab· fitc les tcrrc:1s .d~lfraël. 
,, Ec iL_ arriv~ qnc q udques-uns enrcrr3nc un homme 
,, v&tent ces valeurs , ~ jettctcnt le corps mort 
,, dans le fepulchre d'Eli(ée •. Le corps aïantttol.tché 
., les os d'f.lif6c ~ cet. ho~nc retfufcira & fe leva 
,, fu1 fcs pi~ds. Là-mGm~ 'hAp. 1 J. vnfl i 4. • •• • 
~~- li 0 

Lts A;.ôtrts &h~ffittl les Dt,.s. 

· . lis_ gNerij[mt les. NJ~IIIelts. 

,, Jef11s aïan_t apeHé les douze ~pôtres, il corn• 
, mença à les cnvoïer deux à de~x ; & il leur don• 
•~ na puüf'ance fur les Efprits impurs. Il·leur corn.;. 
;, manda de s'en aller avec leur bâton feuleménr,& 
,, de ne rie11 preparer pour le ch~mi11 , ni fac ; ni 
,, pain , ni argenc dans leur bourfe ,; mais de ne pren• 
,, dre qne leurs foulkz , & de ne fe point pour• 
,, voir de deux habits...... Erant donc partis , iN 
,, prêchoienr aux Peuples qu'ils filfent penitence z 

, ils chalfoient beaucoup de Demons ; ils oignaient 
;, d'huile plulieurs malades & les gucriaoi~nt. M4re 
fh. 6. v. 7. 8. 9 .... i 1· i ~. . . . 

Saint Marc détrivant de quelle maniere nAtre Sei"' 
;, gneur apamt à fes Difciples , dit: Enfin il a pa
,, rut aux onze lorfquïls êtoient i table ; & ·leur 
,, reprocha leur incredulité , & la d11rcté de leur 
;. cœur' de ce ')n'ils n'avaient point cra ceux qui 
~, avoienr vû qu'il ~toit reffùfcicé, Et il leur dit i 
;, Allés par tour le monde ; pt.~chez !~Evangile l 
,, tomes les creatllres; Celui qni croira~ lk fera ba.; 
~' tifé; fera fauvé : mais celui qui ne croira point; 
;, fera condamné. Ces mi meles acompagneront ceux 
;, qui auront crû : ils chalferont les Demons en mon 
h nom: ils parleront de nouvelles Langues r ils pren..o 
;, dront les ferpens avec la main , & s'ils boivent 
•• quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de 
;, mal :Ils irnpoferont les mains fur les malades, & 
~~ ils feront gueris. Là .même ch11pitrt 16. ver[. 14; 
15 . 1 6 0 1J7 0 t s. 
~' Le Seigneur aiant choili foixante & douze Dit: 
, ciples, leur parle de cette forte: Celùi qui vous 
, écoute, rn·écout.e : Celui qui vous méprife me 
,, méprife ! & cellli qui me. méprife • anéprife celui 
h qui m'a c:nvoïé. Or les foixante & douze Difci
h pies s;~n revinrent avec joïe lui difanr : Seigneur, 
6• les Dnnons mêmes nous font affitjetis par la ver
,, tu de vôtre Nom. Saint LHc ch~rpitre Io. fier-. 
{et 16. 17· 

Les S11ints rpierre & JeAn font """'her droit 
~~~ PArlllitique. 

~' Un !ottr Pierre & Jelilil montolent · au Temple 
;., pour etre à la Ptiere qui fe faifoit l la neuTiéme 
,, heure. Et a y avoic un homme boiteux dés le ven .. 
,, tr~ de fa mere, que l'on portait, & que l'on met-:4 
, to11: .rous les jours à la porte du Temple i qu'on 
:oe apelle la belle porte, afin q11•il demand~t l'anm6. 
,, n~ à ceux qui y entroienr. Cet homme voïaot 
,, P1crre & Jean , qui allaient entrer dans le Tem. 
, ple ~les prjoit de lui donner· quelque aumône ; Et 
,, Pierre qui êtoit acompagné de Jean arr2ranr 'fa 
" vûë fur ce -paune ~ lui. dit l Regardez-nous. Il 
, les reg!lrdoit donc attentivement ,. cfperant qu'il 
,, alloit recevoir l.}uelque chofe d'eux:. Alors Pierre 
u lui dit: ]e n'ai ni or ni argent; mais ce que j'ai je 
~' Yous le donne-:- Levez.\'ous au nom·de Jefus- C hrHl: 
, de .Nazareth & marchez. Et l'aïanr pris par la 
,, ma1n droite , ille leva; & auffi-r~t les plautes & 
, les os de fes pieds devinrent fermes. Il fo leva 

. . . ~s !A ~~ . . ~'" 
' • . .. . . 't• . 

to~t d lln C:O!li' en- f.a~lt~t ~.at tn~l\r IVè.c: eax· ~ans ct 
le Temp4c: if m~cho_ir j ~tl~~it :._ ~:~~djr Oi,è\i~. ,_c 

T~t -le ~t!t1p1c-l~~~ con1m~il:ririi~cti~it' a ~ q~~H 1' 

loüoic Dt ou.· Alfu ~~i AJiülr~'l.. t!bft}'tn 3.~ ·-if;·l'. 4
'. 

~·3·-f-i'c. 6.?.1• . ;, . : ., . ,. -: 
~ . ~ ' ' • ,- , : l. 

&,;,. 'l'ierre-'fllit' Jts mir-e/ti: f"' fo" otlilwc· j 
· · : 11-rejfofliu~·Tiibit'hc: · · - · · .· ·: 

-~-.. 

. ·11 èft dit 4ans ·les Aaes que::les A parres :fai.:. '~ 
foieot pcauc~r·4e prodig~s lk de, miracle-s parmi " 
le Pellple : Et tous, êtant unis dans un même ef- c~ 
prit s':atfembloient a·ans la gillêrie de Salomon ..... ct 

l.)e, force que 1~ -~~uple ap.orrpit l~s malades dAns cc 

les ruë s ~ & les mettait fur des iits & fut _des cc 
paillalfes , afin ·que lorfque Pierre patferoir ,' foil " 
ombre au moins en couvrît quelqu'un d'c:ux , cc 
& qu•ils fulfenc · guel'is de leurs maladies. ih.,af-" 
fembloit même des troupes de Peuples des V illés 'c 

ivoilines qui venaient i ]eruf:alem, amenant avec" 
enx les malades ~ & ceux qui êtoient tonrn;1ci:trez 'c 

par les-Efprit~ ·impurs; & ils êtoient tous gucds~" 
.Ailes ch, J. v. i 1... 1 s. I6. . . ·. 
· Il y avoit aulli à Joppé entre les Difciples une" 

femme nommée Tabithe ou Dorca~, felon qne les cc 

Grecs expliquent ce nom ; elle êcoit remplie cle cc 
bonnes œuvres & des aumônes qu•elle faifoit. '' 
Or êrant tombée malade en ce rcms.::là ~ elle mou.:. " 
rut 1 & a prés avoir ~té lavée; d!e fur mife d~ns '~ 
une chambre haute .... ~o Auffi~t6t Pierre partit, -~ " 
s'en alla avec eux, Lorfqu'il fut attivé _,ils le me-'~ 
nerent à la chambre haute; où routes les Veuves cc 

fe prefentereilt à lui ~n pleurant ; & en lui mon- ct 

trant les robes & les liabits què Oorca.slenr faifoic, " 
Alors Pierre les aïant fait fortir tous, lk s' êtanr age- cc 
noüillé , fe mit en priere ; puis fe tournant -vers le ct 
corps~ il dir: ·Tabhhe~ levez-vous. Elle ouvrit les cé 
y~ux ~ & aïant ·regardé Pierre , elle fe mit en fon c.: 

feant. Il lui donna an ai-tôt la main, & ta leva; ut • 

& aïant apellé les. Saints & les Veuves, il la lem ~ë 
i:endit vivante• LÀ-mêrnt ch~pitre 9• ver[. 36. 37'··· '~ 
39· 40· .. p. . 

SAint P1111l redrcjfe un boiteux J !tJ linges qrlil. 
. portoit amrJOient '"' f11ntl ; it reJ!il{citt lltl 

jeunt homme q•i s' êtoit '"' en tombAnt. 

les Ap~tres a'iant fçG que les Gentils & ies ct 
)uifs avec les principaux Chefs, aloient fe jctter" 
fur eux pour les outrager & les lapider, ils fe cc 

refugierent à Lil1:i'e & à Derbe; Ville de licai>nic, cc 

& au Païs d'alentour, où ils prêchaient l'Evangile~" 
Or il y avoit à_ Liftre un homme perclus de fes ct 

jambes' qui ~roit boiteux dés le ventre de faine- c( 

re~ & qui 11'avoit jani.ais marché. Cet homme en- ct 
tendit la predication de Paul ; & Paul-arrêtant fes " 
yeux fur lui ; & voïant qu'il avoit la Foi qu'il" 
ferait gueri , il dit à haute voix : Levez-vous , & " 
reneZ·YOUS droit fur vos pieds. Auffi-tôt a fe le
t'a en fautant; & conunença à marcher. Là-mÎm• '• 
çh, 14· '*'· f •. 6. 7· 8. 9• . . 

Dku ~if oit des miracles extraordinaires par la '~ 
inain de Pàul; jufqnes-là même que les mouchoirs_ " 
& l~s linges qui avoient touché {ou corps , 2tant ct 

apliqucz aux rt1.1lades ~ ils êcoient gueris de leurs'~ 
maladies,; & les Efprits malins. fortoient du corps c'· 
des polfedez. Là - rnême chapitre 19. 7Jerf.• 1. 11: 

.. Saint Paul prêt à celebrer la Meife , prêchoit : cé 

E.r comme le· difcours de Paul dura long-tems~ uri cr 

jeune homme nommé Eutiqne ~ qni ~toit :~:ffis fur '' 
une fenêcre j s'endormit, & êtant enfin plongé dans cr 
un profond fommeil J il t~!ia du m~ifi,me êtage cè 

lri 

• 



~98 ~ \A ··1. 
,, en ~s •·"' oal'qnpoJia lllCJfi .·M&is Paul ~fbt dé
),ccn'au en bM ,~f~cmclk fu~ l~i, & l'aïanr cm
,, bra&fé, il leur dit: Ne vous ~blcz point~ car il 
, cl\ en vi~. Pub ecant r.cmottté & aïanc ro~pu le 
, pain & mange , il. leur patli cnco~c jufqu'au poins: 
, du jour & s'en ~Ua enfuite. Et. on ramena le jeune 
., homme vivant : de quoi ils fvre·nc cxu~memeoc 
, corifolés. U-mim~ d•t~o. 11. 9· Jo. 11. 1 2., 

' ... -· 
~~-· ... 

tes S•ints ""' JMI &- pcwiur~t f•irt ~t pl.s 
gr~nl.s mir •dès p11r /IJ 'fltrlfl' !lit Dit• 

\ Je11r àonnt~ ' 

~, .~~~JI: (qr~i,, ( dit faine Paul)" d·~n ho1nme fcul & 
u q01 croit dcja COlntlle mon , une poft~ritc aufii 
,, no'!brettfe que les Et.oil~s du, Ciel-, & qacle fa
,, ble mnombrable, qua cil fur le bor~ de la mer. 
., Tous ces Saints font morts dans la foi, n'aïant 
,, poi~t rcçû les biens que Dieu leur avoir promis, 
, mais· les vo'lant & comme, les falüant de loin , & 
,, confeflànt qu'ils:~roient Erran~rs & Voïageurs fur 
n la terre ....... .Aux He~re11x ch. t I • .'V .. 1 1· 1 3 • 

S A 1 N T S D ES S A I N T S , S11nfl• S~tnélo,.,m, ainfi apellé à _caufe de la fai~teté du lieu., par .. 
ce. que c~êtoit l'endroit le plus faint de tout le Tem
ple. ]1 6toit comme le cabinet du Roi, la partie que 
le Sci~nellr s' êtoit refervée , fa lôngueur & fa lar .. 
geur etaient de vingt cqudées , fa hauteur en avoit 
fix-vingts.~ fon pavé êtoit tout de marbre couvert 
d'ais de fa pin., ·lès.,mtuail1es êtoient de m~me pier
re couvertes de lames. cl' or attachées avec des cloux 
de fembliJ,ble matic:re 11 la beauté & la richeRè du 
lambris êroient extraorliiinaircs • le cou ven de ce fa .. 
cré ap;mement êtoit piqué de petites pointes de 
cloux d'or pour empêcher que les Qifc:aux ne s'y 
vinlfent percher & le falir , c'tcoit dans cc tres-faint 
A partemc:nt que: l'Arche repofoit dans laquelle on 
avoit enfermé les Tables de la Loi de Moïfe , un 
vafe plein de manne, & la verge miraculcufe a' Aa .. 
1·on. 

Il n'~coit permis~ pcrfonne ~~entrer ~ans. le Saine 
des Saints qu'aux f~ul~ Souverains Po"mfes., ~c JOU~ 
~c l'expiation, le dlxiemc de la Lune d.e Tifn, qu1 

• elt Septembre a prés s'être purifié, of~rt les .sacri· 
fices & fait toutes les autres cercmomes qua font 
marquées dans le 16. chap. du Lc:vitiquc, une des 
principales conditions 'lui lui êtoic:nt rcquifes, êtoir 
celle de s'être feparé de fa femme pendanr la nuit 
precedente · car .li dans cc rems-là ou· en dormant il 
lui êcoit a:rivé qudque impurcré même involomai
rc, il ne devoie p,oint s'aprocher de l'Autel, il dc
yoit commettre 1~ S:~gan ~ c'dl-à-dire "fon grand Vi· 
caire potlr faire les Divins Ofices. 
, Rcmar1ncz qttc: plufieurs croïent mneraircment 
que non fculcm~nt il êtoit permis au Souverain 
Pontife d'entrer une fois l'année dans le: Saint des 
Saints; mais que les perfonne$ qui fe ditHnguoient 
par quelque ém~nente faintecé le: pouvoienc.J cc qu•on 
dit êrre~arrivé à faim Jacques le Minem auquel les 
Juifù•'ièn défendirent jamais l'enuée. Ils xaponc:nt 
la mlme Fable de la fainte Vierge. . 

Les Juifs n'cutfent jamah permis qu'on eût vio. 
Jé la Loi qni défendait exprclfemcnt cette entrée à 
tous ceux qui n'êtoient point de la Race des Prê
tres, cc qui a fait croire à ceux qui difc:nt que la 
fainte Vierge y avoit une libre rntxéc:. ell parce que 
l'apammcnc dans lequel elle ~toit avre ptufieucs au~ 
nes faimes Filles Be Veuves , & où elle paifa dé
puis l'âge de trois ans jufqu'à celui de quatorze. 
Cc lieu , dis-je , ~toit apdlé Saint à caufe de la 
faintc:té de celles .qui l'habico~ent. Il êto_i.t apellé 
Saint par compara1fon aux Ma1fonli des La1qucs & 

s A L 
l tontes.ctllcs de la ViDe k patte qu"illroit le plus 
procll.é d11 Temple ; mai~ de dire qùe faine }acquts 
le Mineur ni·la.fainre Vierge c:uffenc la liberré d'en. 
trcr dans le Saint des Sain<s· il n'y a pas lie~ de le 
croict..;s il falloic Stre des décendans d'Aaron & ~rre 
élevé au Souverain Pontificat, Jefus-ChrU\ êroit cd
lemcnc humble qu'il n'eûc j~mais la penféc d'y en • 
rrer, parce qu'il n'2toit pas Prêtre felon l'ordre d' Aa,... 
ron , mlis felon l'ordre de: Melchifc:dech. 

S A LA B 0 N I. Y1Ïtt:.. Eliaba. ~. des R,;s 'hAJ'; 
1J·floJ1• 

SALA 1 , pere d'Azaba mere de Jofaphat, J· Je1 
R1i1 ch. u. ov. -41. 

S A' LA M I EL, 6ls de Surifaddai & Prince de 
la Tribu de Simeon. Il forcit--de l'Egypce à la têce 
de cinquante-neuf mme trois cens hommes portan~ 
armu, & fut le cinquiéme à faire fon ofran~e , qu1 
litt d'un plat d'argent pcfant cent trente ficles, d'une 
phio1e de feptante du poids dLt San8:uaire , l'un&: 
l'autre pleins de fine farine pêtric à l'huile pour ~c 
5ac.rifice, d'un petit baffin d'or de dix fides plem 
d'encens, d'un bœuf, d'un mouton & d'un agnea11 
d'un an pour l'holoc!uO:e, & d'un bouc pour le pe· 
ché , Be pour le Sacrifice: des Pa~ifiques de deux 
bœufs , cinq moutons • cinq boucs & cinq agneaux 
d'un an. Notnh. ch. 1.11. 7• ;6. 10. 19. 

SALAM 1 NE, SalAminA. Ville de l'Ile de Cy
prc, apellée aujourd'hui Conftance, ou comme d'au
tres veulent Famagoufie. Saint Paul , faint Barnabé 
& Jean futnomme Silasy prêchercnt !·Evangile l'ail 
1 4· de la Paffion, qui êtoit le 4• de l'Empire de Clau· 
de • .Afl.ch, q.v. S· TJrin Chr.S•cr. ch.so· Lt~t.JS· 
40. long. 6(). -1-5. · 

L'Eg\ife de Salamine reconnaît faint Barnabé pour 
fon Fondateur; fon corps y fuc entc:né , & l'Evêquc 
Anthcmius l'y découvrit l'an de ]cfus-Chrill -485. 

S A L A M P S 0 , fille du Grand Herode & de 
Mariamne fœur d'Alexandre & d' AriO:ohulc. Elle é. 
poufa Phazaëlfils de: Phazaël frere de fon pere, donc 
elle eue trois fils & deux filles , f.woir Antipater, 
Herode & A la andre, Alexandra & C y pros. 

SALAT H 1, de la Tribu de Manaffés fui v ir le 
parti de David. 1, aes P11r.tl. ch. 11. ov. 10. · 

S A L A T H 1 E L, fils de ]echonias fùt pere de 
Zorobabel , mourut quc:lque rems avant la prifc de 
Babylone. Genebr. liov. 1· de fu Chr111. p. 181. 

S A LAT H 1 EL, fils de Neri , petit fils de 
Mclchi pere de Zorobabel & Aïeul de Refa pere 
de Joahna, il fur un des illuftrcs Ancêrres de la fain· 
re Vierge Be de faint Jofeph, il décendoit de la Fa· 
mille de Nathan fils de David. L~tc ch"f'. Jr ovtrf. 17: 
J2...~ti j11it JollnnA IJUÎ fuit Ref~, ,,; fHit Zorobabel, qtu 
[1ût SAlAthitl , IJ"i fllit Neri , .,,; fHit Melcm. 

Le troifiémc fut fils de Simeon, & pere de: Natha· 
nias 1 de la Tribu de Ruben, un des Aïeux de ]udith. 
JHaitb. ch. 8. 'V, 1. . : 

SALE', fils de Cainam & petit fils d'Arphaxad. 
Il naquit l'an du monde 17 2. 4-· avant Jefus- ChrHl 
lJ 1,. A la 30. :u~née dr fon âge il fut pere d'He
ber, vêcut cricore quatre cens trois ans, ~mourut 
l'an du monde us 6. s oo. a pré$ le Deluge. Gen1[. 
ch. 1 o. ov.14. Luc ch. J. 'V. 15, 

S ALE B 1 M, Baillage dans la Tribu d'Ephraïm. 
J. Ju Rois thApitrt 4• 'Vtrf. 9· LRtitHJ. J 1. 3 ..,.long. 

6s • ss • 
SALECHA, ou SELCHA, Vllle au Sep· 

tencrion. de la Tribu de Manatfés dc·ll le Jourdain, 
proche le Mont-Hermon. F.l1e êcoic fituéc au milie11 
d·une grande campagne qui fait la limite de la terre 
.le Bafan. T'f"t chap. 1.1• v. +• 1 3. 1 1. LAt. 3 3 • u. 

long. 66. Il· 
S ALE D, fils de Nadab 2 mourut fans. cnfans. 1 · 

Jes Pt~r.d. çh, 1, 11. 3 o. 
SALEM, 



S A L-· 
SALEM, ou SJ.t 1 M, Ville de la Tribll' de Mao\ 

nalfés deça le J~ncdain , . proche d'J!nno_d 1 Jà o~ • 
faim: Jean batifoit. On y mont~e encore quelques 
débris & quelques mïncs.-du Pali;is de Mclcbifcdcch. 
Gene(.ch, r....-.v.Ii.{e-nch. J•_11,1J· Lt~tft.I~. ~~. 
IDnJ,· 76.18.· , . . . . 
. SA LEM 0 T H, fils .~'Afa ri & pere+ Jahath. 
.J, des Parlll. 1+ 1t. . ·. ~ 

SALE PH . .fecond fils de ]céba. Ginef. chAp. 
10. v. l.6 •. 

S A L I M. Yoïtt. Salem. 
L A V A L E'E D E S S A L 1 N E S , s~lint , 

,Prochç: la Mer· Morte, qui porte cc nom 1 raifon de 
.la grande C{Uantité de fel qui fe forme, k fe tire de 
cette Mer, laquelle pour. ce fu jet s apelle la Mer 
tres-f~lée. Cerre Valée a êcé to4joun ~nc~e aux 
Idumcens, CJ_ui .Y ont fait des pertes. tres-con6!lcra• 
.bles dcp~is Jcur revolte contre les Rois clc Jllda. 

Abi.fai y fir mo11rir une (ois dix-huit mille hommes 
·qui êtoicnt venus att fccours dcs.Ammonites,pomr fai
re la guerre à David. Joab y en tua do~ie mille, 
.Amatias dix mille avec dix mille cfclaves qt~'ilfit pre• 
cipitcr du haut d·un ·.rocher apcllé Jcétcltel. ,, du 
RDis th. 8. v, IJ, ~.des RIJÎI ch. 1 +·v. 7. Y,ïi' ]c• 
dehel. LAt.~ r. 7• IDnf.. 6~- ro;. . 

S A L 1 ~ , Bot1rg dans la Valée cl es Salines , àU· 
trcfois le grenier l fel des ldumécns & de la Tribu 
de Juda, t(anslaquellc cette. Valée fç trouve. Jo[eph 
liv. J. ch. 1. de /11 guerre. L•~it. J 1. 11, longitHJ, 
'6;p. 

SA L 1 S A, Montagne dans la Tribu d'Ephraïm. 
1, der R.oir ch. 9 . v. ~· · 

S A L I. V E , StCii'IIAr Pia:tJitc , ou hnmeur blan• 
che ou acide , qt~c la nature fait tomber dans la 
bouche , pour d6trcmpcr les alimens , pour aider à 
.les macher & à êra faire. la ptcmicrc digeftion. Il 
,, cft dit dans le Lcviciquc:Si cet homme jette d.c fa fa• 
,, live f11r cclui.qui ~ft pur_, cdni-ci lavera fes vête
.), mens; 8c s'êtant lavé dans l'~au. il demeurera im.
, pur jufqu'au foir.. chAp. r s. v. 8. . · . · 
,, l.es Oficicrs d•Achis aïant vû David, dirent 1 
,, Achis: N'eft-ce pas là cc David qui cR: comme 
, Roi dans fo~ Païs. N'cft-cc pas pour lui qu'on 
, a chanté. dans les. danfcs publiques : Saül en a tué 
, millr, & David dix· mille l David fnt frapé 
, de ces· paroles jufqu'all cœur ; & il commença à 
,, craindre cxtrémement Achis Roi de Ccth, C'eft 
,, pourquoi il fe c.:ontrcfit le vi(agc devanr les Phi
,, liO:ins , il fe lailfoit tomber entre leurs mains , il 
, fe hcar~oit contre les poteaux de la porte , & la 
, falivc lui coulait fur la barbe. 1. des Rois chllp. 
11. 'tl, Il~ u. 13. . . 
,, Jufqu'à quand difcrcr~s-vous de m;épargncr , & 
u de mc. donner quelque rclache , afin que je puilfe · 
u avaler 1na f~liV"c. Joi ch. 1· 'fi. 19. 

SA L I·U N CA , petite plante '{liC quelques.. 
·uns one cru êrre la .lavande; mais la Saliunea cft 
beaucoup plus petite, les Tradu&curs Modernes en 

. P~rlcnt 'ommc d•un~ -herbe vile &: mépri(able, ils 
d1fent que le fapi ra s' élcvera au lieu des herbes les 

· pllls viles, prP S11liNnç11 ~t[èendt! ••iis,_ifaïc Chap. J $· 
v. 1 s. Le tnot Hebreu qui (e du N"'*'tfit~th, cft dit 
pr, ~lb• {pin~, qui cft un bui.ffon qu'?n apelle au. 

. bcpm ou épme blanche, ~c mot de SAI'~" , cO: pris 
pour veprttllm, qlli cO: un lieu plein de ronces QU 
d'épines. · 
.. On le prend ali(Ü pou~ .,irgult~m• t qui cft nn pe
ttt arbrifi'eau fauvagc plein d'épines qt~i ne porte 
aucun fruit, tel qu'on :pcuc a.pcllcr t•aubcpÎR, le 
groifellier , le rofiex fau.v~gc .at autres. 

S A L L E M, · quatriémc fils de Nephrali. Gt- · 
nef. Jb •. 4'· y,14o ·. : . 
. :S A L M A , fils de Nahafton , pere de Booz 1 

Tlmf Il. 

. -~ .~ L •f?s 
pere ·.t"Obe.d·, pest.~'I(M ,pet_e._d~ ~~~id •. i. *1 p,).~-
rlll, ch. a •. .,~ rr. . , . _lf!'j., .: • -~ . ... /: · · · · .· : . • 
~·sA L ~·A;N,A,ij)p~ dc.Jt.~~~ :.~fiJ~,a,. 
&it avec;~:Zcb_o~ -par·. Ç~ep. fijl .. cb. 8. 'fi. J..· . . • 
. SA tM ft.. NA SARs. file fé fuccdfcuf, ((e T~ 
glathphalafiir ~ot.d'~$tic~. ·tt s:~ta~lit/~.r·~~jr.~~ 
ne aprésla moJt de ._{on pere .'l'!' · fi1t 1 a'!'-~~ ~6n. 
de ~ J Q9· & mourut qcuf ans afrcs. ·Cc Pnnc~_a1ant 
a pris que Phacée Roi d'Ifraë avo,ir 2,é t\i~. èb.. tri! 
hifon par Of~e l'un di: :ks plu~ confidéns fci:vî~~~sj 
gui ufurpa le R~ïaumc , marc~• incondnenc -~~ntrë 
ce parrici.de, & lui fit la guerre • tànt pour lé: ~tn
drc fon tributaire_ , que p~u.r vangcr 1a inôtè de! 
Phacec. · · 
. Cet ufurpàteur ne fe <iêfendlt .. pas ÏQng re~t.~ ti 
Salman4zar n'eut .pas. peine 1 le. vaincre:, le A· lüi 
impofc;r un tribuc 'lu' il lui païa duranf cinq ;~ . Ûll 
~ns. Oféc voulut fçcoUcr tc joug : il envoïa fecre
~ement vers Sna Roi d'Egyptc, pour l'c porter à cil· 
trei' en alliance contre Salmanafar. Cc qui êtant ra
porté l cc Roi. des Affiriens; il s'avança de Samadé 
!lV~c une pui~11te armée , ravâgea ,& . dcf~la ~out lè 
Païs jufqu~s aur ~nvirons de cette Capitale où Oféë 
s'êtoit enfcrm~. ~nfuite il affiegea Satflarie , s'cri 
r~ndir maîrrc aprés un liege de trois mois , prit 
Oféc prifonnicr , l'emmena capdf avec ~out le l'eu .. 
pic cn.Medie & en Perfc, ~ dét.ruifit coticremen(lè 
Roïaumc d'Ifraëlloqg-tems aprés cette cipcdi~ori. 
Il mourutl'an d~ inonde J3I8. Son fils Sënnache• 
rib lui fuctcda. ·tobie le vieux fut au nombrè dei 
captJfs. 4· des R•is t:h•p. J 7. ver[. j • 18 . .9· Tohi~ 
thap. r. 
. S A L M 1 A S , repudia fa femme a prés foh rerout 
de Ba.bylonc, i. d'E[dr. ch, iq. v. j9. 

SA LM 0 N , fils de Nalfon vine au monde l'ali 
de la creation lj 71. ~~ époufa Raab aprés la prHè 
.de ]eric ho , de laquelle il eut Booz l'an 166 s. Saine 
Matthieu. en. fait mentton dans la Geneàlogie de }e-' 
fus-C hriib MAt th. çh, r. v. +· 

sA LM 0 N .A' ou HA5 SB M oih , trehte-cin;.; 
quiémc Campement des Ifraëlites où ils arrivcrent 
du Mont-Hor pour venîr à Pbunbrt. NDmhres 'ha-.. 
pitre H, ver[ 41. Lat~tHd. 1,9. 4o. l~ngitHd. G'l· JO• 

Il y a une V ill~.& un Port de Mer tour tni"embl~ 
dans la Candie du nom dt Sahnona • .14él • ch. i 7. v-. 
7· LAt. H· J,o •. l11t,. H. se· 

. S AL 0 , fil~ de Mofolam de la Tribu de Bcnja-.. 
.min. 1' 4ts PArAI, ch. 3). v. 7. 
. S A L 0 M , de la Race d~:s Sacri 6catèurs. Il fut: 
pere d'Hdcias ac le vingt-fixiéme Souverain Pontj.
fc. Il fucccda l Sadoc dans cette Dignité & la laUfa 
l Sobna, . . . . . . . . . . . 

Q.uoiqitc Baruch fallè Salotn pete d Hdcial • il 
fcmblc toutefois qu'il ne foir qne fon aïeul , ac 
qu'entre Sdlum ou Salam & Hdcias il y a cu deme 
Souverains Pontifes Sobna & Eli:tcim. On dit qli'il 
av.oit le don de Prophetie. Jofeph l'apelle SAidu-
mum, 

Il cO: fait mention de èe Pontife au 1• iivre dtl 
'J'•r•lip, ch•p. 6. vtrf. 1 i, fous le nolU de Seilum ia 

.où nous lifons qu'il fut p~rc d'Hclcias , & Hclcial 
pere d'Azarias. L'on ne fait pas pr~cifemenr hi cil 

'quel téms ni combien il exerça la Souveraine .Sam-. 
.fièa~rc, L'opinion la mieux reçQë porte •. quc fon 
,l>onttficac: c;ommcnça fous Manalfés, & ctu 1l a duré 
ju,fqucs llu regne d'Amon. BllrHCh chApitre 1, ïrler-
~1. .. . 

SA L 0 MA, ou Sot YMA, Ville de li Tribt~. 
de Manaffés , de-là le Jourdain. · . , 

S A L 0 M E' , fille d' Antiparer & de Cypron • 
f~ur d'Herode le Grand. Cc fut une des plus mt
_ chantes femmes 'lu'on ait vQ. La mort qn"cllc C::ailfa 
à tant de ·pcrf~nnes dt la premictc qnalicé en cft une 
. R. R r 
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preu\te' convainqnantr: Le premièf- ~ui· refl'entir lëï 
éfets d~ .(fs arti61=~· .:• f~t ]ofc!'h (o,!l J'ro~rc anari • 
'Jh'cl\e. accufa de"Yarttfon· fr.er~ 1 clfun emme tr~s.atro
ce. f~voir d'une int~Jligtn~ ftctMe ·•vec M~dan,~e 
fe~· 'dt· c~ Roi • 4~et laquelle .• dif~r-~lle ~ '~l·atolt 
vêc~ trop fan1iliet(anent~ Cette dépofition qnolque 
(auif~ jttra ~a.n·r. de k>upçoris· ·dans l'efpdt ~·H~ro.-
4é , &· le mJt ert un( fi grande furrm , qb dle ne 
put être apaifée que par le fang de. ]ofeph & de Ma-
tiaririr. · · · · ' 
~ · S~lomé 'épouf~ ·tn fcc~~des. n&:es Cofi:obare. 
homme ~·uae Famille trcs-iUuftre: mais ce mariage 
n~ (ut ni hcuriux • ni de longue durée , car Salo~ 
m: fic à. fon C:gar~ ce qui av.oit êté jufques alors 
inoüï , & entier(meric opofé A là Loi~ Bile le re .. 
pu<iia,, & puis l' acnfa ·deyant fon frere d'une haute 
rr.~hifon ~ crime 9.u'd\c fût fi ~ien col~ret , qu'il 
n en falut pas davantage pour oter la vte à <!:oflo-. 
bate. Alexandre & Adftohule tba.s dtul fes neveu·x, 
& l'un des deux fon ,gendre , ne .P~rtnt éviter de 
donner dans fes pieges. Elle les no1rc1t de telle for. 
tc dans l't:fprit d'Herode par ~~s faux raports,qu'elle 
l~s fit à. la lin étrano-ler dans Bemc. 
· Comme. elle ne Dpou~oit demeurer fan~ ma~ i , cllè 
voulut avoir Silleus .Prmce Arabe, & 1 aurolt alfu. 
rcmcnt époufé 6 die n'eût Cl~ crainte de defobliger 
& d'irriter fon frere : eUe lu1 acorda poun1nt des 
pri\•amcz qui ne fe permettent qu'à un mar.i l~giti
me. Herode fLtt averti du commerce & des mtnguts 
de ces deux am:ms, & reprocha à Salomé le peu de 
foin · qit'clle a voit rle menager fa reputat.iOR. ~e 
pouvant pas avoir Silleus, parce que.l~ R.ot le huf
foit à. mort , el\c fe matia à Alexas qm erotr un hom
Ille d'honneur; mai$ qui avec toute fa vertu ne fUt 

gagner toute fon àmirié. . 
.· l'Arabe lui tenoit trop au Cœllr pou~ rou vol[ 
~oublier'; leur commerce un pen tr?P fa~tb~r con• 
è:inua à la vûé' de tout le monde 'l_Ul en ctott fcan
dalifé. Elle s'êtoit rellcment aquife l'afcéHon de fon 
frere durant fa 'ie, que bien ql1'il n'aprouvât pas 
l_es privautez criminelles 'lu'elle a~oit avec fon en. 
nemi Silleus, il ne lailfa pas de lm donnt:r .par fon 
tcfbment Jamnia, Azot & ·ph~~dire avec "?qn~n:
te mille pieccs d'argent monno1é. Elle furvcqutt a 
fon frere environ douze ans , Sc mourut un pell 
a prés qu'Archelaüs fon neveu fut envoïé en exil i 
Vienne en Dauphiné, au c~mmcncem~nt dt! gou
vernement d'Ambitius, qm fut environ 1 an dl\ 
monde 4oG·h J. C. êtant âgé ~·en~iron treize ans. 
Jo[tph liv. 8. chap. ~. aes Ant•qum~. 

Ll feconde -fut une fille d'Herode le Grand & 
de fa nt'uvién1e femme nommée Elpide. {o[epb h'll. 
I7.'chttp.t. 

La troitiéme fut fille d'Herode Tetrarque de Ga
lilée , & d'Herodiadc auparavant fc:mme ~e Philip· 
pe fon frere auffi Tetrarque de la Ga-ulamte , ~e la 
Peréc & de la Barhanée. Cette fille danfant un JOUr 
.devant fon pere en un fdl:in que cc Pl'ince fai[oit 
:mx Grands de Ca Cour, pour celebrer lé jour de fa 
naiffance , le fçût fi bien charmer ac lui to~~her le 
c~ur par fes petites m~nicrcs & l'ar fes .agremcns , 
q~'il lui ofrit en recompcnfe tout ce qu cHe pour: 
roit defirer &. lui demander, avec ferment de le ha 
~corder quand cc fcroit même la moitié de fcs 
Ecac:s. èerre Coquette confulu fa mere,lafiucllc ani
mée de fureur contre Jcan-Baptifie qui la reprenoit 
publiqncmcnt de fon incdl:e , lui dit de dcm:mder la 
tête de cc: Saint. 

]ofeph écrit que cette Salomé fe mar!a ~,Philippe, 
dont clle·n'cut point d'cnfans, & qu apres la more 
de fon mari elle époufa Arifiobule fils d'Herode fre
_~;e d'Airippa Roi de Calcidc. Il n'y a l1a5 toute5· 

S A L 
fois d•aparence que cela· foit ; &. qui croira que 
Philippe qui êtoit un Prince fi religieux , (~t voul~ 
~pottf~r· 1a fille de fa fi:mme , de laquelle d a volt 
êré li vilainern(nt -abandonné ? Difons mieux avec 
Nicephore & Mtcaphtafle, qu'ellé fuivit fon pere 
& fa mere dans le~r exil , &: qu'aprés ·leur more: 
voulant ftn aller'en Efpàgne, elle perit miferable
mcnt daas une riviere glKée qu·ellè voulut pafl'er. 
la glace Ce fendit fous fes pieds, & s~êranc enfon
cée jufques au con y demeura fufpenduë , en pu .. 
nirion de ce qu'elle avoir fait couper celui de l'i\lu .. 
dre Precurteur du Mrffie.J4Jeph li11.17.d1.7· Jes .AIItilf. 

La 'iuatriéme fu~ fille de Mathan &: de Marie. 
fœnr de Sobé, qui fut mere· d'Elifabeth femme de 
faine Z:tch:trie & mere de faint Jran-Baprme, de Ja
cob pere de Cleophas furnoi:nmée Alphétl, ·&de faint 
Jofeph E.poux de la Vierga fainte. Elle fut auffi 
fœur de fainre Anne qui époùfa Joachim fnrnom .. 
tné Hdy pere de Marie, Mere dn Sauveur. 
· la cinquiéme fut fille de C leophas furnommé 
~lphée, &' de Marie fœm de Marie, de Jacques 
le Minrur, dit le frcre du Seigpeot , de ]ofeph , de 
}ndas & dt Simeon ; & femme de Zebedée mere dt: 
f.·dnt Jacques le Majem ~ clc fain't ]<ah l'Evangclifie. 
Tyrin Chr. sa,r. J7· tA~..... . 
· La fixiéme fut mere des fept fnrres Machabées. 
Voïe~ les Machabées. 

Sophrone Evêque de ]erufalcm & Heleas E
\rêqne d'Au.tbourg , difcnt que Salomé femme 
de Zebedée & mere de faint Jacques le M3-
jeur & de faint Jean l'livangelille , · fut au ffi belle .. 
mere des faints Pierre & André qui éponferent 
deu,x fa:urs toutes deux filles de Salomé. .On don
ne le nom de Concorde à celle qni fut femme de 
faine Pierre. LHc 'b"/'· 4.11. 39· Y_oïl{ Jofcph Epoux 
de Marie , les Fables difent ct n'il y en eut une a peltée 
"Salomé qui fut l'Acoucheufe de la fainte Vierge. 

S AL 0 M 1, pere d'Ahiud de la Tribu d' Afer.' 
Nflmhr.ch. H·"· 17• 

S A L 0 M 1 , pere de ce Zambri que Phinées tua 
pour vanger l'injure qu'il faifoit au Seigneur & i 
Moïfe; le Grec ne dit point Salomi mais Salom. Si· 
cHt fecit Phinées Z~tmbri fillo Slllom, Le Latin dit, 
jiut .fecit Phinées Z.c1Mri filio S•fomi. 1. Machab. 
ch. 1· v. 16. · 

S A L 0 M 1 T H, Juive, nne d~s plus belles 
femmes de fon fc:xc , qui fût dans la captivjré de 
l'Egypte , ne pouvant être gagnée par tous leJ éfom 
de l'Intendant dts Ûltvrages de Pharaon , elle fut 
cromp~e par fes finelfes, car cet implldique fe glif
fa une nuit dans fon lit lorf-que·fon époux ~toit allé 
aux travaux acoûtumcz , & il fatis&t . à fa lubricité 
fâns qu'elle le connûr jufques -au lendemain ; mais 
Dieu pennit ·qu'it en fût puni par Moïfc même qui 
Je tua pour défendre le ·mari de Salomith que cet 
Egyptien maltiaitoit. ExoJ. ·.ch. 1. v. 1 1. ln -fiiebut 
illi1 poftqu~mJ creverat Moy[u, egrej{-11s ~fi Ad fr•trtt 
fuos : vidit'f"r a.JJliEUonem 'fOrum , & virHm vfgy~ 
ptil:m percutientem qrmzagm ·M Hebr1.is fratrÜ111S [His. 
C~tmque cir&Hm[pexi!ftt ·hN& a:tque m., , .& nHLIHm 
adeJfo vidij{et, perc,JJ~nn ..4.gyptil4m ..b{c~11dit [Abslo. 
Exod. ·ch. 1. v. u. 

S AL 0 Ml TH,· .fille de ·Zorobabel fc.enr ~ 
MofoUam ~ d'Hananias. I· det P4ralip1mtReuh'f· 
3·'U,I,9• . . 1 

S A L 0 M 1 T H , fils de Semei Jrerc d:Hgfic 
& d'Aran tous trois Chèfs dt la F;~m~Ue de Lcedan. 
1. a es Parai. 1;. 9· · 

Le .quatriémc fut fils d'lfaar perit- fils <i'~lie2:'' 
décendant de·Moïfc:, 1. des ParAlip~mtfltl chnj»t· 13 • 

ver[. 1 8. 
La cinquiéme fut lille de Roboam~ cie .Maacha 

. .fi 11, 
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fille d'Abfalom, ou d'Abdfalom , les freres de Sa
lomith furent Abia , Ethai ai· Ziia. 1. des P11rlli. 
çh. Il. v. 10. 

S AL 0 M 0 N , fils de. David & de Bethfabée. 
Il vint au monde l'an 1999· ou JOOo. avant Jcfus
Chrill: 1 Of 1. Son pere avant que_de 1riourjr v<mlut 
avoir la fatis&lHon- de le voir êcabh fur .Je: Trône,· 
& de lui donner des-maximes pour gouverner fain. 
tement & avec juftice un b grand Peuple; ' >-

David ~ant dccedé il fe défit de fon frerc Ado
nias qu'il-fit mer par Banaja Capitaine de fcs Gar. 
des; il traiëa de la mêrne forte Joab & Scmci _, &
dépoüilla le Grand Sacrificateur Abiathar de fa Di
gnité pour c:n revêtir Sàdoc qui lui avoit êré t.oû-· 
jollrs fidele , en ordonnant ·au Pontife dépofé de fo 
retirer , de ne plus paraître devant lui, & d!=. ne poinc 
fortir _de fa maifon, en. punition de ce qa'il. a voie 
fuivi 1~ ~rd d' Adonias. q11i avoit êté fon competiteur 
3u Roïaume.· 

Salomon·ftit -~tabli Roi n'~ranc âgé que de vingr• 
quatre ans· au· plus , & l'année d'apr~s il ·époufa la 
fille de Pharaon Roi d'Egypte , & alla ·l Gabaon 
ofrir ~ Di"u des Sacrifices pour le remercier de fon 
heureux avencment à la Couronne. Il iJumola juf• 
qucs à mille viél:imcs fur l'Autel d'airain qt!C Moï. 
fe y avoir fa;t conftruirc ; & Dieu les eut fi -agrca4 
bles qu'illni aparut la nuit· ftiivante.en Conge, & 
lui die que pour recompenfe de fa· piete il lui acor
deroit tel don·, ou tel avantage qu'il lui voudroic · 
demander. 

Cc jcunç Prince (aifant reflexion qu•il êtoic Roi 
d'un grand Pcttple, & que cette Dignité avoic be· 
foin d'être foutenuë par une grande prudence, & 
CJilC plus dlc l'élevait fur les autres, plus elle l'en
gageait à de g-randes vertus, dclnanda fimplement.à 
Dieu l'efprit de fagetTe lk de conduire , ~fin de 
pouvoir bien gouverner fcs Etats, & un cœur doci· 
le & plein de tendrctfe cnvcrsfc:s fit jets, . aftn qu'il 
leur pût rendre julli'c, & difc:erncr le: bien d'avec cc 
C)Ui ne l"eft pas. 

Die11 agréa li fon: l'hnmblc demande de Salomon 
qui ne lui a volt demandé. ni une. longue vic', ni de 
grandès richelfcs , ni la viétoire f11r tes ennemis • 
C)lt'll ne lui acorda pas feulement cc qu'il lui avoit 
demandé; mais qu'il ajoûta encore les richclfes, la 
gloire, la viaoirc fur fcs ennemis , &. la poJfcffion 
du H.oïaumc à fcs Déc:endans. 

E.n un mot il le rendit le plus puitfant Roi de 
l'Univers, & l'éleva à un fi haut point de fagdfe, 
qu'il n'y eut jamais , ni 'devant ni aprés lui, pcr
fonne qui le pût égaler. Il 4joûta que s'il marchoic 
dans fcs voïes , & qu'il gardât fes Commandemens, 
comme avoir fait fon pere David _, qu'il lui donne. 
roic une vie fort longue , & le comblerait de tant 
tic richdfes _& de tant de gloire, qu'il éfaccroic · 
par fa magnificence rout l'tclat des Rois qui l'a
Toient prccedé & de CeUX qui le 4evoicnt fui• 
v~ . . , 

Aprés ces admirables 1ffurances il s'en retourna· 
à }crnfalém 1 où il vint ofrir des Holo,auftcs & tics 
Sacrifices Pacifiques à Dieu devant· l'·Arche & faire 
un feltin à fon Peuple. 11 fe prtfcmta alors une oc:• 
cafion qui fit bien'- tôt éclater le don. de fagetfe 
qu:il avoit tcçG· de Dieu, ·ac en répandit la repu~ 
tat1on par tout'e la terre. 

Denx femmes de mauvaifc vic vinrent le trouver 
& le fupplict de· prononcer fur lent difcrcnd. L'une 
cles deux lui dit : Cette femme, Sire , · & moi de .. 
ll1eurions enfemblc dans une même mai fon ' où nous 
acouchames en même. tems chacune d'un fils, troiï 
jours.aprés ma campagne aïant couché fon enfant 
a':Jprés d'elle 1 elle l'étoufa la nuit en dormant, 8c 
'!ommc je dormois auRi , elle fe leva· doucement , k 

· TQm, Il 
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·mr ptitJe mien d~entre :mes· b,•, i lç~ mlt le .Gcnr 
mort en fa._ place~ Lorf'luc · :;e fuf. ~pl.~&:_ quc:jd. 
voulus donner- à têtcr .à JbqJl cnf~t .gu_, .. f~ conno1f-: 
fois fort bien, je~ncrtrouvai a"pr:~ de· moi qllc . G~C. 
aurre enfanJ morr. · L'~utre fe~ .pl~.i~ rou~ cc '{U• 
celle-ci avançoit 1 · ~ fo~tint. t9'1jour~ h~rpi.mcnc
qu~ l'é~fanr qui _êt~it ·~n vic 2toi.c 'f:cé\ivçme.n~JO; 
lien. · _ :" 

Cette afaira: ~c9ic atfés épinCllf~ & capbroüHl~~ 
pot.\r ~eure en peine tout alltre Juge -q!.lc S"lomoJy 
Mais le jllgement qu~il ptononqa . p~ur d.é~oqv~i'~ 
quelle des ·deux êtoic: la naïe mere , fic ~f?nno~tro 
qu'il P.Cnctroit ucS.bien l'interitui; & Jes pcnfée.t le~ 
plus clcbics des perfonnes. Il 'OiilllV~~da_ qu'o~ lui. 
a portât une épée , feignant qu'iL f~lpit- C:eupet J' C114. 

fanc par le miliett &. le partager. la fautfc.,m,re: 
aquiefça · d'abord l ,c. jogcllltnt·;: mais la verit~bJ•: 
!'C pouvant foufrir qu'on traitât .6. ~:ruellcment fon: 
'cnfan·t; & aimant mieux en_ ~cre priyé~ pour quel .. 
que-tems que de le voir moudr , confcntit_, bien 
4iUJl regret 1 qn'on le cedât .tQUt entier & tout vi• 
vant à l'autre. Cc fut alors qqc Salo1~on rc,onquc 
qliclle des tltux lroir la vc~icable mere ,; cnfuitc: 
de quoi il ordonna. que l'enfant vivant' fc:roit_ don• 
né" à celle qui touchée "de tcndrdfe n'a voit pû .fou· 
frir de le voir ainfi mettre ~n ph:ct~· . · _ . 
- Cette preuve de l'im;roïable fagcffc d~ Salomon. 
lui merita l'admiration ac le rcfp~tl: de to~t 1~ mon-. 
de. La Reine de Saba qui avoit .oüi dire des chofcs. 
extraordinaires de cc grand fri'occ _, voulut s'infor• 
mer par elle-même, fi la vcrité repondait au ~ruic 
de fa renommée; Elle_ fut contrainte d'avoii'tl\ quo 
tout cc qu'on lui. avoit·dir, êtoit au dclfou& de c~ 

·que fcs yeux en avoient vû. ·. . . 
· A la· vingt-huitiéme année de l'1gc de ce Prin-· 
ce qui êtoit la quatriéme de fon regne , & du mon• 
de la 3<»131 du deluge 1367. de la forcie de l'Egy ... 
pre. -4-80. il jctta les fonde111ens du Temple qui fuc 
a'h~vé dans (cpt ans, n y_ emploïa crois mme fix: 
t'ens hommes ponr veiller fur les Ouvriers , quatrc1 
vingts mille perfonncs pour couper. & tailler }eg 
pierres dans les montagnes , foixant~ & di~ mille 
hommes pour pottcr & amener l~s p1crrCS' &: autres 
materiaux 1 & trente mille pour uavailler à ce sran" 
& fuperbc bâtiment. Il l'enrichit de quantiré d'ou-
vragts d'or, d'argent, d~airain ~ de: cuivre, & 
fit faire aux Prêtres & aux. Sac~ifi,ateurs toui 
les orncmcns donc its avoicnt bcfoin pour Je Di .. 
vin fervice; 

C ommc il en (aifoit _ la Dedicace , Dieu voulut 
donner des mar.qnes vi6bles que cette Gonfccration 
lai êtoit agreable , . ac qu'il vouloit bien habiter 
dans cerre fainte Maifon d'une maniere toute par .. 
ticùlicre. En éfct fi-tôt que les Sacrificateurs eurent 
porré l'Arche dani le Temple, & qu'ils l'curent pla~ 
céc dans le Sanéhtairc enttc .les deux Cherubins,; 
on vit paroître une nuée fort déliée qui couvric 
tout cc Temple 1 & y répandit une petite & douce 
rotee dont lcs.Sacrificateu·r~furcnt û ·couvcm, qu'l 
peine pouvoicnt .. ils s'cntrc,onnoître. . 
· -Salolnon fut ra~i cie joïc de. voir que Dieu avoic 
cboili ce faine -Lieu pour y faire la demeure ; il re .. 
doubla fon zele & fa ferveur par l'éfufioo de .fon 
cœur & par le grand nombre d'HolHes &. de Sa ... 
crifices qu'il ofriL à la Divine Majd!é, immolanc 
liu l'Autel vingt·deus mille: bœu& & fix .. vingts 
mille brebis. 
· Cette ceremonie s'2tanr rencontt~e au tems dœ 
la Fête des Tabcrnac:le,s q~i dur_oit, frpt jours, fuc 
caufe que la folcmnire en fUt de quinze , atl. bouc 
dcfqucls ce Prince pieux & magnifique renvoïa lê 
peuple dans leurs maifons. Dieu s"aparut derechef 1 
lui & lui fic 'ennoitre , que ,·n fe comlu~foit toû--

kR r ij 
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jonis felon les inftm<l:ions qu•it avoit reçru:s de 
fon pere , & qo!it ne s'~loignk poin"t des voïes de . 
l'éqnir~ & de la ·jttftite, il rendroit foB R.oïaume 
ëomblé de prolperitèz: & qn'Pu contraire s'il s'en 
détournoit, n l"'atf.uïdorincrolt J ~ rendroit cerce mai
lon qu'~l lui .àvoi!~de, l'oprobre·& le mepds de, 
ftiures les Nationt. . . . · 

.Apré5des marq~es li grandes de la bonté de Dieu. 
envers Salomàn, ht femblr .. r'H pas que ce Prince 
lui devoit · gltrdcr utta fiddit~ invi'!lable ? Il n'en 
rut pas -ainii; Sal01tton oublia Dieu & fa Loi, L'a
lilootqu'il avoit ponr les femmes changea&. perver
iit fon co:ur; hti· fit drellar .dès. Aa:tds aux Dieux. 
drs Egypti~ns. de-S Ammonites & des Moabit~, & 
~dorti lesldoles·<lts femmes qu'il noir époufées. Il 
ne fe! contenta pat àùffi d'af~it époufé fe pt cens fem
l~s·, qui portetmt toutts la· qgatité de Reines, il 
alla à cet excex de ·t&htft~ que d'ehtrctcnir encore 
rrois cens Co!lcubiraes. Il fut fidele à Dictt jufqnes 
ènviron la rrente-dc!uxiéme année de fon resne' & 
pub par ·ttn ·-changtftitl\t criminel il ~ffa q?atrc 
ans ·d~ns l'Iddlatrie-, aprés ltfquc:b DJeu qUl ne 
le vouloit pas petdrt, l'avertit de zentrer en foi .. 
m~me. • . · . . 
- Ces avis furent antant de charamens i car D1eu lua 

fnfcica des ennemi! •: les Iduméens fe follleverenc 
tonrie lui, à là ptrfaafion d'Adad qui êtoit de Ra
ce Roï3le. Cettë revolte le toucha fi fcnfiblcnnené 
qu'il fit penitence; & il y a lien de cr~ite qt~e Dieu 
n'a point voulu ·perdre un homme qu d avoa tant 
ïitné; Il mourutl'andu mond.e 30S9· avant Jefus
Chrift .9.94· ~gé de foixante·q~~te , e~ aïant 1egné 
t'ptar:tnre. Son fils Ro~oam qu 1l. av~lt eu deux ans 
avant qu'il fût Roi, hu fitcceda au Ro1aume. . 
- Salomon outre le Temple. bâtit tin Palais le plus 
magnifique & le .plus fitpe~bc qu'on puiJfe im~g}
ner. Il -était divsfé tn tro.as apartc:men~ ou plucoc 
en ·trois Maifons Roï ales. 
- La premiere êtoit deftinée pout le loger, & y pla
cer le Trôn~ où il rendait la juftice. • 
· La feconde lervoit à loger fes femmes, 
: Et la troi6éme êtoit conimc une Maifon de cam
pagne où il s'alloit delatfer des fatigues qu'il pre
noit à l'adminilhation de fon Etat. Il donna à celle
ci le nom de la forlt du Liban., foit que cet apar .. 
rement ft1t ·bâti des bois qu'on avoit aportez de cet .. 
re montagne, ou qn'dle là regardâr. . . 

Ce·gnmd Roi ~tnploïa trois ans à faue_ tous les 
preparatifs du Temple , commença à c~ jetcer les 
fondemens au mois d'Avril que tes ]u1fs apcllcnt 
Jar & les Grecs .ArtheJtJÜs, & i.~ l'ach1=va ~~ bâtit 
dttns quatre ; qui font les fept qu li y cmplo1a tan' 
pour les preparatifs que pour la conllrué.bon., 
· Si-tôt que ce fuperbe biciment fut a~hc:vc, Sa

lomon écrivit à fes Gouverneurs de Provances & aux 
Magifirars des Villts , <l'ordonner à tout le Peuple 
de fe rendre le feptiéR1cmois à ]cntfalem, pour y 
voir & admirer Cette at•gufte Maifon de Dieu , & 
pour affifter à l11 tranOarion de l'Arche de l'A llian
ce, Il faine bien les ftlt rnois qui s'écoulere11r depuis 
Avril jufqu'à Septembre , tant pour atfcmblcr le 
Peuple que pour porter & ranger rous lc5 ~uvra~ 
ges qu'il avoit faic faire pour la dccor~non d11 
T(tllplr. · 
. La Dedicace ù•.n. fit le lmitiéme de Septembre; 
1~ Fête d1.1ra [epc joon, & comme la F~rc dçs Ta
bernacles htivit immediaremenr , cela fut caufe C{UC 

tette folemnité fin prolongée autre5 fcpt ~ui fll
rent quator~e , aprés qugi. le Peuple fut con.,. 
tcdié. 
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Remarque. 

· Jofeph Livre 8. cha p. J. des Antitiquc:z die :· que 
Salo•non mourut âgé de· quatre-vingts-quatorze ans, 
dont. il en- a voit rtgd ~uanc-vingu. Pluficurs An• 
ciens Chronologiftes fonc cie cc fcncimcar , & ils a
joûrcnc · qn'on ne loi donne ordioairemrnr que qua
rante ans, parce qu'on veut cacher les ancres qua
rante qu'ii avait palfé. dans le dcfordrc : On écri
vait dans un livre apcl\é Ir Livr. du JHftts, tou
tes les belles aé\:ions des Rois & des Grands Hom. 
mu au lieu qu'on ne parloir point de cdlcs desmé
chans & des Impies, on les laiffoit dans un oubli é
ternel. Drle1111tHT de Libro 'fli'lltlltiHtll & td J11ji1 
"'" [trib~~ntHr. Pfea\lm, 68. v. 1-4. Yoïez. Saül. 

Enfin les Peres font fort partagez fut la fin ou 
bonne ou 1'1'1auvaife de Salomon: Saint. Gregoire 
dans le Livre 1. de fes Morales chap. 1. Saint Prof .. 
pcr d' Aqniraine, fainr Eucher, le venerable lede,. 
Rabanus , T ofiar , Pererius , Bellarmin tranchent 
nede mot, & tiennent qu'il cft damné; parce quea 
difent-ils, que fi Salomon avoit nit penitence, l'E .. 
cricure fai~te ~n fer~it mention : & G. elle parle 
de fes memes &: de fcs vertUs dans fa Jellnellè &: 
avant qn'il fe fût laiflè pervertir par le grane\. nom. 
bre de fes femmes; elle n'aaroit pas c;aché l'article 
de (a convedion, non plus qu'elle n'oublie pas 1 
ra porter fes crimes & fes c:xcez. Ils en· a po nene une 
feconde raifon qui n'cG que de convenance, &: 
Contiennent que ceux qui fe1-vcnt d' ocafion de ru'~nc 
& de pierre de fcandale aux aunes~ ne manquent Ja-
mais de perir avec Cl1X· . 

Tel fuc Salomon qu; faifant bâtir des Trmplcs 
à des Idoles , ne fcandalità pas. fculcmc:nt fon Peu .. 
ple, mais fut encore la caufc de la perdition d'une 
infinité de gens, qni ~ fon c~emple tomberent dans 
l'Idolatrie. Auffi ne trouva-t'on.point qu'avant lui 
bn eût adGré dans Jerufalc:m 1 depuis que fon pe
re l'eue conquifc, des Diçux étrangers; & d'ailleurs 
cette ldolatric s'y maintint fi bien qu'il fi1t impof• 
fi ble à tous les Rois fc:lr fuccdlèuts de la deracines: 
entieremcnt , la plûpatt d'eux l'aïant embraffée à fon 
imimion. Peut-êtrt que Jeroboam n'auroit jamais 
entrepris la .conftmltion ~es ve~~x d'or, s'il n'a• 
Yoit vû que Salomon avo1t drefic des Autels aux 
Idoles. . 

La troifiéme raifon fut laquelle ils fe fondent cft 
que Dien l'avoit fait naenaccr par fon pere David, 
que s'il fe cJ.épartoit dt fon fenice ac d~ culte qu'il 
lui devait, ill'abandonneroit pour toûjours : TH aH• 
ft11f S.tlomon fili Mi, {t:ito /)tHm p4tris 111j ~ & [tr
'llito 1i cortlt- ptrftEio & "'nimo wt~illltt~ril , omniA 
tnim cori.A firNttltllr 'Dominlll • & 1111i11tr{~ts mm
tillna ço~tlltiones inttllit,it. Si '•ttjirri~ 111m, Ïn11enies; 
ft aHtem dercliqutris eHm ~ p1·ojiciet tc in cttrnum.I.des 
Paralipom. chap.18. v. 9· 
· Cc5 mots de rejetter ppur l'éternité, ne ·peuvent 
,·entendre d'un rebut ou d'une rcpr•barion tempo
relle Be paaàgerc, ni d'un refus de lui donner des 
fuccetfeurs; mais à bien prendre la chofe, d'une re .. 
probatÏ<ln éœrnolle & .lk la ptrt~ de fon falut. 

Voil~ les plus fortes raifops dont on peur fe fer· 
vir contre Salomon, ac qui marquent avec aifés de 
vrai.fcmblance qu'il ell more dans Wl~ impenitence 
tinale & qu'il cft damné. : . 
. Saint .]crô&ne 1 faint Ambroifc :J faiot I~dore, ~a1~t 
Hilair~, fainr Epiphane, faine Cyrille H1erofohm1-
uin , faint !renée , {aint Grcgoir~ Tl1aw'?:uurg~ ' 
fainr Thom:u • faim Bonayentnre le quantt(é dan· 
trt5 Pere' ne doutent pbim de la vcûté de fon fa-

luc, 
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~ lut , & aJJù!ent qu'il a fait. penirenc.: avanc 'lùe 

de mourir. 
· Voici et> .. lne lui·mê~ ~R parle., Per ~NIIJ h,_ 
,.;,;~ pitf& ,,..,fivi t!r P" 'fll~UIIIIJ hmmit jJ11lt& ~ ct 
trCI ltllwm rtflt'VmA11.1 Hr'IÏ(~ .t & operwru11.t fuper-. 
ficil• t}IU fpilu -~ tf1 '*trri4li1fÎdH111 deftrHEtta IrAI,• 

Proverb .. c.~.-1;.4 .. v.J.o. · · 
· Tai paiR, dit-U, padan.ometaph()riquement de (cs 
dei"ofdrcs., pa11 le· chanlp & la vigne de l'hQ•nmc 
pa.reffcux , inknfé , fa. v,entli, & malheureu~ernc~ 
paur moi ks ouïes , ks éfÎMS &. lc:s d~bru des 
mnu c:n av oient coovc:rt la furfacc &. écoufé coas les 
fru"s.: Il ne~ voi~ mi.eu.x faue une fin,erc & v cri• 
table confellion de fes crimes, · . . 

C'êtoit ~ lt:deplorablt êrat dœ foo ~e avant qu'il 
fe reconnût :. mais Die11 le tQucha & lu1. 6r h gr.ac~ 
d'~n~r~ u. foi-même:. ~~~d'~"'. ~;~~~"'.'· 4i.t • il, 
!Hf"' .. tD11M ,, f!J' ,~eWIJILo d,tJit, tlifcii'IÎnAm. Pro-
vetb, cha p. 14· v. ~ 0 • Sur qiJ.<Ù a'Jian.c fait nno fetieu~ 
fe rdlexion, j'ai. refQ\a dans moo. cœar de me cor• 
riger, i l'uemple de mon pere. Selon la Verfio~ 
des· Seprantt. ptfl, ) dit-iL , ego przniumi•m rgi, 
ll{p.,xi ;.a diliJ.r~ttii#,A &i{,iplin~»~. Comme s'il difoir , 
aprés que j'ai eu examiné ma. ~ie paifée , j'ai faic 
pc.nirence .. & me fuis déterminé à m'infimire & i 
prati«JUet' b ve~;tu. Auffi le mot Hebreu MU4ff•r , 
frgnihc pratique d~ "enu , cootreétion , chàtianenr ~~ 
èifcipUoe & inlhu(l;ion. Il eft fûr . qu'un teprouvé 
n'aurait pas des reto1.m ft faluraires. 
· · La feconde ralfqn ef\ d~: c;e que Dien a \toit pro• 
rnis à David, que fi fon iils Salù~on ne s'éloigooit 
pa.s de fon c\lhe & de fe~ Loix , il lni ferv iroir de 
pe.tc:, & le regatderoit c;:o~\le fon fils; mais '}Ue s'il 
venait à l'ofenfer, qu'ille châtierait av.ec la ver&e 
"es hommes ~ & que le châtiment q u'illui fero.it fen
tir, fcroit fembl•hle à c;:e\rti qne les hommes cxercem: 
mtre eux • .a. d,J RlloÏ.l 1h. r• v. 1 ~ 

Toutes ces me11aces ne font donc que remporel
lts , pu if que les hommes. ne fe punillènt pas ·les uns 
les autres autrtll\CnE que par dts peines palfagcres. 
Les peines dont le~ Princes p~nilfcnr les crilninels, 
ne rombent que fur le c.oips fans toucher à l'ame. 
.Ainfi puifquc Dieu s'e~tgage de fe comporter à l'é-. 
gard de cet. illu{he coupable: de la maniere que fe .. 
toient les hommes , il eft à croire que le ch~timtl\t 
-tu•il c:n a félir, n·a éclaré que fut lon corps ou par 
des analadics , ou par des travc:r(cs., des atliétiQns & 
.les peines d'efpt:it pendant fa vic;; mais qu'il a eu af· 
fe2: de bont~ pour lui faire ~Pifericordc iùr la fin de 
fes jours. . . 

Enfin, je dis pour derniere raifQD qllc:, ce P1in'C 
compofa 'les Proverbes, le Cantique des Cantiques 
& l'Ecclefiaftc fur la 6n de fa vie. Or perfonne ne 
doute que Salot11on n'ait écrit ces Livres. pllr un in· 
Ainll: particulier. du faine Efpdt : il n'en a êté que 
l'organe, il n'a fait que prêter fa plume; & le faint 
Efprit qui habitoit en lui & loi remuoit la penfée, 
en a di~é toutes les parole$. Si Salomon avoir êré 
dans le: pc:ché , le faine Efprit auroir -il habité dans 
lui? Ne: fait .. on pas qu'il n'entre pas dans une am~ 
chargêe d'•rdures & de crimes l ln fllllolwt~lmn Anima• 
"tnt ;,,,.oïbir Slf}1if,ti4. 

Le$·Per" difeoc qu'il écrivit le Livre de l'Ec;cle· 
liafte dans fa· 'fiçille1fe, & dans un tems où aprés 
avoir rccopnu le ~vais êtat de fon ame" il avoit 
embra(fé .lu riguc11rs. de la penitence: & de: la morti
fication. 

Ce Livre s'apelle en Hebrf\1 Cohtleth, qui nut 
elire le Prcclicateur , oq il fait voir la vanité des cho
fes du monde, le peu de durcie & de folidité que 
l'on trouve dans les plaifirs. charneh , qui bien loin 
de ralfalier l'ame, ne font que l'alterer davantage. 
la dillipent,l'aftisent & la tO"[mcntcnr. Il n'ct\ rien, 
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l ce- 'lu•il elit , ~au~ le .tnGD* de -(é~l & · de pet• 
.ma~.,_,: '"~ ~;'l ~1~r ,_ pl;ei~ ~c défauts ~ & n.t 
,rQdQi&tt qu~~iecudcs. & .~aidos. . · 

Ai:nû S4tlqt»fl}. '}&i. atoit cel~i ~i avoic: le phts 
-gQWié lts plai-fir4· cbuoqtc$1CJ.lJ!laAÏGrcs;e~ voiF &: de: .. 
1d.le l' abtts &; la, trp~e~ic • ". VCll,t prefcnr.cmtnt ·1 
4 fin de [e$l·eua:,,s'.cl) r.eci.rcr -~ &: ne ~'attacbar q~·alt 
frtïYÏÇc " ~ ~:WQUii d~ fon Dicu.t.~ de pe~ 'll\C 
'en:l q~Ji vimchooc a,prés_l~i ne : tQlUbcnt d.apsJes 
.mêllWS ma\hclliS & d;l~s le pr(çi.pic~_.-,ù il s' ~toit_plo•• 
g~, il lu co avl!ttit, & lel\r fait des lcço~s pout (e1 pre• 
cautiQilne~ & ~·QQ g:u;~ût. · · • · 

.. ,-Lel ~r.ovci~S no~ p:cfctivcnt des .teglc:~ pont 
h1cn: vtvs:e , & le C aAtl'l uc. des C annq ucs. dl . un 
tranfport de fon. zele J, ou Wl C:QllQque afcd:if qui r~ 
pallè cnt!(c Lui & {Qtl ame puti~e par la pcoiren
·ce,.&. quelque jour joüHI'a"tc de b. gloire du Pa· 
radis. Il lui fait voit les plaiûrs, les delites & lc.s 
·biens qu:ils auro.nt; lorfqu'îls fetont tous deux ~ 
vec Dieu; & c:t~~>'ll les aura· dé,tac;:hcz de ce monde;, 
.& ,uais caQJDC un époux à foo époufc aux nôccs 
de l'Agneau, · · · 

A prés toat , c:e qni afc:rmit ma 'roïancc fur le; fa
lut, de SalOJllQnj et\ le ~apon que l'on fait de· ce 
Priru:e atec. Jefu.~ .. Çhrilt S~lamoa a êt4 honnofé 
de plufKtus noms dQJ\C l'Qxprtlf.on & les a,vàntagcs 
qn•ils fi~nifient, s·ajulb:nt m~veillrufemeoc bien au 
.Sauvrur du monde. Il fttt no.mmé S.,lomon , c' d\
à .. dire, pacifique, parce qu'il .donna la p:ïix; & re
-tablit la ferenité & ~a joïç clans l'ame de David 8.t 
de Bcnhfabé.e, que la mort de leur premier fils a~ 
voit jette:~ dans une extràne triftetfe. Jefus-Chritl 
fut auffi ce Roi de paix qui vint dez fa nail{àn~e 
reconcilie( les hommes avec fo.n Pcrq, & qui tir- pn~ 
blier le pardon ge~cra.l & la paix par f~s Anges c01n .. 

.me par auca.nt de Herauts. . . . 
.. Salomon EUe apcllé J1ilid·h•h,; qui veut- dire le 
cheri ou le hieo.aimé de Dieu. Ce nom lui ft~t 

. itnpClfé par le. Prophere Narha.n q;ui connut par un 
efprit pn~phetique que Dieu aimerait cet enfant ~ 
le: coi.nblçrelt dë fes g(atts J MifiléJN' ;,- mt~ntt Na
than PrJphetl. , & VOt'IIVit noTRen tjus amabiJ~s Det~• 
ïe~c-b•h ' eo quod ailigeret eHm l}ornm•t. i. des Rois 
cha.p~ i1. v. ~ S· 

Fut~il j.amaii-de fils ; plus teothe~nt aimé què 
Jefus- Chrill:? Hii: eft filius meus diJetfut, Le Pere 
E.temcl publie ham(menc qu'il. tl\ l'al>j~t de fon a
mour & de fes complaifances , in ifll" mibi benè com.-
11-c•i. Sa.loinon prend le nom de Cohdet , Predica• 
tcur. Nôrre Divin Maître n'a-t'il p:u rempli avec 
beaucoup de aneri~œ &: der gloire les fontHorts dé 
Ptcdicatcur? N'dl-il pas venu prêcher & annoncer 
l'Evangile aux pauvns ptchcurs l Spiritus 'J)omin;. 
f,per 11111 , propter tJ140t/. Hltxit me, evan~eliz..t~re patt-. 
perihs mifit m1, {attar• eontritos c9rde , prtdic4re 
c•paivi~ r~miffi,nem, & c"cis vifum , dimittere con• 
frt:~tl~s in reFMijfion.e,. • prdicare 11nn11m . Domi11i ac ... 
ceptu711 & ~imj rttribNfionis. Luc chapitre 4· ver~ 
fct 18. N'efl-.il pas venu JlOUr ratfembler les brebis 
dl(raël qui êtoicnt difpe-rfées ? Nm [Hm mifu.t 
tliji •a 11ves tjlill perimtnt domus lfrllël. Match. ch. 
J 5. y, 14· . . 

je lai1fc: quantité de raports de ]dits-Chrill, avec 
Salomon ou de: Salotnon avec ce Divin Sauveur. 
Celui d~s trois noms me doit . .fufite. Je pourrais 
bic:n êraler ks convenancrs qui fe trouvent entre 
l'OnéHon, la Sasetfe ~ la Roïauré de rotts le~ ccuxs 
.mais je m'en mnets aux Expolitcurs , _&.mc con
tente de dire ici qu'outre les trois Livres_ qu'on at~ 
.t:ribue communement à ce grand Prince, l'Ecritme 
tcmarque encore qu'il· compofa trois 1nille Parabo· 
les & cinq mille vers. Locutus cft q~toq'" SAlomon 
.rril•. p1illi11 Pt~rt~bolt~s , & jNtTH~?t carmi~A ejus tJ14Ïn~ 
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que •illi. J: des Rois ch. 4. •. J 1. · •Tous· lés. 011'vra; 
g~s fe foot perdus ,. & la polleric:é en a 2té! pri•ée1, 
au ffi- bien que des dd'cript~ons qu'il a· faites' 1dc l,a 
nam re des plantes & de tou~s fàrcts d"aoimaux.-

Plufieurs veulent auRi que Salort\on· ait compofé 
le livre de l'Ecclcfiaft~ue qui~- êté tcrit par Je(us 
fils de Syrach de Jerufaltm ~ \ln des foixante-douze 
Interpretes, coriune êr.alu l' Aureâr des· Sentences qlti 
s'y rencontrent.&' qùe ce ]clils iivoit rccüeillics. 
Le Livre de la Sapience qtti t'êré écrit par Philon 
·Juif, & non pas ·celui d"l11cxandrie qui fut envoïé 
en Ambaffà-d.e vas. C~ïus , mais un autre beauconp 

·plus ancien qui frit âuffi un des fBixantc-douzc ln:
terpretes, cft pareillement attribué à Salomon ; lui
même femble le dire dans le chap. 9. TH elegiHi mt 
rc1,em popult~ · tuo & jlltli'e" filirmull tuor Hm & jüi-ArHm, 
& dixifti me ~dific~re Templum ;, mt~nte tt41 •. & in 
civ."tate habitationis tu~ tcltt~re in fimüituriinern ·rAbtr
natuli fanEH tui, quod pr~parajlt .b initia, C'cft le 
fcntiment d"Eufebe , d'Egcfipc , .de faint Ircnée .. 
de Tert\\\lien ·, .de faint Cypr.ien:,. de Laébnèe , de 
fain~ Ambroife & de pl_ufienrs ~ut_rcs Peres. - · 
· Pom cc qui regarde un Livre qui fe nomme 1~ 
Clavicule de Salomon , & qni eR: tout rempli· de 
fonileges & d'invocadom des Demons; ce n'cft nul
kment cc grand Roi q11i l'a compofé , ruais quelque 
Magicien apellé de cc nom, ou qui l'a voulu. cm'" 
prunter pour lni donner plus de cours & de credit. 
Il dl vrai qüc Jofcph parle d'un Livre que Salomon 
a\·oir compofé pour l'utilité des hommes • qui uai
toit de di vers remedes, entre lcfquels il y. en a voie 
qui~avoient la force de chalfer les Demons,fans qu'ils 
()(àlfent plns revenir. . 

··S ALPHA AD, fil~ d'Hepher de la Tribu de 
Manaffés. Il moumt fans enfans mâles. Ses filles qui 
furent Maala, Noa, Heg\a, Melcha & Theifa entre
rene en partage de la Terre de Chanaan avec ceux de 
cette même Ttibu. Nomb. ch, 16. v. J 3. . · 

S A l T U S , pere de Dieu-donné Yoïe::. Adeo
datus ... 

S At U , pere de Zambri , de la Tribu de Si
. meon. Nom b. ch. 15. 'V,J-4· 

5 A L U M 1 T H , fille de Dabri &: mere d'un 
Impie blafphemareur , qui fut lapidé -par le com
n•ndement de Dieu. Levit. chap. 1-4. 'V, JJ. Yoïe~ 
Salomith. 

5 AL U Ml AS, B<>urg dans la Tribn d"Ifiàchat~ 
dHlante de huit milles de Scithopolis. . 

S AL US A, fils de Sapha de la Tdbu d'Afer. r. 
dn Pt!ral. ch. 7· v. 37· 

· S A L UT , Sa/us. On enrcnd par ce mot , la 
beatitude , la vie éremelle , la joïe des Bien - heu
reux. Salomon décrivant d;tns la Sagelfe l'cfpcran
·,, cc des JnO:cs & la gloire éternelle dit :-les Julle$ 
,, brilleront , & ils étincelleront comme des feux qlli 
·,, courent an traveis des rofcaux. Ils jugcronc le-s 
_,, Nations, & ils domineront les Pen pl es, & lellt 
, Seigneur r~gnera émndlemc:nr. Cenx qui met~ 
, te~t leur confiance ·en lni , a liront l'imelligen
, ce de la verité, & ceux qui lui font fidelcs dans 
, fon amour, demeureront attachez à.lui, parce qne 
, le don & la paix dl pour fcs Elûs. s-gtf{e ch. 3· 
'V, 7· 8. 9· . 
, Alors les JuRes s'él~vcront avec une grande har
,, dirffe conrre ceux qui les amont acablez d'aai
' éHon , & qui leur auront ravi le fruit de le11rs 
,, travauxt les méch:ms à cette vûë feront failis de 
,, trouble &: d'une horrible fraïcur : Ils feront fur
,, pds d'étonnement en voïant tout d'un coup con
,. m leurs attentes les JuO:es fauvez...... Mais les Ju
•' fics vivront éternellement , le Seigneur leur re
, fcrve leur recomp~nfe, & le Trés-haut a foin d'eux. 
, n~ r'cerront de la ITI;lin du s~igncur un·Ro"iau-

·S A L 
·me adiuirable, & UJl Diadmx: éclatant de glQire. " 
JllcS proteg~ra d~ fa droite J /k leS défend~a, pat la cC 

-force de fon bfas fainr. Son zele fe revema de cc 

IOUtcS fes armes , & il armera fes CrcaNrCS pour fe ct 

vanger de fes ennemis. ll1prendra b jufiice pont '' 
·cuiraffe, &.ponr ca(que l'intcgrité d·e- fon Juge:· 'f 
ment, Là-même ch, S. v. I ,. :1. 16, 17· 18. t !)· '' 

· Le Prophete lfaïe rendant graces à Dieu dit: 'c 

C'eft là vraïemcnt celui qui cft nôtre Dieu; nous cc 
l'avons attcndn, & il nous fauvcra : c"dllui qui'' 
eR: le Seigneur, nous l'avons· atcendu long-rems, cc 

& maintenant nous ferons pleins d'alegrdfe, nous cc 

ferons·ravis de joïe -dans le falut qu'il nous donne. cc 
ch. 15 • v. 9, · · · · • 
· Vous chanterez alors des Cantiques comme en cc 

la nuit d'une Fête folemnelle, &: v&trc cœur fe-'' 
ra dans la joïe , comme cft ctlui qui va au fon des ·~ 
hant-bois à la Montagne du Seigneur, au Ten1plc" 
du Fort d'lfraël. Le Seigneur fera- entmdre la gloi-" 
re de fa voix puHI'ante , il étendra fon bras ter· " 
rible dans les menaces de fa fureur , & dans les ar. '' 
dans d'an feu devorant· ; & il brifera tout pat " 
l' éfufion de fes tempêtCS & d'une éftoïablc grêle, cC 

L \ A h . ll-meme·c . 30. v.1.9• 30. · 
Vous faurez que c'cft moi qlli fuis le Seigneur," 

& que tous ceux qui m'attendent ne feront pointe: 
confondus. Peut. on tavir à un Geant la proïe cc 
dont il cft faifi ; & enlever à un honunc fort ceux " 
qu'il a rendu fcs captifs: Mais voici ce-que dit le" 
Seigneur : les captifs du Geant lni fe[ont ravis ; " 
& ceux que le fort avoir pris, feront arrachez de•• 
(es mains. Je jllgerai ceux qni vous avoient jngee," 
& je fanverai vos tnfans. Là-mêmt thapit. -49• v.'' 
13.1-4· 15· 

Ifaïe expofant la gloire de Jcrufalem dit: Par-t, 
ce que vous avez êté abandonnée, &: cxpofée à la'' 
haine, & qu'il n'y a voit pcrfonne qui- pafsât jnf-" 
qu'à VOUS, je VOllS êrablir:1i dans une gloire qui '' 
ne finira jamais , & dans une joïe qui durera" 
dans la fucceliion de rous les âges. V ons fttcccrcz cc 

-le lair des Nations , vous ferez -nourrie de la mam·" 
melle dt:s Rois ; & vous connaîtrez que je f11~" 
le Seigneur qui vous fauve, & le Fort de Jacob" 
qui vous [achete, L~- memr ch"pitrt 6o. 'Vtr[el" 
lJ · I 6. . 

Henreux celui qui attend, & qui arrive jnfqu"à" 
mille trois cens trente-cinq jours. Mais pour vous,'' 
aHcz jufqu'au tems qui a êcé marqué , & vous" 
ferez en repos , &: vous demeurcre%. dans l'êtat" 
o~ vous êtes jufqu'à la fin de. vos jours. -DAniel '' 
th. 11. v. 11· 13. ' 
· Saint Matthieu decrivant la gloire des Bien·" 
hemeux , dit : A l<:m les Jufles brilleroAt comme le " 
Soleil dans le Roïaume de leur Pere. Q!tc celui-là'' 
entende, qui a des oreilles, pour emendre, cbAP· '' 
·J 3. v. ·43. 
· Je vous dis en verité,( dit Jcfus l fcs Difciples,) '' 
que pour vons qui tn'avez fuivi , lotfqu"au tems cc 
de la regeneration le· Fils de l'Homme fera affis '' 
fur le Trône de fa gloire_, vous ferez auffi allis cc 
fur douze Trônes, & vQusjugercz les douze Tri-~ 
bus d'Lfi·aël. Et quiconque abandonnera pour mon" 
Nom fa Ma:ifon, ou fcs freres, ou (es fœurs, ou cc 

fon peTe , ou fa mere , ou fa femme , 0111 fes en fans, " 
ou fes terres , en recevra le centuple , & aura" 
·pour ·heritage la vic éternelle. LÀ-mÎmt eh. J 9· cc 

v. 18.29· .. 
- JeCus voïant que le Do&eur de la Loi lni avoir" 
repondu fagement , lui dit : Vous n'êtes pas loin " 
'du Roïaumc de Dieu, Et depuis cc tems-li- pcr·" 
fonne n'ofoit plus lui· faire des C!udlions. M~rc" 
ch, 1 1. v. H· · 

Le: SdgncLlr padant ~ fts Difciples, lc11r dit : " 
v oui 
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~' Voùs n~ favez pas à q~cl efpric vou,s ~tes ape~let, 
;. Le Fils de l'Homme n~e{l ·p~s venu: pour perdre 
, 1 les hommes~ mais pour les fau ver. LH~ '~IIP,it. 9' 
fi, H. 56. . - . . . . .. . . . . .. 
j, Quiconque cherchera à fe. iàuver foi-m2me, fe 
, perdra.: ~ .,qùifonque fe fer;~ perdu lui-m2~e , f~ 
,, fau vera. LA-mant ch. l 7· fi, 3 3• . . . 
;, En vcdré, ·en veriré je vous le dis: Vous pieu;; 
,;; rerez, & vous gemirez, lk le monde fe réjoüirat 
,;, Vous ferez dans la triR:dfe • mais v&tre tr.illetfe 
,, fe changera en joie..... C'eft. donc ainè. que vous 
,, êtes mainc~ant dans la trill:dfe ; lllais je vous 
, verrai de nouveau, &: v&tre cœur fe réjoüira, lJC 
, perfonne ne vous ravira v&tre joïe. Je1m ch11pit-. 
z6. v. 10. u. 
,, Saint Patll parlant de fa Sagelfc , dit : Nous 
,, pr~chons la Sagelfe de Dieu renfe~mée daus 
, fon Miniitere " cette Sagdfe cachée qu'il a .. 
, voit prédcllinée & pre parée avant tous les liecles 
, ponr ndtrc gloire J 41uc nul des Princes de ce 
,, monde n'a oonnuë , puifque s'ils l'eulfent con .. 
, noë , ils n·culfe.nt jamais E:rucifié le Seigneur de 
,, la gloire: & de laquelle il cil: écrit t que l'œil n;a 
, point vû, l'oreille n'a point entendu , & le cœur 
, de l'bOfillne n'a jamais conçû ce que Dieu a pre .. 
, paré pour cenx qui l'aiment, I.Aux Corinthiensck. 
1.11. 7· 8, 9~ 
,, Il y a des cbrps C eiefies & des corps terrdh'es ·; 
,, mais les corps Celelles ont un autre éclat que les 
, corps terrdlres. Le Soleil a fon éclat, la Lune: le 
, tien , & les Etoiles le leur; & entre les Etoiles, 
, l'une efi plus éclatante que l'autre. Il en arrivera 
,, de même dans la n:furredion des morts. Le corps 
,, comme une femence cft maintenant .mi.s en terre 
, plein de corruption , & il re.lfufcitera incorrup .. 
, rible, Il eft mis en terre totit diforme. & il uC. 
, fafcitera tour glorieux. ll en mis en terre privé 
,, de mouvement, & il relfufcitera plein de vigueur. 
, Il efi mis en terre comme un corps animal, & il 
,, rdfufcirera comme un corps fpirituel. LÀ-même ch, 
lS. v . ... o. 41· +~· 43. ......... . . 
, Saint Paul parlant allx Corinthiens .des biens 
, qu'il lecir a fait, dit : Voici la troifiéme fois que 
J' Je me prepare pour vous aller voir, & ce fera en
" core fans vous être à ch:uge1 Car c'eft vous que 
), je cherche, & non vôtre bien; puifque ce n'eft 
~' pas aux enfans à arnalfer des trefors pour leur pe• 
:u re , mais aux peres à amalfcr ponr leurs cnfaru. 
,, Auffi pou.r ce qui cil: de moi·' je donnerai tres
,, volontiers tout ce que j'ai , & je me donnerai 
,, encore moi- mêine pour le falut de vos ames; 
,, qnoiqu'aïant tant d'afeél:ion pour vous, vous c:n 
1.1 aïez peu pour moi. l• IUIX CorinthJens chapit. 11. 

V, I ..... IJ• 
l, Saint Paul ptcdifant fa mort; dit i Je fuis fur 
, fitr le point d'être facrifié & le rems d'e ma mort 
,, s'aproclte. J'ai bien combacu,; j'ai achevé ma cour. 
'' fe; j'ai gardé la Foi, Il ne: me refte, qu'à at..o 
,, tendre: 'la couronne de juftice qui m'dl re.;. 
,, fervée, que lel Seigneur comme un~ jufle Juge 
,, me rendra c:n ce grand jour, & non feulement i 
, moi , 111ais encore i tous ceux qni aiment fon 
, avc:~ment. ;· ,1 Timothée chApitre 4· v. 6. 7· 8 •. 
,, Pierre. Aporre de ]efus-Chrift, aux 6deles qui 
,, font étrangers, & difptrfez dans les Provinces du 
,. PQnt • de la Galatie. de la Capad oce , de l'A fie & 
, de la. Bithinic J qui font .élûs felon la prefcience 
., de rheulc.Pere, .poumccu:v.oir la fanéHfication dll 
,, faine Efprit, pour obéïr à ']efus-Chrifi; & ponr 
,, ~tre arrofez; 6ie fon Sang; que Difu vous comble 
,, de. plus c.n plus .de .fa grace & de fa. paix. Beni 
, fo1t .le D1eL1 & le Pere de Nôtre Seigneur Jefus.
~• Ch.nfi, qui .felon la &raridcur .. de fa mifc:ri'<)[dc 

~$~ ·~. ~N;'f ... ~ .. ' . •' 

. ' ' ~ $ ' 'A. ., t ~ ô ~ 
~Ol;l' a rcg~nerez .par la reCurreÇèion de .Jcflls-ChrHt ~ 
d'entre les morts , pbur, ri'OL1S doririè[ J'~fperanc,~ '~· 
4e la vie~~ ~c, c~t hc~i~age.QÙ. ,:i~ri nt pe~1t rii .t 
fe détruire ~·bi fç ç()r~ôniprc, ni (e ~êtrlt q'!i vous<« 
ç:fr r~fervé .. dans les Cieux) 1 vo~u qne 1:1 vetrù '~ 
~.Dieu gard5 p~~ l! ~·oi ~ po~!r vous faire j~üi~ ct 
du falur, qui dpn ~t,re montre; i déconvert dans tt 
la· fiD des tems; Cjéll' ce· qui ·vo~s 'doit tranfpor- r~ 
tc:[ de joïe , lors· rt1êrite. que Di_çû ·permet qlle rt 
pe,ndant cette vic; qui dl li éoqrt~, vous foï.~z '' 
~Bigê de plulieurs ,maux·~ afin 'q.ue vôrre Foi ain~ rt 
fi éprouvée '· ~tant' beaucoup. plus·. ptecic:ufc. que ct
l'or, qui ~Il épr~uvé par le fç:tl, fe tr~uve digne cc 
de l<:>üange ; d'~onnedr & . dl: gloire 1 l'avene.: cè 

ment glorieu:lt de ]efus-Chtiil:,. que vons.a,im.cz, r.c 
quoiq~e TOLlS he taïcz point vû: & en qui: voLis ct 
~ro ï e~, quoique vous ne le Y<?Ïez point t:nCQre ct 
11Jainte,Q.1nt : Ce qtii YOll~ fait treffaillir d'une joÏc ct 

Ïuefable & pleine.de gloire j /k remporter le f.1Jut cc 
de vos ames comme la fin & le pcix de vôtre FoL cc. 

.t.Pitrrteh. I. fi, 1. i. 3· 4· 5• 6. 7• 8: 9• . 

. Saint Pierre montranE aux Pafteurs lent devoir ~ 
die : Je vou.s prie , vous qui êtes PrêtrC's ) êranc •· 
Prêtre comme vous~ & de plus témoin de~ fouf: Cc 

,frances de ]efits-C hnll,& meme de cette gloue, qu1 ~ 
.doit paraître un jour A découvert : Pailfez le: tron- « 
]Jeau de ~ieu dont vous êtes c:harg~z , veJilantf~r cc 

fa condùlte , non par une neceffitc forcee 1 m:m cc 
par une afeétion toute volontaire • qui foie felon ·~c 
.Dieu ; non par un honteux ddir du gain ; tnais cc 
par une charité definterdfc!c:; non en dominant fur cc 

l'heritage. du Seigneur , mais en YQllS rendant, les lè 

modeles du troupeau, par nne ver~11 qui naHfc d11 <c 

fond du cœur. Et lorfque le Prince des Pafieurs cc: 

paraîtra ) vou~ remport~r~z ?ans .la groirAe une cc: 

.. couronne, qu1 ne fe· Hctrua Jamal$• La .. mtme cp. tc. 

.J·.ot.r~J,1.J.4··· ' ',. 
Saint P:lul ~crivant aux Hebrerrx4, dit :Ne pèr- Cl 

dez .donc pas la confiance , que vous avez ; qui '' 
doit être recompenfée d'un grand prix. Car la re 

patience vons eft nece1faire , afin que faifant la cc 
volonté de: Dieu ; vous puiffiez obtenir les biens cc· 

qni vous font promis .•.•• Mais qnant ~nous; nous'' 
n'avons garde de nous retirer en perd:lnt conra- ci 
ge, ce qui feroit nôtre: rllÏnc lll1ais nous demeu- ct 
rons fennes dans la Foi pour le falut de: nos ames~ cc. 

çhap. I o. v. H. J6. 39· . . ' . 
Saint Paul parle ainft de la jullicè de Dieu J : 

C'eft lui dont la voix alors ébranlera la terre:& qni •c 

cepc:ncLlnt fait pour le tems où nous fommes une (c 

nouvelle promeffe, en difant: J'ébranlerai cricore cc 

une fois • non feulement la terre , mais auffi le '" 
Ciel. Or en difant : Encore une fois , il declare •• 
qu'il fera celfer les chofcs nmables, comme êrant cc 

. faites po~r un teins ; afin qu'il ne dememe qne <c 
celles qui font pour tolijours •. C'eft pourquoi •c: 

commençant déja i polfeder ce Roïamrie qui n'efi cc 

fi1jet à aucun changement ; confervons la grace " 
par laquelle nous puiffioris rendre à Diett uh culte cc 
qui lui fait agreable êtant acompagné de refpeéè cc 

& d'une fainte fraïeur. LÀ-même chapitre 1 1• vtr- ". 
{et 16. i7. 18. . 

Q;te celui d'entre nos Freres, qui efl: d'une con- cc 

dition baffe, fe glorifie de fa veritable élevation. " 
Et au contraire, qne celui qui eR: riche fe con- cc 

fonde dans fon feritable abailfemcnt , parc~ qu'il " 
patfera comme la .flc:or de l'herbe. Car comm~ au" 
leve~ du Soleil b1ûlant l'herbe fe feche) la .fleur cc 

tombe , & perd couee fa beauté; ain fi le riche fe:- cc 
che1a & fe flêtrit:a dans fcs voïc:s. Heureux cclni ,c 
qui foufrc: patiemment les tentations & les maux, .c 
parce que lorfque fa vertll aura êté éprouvée i il <c 

w:nra )a 6:ouronnc de -vic: que Dieu a pt~mis à" 
'('Ql( 
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~,ceux qui l'aimenr •. , EpÎtrt J1 {.rint 1«'11111 &b.a. "· 
~· l_o. n. u. 
. )ef~s- ChrH\ promettant la bcad~de l ceux qui 
, lui feront ro\Î jours 6dc1es ~dit~ Que celui qui ·a 
,, des oreilles , entende 'te q_uc l'cfprit dit aux E_gli· 
,, fes : )c donnerai au viél:oneuxl manger du fruit 
~• de l'arbre de vic qui d\ au millen du Paradis de 
., mon Dieu..... Qui a des oreill-es , entende ce que 
,, l'Efprit dit aux Eglifcs: Ccllli qui kra vitlorieux 
,, ne recevra point d'atteinte de la feconde mort ..... 
,, Je donnerai au viaorieux la manne cachée , 
,, & je lui donnerai encore une pierre· blanche, fur 
, laquelle fera écrit un nom nouveau , que nul ne 
:» connoît que celui qui le reçoit, Apoc-.1. ch. z.. v. 
7·11.17. 

, Ecrivez 11' Ange de l'Eglife de Sardes : Voici 
,, cc que dit celui qui a les fept Efprits de Dieu 
., & les fcpt Etoiles. Je fai quelles font vos œuyrcs; 
,, vous avez la reputation cl'êcrc vivant, mais vous 
, êtes mort...... Vous avez neanmoins 1 Sardes quel
,, qne peu de perfonncs qui h'ont point foüillé leurs 
, vêtemens. Ccux-11 marcheront avec moi babil
, lez de blanc : Car ils en font dignes. Celui qui 
,, fera vié\:orieux, fera ainû v~nt d'habits blancs, 
,, & je n'éfaccrai point fon nom d11 Livre de vie , 
, & je confeJlèrai fon nom devant mon Pere & dc
_,11 vant fcs Anges. Q.ui a des oreilles, entende ce 
, que I'Efprit dit aux ·Eglifes. Ecrivez à l'Ange de 
, I'Eglife de Philaddphe: Vojci cc que dit le Saint 
,, & le \"critable, qui a la clef de David ; qui ou
, vre , & perfonne ne lermc j qui ferme , & per .. 
·, fonne n'ouvre : ]c fai quelles font vos œuvres. 
,, Je vous ai ouvert une porre qne pcrfonne ne peut 
,, fc:rmer; parce que vous avez peu de force , & 
,, que vous a\"ez gardé ma parole, & n'avez point 
,, renoncé mon NoJD........ je viendrai bien- tôt; 
,, Confcrvez ce qu~ vous avez, de peur qu'un au
,, trene prenne vôtre couronne. Quiconque fera vi
,, Glorieux , je ferai de lui une colonne dans le Tem
~' ple de mon Dieu ; il n'en fonira plus , & j'écri
,, rai fi.tr lui le Nom de mon Dieu , & le nom de la 

· ,, Ville de mon Dieu, de la nouvelle Jcrufalem, 
. ,, qui décend dn Ciel venant de mon Dieu, & mon 
, ,~ nom nou\"eau. Qui a des oreilles, entende ce que 
. ,,l'Efprit dit aux Eglifcs. Ecrivez à .l'Ange de l'E-
, glife de Laodicée: Voici cc qne dit celui qui dl: 
, la verité m2me , le témoin fidele & veritable , le 
,. principe des œuvres de Diett ....... Me voici à la 
porte & j'y frape. Si quelqtùln entend ma voix & 

. ~·m'ouvre la porte, j'encrerai chez lui , & je fou
, pcrai avec lui , & lui avec moi. Q.niconque fe

. ~' ra viétoricux ·, je le ferai alfeoir avec moi fur mon 
, T1Ône; co1nmc a'ianf êté mGli-mc!me viél:orieux, 
,, je me fitis affis avec mon Pere fur fon Trône. LÀ

. mêm1 ch~pitre 3· verf. 1· 4· 5· 6. 7· S. IJ, Il.• 

. 1;, J.4·• 2.0. li, 

Là·même ch.7.v. to· 
,, Saint Jean raconte ainû , une de 'Ces viûons : Je 

. , regardai encore , je vis t• A gnean debout fur la 

. , Montagne de Sion , & avec lui cene quarante• 
,, quacre mille perfonnes, qui avoienc fon nom & 
,, le nom de fon Pere écrit fiu le front. J'entendis 
, alors une voix qui venoit du Ciel , fcmblable à 
, un b'ruit de grandes caux , & au bruit d'un grand 
, tonnerre ; & cette voix qae j'oüis êtoit comme 
u l~ fon de plufieurs joüeurs de harpes qui touchent 
,, lenrs harpes. Ils chantoient comme un Cantique 
, nouveau devanr le Trône & devant les quatre 
, animaux , & les Vieillards , &. nul ne pouvoir 
,, chanter ce Cantique, que ces cene quarante· qua. 
, trc mille qni onr ~ré rachetez de la rcrre. Ce 
,. font ceux qui ne fe font point foüillez avec les 
, ttm1i1es 1 parcè qu~jb font yierges. Ccpx-là fui~ 
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vent t• Agneau par ro~t oà il va : ils onclré ache· tt 
tez d'entre les hommes pour irrc confacrez ~cc 
Dieu & à l'Agneau comme des premices. Et il ''. 
ne s'efr.point ttouvé de mcnfonge dans leur bou• cc 

che , parce qu'ils font purs & fans tache devant cc 

le Tronc de Dieu. Ll-mGm~ rh.pit, 1 4· .,,rf. cc 

J. 2 • 3·4· ,. 
J'entendis encore (continue faine Jean) comme" 

le bruit d'une grande troupe, comme le bruit des cc 
grandes caux; & comme le bruit d'un grand cc 

tonnerre , qui difoit : AlltlHiA: Loüez Dien, par- '' 
cc que le Scignc,nr n&tre Dieu, le Tout-puiifant" 
cfl entré :dans fon regne. Réjoüilfons-nous, Iai- u 

fons éclater n&re joïe , & rendons-lui gloire ; cc 

parce que lc:s nôces de l'Agneau font venuës, & '' 
que fon époufe s'y ca preparéc. L4-même 'b"P·" 
19·11·6·7· . 

Aprés cela je Yis un Ciel nouveau & une cerre cc 

nouvelle. Car le premier Ciel & la preinierc ter-" 
re avoienc difparu, & la mer n'êtoit plus. Et moi " 
Jean je vis la Ville faintc , la nouvelle Jcrufa- :c 
lem qui venant de Dieu décendoit du Ciel , ê- 'c 

ca nt parée co1nme une. époufe q~i fe pare pour " 
fon époux. Et j'entenàis une grande voix qui cc 

·venoit du Tr&ne , & qui difoit : Voici le Taber- '' 
.nacle de Dieu avec les hommes ; & il demcur~ra " 
avec eux, & ils feront fon Peuple , & Dieu de~" 
meurant lui-même au milieu d'eux fera leur Dieu. " 
Dieu e.lfuïera toutes les larmes de leurs yeux , & " 
la mort ne fera plus. Il n'y aura plus auffi 1~ ni cc 

pleurs, ni cris, ni aflitlions , parce que le pre- '' 
anier êtat fera palfé. Alon celui qni ~toit affis" 
fur le Tr&ne dit : Je m'en vas faire toutes chofcs " 
nouvelles. Il me dit auffi: Ecrivez : Ces paroles cc 

·font tres-certaines & tres-veritables. Il me dit.en· " 
core :Tout cft acompli :Je fitis 1• .AlphA & l'Omt· '' 
g4 , le commencement &: la 6n. Je donnerai gra- "' 
tuitement à boire de la fource d'cau vive à cc 
cdui qui aura foif. Celui qui fer~ viaorieux " 

. poJfedera ces choies , & je ferai fon Dieu , & il fe- " 
ra mon fils. Là-même chiiJ'itre 2.1. 1/tr[. 1. 1. ; • " 

-4· 1· 6. 7. 
Il me montra encore un 8euved'eall vive, clait" 

cotnme du crillat, qui couloit du 1'rône de Dieu '' 
& de l'Agneau. Au milieu de la place de la Vil-" 
le 1 des deux côtez de ce fleuve , êtoit l'arbre de " 
vie, qui porte douze fruits, lk donne fon fruit" 
chaque mois; & les feüilles de cet arbre font pour re 

guerir les Nations. Il n'y aura plus là de malcdi- '' 
étions, mais le Trône de Dieu & de t• Agneau y fe-" 
ra, & fes ferviteurs le fervitont. Ils verront fa" 

· face, & ils porteront fon Nom écrit fur le front.'' 
Il n'y aura plus là de nuit , & ils n•auront point " 
befoin de lampe , ni de la lumiere du Soleil, parce " 
que· c' cft le Seigneur Dieu qui les éclairera • & '' 
ils regneront dans les ficeles des ficeles. LÀ-même '~ 
ch. u. v. 1 • 1, 3 • 4· s. 

CommerJI m ptut ~querir le jÂfMI lumd . 

Le Propbere rend graces à Dieu pour les bien- cr 

faits dont il comble les bommes: Seigneur. elit-il," 
vous êtes mon Dieu ; Je vous glorifierai, & je be- '1 

nirai vôtre Nom ; parce que vous avez fait des ct 

prodiges , & que vous avez fait voir la 'lerité '' 
de vos deifeins éternels ...... Son Peuple dira alors: cc 

C'eil là naiment celui qui cfi: nôtre Dieu s nous'' 
l'avons atendu, & il nous fauvera: c'cft lui qlli cft .. 
le Seigneur; nous l'avons atendu long-rems a & cc 

rnainccnant nous ferons pleins d'allegrelfe, nous ,. 
ferons ravis de joïe dans lefalut qu'il nous donne.'' 
Jfttïe ch. 1 f. v. J. •.• .9· 

]efus parlant à fei Apô~rcs qui difputoient de la 
· pr~fcanc; 
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;, prefeance ·leur die : Que celui qui voudra devénir 
,, plus grand parmi vous,foic vAue ferviteur : & que 
,, celui qui voudra être l1= premier d'encre vous foie· 
, v~tre cfclave .: comme le Fils de. l'Homme n'dl 
,, pas venu ponr 2trc fervi mais pour fcrvir, &_ 
, Glonner fà vie pour ' la rédemption de plulicurs. 
Mt~tth, ch. 10. 'V. 16. 17· 18. 
· Le m~me parlant du dernier Jugement , dit 1 

, Q11and le Fils de l'Homme viendra dahs fa Ma· 
, jcfté acompagné de cous fes Anges , il s'alfeïera 
,, fur le Trarte de fa gloire. Et toutes les Nations 
~~ 2ranc alfemblées devant lui , il fcparera les uns 
,, d'avec les aunes , comme un Berger fcparc les brc• 
, bis d'avec les boucs : & il placera les brebis à fa 
, droite , & les boucs à la gauche, Alors le Roi di .. 
,.~ra à ceux qui feront à fa droite: Venez, vous qui 
~~ avez 2té benis par mon i>ere , potfedcz le Roïau-. 
, me qui vous a êté preparé dés le commencement. 
,, du monde.,, ••• LÀ-même chifitrt .2. s . 11er[et 3 1 • J 1• 

H· H· 
M11rc ch. 10, v. 41· . 

, En verité. en verité ( dit Je(us dans fairtt ]clin, ) 
, Je vous declare , que nous difons cc que nous fa .. 
, vons , & que nous rendons témoignage de se que 
, nous avons vû ; & cependant vous ne recenz 
, poi.~! narre témoignage. Mais li vous ne me 
, cro1es , lorfque JC vous parle des chofcs de la 
, terre , comtncnt mc croirez- vous ; quand je vous 
, parlerai des chofes dll Ciel ? Auffi perfonne n'cft 
, monté nu Ciel , que celui qui cft décendu dll 
,, Ciel , fa voir , le Fils de l'Homme qui ell: dans le 
,, Ciel. Et comme Mo'ife éleva dans le defert le fer .. 
,, pent d'airain , il fant de même '}UC le Fils de 
, l'Homme foit éleyé Cil haut ..... , Car Dieu a tel-. 
,, lcmcnc aimé le monde, qu'il a donné fon Fils 'uni• 
, que; afin que toue homme qui croit en lui ne 
,, pcrilfe point mais quit ait la vic éternelle. Car 
, ~icu n'a pas envoïé fon Fils dans le monde pour 
,, JUger le monde ; mais afin que le monde foie 
, fauvé par lui. SAint Je~n çhApttrl J .. • v1r[. 1 1•11• 
13· •4· 16, 17· 
, Le Pere aime le Flls, & lui a mis toucès chofes 
,. encre les mains. Cel11i qui croit au Fils j a la vie 
.2, éternelle : celui qui ne croit pas an Fas , ne verra 
, point la vie , mais la colcre de Dico demeure: fur 

1 • L' " , Ul. •·meme v. H• 36. 
Jefus continuant de parler aux Juifs ; leur dit 1 

., En verité, en verite\, je vous dis , que celui qui 
,, entend ma parole, & qui croit à celui qui m·a 
,, envoïé , a la vie écernellc , & il ne tombe poinl 
,, dans la condamnation , mais il cil déja paffé de 
, la mort à la vie. En verité , en verité je vous dis, 
, que l'heure vient, & qu'elle cft déja vcnuè', quœ 
, les mores entendront la voix du Fils de Diets, Be 
,, qne ceux qui t•cntendronc, vivront. Car comme 
,. le: Pere a la vie· en lui-même , il ·a au ffi donné ali 
,, Fils d'avoir la vie en lui-m~mc: & il lui a donné 
,, le pouvoir de jllgerJ parce qu'il cil Fils de I·Hom. 
,, me. Ne vous étonnez pas de ceci ; car le tems 
,, vient, où tous ceux qui font dans les f~pul,hres 
,, entendront la voix d11 Fils de Dieu : Be ceux qui 
'' auront des bonnes œuvres fortiront des tombeaux 
,, pour relfufcitcr à la vie : Mais ceux qui en auronc 
,, fait de mauvaifes, en fortiront pour rdfufciter à 
:»a leur condamnation...... Pour mui ce n'cft pas d'un 
;,, hollllrtc que je reçois le témoignage : mais je dis 
,, ceci afin que vous foïez fau vez. LÀ-m;,, "h·j .v. 
.2.4, 15. 16, 17. 18 . .2.9···· ~ 4• 

Jefus .. Chrill reprochant' à faine Thomas fon in
,, crednlité, lui dit: Vous avez crû, Thomas, par• 
n cc que vous m'avez vû: Heu(eux CCltX qui fans 
;,, avoir vû, ont crû. ]efus a fait beaucoup d'autres 
~,miracles lia vGë de fcs D.ifciples ~ qni AC: font 
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pas écrits dans ee Livre. Mais ceox-ci font écrits,'' 
afin que vous croïcz que Jefus cille Chrift Fils '" 
de Dieu; Be qu'en troïant, vous aïez la Yic tn '1 

fon Nom~ L • .,lme ch. 10. 11. 19. 3 • J i. . ·" 
Saint Pierre prêchant anx Juifs pour la prthliere 

fois leur dit: J'ai coGjours le Seigneur preèent de~ ct 

vant moi, Be il cil ~ ma droite, afin que jè ne " 
fois point ébranlé, C'ell pout cela que· mon cc 
cœur. s'cft réjoüi, que ma langue tn a chanté de$ cc 
Cantiques de joïe, & que mon corps repofcra'Cil '~ 
efpcrance; parce que vous ne lailfercz point lbon " 
aine dans l'Enfer , & . vous ne pentltttrez point " 
que vôtre faint éprouve la corruption, Vous mc ct 

fcrés rentrer dans le themin de la vic , & vous " 
me r~mplirés de la joïe CJ,.Uc donne la vûë de vô~ " 
tre vifage • .Affts d" .dpotrtl chttpitre .z., ver{. 1 f • '~· 
a6 • .17• 18, 

PourCfUOi donc tcncé~vous mainccriant Dieu ' ct 
en impotànr aux Difdples un joug qne ni vos pc- cé 

res, ni nous n'avonli pG p·oner l Mais nous cro- cc: 

ïons que c·cft par la grace du Seigneur Jefus- c• 
Cbrill: que nous ferons fauvas au IIi-bien qt~'eux. " 
Ll·mJrm ch. IJ. v. 1 o. 1 r • . ' 

Le Geolier de la Prifon où ~toif faint Pàul & Si~ 
las fe jettant à leurs pieds leur dit: Seigneurs,que " 
faut-il que je falfe pour erre fau~é? Ils lui répon- " 
renr : Cr~ïés au Seigneur Jefus, 8c yous ferés fau- " 
vé, vous & vôtre Famille. L4-mimt ,h,pitre 16. cc~ 
'flerf JO• J 1, 

Saint Paul ~crivartt aux R'otn&ins ,; dit : Il cil cc 

Yrai mes Freres , que je fens dans mon cœur une '' 
grande afcétion pour le falut d'Ifraël;, Be q~e je'c: 
le demande à Dieu par mes prieres. Car je puis'' 
leur rendre ce témoignage , qu'ils ont du zele cc 

pour Dieu; mais leur zele n'cft point fc:lon la fcien- •c:, 
ce...... Parce que fi yous confeffés de bouche que c~ 
Jefus ellie Seigneur, & que tous ~roïés de cœnr cc 
que Dieu l'a reffufcicé d'cnrrc les mom, vous fe-" 
rés fauvé, Car il faut croire de cœur pour êtrè ju- cc 

A:ifié , & confelfer fa Foi par fes paroles pour ob- cè 

tenir le falut, C'eR: pourquoi l'Ecriture dir : c( 

Tous ceux qui croïenc tn lui ne feront point'( 
ro:onfondus. Il n'y a point en cela de diftin~ion en. cc 
tre les Juifs & les Gentils, parce qu'ils n•ont tous c~: 
qu'un même Seigneur, qui répanà fes rich~lf~s fur cc 
tous ceux qni l'invoquent. Car tous q;1x qui in- cc 

voqueront le Nom du Seigneur feront liuvés~ AliX cé:, 

RIJmAins ch.Io,'fl. 1.. 1·.9· 10. u, 1 z.. rf. 
Saint Paul beniaànt Dieu :1 dit: C'ell en lui que cc 

la vocation nous cft échue' comme par fore j aïant cc 

&té prcdellinés par le Dcorct de celui 9ui fait tou- cc 
tes chofes felon le dcffein & le confcil de fa vo- cc 
lonré; afin que noas foïons la gloire , & le fu- •c 

jet dés loüanges de Jefus.Chrifl, nous qui avons cc 
les premiers cfpcré en lui. Et c'c:ft en lui que cc 

vous-mêmes , aprés avoir entendu la parole de ve· cc 

rité;, l'Evangile de vôtre faluc l5c y avoir ,rQ, vous cc: 

avés êté fcellés du fceau de l'Efprit faim qui c~ 
a voit êté promis . .AHx Ephtfims ch, •• v.JJ; Ji. 13 •. 

C'cft lui qlli voos a rendu la vic, lorfque vous" 
~tiés mort par vos déreglemens & par vos prchés, -ct 

dans lefquels vous avés vêcu felon la coûtume de ~~ 
ce monde, felon le Prince des Puilfanccs de 1 'air~ cet tc 
Efprit qui exerce maintenant fon pouvoir fur les tc 
it1crcdules & les rebelles. Nous avons cous auffi cc 

~té autrefois dans les mêmes defordres. vivant fe· 'c 
lon nos pallions charndie.s , nous abandonnant'' 
au delir de la chair & de 11tmc cf-prit i & par la" 
nailfancc natnrc:lle nous ê~:ions cnfans de colcre '' 
aufii-bien que les autres. Mais Dieu qui cft ri- '' 
che en mifc:ricorde , pou if~ par l' amout eurême "· 
donc il nous a aimés, lorfq11e nous êtions morts cc 
par nos pcc hé&, nous a re1161~ la v.ic en Jefits..Cluil\, ·~ 
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.., par1a _grace duquel vous êtes fauvés ; & il nou~ 
, a rcffulcités avec lui, & nous a fait dfceiç dans 
,, le Ciel en Jefus- Ch rift , pour faire éc)fltero daM 
, les ficeles ~ veni.r ks xichelfcs flltaboudantcs do 
~~~fa grace P.~~ la. ~n~ 'IL\'U nous a aémoi~o·A en 
., Iefus-Chrift. Car Ci ell par la aaa" quo ~~ tt~ 
,, f:\uvés en v,ertu d.~ la. Fot;. ~ cela De. vi cac. pas de 
,, vous, pnifq.~ ~·qft un @n de Dku. Celan~ vionl 
1n pas <le n~.s ~uvrcs , ain ~ oul "e s~cn glor-i
,., fie. L4- ,;mq. '~Pif"* 1. Vfrftt I, J,, 5• 4· s· 
'· 1. s! 9.· ..• 

S.aint ~anl q~hortant los Thdttlonicicns à v~il
,, !cr, ltL1t ~ir. M.ais no.us. qni Commes cmfGns d11 
~~ JOUr,. gardo)l~·nou.s da oca aJrfoopüfcmCAt- & da 
,. ~etcc 1vrelf~ ~ a,~;mQ.us~.nouun prcnaœ pQur cui
~. ~~Jlè la FQ.i & la Cha,i.té , _& pouc cafquc l'cf pc
,. rance du falut. Car Dieu ne nous a pu choift.s 
u pour être des objets d.c fa colerc , mais pOLtr nous 
-. faire aqURrir le tàhu pat Natrc Soigneur kfus
., Chrift. ~. !,pît. ch. s. 'ZI. S. 9· 

~.e m~me expo..fàna les trompcdos dol'AnteçhriA , 
», dit : Cet l.Qlpiq etui do.il v.onir acompag,!lé dt! l.a 
:u puilfance de Satan, avce rowcs.~toS d·emiracl~ 
l; de figncs ~ · 4o: prl)diges cromptLUS , ~· a.v-fC um
:u tes les UJ.ufio.~s qui p~u.vent porter à l'i-nictnité 
:u çeux qu~ J?eJi.lknr, pate~ qu'ils n'~nt pas r69Û 
,, & aimé· J.a vqri~ pour êt)jc &uvés. C' eft polll?
,, quo~ f>ie1,1 leur co.voïcr.a. des. illu.6ons fi. éfi·caccs 
,, qu'ils croironr au menfonge; afi11 qut toas CCIJlf 
,, qui n'o~.~ ppint crû à la vetiré , & qui ont· con
"' lenti à l'iniquité (oient ~ondauanés. Mais quant~ 
, nouSJ, mes Freres , cheris du Soigneur , nou.s nous 
,, f~nro.ns oblig.é~ de rendre pour vous à Dieu de 
, conri~ucl.l~s aN'tions cie graces, d4 co 'til' il vous :a 
,, çhoifis comme d~s premices. , pour v.ons fauv-ec 
,, par la fand:i~ation de l'EfpliG, & par la Foi d= 
, la verité; vous. ape-Hanr à cet êtat par nôtre Evan
'' gile, pour vous fairo aquerir la gloiro de Nôrre 
.u Seigneu.r Jefus. Chrift. 1• 1111x Thej[.J.on. ch . .2., "· 

9 • I 0, I I. U. 1 J • I 4· 
, Ne rougiffés donc point de nôtre SeigReur que 
vous devés confdfer , ni de moi qui fuis. foR cap
_, tif; mais foufrés avec moi pour l'Evangile , fe
,, lon la force que vous. recevrés de Dieu , qui 
,, nous a fanvés, & nous. a apellés par fa vocation 
,~ faince ; non felon nos œuvres, mais felon le de
,, çret ~ç fa volonté , & felon la grace qui notts a 
,, êré donn~ eo Jehts-Chrifl: avant tous les ficeles ; 
,, & qtti a paru maintenaru: par i'av~nem~nt do Nôtre 
, Seigneur Jdùs-Chrift ~ qui a détruit la mort : l3c 
., nons a découvert par l'Eoungile la vie & l'immor
,, ralité. Seconde .EpÎtre à Timothle ch4pi.tre 1. v. 
8. 5). 10. 

, Paul fervimu de Dieu & Apôtre de Jcfus-Chri!l, 
,, ponr infhuire les. élûs de Dieu dans la Foi & 
,, dans b connoiffimce de la vedté ; & qni donne 
,; l'efperance de la vie éternelle que Dieu , qui ne: 
, peut mentir, a ptomifo & ddliinée avant tous lc:s 
, fl(!dcs • .Ar Til~ ch. 1. v. 1. 1. 

Saint Paul décrivant &e quelle maniere la grace 
,, nQus a dclivré d.e nos. pechez , dit : Car nous 
, êtions auai nous-mên1es auueiois infenfez , de .. 
,, fobéXlfans, égarés du chcJllin de· la •e.rité, af
"' fervis à u.ne infinité de pallions & de voluptés, 
,, menant w.n~ vie touta pleine. de malignité & 
,, d'eovi~, digne d'être. ha'is. ~ & nous haiïlàn~ les 
,, uns les autres. Mais. depuis qLto la bonté de Dieu 
, nôtre Sanveur ~ & [QA amolli pom les hommes 
, a paru dans le monde , il nous. a fauv.és , non à 
,, caufe des œuvres ck jutlicc que nous eullions 
, faites, mais à canfc de fa mi(c:dcorde , par l'c::m 
, de la rcnaiff:mce & par le renpuvellement du faint 
, Gfprit ~ qu'il. 1\. repwdu fUI nous 'vc:c une 'id1c 

s A L, 
éfuûon par Jefus-Chrift n&tre San~cur. Afin qn'~- '' 
tan~- Jullifiez par fa grace , nous dcvinllions he- '' 
ritiars de la vie éte~rnellc , felon l' ofperance que " 
noi.IIS en avons. L~mÎrm dtiiJ'itr.e ~. v1r{ll 3 · .4· " 
f· 6-7· . 

~c. !LJi qu-i êtoir lr Fils de Dicd , il n•a pas cc 

lailfé d'aprendre l'obéül'ance par tou-t- ce qu'il<( 
az fou&rt·, Et par fa confommation , il ttft devcnn " 
~·Auteur du falut éternd pour tous ceux qui lui cc 
obéïŒcnr • .A11x Htbn•~ ch. l· v. 8. 9• cc 

Beni lOi~ le Dien & le Vere de nô"~ Se-igneur Je- cc 
ils- Cbri.ft , qui felon la grandeur de fa m\feri- '~ 
'ordœ nous a regenerez par la rtfuncsé\ion de Je .. cc 
fus-Cbrifl d'cnrre les morrs, pour nous donner cç 

l'c:fpcrancc de la v,ir, & de cet heriœgo eù rien" 
ae peut ni fe détruire , ni fe couollll're , ni fe " 
iôtdr , qui vous efk re{orvé dans ln Cieu-x , à " 
"t'ous. quo la vertu de Dieu garde par la Foi , '' 
pour vou~ fa.ir~ jonïr du· falut ; qui doit être , • 
momré à decouvert dans la fin des tems. C'rfi " 
ce qui vous doit tranfporter de- jo'ie , lors mê- cç 

me que: Dieu permczt que p,endant c1~tc vic, qui f,G 

oll: ti cour~e vous foïez afligé de plufiour-s maux ; '' 
:diq., q1te vÔtre Foi ain& éprouv.éc , êta nt beau- ~ 
coup plus prccicmk qtze l'or, qui c-ft éprouv·é '' 
JW le fea • ~ oronvc digne de loiiaRge-, d~hon~ '4 

naur. & de g~oiro à..l'n:eaement gl·orieux de· }'e- '~ 
Gts..C·~ri.ft , que vous. aimez , quoique· vo11s ne " 
l'aïoz point vû : & en 'lui vous croïcz quoique'~ 
vm1s. ne le voïez point encore ma.irucnanc· : ce '' 
'lui vous fai~ trdftl.i.llir d'Me jo'ie inlfable & plei- '~ 
ne do gloiro , & rauporcer le faluc, de vos ames ct, 

comme 'la. fiA & le erix do vôt'e Foi. C'd\ ce'" 
fa.lut dans la connoi.Œmcct duquel las Prophetes,. •tt 
C\Ui Ont r:rdÎt la wace '4\\Î VOU$ Ôtoit Iefervéc cc 
ont ddir de prnarroc , l'a.ïaat re,hrrché avtc " 
graod foin , & aïanc examiné. daru cette re.cher· ~ 
che en ctuol Hms & en. quelle conjon4urc l'Ef- " 
pdt de ]cfus-Citrii, q "i let inftruitoit do l'avenir," 
lem marquoi1- que dev..oi~lt ~nivoc lcs.f~frances '' 
de Jefus-Chrift, ac la ~loire qui les dcvoit fuiyrc:-. IC 

1-.Pier~re ch. 1. -rt, t+ ~. 6. 7. S. 9~ 1 o. Il'• 

S A L lJ T A T 1 0 N A N €i E L 1 Q. {J E , s~ .. 
INtati.D .Ang.llica, c~ font l~s paroles. qne l' Ango 
Gahdiildir à. la V1K~ ~Îe·, lor(q.u'il lui vint 
demander fon confc:ntement pow: lllncarnation du 
V.crbe : Jo vous fa.luiS pleiac do Grace , lai dit ce 
Celefie Am~fadeur,\ctSeign.cllr· d\. avoc.. v-ous-, vou9 
êtes· ben.i((~ entto toute6les femmes, at· he ni el\ le· fruir 
de vôtre yentro; Jtfu.s. ~o gr111tiA. pkrr11 , Ji)ominul 
teru• , bt11etJiéla. tfi i.» 11JIIiilr.ibus , él' luneai8111· 
fruéfus vmtriJ INi,'Jef:ul, Luc c.1.V.18-. Vtiioz.. le mot 
.&nnonciAiion , où oc Mi~re ofi.: traité plus au long. 

SAM A , Ville de la Tdbl.l de Juda. ïofuJ rh. 
1 s. v. 16. 

SAM A, fils dœ· J.cchonias 615 de JoJias. 1. des· 
P.rraL. ch. ~.v. 18. 

SAM A, P(iRco d~u111 dC6· falllillcs d~: Benja· 
~nin , loqLJoL ne conu~bua.lln peu. ~ chalfc1 les. Ha· 
bitans de la Vi:llc: de. Gah. qui ôtoicnt· d.c La Race 
des G.<:tans. 1. tl.u PAr .M.. c},.,S. "'-' 12.· 

SAM A A,ou SAtMMAA, fr.oDC·dc David & pere d.•· 
ce vaillaar Jqnathas, qui. tsa un. Gœnt- qui av-o1t 
f.x doigt5 ~ ~hac.ptc alain & fix~ chaque piod. 1· ats 
Roi.r dl. 11 .. ""' l.J • 

SAM A A, ijb ~o. Miicbd ~~icft, de la Race 
de Gerloo. n 6Ut flliC·QC 8QrQCftW. 1. J;u P'tWIÜ. ch. 
(i, 'lJ, 59· • 

Le troHiêmo fut fils de Mace! loth. 1. àu P.~tr~p.o-
menu ch. 84 v. 3 .2.. • • • 

Le quatriéme ~toh pere de }oas, &: fu.1Yit le paru 
de David, 1.desP4r~l.ch. 11~11· 5· 

S A MA C H 1 AS , fils de Semeïas Ponict du. 
· · Temple 
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S A M 
Te1'nplc. J, dts ParAI. ch, 16. v. 7· · · · 

S AM A C H 0 , fille d' Abemeric Roi de S paztn; 
&.femme d'lzate Roi des Adiabeoiens.Jofeph l • .1o.'ch. 
.2.. J.u .Antiq. 
.. SAM AD, ou SAMAJ.ATH, fils d'Elphal de 
la Tribu de Benjamin. 1. du PArAlipomlnfl chllP• 
8. 'V. u. 

SAM A 1 A, ou SAMAÏAs , pere de Samri de 
la. Tribu de Simeon. 1. des P4rAlipomenes chAp. 
... v. H· . . 

te fecond fut fils de Semeï de la Tribu de Ru• 
bçn. 1. des Par11l, 5. +· 
. L~ troifiéme êtoit de la Ville de Gabaon tres• 
vailla'nt ·homme de l'armée de David. 1o dts PArAI. 
ch. u, v. 4· · 

S A MA 0 T H , de Jezra Chef de vingt -·-qua .. 
tre mille hommes. 1. des P11r111ipomenes ch11pjtrc 
2.7· v. 8. 

S AM AR AT H , c'ci\ Samad. 
S A M A R A 1 M , Ville de la Tribu de Ben• 

jamin entre Haï&.. Galgala. Jofue ch, 18. v. u. L11t. 
3 1. 44.long. 67. 7. 
, S A MA R E'E , SAmAri.UJ , dlxiéme fils dcc 
Chanaan, qui donna fon nom à la Montagne 
de Somer, où fut enfuice bâtie la Ville de Samarie. 
Gene[. 10, 18. 

S A M A R 1 E, SA,Arilf, Cette Ville,efl au Se~ 
temrion de la Tribu d'Ephraim. Elle tire fon· nom 
de Samarée dixiéme fils de Chan~an , comme je 
viens de dire. Elle êtoit bâtie fur une Montagne 
~pellée Scmeron , elu nom de Somer qui la vendit ~ 
Amri l'an p J.O, avant Jcfus-Chrill: ~43· & où ce 
Prince tranfporta le fiége Roïal deux ans aprés 
qu'il l'eut fait b~tir. Elle fut venduë deux t:tlens 
d'argent, qui font felon la fi1pputation de SaHan j 

huit mille deux cens cinquante livres de nôtre mo. 
noïe, chaque talent d'argent valant quatre mille cene 
vingt-cinq livres ' qui font crois mille fides, les 
1:rois mille .heles font trois mille onces & l'once çin .. 
qnante-cinq fous. 

Depuis ce tems-là Samarie devint ~apitale d'un 
grand RoÏaUlne, qui s•êtendoit fur les Tr.ibu~ cl' A
fer, de Nephtali , d'Ilfachar, de Zabulon tJ.UI peu
ploient la Galilée,· fur la Tribu de Ma natTés deçà le 
Jourdain, & celle d'Ephraïm qui habitoi~nt la Pr~ 
vince de Samarie ; & fur <:elles de Simeon & de 
Dan qui êcoient le long cle la Mer Mediterranée, 
entre les Satrapies des Philillins & la Tdbu de Ju
da. L•autre moitié de la Tribu de Manalfés qui efl: 
de-là le Jourdain , & les Tribus de Gad & de Ruben 
~~oi.ent encore des dependance& du Roïa~me de Sa
mane. 

Dieu appefantit terriblement la main de fa ]uR:ic~ 
fur ce Roïaume depuis que l'Impieté & l'ldolatrie 
s'en furent emparées. Premierement il ·y eut un~ 
guerre continuelle entre fes Peuples & le Roïaumc. 
de Juda. De quels maux ne fut pas ac~abléc Sama. 
rie du tems d'Achab ? Ce Prince fermant l'oreille à 
toutes les remontrances du faiat Prophcte Elie , ne 
voulut jamais rcnvcrfer les Idoles qu'a av oit dref .. 
fées en Samade , & rétablir le culte du veritable 
Dieti. 

Mais cette obfl:inée lmt>ieté attira h fon fur toue 
fon Ro'iauanéda calcrc du Ciel, que dans crois ans 
& demi il n'y tomba pas une feule goure de pluie: 
li bien que toutes les plantes , les herbes & les fruits 
brûlercnt par une extrême fccherdfe J la famine & 
les maladies furent fi teuibles, que la plûpan des gc:na 
& des bêtes perirent de ce Aeau. · 

Elle a foufert des ftege' qui l'ont reduite à des 
c~trémitez épouvantabl'eS. · Adad Roi de Syrie l'y 
vmt mettre avec une armée prodigieufe, groffie de 
~~utes les forces de ncntc "'dcl.ll Rois qu'il a voit 

Tim, Il . . .. 

:· ·s A ·~M so' 
ipeliez 1 Ton fccours. Achab esi fut ·11 ér6urdi 1 

que fe fentant trop faible pour tenir comre tanr de 
roonde ~ il s·êroit dêja aacor61é d'abaruldnacrl~Adacl 
fcs trcfors ; pour en difpofcr comme il .lui pbiroft~ 
à condition qu'il leveroit le fiégc & fe tetireroit 
en fon Pais .. Samarie car fui vi une fi lâche eapitu .. 
lation & fait cette honteufe pene ~ fi Dieu ne l'en 
eût délivrée p:u ün miraele~ . · 

Lo. h~"nc qui 2tôit entre les 1\oÎs d!Ifraël & cl~ 
Syrie ne • êteignit pas a 'fe~ la vie d'Ad a~ & d'A~ 
thab. Be adad fils du premlet entra ; avec une plus 
puilfam:e armée que n'avoient jamais cnë fes pre.~o 
dccelfeurs; dans le Roïaume cl'Ifraël ou ddiamarie 
dont ]oram occ:upoit le Tr&ne, l'an ''47• & la 41 
de cette g.rande famine qui afligea & defola fi fon 
le Pais par fa longue dnrée qui fut de fept ans~ Be., 
nadacl affiégea Samarie & la preffa de fi pres, qnc.let 
Habitans & le Roi même reduid à la faim furent con• 
craints de fe nourrir des chofes les plus falcs, & qui 
font boueur à la· nature; 
. Aprés ·qu'ils eurent con(umé rous les gratns & 
tous les animaux qu'on a accoûtumé d~ manger, ils 
~uercm tous leurs chevaux à la referve de cinq; La 
têrc cl'un âne fe vendoit quatre-vingts fides qui fonc 
fix-vingts livres de n~tre monoïe , ou cent & dix 
felon la fupputation de Salian. Le fcpdcr de la 
fiente ede pigeon qui leur fervoit de fel; valoir .fix 
ficles _, qui font neuf de nos livres, ou fcpt felon 
ce rnêm~ Auteur. Le fepticr ne contcnoit qtte là 
jufle p;oportion de ce qu'il faloit de froment ou de 
fariné pour la nourriture ordinaire d•un homme pat 
jour, ainfi que le même Salian l'a recueilli de Villal
pand expliqnant ce que contenoit le CahHs, qui êtoit 
encore 1C nom de cette mefure, 

Tout cela ne fut tien en comparaifon de ce qtte 
~urant ce flege des· me res prcJfécs également de dcfef
poir & de la famine manperent leurs enfans. Mais 
1~ Prophete Elifée touche dli 1nalheur de cc Peuple 
Crlbtinr de Dieu par fes prieres , que les Syriens le-. 
vercnt le .fiege , &. le lendemain du dccampcmenc 
l'orge & la farine fe donnercnt prefquc pour rient 
ur le mui ou le boilfeau de la farine de froment ne 
(e vcndoit qu'un ficle en plein marché ; & les deux 
d'orge n'en valoient pas davantage. . 
. Toutes ces graces inefperécs du Ciel rie rendi.:.' 
rent pas les Samaritains.mcilleurs. Elifée avoit beall 
prêcher lk faire des miracles en leur faveùr.; ils a
voient cntierement oublié Dieu, et rim ne pût les 
ramener à re.fipîfcence. Auffi ce Seigneur juftcment 
irrité · contre la dureté de leut c~ur , permit qu'ils 
tombcrent fous la pnHfance de Salmanafar Roi d · Af .. 
fyrie , qui y vint l'an J 3 11. & a prés un fiege de deux 
ans & quc:slques mois prit la Ville , fe Lai fit de Ja 
perfonne d'Ofée à _la neuviéme apnée dn regne ~de 
ce miferable Roi , le fit charger de chalncs & 
l'emmena captif av;c les dix Tribus en Babylone lc:f
quellts il difperfa en divers endroits des ProYinc:es 
de fon Roïaumc:. 
. Ccll ainfi que finit le R.o'iaume <l'lfra~l aprés a• 
voir duré deux cens cinquante. cinq ans , depuis 
ftm êtablHfemcm: QÜ fa-fondation par Jeroboam l'an 
~u monde 3 o6o. jufqu·~ Ja fin ~ fa ddlruGHon qui 
fut eB J 31 4· Amri pere d' }.Ehab fut le premier qui 
cranfporta le C.ege Roïal d'lfraël à Sam:r.rie :les au ... 
tres Rois avan.: lui le tenoicnt à Sichem • ou l 
Therfa. 

Salmanafar ne détruilit pas la Ville de Samarie ni 
le Roïaume i il fe conrcnra. d'en retirer les H:lbi• 
tans , & d•envoïer-à leur place des colonies de fes 
aunes fi1jers de difercntrs Nations & de diferchtcs 
Provinces; dont chacune aport~nr-avcc elle fes 1do• 
les , incroduifircnt dans Ifraël une fi éfroïablc mu}. 
siplicité de fuped\isions ~ de fall~ Dieux , qu'oa 
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n'avoir plus ancunc id~e dn culte de cèhn qui c(\ 
le feul & vrai Createur du Ciel 8c clc la Terre. 
Co1nme les Samaritains & les Jitifs rie s'airnoicnt pas.) 
il y eut toû jours entre eux, dé grandes. conteftaciont 
qui ont duré jufqlies à l'enticre deftrud:ion· des uns 
& des antres. ., 

les Samaritains s'opoferent aurant qu•i!s le ptt. 
rent en toutes manieres à ce que ks Juifs , aprés 
leur retour de la taptiviré de Babylone , ne puffint 
retablir Jcrufalem & rdever le Temple : Mais l'ali 
3.9<4-1. le Grand Sacrificacenr Jean Hircan Rh 'de Si· 
n1on êta nt irrité contre les Samaritains , à eanCe de 
quelque mauvais traitement qn'ils avoicnt fa~t iux 
Ma~ic~ens , qui bien, qlle fu je~~ dll_ ~oi de Sy.de 
habJtoJent dans la }ltdc:e ) & ctoJerit al hez des Jmfs. 
.a ffiegea Samarie , & en prcJfa le liege avec ranc dè 
vigucnr ~ cgmmettant l01 conduire des travaux à fes 
deux fils Arifrobnle & Antigone, qu'aprés une an
née de liege il la prit. Il ne fe contenta pas de s'cri 
êcre rendu le Mahte , il la détruilit encierc:mtnt J 
& pour lni Ôter toute forme de Ville, il y fi1 paf
fer des correns. Hcrode le Grand la rcrahlit l'arl 
40; '. & la nomma Seballe, à l'honneur d'Augull:e. 
·Il y bâtit encore un Temple de: marbre blanc crcs
fitpcrbe & cres- m:tgnifique ; & donna 1 cerre nouvcl.
le Ville vingt fradc:s de circuit, & en 6c une des plus 
fortes Pl:tces de fo11 Roïaumr. 
· Nons voïons dans l'Evangile l'entretien qtt'nnt 
femme pecheretfe lie Samarie eut' avec Jefirs. Chria 
an puics de Jacob. Ce Sauvenr êcant fatigué lui 
demanda à boire , & prenant fur cela occ!fio'1J de 
l'infrrnirc , il l'aHura que fi elle avoic affez de lUinie
re pour penc:trcr l~s dons & les graces qui ~toicnt 
renferme~ en fa pcrfonne, elle lui demanderait avec 
cmprelfetilcnc d'une cau fpiriruelle & lniltcricu
fe, dont les jets & les faillies montent jufqu'i là 
\' ic: éternc:Ue. 

Cette V ill~ fut une des premieres qui fut éclairéè 
des lurni~res de l'Evangile, par la ptcdicadon cl'llrl 
Diacre nommé Philippe, qui la rc:tira des tenebres 
&: de l'aveuglement dont Simon le Magicien :\Voie 
par fes enchantemens & fc:s prëfiigcs pervertit fes 
Habicans. Cc: Magicien frapé & ébloüi d~ raht & 
ii extraordinaires miracles que faifoic Philippe~ 
v·onlut être baptifé, écouta & fuivit ce faint Dii: 
ci pl~. 

Les ApArrcs que: la perfecution avGit obligé de 
demeurer en Jerufalcm, n'eurent pas plûrôt avis flUe 
Samarie avoir embralfé la Foi , qu'ils y enfoïerenr 
Pierre & Jean , a6n d'impofer les mains à èts nou
veaux convertis 8l leur faire recevoir le faine Efprit. 
S imoh le Magicien qui s'imagiJioir de gag net l~s 
.Apôrres par la voïe de l'interêt, & que les dons du 
faint Efprit fe pouvoient aquerir à prix d'argent , 
lellr ofric une fomme confiderable pour acheter d'eux 
une vertn fi mir:tcnleufe. Mais fa.int Pierre fut cel· 
lemrnc indigné d'nne propofition fi facrilege , qu'il 
excommunia cc malheureux , & lui dit en des rer..
mes foudroïans, que lui & fon argent allatlcnc ert 
perdition. 

les premiers Chrêtiens fe: relacherent peu apréJ 
de leur zele , & dans la fuite retomberent 6 bica 
dans leurs premieres errems que la Foi CathGlique 
y fut roue-à-fait éccincc & aboli~. S'il y èn a voit en4 
core quelques-uns qui.fe difoienr Chr~tiens , ou iii 
êcoient Heretiques ou en tres-petit nombre : ~ ceut 
qa i ·t· êtoiènt v er iraolement êcoient rd leme nt Ftt·feeu
rcz,qn'ils n'avaient aU(:une liberté de faire lc:urs exer
cices de Religion. 

Cerce V .ille attcrefois li magnifique & li 1i1 perbe 
n'cil plus rien ~ prefent, & l'on ne connoit fa gran
deur & fes beautcz que par fes ru'ines. L'on voii: 
encore quantic~ de: colomnes de marbre par rerre 
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avec tes debris d'une gr:~nde Eglife , confa~r6e 1 
l'lionneur d·e faine ]~an-BaptiRe , & une Chapelle: 
foucc:rraine ou atntefMs Ms· Difciplcs enterre rene fa cê .. 
re:, a prés qu'elle eut êté coupee à Macbcronte. · 

Les Turcs pO'mn~ tm grànd réfpcfi ~ cette Cha· 
pelle: : ils n'y ditcndent jamais qoe pieds nuds, par
ce qu'ils croïc:nt qne les corps_ .des ~a.incs Pr.cphet~s 
Elie & Abdias y font émtrr~z. L f'ntree en ellanterœi
te aux Chrêtiens. 

Le Temple de Garizim qlli ~toit à. S:unatie, fut 
bâd par la permiflion d'Alexandre le Grand pour 
recompenfer la uahifon qne S~naballath avoir fai~t 
à Darius qui l'en avoit êtabli Gouvetntur. Il êc01t 
en quelque f.aç.an fetnblable à cC!hli de Je,ttfalem. 
Celui qui exerça le premier la Charge de Souve ... 
rain Pontife dans ee Tbmple, fur Manalfés frcre dll 
Grand Prêtre Jaddus, qni avoit époufé conltc la 
loi la fille de ce Sannaballath. · 

Ce-Sacrificateur fe voïant exclus, pat cette allian. 
ce facrilege , des fénékions de ~a S~ciifi.ca~re dans 
le Tetn_rle de Jerufal~m; fë Eerua· ~ Sarnat1e '1 fans 
vouloir fe feparer de cette Païene~ J~ Hirc4ri de ... 
truilit cc Temple; mais Htrode.rc~till'anc la Ville, 
il y a apantnce qu•il reb~fit rndli le Tcmpl& , paif• 
qu'li fitbfifloit ei1Cere da mns de }efus-C hdft. 

Cc Temple: cau fa de grandes divifK>fls enue . !e~ 
Juifs & les Samaritains, touchant leur andqtmc 
& la faintecé de Jeut cnlte. i.es métomens du Jè~ 
rufalém & ceux qui av oient commis qllelqnt crimë 
contre la Loi , fe refugiaient ~ _ce Temple co~nmè 1 
un uilt. Ils nioient la rtfurrt&ien de~ lliotts, · 8c 
rtjettoitnt rouees lts E.criturc!s ~"cepté les cin'l Li· 
v res de Moïfe. Ils gaidoient neanmbins la Citcon• 
cition & le Sabarh. dn apellt aujour4'hui Sama~ 
rie Napeloufe. LRt. J 1. 1 e.lll'l.· 66. S 'J• 
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• Des Rois Qe Samarir~ 

Jeroboam. 
Nad ab. 
.Ba fa. 
Ela. 
Zambri. 
Amri. 
.Achab. 
Ocholias. 
Joratn. 
Jehn. 
Ja:tchas. 
Joas . 
Jetoboam 1 I. 
Zach:uir. 
Sellum. 
Mana hem. 
Phac~ïa. 
Phac4t'. 
Ofée. 
H6pitàl de Samarie o~ fe r~tlroil:nt les Lepreux~ 

recarntnandablc par le Ujoùr qüi t flt~flt cd qua· 
tre malades qui donnercnt avis aux Samaritains de: 
la fttite des Syi:iens, 4. dis Roisth.7. 11.3. Litt. 31· i 2.. 

lanf.. 66. 57. 
La Pontatttè dé 5atnatié dorif on dit que 1tï èaux 

ch:tt~gént cft.iatte fois l'aJlnêë de toültut. 
Otil:t \>olt vërte. 
SC!cottdéttletit, dë coul~lir dé fâng. 
Troifiémemenc , trôublt. 
Er quactiémenaenc, claire. Yoïët l~cq11~S de Vitd 

chRp, 8~. . 
La Pifcine de Samarie ; on y lava lé ·Ghariot & les 

rênes dts 'heta!lx ~'Achab apté$ fa mon où les 
chic nP 
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chiens lecherent le fang de cr 'Prince Impie, felon 
ce que le Seigncnr avoir prcdh par la bouche du 
Prophcte Mrcltée , dr laiutrl4nt ""''""' 1jtis in Pi{d
n• SamM-i• , & linx~r11nt 't11nû [Atigu;Mm ejus ct 
h•btruJs laverunt jHktA verbilm .l>emini if"tu4 lif14ttll 

foe'r~rt. 3. dt:s &ois ch. u. V.J s. . . 
Les Montagnes de Sainaric remplies des plus 

belles vignès. de la Province k de tooOes fones d'ar.:. 
btd fruitiers. · 

For~c de Samarie, qu"Achab 8c Jeiabtl avoient 
fait planter à l'honneur de Baal, & plmtt•'flit '"""m• 
~.des Rois ch. 16.v. H•. .. . 

S A M A R l T A 1 N S , une de$ plus anciennes 
Seétes de la. Religion JudaTqne; puifqu'elle fubfifte 
depuis lt ce~mmcncerncnt du regne de Roboam; Jè 
n'e·n ra porterai 'ltte ce qllt l'_AnteUr des ~ercmoni~s 
& CULJilUnes des )uif, en du •. Ils .ont dwerfes St.
nagogues à Gaza , 1 Napeloufc , oli Sichem , à Da.:. 
mas,au Caire & en d'autres lieux du Levant. ils ont 
des Pontifes qu·i prtr~ndenr 2rre décendus 'a Aaron, 

Ils ont une Chapellt fLir la. Montagne de Gari .. 
2im où ~toit l'~t1cten Temple que Marialfés beau• 
fils de Sannaballarb avoir-fait bâtir par b permiffion 
d'Aicxandrt le Grandi Ils obf~rvent le jour du Sa· 
bath dans toute. fa rigueur ; conf~rmemcnt à ~~:t 
parol~s d~ l'Exode ch. 16. '/ . .1.9. M~tn14t unufquif~ 
'~"' aputl {emttip[Hm mdlus rgt-tdilltRr Ile l~eo [He aie 

['!timo. . . . 
Ils ne pntvent àller plu~ loin qoe de leur tnàifon l 

la Sinagogue, & de là. Sinagogue en leur maifon,il ne 
ltt~r eR pâs ptrn1i,d1atler t!n aucun autre lieu;lls fe fe• 
p11rent de leurs femmes, n'allument point. de feu ni rte 
ptnnetrent poiflt qu'on en allume ch ti· eux ,La Pâque 
cilla principale de leurs Fêtes. Ils ne fuifcm aucnncs 
Traditions , corttme font [es Juifs·; lk nt tiennent 
pollr Canonique de tont cc qui dl: contenu dans la 
Jiblt que les cinq t.ivres de Moïfe. Ils difent qt~'Ef• 
dras 2toit un impofieur & qu'il les a corrompus en 
bcaucoll p d'endroits; Yoïet. le re fic dans le Livre 
& le chapîtrt que je viens de drer, 

SAM ATH. · C 1cfi lleblatha. 4. au Rois 'h~; 
.1~. 'V, j ,. 

SAM B 0 CA, ou SAM BIX , forte d'inA:rument 
de Mnfique l trois angles. li y en a qui difent que 
c;'eft un hattt-bois. Da·n. ch-Jo v. s ;7. 

SAM E AS, illullr~ Sct~ac:eur de Jernfalcm ho~ 
me d'un rare mtritc ~ d'ohe grande verrn. Il fe 
rronva il' Alfemblée qui fttt renuë en pre~nce d:Hir• 
can conrre Herodt alor$ Gouyerrteur de la Gahlée ~ 
qu'rin accufoit de plufrcurs crimes dont le moindr~ 
meritoit la mort , l' :in du rMndé 400'7. avant ]efus~ 
Chrift of.G. Cornn1t il l'eut v6 vtnir non ~n qualité 
cle fupplianr, ~Mis avec "*'ait de fierté & un équi~ 
pa&e fuperbc & magnifiqr1e;. fcmblant m6ptifer les 
Loi~ & Jeg C«Jutumts 1 j.} fut d'à-vis qu'on repri
mât fon i:nfolt.ncc & qa•on le fir mourir. Il retint 
toucefoj.s de c~tte lëvèrit4; & voïant que pedonne 
n'entrait dans fort a"is, ,r,imc de de-plsire à Hir• 
can quf ai mo if fOif ce jéune Seigneur ; U les avec th 
que pour réc011Jp!nfe de-lai avoir fauvé la -tic il la 
lc11r &troi1 uft. je~ttl à. cüx•n'limes. t•é""emtnt 6r af. 
fez voir la vericé de c:cne prt-diaion.f~{tph l;u. 14• 
'"· I 7. litJ .A niN!; · . 

Lè (l!cot'ld· êr .. lt ete ia \rUle de Saab cu1 G aHiée &! 
fils d'Ekazar, Il fe fignala dlWM la guerre· des Ro. 
tnains, & parŒulierèment· au fiegct de }ota par. Il 
jtcta avet tant ck fôrcte Be de violence une pierre 
d'une gro[eut piocHgitafc fur la tête elu Belier qui 
battoir les murs , qu'ille bdfa1 Puis a'Vec une imre
pidité ~tonna~ .il fauta en bas au milîeu de fes 
ennemis • prit cette· tête , la. porta j~fques au pied 
de la muraille , o\) n'êranc pu armé:; il fut blelfé 
ft c:inq cott~ de fiêch~. Mais-ric:a·n'êraBC capable 
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de i·êronnerïl rèn1onca'far la·mhr:Rllc ,· & y dcmeu:. 
ra crpofé·à la ,vûë cie tws, 'jÙfqocsl c:t qaela dou~ 
lc&u de. fcs plaies 1~ fit. tomber .a.V~ fil rire d~ti:lcli.~r 
qu'il n•avoit jamais vooh'l q"O.il'.(er~.~a{rpb l. J .. ch~I ch 
de !11 f,14tr~~· . . . · , . · ' . . . ~ :,· , . : 
. Le rroifiémt: 2colt un fâint ProJJÎîc~c qoa dans le 

tems que Pharaon Sefac. a vol~ affi~~c ~o~o~ dan~ 
Jetufalem , avtrdt ce Pru\cct que. c:.ecott l~Wtlltmc:nt' 
qli'il fe vouloit dHcndre ,._[t l:F,gypden 5i:. livoit. 
,recours~ Ditll poui implOl'cr fo.W·~ffrftarice·; qu'Q\t 
rcR:e il dei~oit ~attcmd:re d'eli.êëté abandonné; pt\if~ 
qoe lni-~me l'avait:. premierGIÙeni: abaridon,n~ & 
renonc~ à fon culc:e ~ &: que t~lite l11 grace. qu'il. e~· 
.devoit attendre; êtoit qu'il ne l'extermirieroit .. pa~. 
cmierement, mait. qu~it l'alflljCtiroit aux ligfpti«nS 
avec fon Peuple • pôur leur faire rcrri:uquer li d ife.:.; 
renee· qu'îl y a ennt n' êtri fôtunis qu'à Dieu fe~l .i 
& être fOLunis aux hommes~ L' ari du monde -3 o 6 +'-· 
~\fant Jèfus.Chrid· 789i Jd[eph li,, 8. "h"pit; ~· 4d 
.:Amiql4it. ~: J~J Rol1 rhap• 1 J. 'U.· J. J. j. d1i PRt'Alip~. 
dJtlp. ti."· .t.. . . . . ' ' .. : . 

SA M E CH ; 41iiltziéhie lcitrè dei Hebreux qui 
vaut le SigmA Grec, ou l'S, Latin~ · · 
· S A M E G A r Ville: dG )udée. J•Jiph h i j; rhAp: 

t7. Jts .AntiiJ~ . . .... · . . . : . . .. • . .· 
SAM GA R; fils d'Anaclî; & le tro1liéme Ju.; 

ge des Hebreui , l'ali du monde 3 o'+· Aavant Jet.ûs~. 
C hrifl 9 8 91 ll fitcceda ~ Aod , & arreta pour u~ 
pell de tems les oprdJions que les PhililHn~ faifoien~ 
endurer àul lfraëliles~ Un jollr comme il labolirQit 
fe!s terres, les ennernis fe jttterent. fur lui i à def.;. 
fein de lui prendre fcs b(»ufs i mais il. fcrGt ld re~ 
pouffer ayec vigikur ,~ n'aïant pout armes que le 
courre de fa chanuë do.nt il fe fervit fi bien, qu'il 
t\la fix cens lihilifiim~ tl n'exerça pas long-tems là 
Charge de Juge, car il mourut dans l'~~née qui 
fut celle du monde 1710; & avant }efus-Clinft i 3 3 3 ~ 
fliges ~· 1t. .· .. 

Plulieurs rie mettent pds Samgàr àn ilohlbr~ de~ 
Jnges ,' 8è fe contentent de Je ranger parmi les )W.m~ 
tneS· illuftres; Cependant l'Ecriture y eft toute for~ 
inelk , lorfqu'elle (oudent qu'il fricceda à Aocl; &
qu'il défendit le~ lfn.~liteit;. Poft .hune fuit S11mgar 
filius .AnJrh ; 9rû p~1t:Hjfit âe Philijlliim [e~wztot 
viros vomtrl, & ip[e quo9u~ tlefomlit !fr Ail; Jdfeph 
dit qrie Samgar fils cl' Anadi f~t fu cee !feur d' Aod ~ 
& mourut avai1t que l'ànnée fut finie; Li1J; s; (bap. s. 
des .AntiiJ.· . . . . • . • .. . . 

S AM 1 R; fils de M1cha Levtte~ i. des Ptt;Alip; 
~h. 14-· "· l~· . . . . . . . 
, SA M 1 R. j Montagne & . Bourg dans la Tribti 

d'Ephra1m, c'eft le lie11 o~ Thola fils de PHu a fre.;. 
re do pete d' Abimekc êca'blit le liege de lil Judi.;. 
catiue durant vingt-trois ans; & a~rés c~lafa, fepul~ 
tùre; Jo[ll~th. 11 • v. ~8. J•~er ch,Io. v; I. 1. L4t. 5 o~ 
u.long. ti s .. 44. . . . . .. . . 

S A M M A , fils de Rahuel ; fils d'Efaü & de Ba~· 
fernath; Ge11e[.. 5 G. 'J. . · 

Le fecond Samma ~ fnt le troiliéme fil~,d'Ifai & 
frere de David. t. du Rejs t 6. 9. . 

Le croiftéme Samma,fut l.e qaatriéme fils d'Hcbrori 
& pere de Raham, i. des Pteft~lipdmenu rh11pirre 1~ 

"'· 43· & 4.4· . . ; . . 
Le quatdéme j fut fil~ de Joé·t décendatit de 

Charmi fils de Ruben. 1~ d~1 P~ralipomenes ch4}'~ 
5· '1). 8. . . . . 

Le cinquiéme fUt nb de Hotharn Arorite; i. t!ti 
Ji M'A/; II. 44· . . . . . . · .. 

SAM MA A, 6ls de Zechur de la Tnbu d-e Ru~ 
ben. 1. des Par11l. s; ;o. . 

SAM M Â EL , inauv~is Ang~ qu'on arr;llç l'A ri.; 
ge de la mort & le Prince de 1• Air. Les Rabins di..: 
tène q~'il trompa Eve monté fitr \'anch:n f~rpcnr; 
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J.l commanao aux. Anges qui font les. 'Auteurs. des 
procrz ~ de la haine , des inimitiés & cl es difcor
des, que c'ed lui qui a aporté la mort dans le monde, 
qu'il dl le Prince des Demons , S~tmmArl lmpi11s 
Princ'Ps ~,.i, DiA~IIlorNm, 

·D'autres Rabins fônt d'un autre· fcntimcnt. Ils 
fou tiennent qu•il n'y a aucun Ange dans le Ciel 
plus grand· que lui. Ils croient qu'il prdidcra au 
Jugement univcrfcl. C'eft pour cela qu'ils lui font 
des ofrandes le jour de la Fêcc de l'Expiation pour 
emp~cncr qu'il ne les accufe point. ~evant ~ieu & 
ne leur faffc aucun reproche <ks ct1mcs qn'1ls ont 
commis pendant leur vic. Y•ïet, Buxtorf dans Sam
mael. 

S A M M A 1 , fils de Reccm , fut pere de Maon. 
1·· des P11r~l. 2.. 4-4· 

S A M M A 0 T H , Yoïet:. le cinquiéme 
Samma. · 

S A M M U A , c' cR: Sammaa fils de Zechur de 
la Tribm, de Ruben. . 

·s A M 0 1 , Levite de la Famille de Gcrfon, fut 
fils d'Elifapht.n & pere de ]cdihel • 1. des PArAI. 
u. 'Uer[. 15. 
. s· A M 0 s, ou sA l'tl us , l'Ile de Samos. Les 

Geographes cri mettent i:rois, La prcmicrc dans ,la 
looic , vis. à- vis d'Ephefe , qui a voit quatre
vingts & fcpt mille de circuit , & êcoit dcdiée 
amrc-fois ~ Junon, parce que l'on croïoit qu'elle 
y av~it pris nai!fance , qu'elle y avoit été élevée 
& contra<lé mariage avec Jupiter. On l' apelloit 
auparaYant Anemie ; & cette Dceifc y avoit un 
1cmplc fort celebre. Elle eft beaucoup plus illu. 
firc pour avoir été la patrie de la fixicme Sibillc , 
fameufe pour fcs prediét:ions fur la venuë de J c
flls·Chrift. Tu enim ftultA JHat,A DtHm tuum non 
cognovijH ludentem mt~rtAliHTIO mtntibH& , [ed (fr [pi. 
nü coronAjfi • horrid-#mque fel rNi{cHijli. 

Il eA: parlé de Samos en plufieurs endroits de 
l'Ecriture. Premierement dans les Machabées li v. 1. 

c, I s. v. 1 J. Les Romains écrivirent au Proconful 
de Samos en favenr des ]nifs du te,ms du gouver
nement de Simon. Dans les Aaes des Apôtres c. 10. 

v. I 5. Sai nt Paul dit , Ile lÀ continuAnt 11Qtre nf.v:
gRtion ~ fJ0~4mts Je lendemAin jufques devam Chi1 
Je. jtJur d~t~pres n11111 Rbortlames À San111, Le Prophe
te lfaïe parle de la vaHI'ellc de terre qui fe faifoit 1 
Samos. v~ qui conmadicit fiElori fuo ttft4 de Sarniil 
terrt, Malheur à l'homme qui difputc contre cc
lui qui l'a creé , c' eft-à·dirc 1 celui qui l'a petri 
de l'argile qui fe fait à Samos ; on apelle les pots 
de terre, 'IJaJ4 tefttA 'OU teftaceA d'un lieu de l'Ile 
de Samos qui s"apelloit teflA , ces pots & ces va
(çs étoicnt d'une beauté & d'une bonté extraordi
naire. 

On dit que ce fut là qu'on invent3. cette forte 
de vaiffi·lle. On ajoûtc que tous les bufets d'A go· 
rode n'étoient garnis que de la vailfelle de Samos. 
Il en faifoit même tant d'etat qu'il ne vouloit ê
tre fcrvi fur fa tablé que de cette for~ de vaitfdle, 
en partie pour fe fouvcnir qu'il êtoit: fils d'un Po
tier de ~rre , lk ·qMïl en a vOlt: lui. même fait le 
n1êtier avant que d'être Roi de Sicile. l[11ït chaJi-
rre -4 5, ver[. 9. · 

S:unos étoit autrefois une Evêché Sufragant de.-·· 
l'Archevêché d'Ephcfe. L~ttit. 37. H .long. 56. so. 
Cme Ile cil fur les cotes de l'A fie Mineure. 

La feconde cft dans la Thrace , prés de la met 
Egé~, & 5'apellc Samothrace ou Dardanie . .A El. 16. 
"11~1/tt 1 1· 

La troifiéme oft dans l'Epire:, & on l'apelle Cc:-
plulonie. · 

S A M 0 S A T E , ville de la C omagcne , af. 
fi(t fitr l'Eufrace procht d'Eddfe. Antoine l'aï;mt 
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affiegée , Hcrocle Roi de Judée lui mena ùn 'fccours 
confidcrablc des meilleures troupes de fon Royau
me , & lui - même s'y fit diftinguc:r par de tres
belles aél:ions. Pline. ra porte qu· on voit l Samo. 
face: un étang qlli produit un limon , lequel s· al. 
lume en lui V'crfant de l'cau delf11s , & s'éteint 
avec de la terre. Les habitans de cette ville fe VO• 

yant affiege:z. & preifcz par Lucullus , fe defendi
rent par le moïen de ce limon qui brûloit les fol~ 
dats avedeurs at· mes. Pline liv . .1, rh11p. I 07. 

Cette Ville fut prife par Baudoin frcre de Go
defroy de Boüillon , l'an 10.97. Elle êtoit autre
fois illu(he & confiderable, aïant un Evêché Su
fragant d'Eddfc. Elle a été 1~ lieu de: la naHfan~e 
de Lucien , & fi l'on pouvott ne pas fe fouvenu: 
des maux que Paul de Samofatc a fait dans l'Eglife 
pat fon hcreûc , l' ôn la nommer oit pour le même 
fu jet que Lucien, c'eft-à-dire que le clcrni~r en dl 
origin:lire. 

S A M 0 T H R A C E. , Ile de la mer Egée. 
Saint Paul dit qu'ils partirent de Troade, & qu'il~ 
vinunt droit à Samothrace. NAvigAntes flHtml ,. 
TroRtÜ rtéh CHr[H vemm111 SAPMthr~iAm & {eqHtnti 
tlie NeApolim & inde 'Philipp•s. Ad. 16. 11. lat. 41 • 
~~· long. 5 ~· 1J. 

S A M P H 0 , ville de la Galilée , une des plus 
fortes places de cette Province. Elle fut prife • pil
lée & brûlée par les Arabes , du tems que Varus 
êtoit Gouverneur de la Syrie. Jofoph liv. I 7. ch~t• 
pitre 11· 

S A M R 1 , frac de Jadihc:l. 1· des PAYAI, ch"f'. 
1 J, ver[. 45. 

S A M S A 1 , Yoïe'{ Bc:eltécm. 1. d' E[d. ch~ 
pitre -4· vtrf 8. 

SA MS A R 1 , de la Tribu de Benjamin. I. d11 
P4rRI, t. 8. v. 18. 

S A M S 1 G E R A N , Roi des Eœelfeniens 
pere d'Azirc, & ami du grand - Agrippa. {ofeph 
li 'V. I 9· chap. 7. 

S A M S 0 N , fils de Manué & tl'Elyma de la 
Tribu de Dan & de la ville de Saraa , autrem~nt 
Thamnathfaraa. Il vint au monde l'an 1861, avant 
J efus • Ch rift 1 1 o 2.. Ses pareos êt:oient fort ver· 
tucux , & fa mere ~toit li belle que l'amour que 
fon mad lui portoit , alloit jufq u'à la jalouûe. 
Comtne ils ne pouvoicnt avoir d'enfans , & qu'ils 
êtoient continuellement en prieres pour cela , Dieu 
les exauça ; & un jour qu'Eiym:L ~toit: feule un 
Ange lui a parut fous la forme d'un jeune homme , 
d'une incomparable beauté &: d'une taille admira
ble , & lui dit: 'lu'il vcnoit lui annoncer de la part 
de Dieu qu'elle auroit un fils parfaitement beau & 
d'une force extraordinaire. Elle raporta cette apa
tition & ce difcours à fon mari , & lui faifant avec 
admiration le recit de tant de beauté & de bonnes 
graces qui éclat:oicnt fur le vifage de cet Ange , 
elle s'aperçût que ce détail lui faifoit .le la peine, 
& augmcntoit: fa jaloufie. Elyma qui n'êtoit pas 
moins chaflc' que belle , s'adrdfa encore à Dieu , & 
le pria que pour ~ttcrir fon mari cl'Dn fi injURe foup• 
çon , il lui plût d'envoïcr derechef fon Ange , afin 
qu'il le pût voir lui - m~me. 

Sa pricrc ne fut pas inutile , Dieu lui accorda 
b demande , l'Ange aparut à M:mué , & l'affura 
qu'ils auroicnt bien- tôt un fils qui fcroit le libe
rateur des Hebreux; mais qu'il faloit: par avance c~n
tribuer à (a fanéti6cation , en le confacrant à D1cu 
à la façon des Nazaré«ns, & l'obligeant de s:abilc· 
nir de vin & de toutes les autres liqueurs qUI pet~· 
vent ~nivrcr. Cette promdiè fut :igrcable à t:bnuc, 
qui ne Cachant de quelle. maniere reconnome le 
plaifir que lui avoir fait cet Ambalfadeur celdle • 
le conjura de vouloir d1.1 moins clcme•ucr un pell 
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chez luj. Manué oht~nt cetre faveur de l'Ange , & 
allffi ~ tôt fe mmant en état d'exerçer envers lui 
l'hafpitalité , ma un chevreau, & le fit cuire. Mais 
cet Efprit celdle refufa d'en manger , & lui dit 
cie l'otfrir à Dieu en holocaufie. Il lui obéït , il 
suit cc chevreau ttvec les pains fur une pierre qni 
{ervoir: comme d'Autel. Le fen ne fut pu plûrôt 

· .Pris au chevreau pour la brûler, que l" Ange s'en
vclopa dans. la flamme dll facrifice qlli s'6levoit 
au Cid , & difparut aux yc:ux de Manué & 
d'Elyma. 

Cep~ndant Samfon 1'11quit cette m2me ~nnée , & 
fut élevé de la f.lçon qu'il avoit été ordonné de 
Dieu. On ne lui coupa point les cheveux, il nt 
but poi51t de vin. ni de toute autre chofe qui eni
vre , & devint dans peu de tems fi fort & fi ro
bufie, qu'on juge:~. que fa fa nailfancc êtoit mira .. 
culeufe , il fero.it dans la fuite un homme extra. 
ordinaire. Lorfqu'il fui de'fenu grand & âgé d'en
viron. dix. nauf ans , il voulut époufer une Phi· 
lifl:ine. Son re re s'r opofa d'abord , ne Cachant 
pas que Diell conduifoit ca cela Samfon pour le 
bien de Con f'Cllple ; afin d'avoir par le moïen de 
cette alliance uno occaiion de d6clarer la gutrre 
aux PhiliftiAs & leur rendre le change de tant de 
maux qu'ils avoie11t fuit fonfrir aux Juifs depuis 
plufieurs années. Manué fe rendit donc à la VO• 

lonté de· fon fils , foit que ce ffit pour donner 
quelque chofe à fon impommité , fuit de crainte 
de lui dépldre , ou bien que Dieu qui avoit donné 
cerre penféG à Samfon , l · elk au ffi infpiréc à fon 
pere. · 

Comme un jour il alloit voir fa. maltrcffc à Tham. 
nath chez fon beau pere , il rencontra dans fon 
chemin un jeune Lion qui venait à lui écumant 
de rage pour le dévorer. Mais Samfon êtant tout• 
à-coup fortifi~ d'une vert:ll furnaturelle qui ne pou
voit venir que de l'e(prit de Dien , courut vers 
cet animal , & fans avoir ni armes ni bâton le failit 
par la gneule & le déchira en pitces co1nme fi ç' eût 
fié un chevrean. Q:.•dque- rems aprés cemmc il re• 
venoit par ce même chemin , il palfa par l'endroit, 
()Ù il avait laiffé le Lion mort, Il trouva dans fa 
gueule un elfain d'abeill~s & d11 miel qu'il prit, 
en mangea & en porta mêmè! à {es paans. 

Il propofa enfuite au milim de la jo.ïe & de la 
ga'ietc du fe«in de ~s·l\&cCPS l'crngmc ftt~va.nte à tren
se jeunes hommes de foa âge-, ~ qui ê!oicm: venus 
pour l'accompagner & lui fa.ke honneur : La vian
de eft fortiç de la bauthe de celui qni devorait , 
& la douceur eil f<Jl'tie dll fmt. 7Je çon~edfnte exi ... 
"i.t cib'" , & de fiwt1 egrtJf•· tfl d.Uw:lo. Il leur dit 
que s'ils l'e:~pliquoimt dans ks fept ).ours que du .. 
rero.it le feftin , il leur donnerait à chacun d'eux 
ttne écharpe· & une cafaque ; &i que s'ils ne pou
voient venir à· bout d'en démêler le vrai fens , ce 
fcroit à. eux à lui donner les mêmes choks. 

Cerre o.flfe fur acceptée de l'un & de l'autre parti. 
~es fept jours allaient êcre expirez lorfquc que ces 
Jeunes hommes a prés s'~re bien rompus la tête n'a
VQient encore pG· trQuver l'explicatioll de l'egnime. 
Ils s'adrelferent 1 la nouvelle époufe , & lui di .. 
rent que fi clte n'obli~-eoit Samfon à la lui décou
!rir > & que par aprc:s elle ne la le11r fit fçavoir, 
1ls memoiint le· Ecu à fa ma.ifon & la feraient brù· 
1er elle & tous fes p.aren,, Q..uoi ! difoient - ils > il 
fero}fbeau voir qu'on nous eût apellez à vos nô. 
ces p\1ir nous dépoüiller- de ta maniére. Cette jeu
ne fet~e fait que ce fUt do crainte de leurs me
naces OQ· d'inclination qu"~le avait pour ceux de 
fa nation , . importuna fi fort fon mari mêlant fes 
prieres avèc fes larmes , qu'il lui Qcvdopa franche
ment le fc:ns d; l'Enigme. 

s· A M S'~ 
Elle né garda pa~ plus long-tems ce fecr:t qu'il 

en fallut pour le découvrir aux autl't's : li bten que 
ce1.1x - ci ne manquérent pas d'aller trouver Sam-. 
fon le feptiéme jour avant le Soleil couché> & lui 
dirent : Il n'y a rien de plus fon que le Lion > & 
de pllls doux que le miel. Samfon qui reconnue 
bien l'infidelir~ de fa· femme~ leur répondit, ajoQ-· 
te:z. , ni rien de plus dangereu:r qu'une femme, puif.. 
que la mienne m'a trahi & a divulgué mon fecret. 
Il voulu! pourtant s'acquiter de fa prometTe; il alla~ 
Afcalon , & rencontrant trente jeunes hommes fur 
le chemin , . il les mit tous à mort > les ~épouilla; 
& porra leurs habits à ces trente qui avaient gagé 
cavec lui. Mais il nu fi indignè contre fa femme 
q11'il la quitta pour quelque-tems ; l5c s'en retourna 
chez: fon pere à Saraa. . · 

Cependant comme les parctts. clc la nlte \firent 
q1.1'il avait déja demeuré qudq11es jours fan$ la Ye4 

nir voir> ils crurent qu'aparc:mment il l'avait aban. 
donnée , ils la mariértnt ~ 1111 autre homme. Cc 
q1.1i êtant ·venu à la connoil&n.èe de Samfon , il 
en fut li irrir~ qu•it jura qu'il s'en vangeroit fut 
toute la nation des Philiftins1 ll leur fit bien~.tôt 
fentir l'ékt de fes menaces. tl alla prendce troi5 
cens renards , le! lia deux ~ deux ; leur a[cachâ .à 
chacun un Bambcau ~ là qneuë , & les lâcha an 
milieu des bleds des Phi,liftins déja meurs & en état 
d'être coupez , qui furent incontinent reduits en 
cendre. Le feu ne s·anira pas feulement aux bleds, 
il palfa encore aux vignes lie aux oliviers qui fu~ 
rent tous confumez. 

Les PhiHflins aïant fçu que Samfon ~toit l'alt.;. 
teur de :cc déga~ > Be que pat là H s'êtoit voul11 
vanger de l'iftjtire qu·n avait reç\i de fon hem
pere & . de fa femme , voulurent lui faire connaître 
qu'ils n'y a voient nulle part, & pour lui en faire 
jufiice firent brGler tons vifs fa femme & fes pareos. 
Mais Samfon n'~tant pas fatisfaic d'une telle rer,ara
tion ; mettait à mort autant de Philifiins qu·11 en 
rencontrait ; & aprés fe retiroit fur un rocher ex
trêlllCment élevé j eri un lieu nottimé Etam qui dl 
de la Tribu de J.uda, Les Philiftins fe voïant û 
maltraitez pat un ennemi fi cmel Be fi redoutable , 
refolurent pour s'en venger de s'en prendre à cou· 
te la Tribu ~e Juda~ & ainfi mitent liu pied une 
pui ll'antc armée ~ ac ·.entré rent c!ans fes terres , ne la 
tncnaç_ant de rien anoins que d.'y mettre toue à feu 
k à fang, 

Samfon aïant ~té livré entre les mains des Phi~ 
lifiins par ceux de fa Tribu il en" tua mille faqs 
autres armes qu"~o~ne machoire qu'il trouva en fon 
chemin , & mit les autres en fuite. La défaite au. 
roi tété entiere s•n· n'en eût été emp~hé par une gran .. 
de foif qui le reduifit ~ l'agonie ; infailliblement il ert 
feroit mort fi Dieu ne l'eût promptement fecouru , 
en f.1ifant fortir une fource d•eau d'une des dent~ 
de cette machoire , de laq_uellc aïant b(i il revint 
de fa def.lillance & reprit fes forces. Sitienfql4l val~ 
dt clarntC'IÜ .tel DnninHm & 11ir, tH dedifti in manu 
{er'lli tui {AlHtlm httnc maxÎ111Am At que viéloriarn, t~ 
fiti morior. , .• lfJJtruit itaqHt Dom;11111 molartm den. 
tem in rnaxilla ~tftni • & egrt~ ex tl aqNtt, Jugea 
clt. q. v. 1 S. Le lieu où ce grand comb:~t ha don
né a été apeHé depuis Lt~mathcbi & lia Fontaine ' 
porté le nom de Fontain; de Samfon > qui cft cntr~ 
Saraa & Efthaol, 

Ce grand combat arriva l'année d•aprés l'incen
die , c'efi:~à-dire l'iln 118 r. Saliaall croit que les 
Pbilifiins n'oferent plus attaquer Samfon, & qu'il 
y ent trêve entte eux durant deux ans , laquellè 
fut rompuë lorfque cc brave Juif s'en êcant allé~ 
Gaza > & s'y ~cane logé dans une hôcelcric à la vOë! 
de tout ~c monde , 1-c:s l~abi,tam fG(mcrcnc lu par-

ces, 
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res, & y mirent des gardes pour l'emp~cher de (or· 
tir. Samfon en aïant été aveni, fe leva fur la mi
nuit , enleva les p_oncs avec leurs gonds & leurs 
verroüils , & pad"ant 1 travers les gardes qui a
voient environné la ville , les porta fur une mon
tagne qui cO: vis- à- vis d'Hcbron. Les PhiliO:ins 
épouvantez d'une :dion de cette force n'ofercnt 
plus l'attaquer; ils le lai1ferent en paix ne voulant 
plus s'en prendre à un homme dont ils ne pou
voient recevoir que des coups. Müs lui-même fùt 
k caufe de fa pate, s'2tant rendu éperdument amou
reux d'une courtifane nommée Dalila. 

Les Philiftins aïant pris garde qu'il ~toit toG
jours au prés de cette fcllllllc , tâcherent de la ga• 
gn~r à force d'argent pour découvr~r d'où proce
dOJc cette grande force , cc . qu'aiant fçû elle ne 
manqua pas d'en avenir incontinent les Princes 
qui lui firent couper les cheveux pendant qu'il 
dormoit en quoi conGftoit cette valeur extraordi. 
naire, le Herent de cordes , lui crcverenr les yeux 
& le condamncrent à tourner une meule jufqu'à cc 
que aï~nt ~oulu hire un facrifice folemnel à leur 
Dieu Dagon pour le remercier d'avoir mis en leur 
puitfance le plus dangereux de tons leurs ennemis, 
le firc:nt fortir de la prifon où il êtoit , pour le fai
re venir danfer _dans le Temple ; il fut li touché 
de cette injure, que fa force êrant revenuë avec fes 
cheveux il s'apuïa contre deux colomnes qui Coûte
noient cc grand bâtiment • il lc:ur donna une li 
grande fccoutfe, que les aïant renverfées tout le bâ
timent tomba par terre ; il y eu.t plus de trois mil
le hommes qui furent enfevelis avec lui fous fes 
ruïnes ; faifam: voir at\X Juifs qu'il mouroir pour 
l'amour d'eux , & à fes ennemis qu'il n'y avoit que 
Samfon qui pût vaincre Samf~m. 

Ainfi mourut le plus puillànt Homme qui ait ja
mais éré, dont les allions ont été fi extraordinaires 
que fi le faint Efprit ne les avoit fait écrire , .elles 
patferoient pour des fables ridicules~ Ses Pareos 
aïant apris fa mort vinrent enlever fon corps qu'ils 
porte rent dans le T ombcau pour 2tre mis avec ce
lui de fon Pere Manué l'an ~u monde: 18.99· aïant 
gouverné le Peuple vingt ans, 1~ 40, de fon âge. 
Heli fut fon SucceLTenr. ]u!,es ch"!itrt 13, I-4· 
1 J. 18. 

On demande li Samfon ne pecha pa.s. en épon
fant une PhilHlinC', 

On répond que ni 'loi ni fes parens ne peche. 
rent point~ parce que Dien leur fit connoîcrc que 
telle êcoit fa volonté a afin que les Philifrins qni 
tr:\Ïtoicnt fort cruellement, les Hebreux devinffent 
un peu plus doux à leur égard par ceue alian
ce. Ce mariagè pomtant fut le levain d'une cruelle 
guerre. 

S A M U A , fils de David & frere de Salomon. 
1. des Rois 5. 1 •h 

S A M U E L , fils d'Elcana & d'Anne , vint au 
monde l'an 1901. avant Jelùs-CluiO: 1 1 51. d'une 
façon miraculc:ufc, puifque fa mere êtoit fierile , & 
qu'die l'obtint de Dieu à force de prieres & de 
larmes. Si-tôt qu'Anne l'eut nourri de fon propre· 
lait dur.ant trois ans, elle l'alla prefentcr au Tem. 
plc & dévoiicr an fervice des Autels , pour s'acqui. 
rer de la promelfe qu'elle en avoit faire ~ Dieu. Cet 
admirable enfant croitfoit en fageffe à mefure qu'il 
s'avançait en àge, & l'on ne peut alfez. exprimer 
la devotion avec laquelle il s'emploïoit au l-aini
ficre, où le deO:inoit le Pontife H~li. 

Dés qu'il eut douze ans. accomplis , Dieu lui 
communiqul des lumicres touçes cxrraordin:1ires, fi 
bien qu'il commença à propherif~r : Car une n11it 
pendant qu'il dormoit, le Seiçneur l'apclla par fon 
nom. Il "·dr d'aàord que c'ctoi~ le grand Ptêtrc 
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·qui l'apelloir , 3l alla auJii.rl»t le trouver : mais 
Heli le defabufa , & l' alfura 'qu'il n'a voit aucune
ment penfé à l'apeller. Cda arriva jufqu'à crois 
diverfes fois. Mais l la quarriéme, Dieu fe fit con
llOÎtre à lui & l'avertit des malheurs qui tombe: .. 
roient fur Heli le fur fa famille , en punition de la 
negligence & du pe11 de foin qu'avoir eu ce Pontife l 
corriger fes fils Ophni & Phinées. 

Ce fouverain Sacrificateur Etant mort Samuël 
lui fucccda dans la Judicature l'an du monde 1.94-0. 
En ce rems -là les affaires des Hebreux êtoic:nt dans 
un état pitoïable, l'Arche· av oit été prife , Ophni 
& Phi nées tuez, & P.rcfque toute leur armée dé• 
faite,&. ils avoient befoin d'un tel chef pour recou
vrer leur liberté, & fe garentir d'un extrême mal· 
heur. Ce fot donc fous la conduite & par les pri(
res de ce faint Homme que les Ifraëlites s'affianchirent 
de la fervitude , & comme leurs feuls pechez avoiena 
attiré fur eux tant de maux , il les exhorta avant 
toutes chofes de renoncer à l'Idolâtrie & d'exterminer 
ces faulfes Divinitez Ba.alim& Afiharo~h qui avoicnt 
été caufe de leur ruine. Puis il entreprit la guerre 
contre les PhiliO:ins & vangea par les belles vic. 
toires que Dieu lui donna, les oprdlions que fon 
Peuple en avoir fouferres. Enfin agé de cinquante
huit ans , & déja ldfé de ces travaux , & des pei· 
nes '}\le fa charge lui donnoit , îl s'en voulut dé· 
charger d'une partie fiu deux de fes fils, l'un apellé 
Joël & l'atme Abia ; mais leur avarice , & leurs 
dcfordrcs irriterent & aigrirent li fort l'efprit des 
Juifs, que ne pouvant plus les foufrir, ils s'adref. 
fere nt à Samuël , & le prie rent de trou ver bon qu'ils 
élûffent un Roi pour les commander , comme fJi
foic:nt toutes les alltres nations. Cette demande af· 
lligea f~:nGblement Samuël qui fit tout ce qu'il pue 
pour les Jérourncr de ce deifdn , mais voïant qu'il 
ne pouvoit , im obtenir d'eux , il facra Saül fils de 
Cis, de la T:·ibu Je Benjamin. Ce Roi s'en êcant 
par fa dc:fot,éïff--· ne~ rendu indigneP , Dieu le re je· 
ta & commanda à Samuël de répandre l'Ond:ion 
roïale fiu David le plus jeune des cnfans d'Ifaï l'an 
19 64. & le cinq uiéme du regne de Saül. · 

Samuël fut extrêmement afligé de voir que Saül 
fe rend oie toû jours plus rebelle aux ordres de Dieu, 
& qu'il en avoit été entieremcnt reprouvé : il ne 
celfoit de répandre des larmes fur fon malheur, juf
qu' à ce que Dieu lui fit connoître qu'une telle pi· 
tié êtoit à contre.tems & ne lui plaifoit pas. AinÎI 
aprés que S:unuël eut tué Agag Roi des Amalecites, 
& blâmé Saül d'woir épargné par une compaffioQ 
indifcrcce ce Prince aprés la viéloire , & q1,1'il vit 
qu'il n'y avoir plus moïen d'obtenir le pardon à cc 
Roi des Juifs, & que fon malheur êcoit fans rcfotu• 
ce , il fe retira en Ramàtha lien de fa naHfance , ot\ 
il demeura fans jamais plus fe faire voir à Saül juf
ques au jour de fon trepas, qui arriva l'an du mon· 
de 1977.le vingriéme d'AoQc âgé de foixantc:-dix:
fept , aïant gouvernê le Peuple durant vingt ans 8c 
palfé feize tn homme privé depuis le facre de s~ül. 
Il fut enterré à Ramatha dans le tombeau de fes 
peres. 1. des Rois deplUs le prtmitr chttpitre i•f. 
lJIIel ttu ftiz..e. 

Plulieurs ne donnent l Samuël que vingt ans ~e 
gouvernement & d'antres vingt-deux ou vingt-'lua• 
tre. Pluûeurs veulent qu'il ne fut jamais, fouverain 
Pontife n'êta nt pas de la. race ou de la famille d'Aaron 
q11oiqu'il fût de la Tribn de Levi. Salian efide ce 
fentiment , mais fa~ nt Jerl»me êcrit qu'il-le· fu~ par. 
une Onél:ion divine & extraordinaire , & qu'1l en 
fut difpenfé par celui-là même qui a voie fair la. L?i· 
L1 commune opinion cft ~J.lt'Achirob fi!' d; Phtllces 
fucccda à cette dignitÇ ~fon aïeul Hd1. 
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Sur l'apadtion de San1uël. 
. . 
b_n deniandc ~ Samuel telfufcica veritablement pàr 

la. force des paroles de la Necromancienne. 
'Il y a .diverfes opinions touchant l'al'arition de 

Samnël ou de fa pr.étcnduë refurrel\:ion felon quel.;. 
ques-uns. La premiere opinion ell de Jofeph chapi.;._ 
tre 5. li v. 6. des Antiq. qui dit qnc cette femme. 
n'avoir jamais fça _qu~ êtoit Samuël, c'dl - à -dire 
qit'dle ne l'avoit jamais vG ~n face, le fit po~rtant 
venir , & quand elle vit Samuël prcfent elle fut 
éconnée du regotrJ venerable & majdlucux dt :cè 
~rand Homme , que Saanuël lui avoit déclaré que 
cet homme qui hti parloic êtoit Saül _. C11m t~Hte11t 
vidijfet mulier Samuïlem exclAmailit voce rMgn11, & · 
Jixit Aà Saül.· ~ri irrjn{Hijlf m:hi ~ tu er e_nirn 
S11Ül. 1. Reg. ch, 18 • verf. H. iille lui dit enfui te 
qu'elle .voïoit montc:r ub homme qui a voit le vi
(age comme le vifage de Dleu ; & Saül lui aïanl 
demandé quels ·en êtoient les traits , de quel âge 
& comment êtoic-il h~billé, elle _lui· répondit qu·a· 
~toit vieux avec urt viÎage iiiajellueux, & habillé 
comme un facrificateur, q~~ Saül ne douta plus que 
ce. ne ffit veritablement Samuël ; auquel il fit une 
profonde reverence , & lni dit les raifons qui l'a
voi~nt. obligé de: venir ver~ lui comme à fon refuge 
ordma1re , que pour lors Samuël lui predit tout cc 
qui lni arrîveroi~ dans la bataille qui fe d~voit don.;. 
ner le lendemain cnrre les Ifraëlites & les Phili• 
ll:ins , que fon armée fcroit veritablement défaite , &. 
que lui & fes cnfans y perdraient la . vie. Voila 
comme Jofcph ·farlede l'aparition de Samuël & de 
l'enrrcri(n qu'i eut avc~o: Saül. 

~ o·~utrcs ~lent formeiiement tout .è~ que jofep,h 
VIent de d1ro, ils alfurent que cc. n'etoit p9int le 
veritable Satnuël 1 mais fa figure & une illulion du 
Demon qui avoic pris la forme & le ':Îfage de ce 
Profhete po.ur mieux decevoir & la Magicienne & 
Saü ~ éet E.fprit de nicnfonge fut contraint par le 
comltlandement cie Dieu de predire à ce Roi tout ce 
qu_i .lni devoit arriver le lendemain; & queUe êtoit 
la cau(c de to~s les malheurs , patce, difent.;. ils, que 
l'?mbrc de Samuël obéïr aux paroles de la ~agi.;. 
~~~nne & ~ ~s encbarttemens; qu'il. fcmble qn'il.e~t 
etel relfufcue pàr la force ; & la pualfance de l~Efpm 
de Python. La Magicienne n'apelle que fon De• 
mon familier, 

. Cela ne femble pas (cu1emcnt Indigne de la fain• 
tcté d'un grand Homme , mais même qu'il t a de 
l:impieté.de dire. que Samuël ait été obligé de for• 
t1r des. Li~bes par le coanmandement du Demon 1 

& qu'il ait obéï aux volontc::z du Diable ; toutes 
Ces raifons leur font conclure que le Spe&re! qui 
parut alors rte peut pas avoir ~té la veritable am~ 
de. Satnllël; ma.is fon vifagcr & fa figure d~nt l'E.f• 
pm de cette Necromancienne s' ~toit rev~ru. Ces 
rai~ ons po!lttanc ne· font point affi:z Gortes pour dé~ 
truare celles _cie l'Ecrirure-fainte; qui dit e~ propre• 
re~mes que la femme aïant vG Samuël jetta un grand 
en, & , qu'elle fe plaignit à Saül, de ce qu'il l' aveit 
Cr~m~ee: •• Q.ue_ Saül rec;onnut au pornait 'iu'ellt 
lu1 faafoat 4e Samuël qut t .. ttoic lui-m2me, 

Ce Roi s'incline profondement devant Samuë1 
en Ce bailfant jufqu'~ terre .•• Que Samuël fe plat. 
gnjt ~ Saül de ce qu'il avoit troublé fon repos en 
llle faifant venir ici~ dit-il. . • ~t'il ne devoit pas 
s'adrdlèr ~ lui pnifqu'il favoit que Dieu l'avoit 
abandonné. Il lui l'redit en<>orë èoinmc j'ai dit d
tceffus .la défaite de fon armée, fa mort J & celle de 
. es enfans. 1. des Rois c. 18. 

Cela dl: encore ~Qnfiimé par le quarancc • fixié-
TQm~ Il, . . 

·s l M ·stf 
~e chap~tr~ ~e l'EclÛiaftique ~ o\) 1~ Au~~r pour 
l'achever :de l'éloge .de . Samuël · ;- qic qu~il. dor.;; 
'?lit dans le. to1,11beau,_ qu'il pada an Roi & .lui pre .. 
4it la fin dc.fa vie ; & foçtant de la terre 11 haulf~ 
fa yoiî: pour proplietifer la ruine dn Pcup.l~, .& 1~ 
peine d~ë à fon impieté.. Et poft· hoc dmr.rvzt & 
notum fecit Rtf) .& oflen~it iW, finëm vit& [H~. & 
exal.ta'fJit vocem [H•m de, ttrr.~ in Prophetill J.elere. 
i_mpktlltim f.tntis Eccleftallique c.hap• ..,..6. verf. 13 • 
Toutes ces raiforis bien loin de favorifer l"opinioll 
COntraire , là détruifent . ciiderell'lent ; · Car tOUt 

arriva commé cè grand Sâint l~avoia:' predit, & fai.ê 
voir que ce n'étoit ni par conjcél:ures ni par l'il
lufion dn Demon. Le Demon ne fait pas _l'avenir• 
il fait feulement le palfe & le prefent , c'êcoit un~ 
veritable prcdiél:ion, difent - ils , & un oracle ,qui 
fortoit de la bouche de . Dieu par celle de Sa-
muëL . 

Enfin c1ell une qüeftidn que tant de Gc!cies n"onè 
pû encore décider comme dit le Doél:e Gen~brard. 
~ans la Traduél:ion de Jofeph livre 6. des Antiq. 
èhapitre 1 5 • . . . .. . . . • 
. Ceux qui foûtienilent que cè n'2toit pas l'Efpnè 
~e Samuël qui a parut , . ajoûtcnt que quoique-ce n.o 
fût pas le veritablë Samuël , mais le Demon il avoaè 
pourtant predit des chofcs jutles & veritables ; B! 
dont ~·évencment fit voir qu;il n;avoit point trom. 
pé ce Prince ; 8c qu'il ne difoit que cc q11e Dieli. 
lni avoit commandé de dire. · 
.. Secondement l'Ange avoit obiigé Balaaan de pre .... 
tlirè ce qui arriva aux Juifs au milieu fiée les .. Nous 
voïons dans l'Evangile que Caïphe ptedit la ne• 
ceffité & l'utilité de la mort du Sauv.eur, quoiqu'il 
le prit d.ans urt fens opofé à fon ddfeim 

T~oi_liémemcnt ndu~ -voïons que les Demons rcn~ 
dent t_émoignage à la Divinité de ]cfus-CiftHt 

Q.iutriémcment long-tems aprés llne fctva.nte qui 
~.toit de Ill' même ·Se&e & polfedéc -d_e l'Efprit de 
.,ythoq ; difoii par toui:e la ville de Philippe; quë:. 
faint Paul & Barnabé éroicnt des Serviteurs du Die11' 
yivant , . qui âhnonçoient aux homme·s là ~oix dC: 
falur. 1 Q.uant à la prcditl.ion de la mort de Saül ;. 
de celle de fcs . cnfans avcè:: la perte de la bau.illC: 
qui ~evoient arriver. le lendemain, le· Diable ne pre.-1. 
difoit pas des chofcsll" fort éloignées •. Il voïoit la. 
difpo.Ûtion des deux arrbêc:s j le. courage des . uns 
" l'abatemclit.dcs autres j l"armée deS Philifiins ~.toiè 
plus nombreufe.i & il n'y a voit pas beaucoup de mo~ 
de dans celle des Ifraëlites. . . : , · 

~1 ne faut pas ~roirc q1,1c fupofé que èet Efpdè: 
qui ap~riu 1 la. Pyth()ntRè J & à Saül fût le ve.:. 
ritable Samuël, & qu'il fût "teritablement rdfucité; il 
~toit inort. depuis cnvlren .ûx mois~ au ffi n~êroit-il 
pas nc_c~Uàire que l'~me & le ~olps fe reünillènt 
Eàur faire cette ap;aridoh.t quand le~ Anges .aparoif
fent ~quelqu'un foos quelque figure ils femblent a-. 
voir un corps; anais ils n .. en ont point. · . 

Voici Gomme difent quë cela fe fil ceux qui fonè 
pour le veritable Samuel. la Pythondfe, difent-ils,; 
voulant .par fes enchantemens acoGrua11ez apcller lè 
Demon fous la figure de Samuël que Saül délir.o.iÇ 
voir & parler à lui. D.icu prevint l'éfort ; & lè' 
deflèin du Demon & de la Sorciere; il fic fortir d.:s 
i.imbes i·ame du verirable Sanmël; Cela ardva en 
1a perfonne de Balaam que Dieu en1pêclta de faite 
des impretations ) comme il vouloir ~ t3c d~nner dt:s 
~ualediéHons au Peuple Juif, il }Cl contraignit de 
lui (onhaitt:r mille bcncdilHons ) & de le combler 
cie loüange.s~ 1X_otnb. ch. 3 • v. 11. , . . . 

Ochofias Roi d'Ifi·aël ètant tol\ibé malade voulut 
tnvoïer des Amba!fJdcurs en Accaron. pour con
fuiter le Demon Be liehub , & favo,.ir s ïl gue riroit 
d~ fa cheute ou s'il en mourrait. D;cu envo ïa au 
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devant de ces· AmbatfadcUrs' ·le P·rophete El~ pour 
leur dire de fa part que le 1\oi mourrait ·de cette 
cheu te ea punition du peché qu'il avoir commis de 
s'2tre adrcfsé au Demon, & non pas au Seigneur, 
ce qui arriva comme le Prophete l'avoit. predit, 
Dieu \foulant prevenir pat la bouche d'Elie la ré
ponfe de Bdzcbub, .Q!IiA mififti mm1i11 11d con[14· 
lenau, BdubHh Difnll ,Açc"!on , fJH4ft non effet l;>tru 
in lfr~til À 'l"' poffls intmDgATt Jermonem , j:J.eo de 
leélul' [ uper 'l'""' afoen4ijli ntiD Jt{cendts {td mrmt 
morier;s. 4• des Rois ch. 1. v .aG. 
· La Magicienne voïant qu'elle av~it &té déçüe , ou 
par fon art, ou par eUe même , ou par fon Demon 
ne 'pue s'empêcher de jetter un grand cri , & de dire 
à Saül qu'il l'avoit trompcSe, cét étonnement fut 
cau fe qu'elle vit que celui qui lui aparoHfoit n' ê
toit pas un Demqn , i:nais 'le veritable Samuël, & 
qu'elle amibua à fes channes cette aparition, .ce qui 
ne hti êcoit jamais arrivé. ·Elle le crût per(lue qnand 
elle f-<,-ût qnc celui qui l!êtoit venu confulter êtoit 
le grand Eunemi des Magiciens, helas, lui dic-~lle , 
toute rremblante , vous êccs ~ül:~ à même-tems elle 
fortit avec les· deux bommes qui ·av oient acompa
gné cc Prince pour le lailfec en liberté de confidter 
Sarnnël fur toutes fes demandes. 

L'Ecrimrc s'explique affc:z clairement ,lorfctu'dle 
die qlle Sai.il vit Sarnuël & qu'il lui parla , qu'il 
fçût que celui qui paroiffoit & à qui cette fc:mmc 
parlait êcoic Samuël par le portrait: qu'elle lui en 
fit, lui dif~nt que c'êtoit un homme venerable cou
vert -d'un habit de Levite , qu'il· êtoit infiniment 
plus beau. & plus majeftueux 'lue lorfqu'il. êtoit 
encore en vie, Saiil lui fit une profonde reverence , 
ce qui convenoit à l'ttat prcfent de l'un & de l'au
tre , à celui de: Sa\il , parce ctu'il êtoic reduit dans 
une grande extrémité, & à celui de Samuël, parce 
qu'il jouïffoit de la gloire. 

Satnuël fe plaint à Saül', de ce qu'ill' avoir troll• 
blé dans fon tepos, R._rur~ ÜifUÏet~tfti me ut jiif(itii
'Ter) dans l'Hebreu il ri'y a pas inquittttjli, mais irri
tAfti.. Jl fernbft: que Samuël foie en colcre conrrc Saül, 
& qu'il ne le regarde qu'en le méprifant .. On c11 
a. porte plufieurs raifoos ,la pretniere cft que ce Prin
-ce êcoit indigne d'aucun regar~ fa.vorable , puif. 
que par. fa defohéïiTance, il altoit être mis au nom. 
bre des reprouvez .. Il ne daigne pas .de l'apeller du 
Jtom de Saül, de Roi ,. ni de Prince • il lni parle 
comme lin homme q11i eU: en colcre de ce qu'il é
toit \tenu inrerromprc fon repos. On fait bien que 
les Saints a prés leur mort font dans la .Paix , & que 
rien de ront ce qui arri'fc dans le monde ne peut 
donner aucune afteration ~ la .joïe & aux plailirs 
dont ils jonïifcnt dans le Ciel , l'Ec;ritu.re s'acom .. 
mode (0 cela à la façon de parler des hommes qui 
di(eAt qu'on les trouble ou qu'on cft venu·. pour 
. les. troubler quand on les a entretenu des chofes gui 
ne leur plaifent pas. · 

·saül tache de s'excufer en lui difant qu'il cA: re
chtit dans une ém.nge cxtrêmité que la guerre des 
Philifiins , la proximité de la bataille , & la crainrc 
de la perdre le met comme au defefpoir , mais ce 
qui l'augmente c~ que Dieu l'a abandonné , parce 
qu'il ne lni veut repondre ni par les Prophet~s 
ni par les tonges, qu'il êtoit venu à ~~~i pour. le COll· 

· fulrer, & a prendre de fa bouche cc qu 1l devo1t faire, 
Je Prophet~ répondit que c'êtoit en vain qu'il s'ê. 
toit adrefsé à lui , que lorfque Dieu ne veut pas ré
pondre, le Prophete ne peut pas parler, puifqu'il ne 
11cut dire que Ge qu'il lui met en bouche, 
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Samuël ne pamt pas à .la. requ~te de la .Ma.: 
gicienne , ni par la force de fes charmes & tte fes 
enchan~emens ; mais à la requête de Saiil, & 
quaique 1~ demande ne fût pas la caufc de l'apari
tion de Samuël , elle en fnt pourtant l'ocafion, 
ii lui predit tout ce qtti lui devait arriver , (avoir 
qn'il mourrait dans la bataille , que fon P.euple 
feroit entierement défait , & ce qui femhle le pire, 
il le menace de la damnation éternelle , & ~uoiqne 
l~Ecriture-fainte ne ~e dife pas en termes formels, elle 
le donne :tffez' l .connaître par ces paroles. J?.~titl 
interrogM me cum Dominus recejfer;l ~ tt , & trAn .. 
fierit ad tmulum tuum • ou comme dit l•Hebreu ,.f~c. 
ius eft injmicUI tuue, Yaiehi, Hareca~ Le mot Hrlr 
lignifie un Ennemi, ou felon l'interpretation des 
Grammairiens un homme quine cherche qu'~ nous 
faire du . mal , & qui veille à nacre perte. fnimÏCHI 
ou hojlis in Alteriul ;ncommod~m d' ptrditiontm fun .. 
per vigil;ens. 

Sa1imël ne donne pas bea~coup de raifons. pour.." 
quoi Pieu a voit abandonné Saül. Il lui dit feule
ment que la caufe de tous fes malhellrS & de tout 
<;c qu'il foufroit , êtoit parce qu'il n'av oit pas obéï à 
Dien , lorfqu'il lui avoit ordonné d'cxt~rmi~er les 
Amalecites , il ne lui reproche roint d'avoir pris 
temerairement la liberté d'avoir fair l'ofice de Prê
tre , & d'avoir ofert des facri6ces, Il ne lui parle 
point du meurtre de plus de qn:nre-vingu Sncrifi. 
careurs, tous revêtus de leurs habits Sacrez. De la 
defola~ion entierc , & de la totale ruine de la Vi\\e 
de Niobé , fans avoir pad•mné ni à fexe ni à âge 
ni~ qualité. Il palfc {om filcnce cette haine injufle 
& impbcable , donc il êcoit aui111é contre David 
'}llÎ n'avoit que du refr,tfr pour _lui , & qui lui 
avoit fauvé deux fois la vic , iorfque Dieu lt,lui 
avoit livré emre h:5._lnains, · 

Le Prophcte ne lui parle point de. tout cela. Il 
cxcufa le facrifice qu'il avoit fait lor.fque les 'Phili
fiins le preffoicnt, & que les foldats de fon armée 
defert(;>ient, il atribuë cela à un zele indifcrèt, la 
paffion lui fait excllfer le meurtre des · Pr~rrd & 
l'envie q~l'il eorre à David , par.ce qu'il VQÏoit qlle 
le Roïaume {Qrcjroit de fa rnaifon ponr pafièr dans 
celle d'Ifai. Samuëlne lui p:\rle qut de fà defobéïf. 
fanee , qui cft -la follrce de tous ies malheurs qni 
lui foJlt arrive~. . .!!.3od ~u~em ftit. t.cce fctip.tum e~ 
in li~ro jufltrHm : ti;er j11jlotum , li~er Samué'liJ t'- ubf 
cBntinentur Pr~phet.e jujfi. S1t111utl, 'Uidelktt •· Gtd. 
& NAthll». ln quorum libro fcriptum elfe- perhibttHr 
t]Uillitl'r Saül recetllns ~ timot-e Dotnini ' per inobe
dimtillm [uam periit. , , • inobeelientil' ,.·~mqtie tiiA pro 
itl1lis ia ejl txct/fil reputlfttt efl ftcr~i efl lllud in li
~ro S~muë/is , ntt/ior efl tuim op..eflientia fi~A'M 'V!tli· 
F111. , AU[cHltAre magis quiJm ejf;rre ~tdipim arietum , 
-tfUinÎ,un 6JUIIji_ peccAtiiM ariof11ntli eft, rtpH,(nare , f!l 
qHaji ft#Ns iaolollltYi4 ·nolle atquil[èere~ · r. Reg. cha.; 
pitre 1 5. verf. 12., Saint Jerame dan~ l~s Q.udlions 
& Traditions Hebr. 

Le pre,nier annean de la longue chaîne de tous 
les crimes ·qu'il.colrimit enfuite, &-la'P.rerniere. cau· 
.fe de fa reprobation, Dieu l'abando~na à lu~ même> 
& le livra au déreglcment de fon cœur , il h~i avo~t 
fait commandement de· faire la guerre aux AmalecJ· 
tts & de faire tout paffer par 1~ fer & le ~u. Il 
obéït en quelque cltofe , mais non pas en tO\lt, llne 
fau.ffe compallion lui fait faire grace l Agag > .& 
une devotion indifcrece , lui fait referver les ll'lell
lcurs rroupeaux pour en faire des facrifices. Voila 
le grand crin1e de Saül , voila la caufe de fa repro
batiQn & de fa ruin~. 
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Contes tlts R11bins. 

Les Rabins difent que cette Sorcierc ~toir la tnere 
d'Abner. Voici comrn~ faine Jerôme en parle dans 
les Traditions on Queftionsl-febraïques fur le pre
mier Livre d. cs Rois. NNllo •ccgto d.i11initHs S~tiil 
rt[ponf• convertit Ad Pjthones . . 1l_MAm'tÙ trt.•. Saiil 
leg.rtHr trAftj[e mAgos ·& ,ariolos de terrtl : h~tnc tA
mm mulierem Hefr~j mAtrem {Hiffe .Abner ftlii .z.ler 
NltHmAnt : & propttr eHndem A•11er ne perjmeretur 
iHm . c~teris Pythonijfis Abfton[am & reft1'1J.ttam fHif... 
fe. ~ qui Saül n'avoit point voulu faire comntan
dement de fortir de fes Etats , lorfqu'il en chafl"a 
rous les Necromanciens , à caufe de la proximité 
& de la parenté qni êtoit cntt'eux , & qu'il la 
lailfoit vivre doucement à Endor. Ce qui oeil une 
fautfeté , la mere d' Abnct ~toit de la Tribu de Ben .. 
jamain ,· 8c y demeurait, la Soxcie're êtoit de la Tri
bu d'llfacar & habitoit dans la Ville d'Endor. La 
incre d'Abner êtoit une pieufc & vcrtueufc Dame, 
riche & de noble Famille , la Magiciene êtoit une 
Païfanc, & de la lie dn Pcup~c , fi pauvre qu'elle 
(coic obligée de gagner fon pain par des voix fi 
illicites , cnfia c' êteit une efcla vc du Demon. 

Stcontl( Ret~~Arqut. 

Ils difcnt encore que lorfquc la Pythoncftê 
dit qu'elle voïoit des. Dieux que c'êtoienli 
Moïfe & Samüel, que dans l'Hebreu il y a B
lthim, qui dl au nombre pluriel Be lignifie des ]u. 
ges ou des hommes d'un merite extraordinaire , des 
perfonnes d'une Dignité tres-relevée qui fe dill:in. 
guent du commun des autres ou par . leur noblelfc 
ou par leurs Charges , à caufe dF Samüel a voit êté 
dans le tems qu'il vi voit le pre1t1~cr de {a Nation, 
parce 1u'il en avoit êté Juge. ', 

On c confideroit comme un homri1e-cpli tenoit la 
place de plufieurs. Il a parut nec tant d•éclat & de 
majefté aprés fa mort, qu'il ne fembloit pas être un 
feul homme ou le feu\ Samüct, mais plufieurs , tant 
le brillant qui fortoit de fes yeux , de fon vifage 
& de.tout fon corps êroit grand, il ébloüilfoit la 
vûë de cette femme , cc qui faifoit qu'elle croïoic 
que Samüel n'êtoit pas feui , mais qu'il êtoit acom .. 
pagné de plufieurs autres qui lui ~dlèmbloient. 

Ils ajoûtent encore qu'un des moïens dont le 
Demon fe fcrvit pour faire diftinguer Samüel d'alec 
ceux que la Pythor:'e[c évoquait par fon Art Ma~i
que, fut de l'avertir que Samüel monteroit la tete 
vers le Ciel, lorfquc les autres rcgardoient toûjQlUS 
le lieu d'où ils fortoicnt. · 

Ils ajoilicnt que cc qui obligea Saül à chalrer 
les Magiciens & les Devins de ton Roïaumc, fuc 
~arec qu'ils lui avoicnt prédit que le Sceptre for
moit d'entre fc.s mains, &. qu'il paaèroit daas ccl
le de David, & que fa Famille fctoit encieremenc 
dérrnitc, cela ell conforme à cc que dit faine Ju
fiin Martir , SNftHlit SAül 'Z>:'llintnrices q11od hqc fA
Bo CZJeHm pl•"""""" {1 elfe Jimtrtt, itA Nt [ententi411J 
["~"'. Cl"~ tHm rtgno pri'fJaret , ttbrqgartt nqn qNotl 
D111m•tr.tHm {ctiHs oàijfot ,fia '}UIIà regnHm ''"'""· 
Qu~ft·S7• ad Orthodoxos. 

Samüel dit à Saül , Cras tN & filii tHi nucum tri
ti s. Ces paroles femblcnt vouloir dire que Saüt & 
fcs cnf.tns feroient le lendemain au même lieu & 
dans .la compagnie de Samücl·, de même ~uc Jcfi.ts• 
,Chnll: dit au Larron, m~'um ~ris in. P~trAMi{o. · 

~· J"om~ ll, 

, ~s. A . M ·~·~-; 
La p~3parc dt* IO,terpr~tes font. d'avis qLtc ·Sa--. 

111ücl.ae \dit cela que claas une cfpcce de colc:rc, q.llc! 
cc. •fut à prés qu'il• lui ellt· rep~QChé. pol~rq uoi a 
rrolibloit foD repos , · & pourquoi il a volt Cil. IC"' 

cours 'à l'Art Magique, & aux enehantemens . ~·une 
Sorcicre dans la croïance qu'elle le fe~oit fortJr des 
Limbes, qu'alor.s comme s'il lui cGt dit qu'in~ .. til~ .. 
ment il lui &ifolt tbutes ces demandes que c eto1~ 
fait de llli. , de fa FaJUille & de . fen Roïaùmc:, q u~ 
cela arriveroic le lc:nd~ain, qu'ils feroiem· cqmme 
il2toit dans le tombeau non pu. dans le Ueu des 
Bien-heureux où il. êtoi~, que leurs dementes fe
raient fcparécs l'une Ile t'aune, M•gllllm erit ch.c111 
inter n01. . , 

Quant l Jonath:as .. ce grand. ami de David & fcs 
freres, on ne doute ~i.nt qu'ih ne foient fau vez • 
puifqu'ils avaient ver(~ leur fang peLtr la Ju(H~e , 
pour les Loix~ la Religion ac la Pauie. Les He-
breux dans leur Seder-olam Oll leur Chtonol~gia 
croïent que SamUel mourut quarre mois aptés SaülJ 
mais cette Chronolo~ic n'cft pas ~;cnaine. On ne 
peut pas fa voir au ju~~ combi~n de .. te~s re~na 
Saül a prés la mort de Samuel ~ ~r t~ eR: ~erta1n qu:e.n .. 
trc eux deux Ut ont gouverne 1 Empuc. d~s ]~tf, 
quarante ans J ac voici quelle en cft la diftnbuuon 
que quelques-uns en font. . ·. • • . .. 

Ils difent qu'avant que Sa\il ~t fau .Ro1, Sllnuel 
avoit déja gouverné la Rcpub!Ique vs~gt a~s,. & 
que Saül la gouverna autre -vmgt aprcs q111l eue 
êté facr~ par cc Prophete. D'autres· veulent que 
Saül ne 1•a gouvernée: que deux. ans ·, ~ Sam~el 
trente-huit, d'aunes ttcnte, & (.\ auues vtngt-hult; 
mais Salien donne à cc. faint Homme vipgt .a' deux 
ans de gôuverncmcm , ~ dit qu·il mgurut dtux ans 
avant Saül. . • · 

4 
· 

Salien aj()Qtc encore avoir 1~ dans l'Icinenire de 
:Benjamin, qne S~ücl fut enterré dans R.amatha 
àu tombeau de fes peres o~ il rcR:a durant pluficllrs 
1iecles, que de là il fut tranfporté par les. C~rêtient 
à Silo , & qu'on bâtit ~ fon honneur une Egltfe tres •. 
magnifique avec un fep~lcrc, dans lcqu~l OQ en• 
ferma fes o[cnicils Il qll on donna à la Vslle le nom 
de faint Samüel de Silo. . · · . · . 

Saint ]erôme ajoâte . que l'Emptredt Areadc fit 
porter fes faintes Reliques à · Conll:andnoplc: l'an. 
406. Le Martirolog-c Romain mec la mort de SamüeL 
le vingtiémc du mois d• Août , ou le treizié~nè des 
Calendes de Septembre, In 'Judu natalis {Anéfi S.• .. 
mHëlis Prophet,, cHjHs t~Ja Ht BtAtHs HieronimHs ftri .. 
jit, .Arc•d•Hs AHgHflHJ CqnftMJtin•p,lim trttlt}lNLit ~
propt f eptimHm colltJctWit. 

Voici cotnmc parle ce fa~ nt Pere de la Tmilla.tiom 
des Reliques du Prophete Samüel , Sa"iltJ.HS mmt:. 
ai,enàus eft .AIIguftHs '}Hi '.'if·. Bllti Sttrmtëlis long(J 
poft tempqrt de Ïud1.~ manftHlit in Thr'fitlm; Omnet 
Epifçopi t~on {1l11m {tt:rilegi [•il f!l j11tui JHalcAndi fiH~ 
rtm 11ilijfimll'n & cintres diffoiHtqs in firire & 1111{e 
AHrto porta'f.lmmt 1 St~tl~i omn~~m~ .. Ecelejitmwa Po~~-
li qui occJtrrerHnt f•nEhs Rehqsms , (Î' tAntll l•m~~t 
[Hnt jucHnaati. 1u11Ji pr,ftnttm 11i11ente'!'q"e . .ProJhe~ 
tAm cernerent ,jufcepm•nt: Hl at PA1eftm11 HftJ'Ie cAL .. 
ttfionem jHnttrtntHr populorum t.rllmÎnl& , & in Çh,.;.. 
fli laH'1em Hntt 1111CI r~f•nArtnt~ Saint Jerômc con
ne Vigilance. 

!2.!.41triémt RttfiArqut. 

Saint Jerame dit dans les ~teftiont . ou 1ea 
Traditions Hebraïques que la raifon, pourquoi il 
cft dit dans le 25. chapitre du premier l..iTre des 
Rois verfet J. que le Peuple Hebreu aïant a pris 
la mort de Samüel fe rendirent tous ~ Ramatha 
pour, affiftc:r à fe& fllncraillcs. MoriMHS •ft ~JU~m s..._ 

TT t ij 
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rnHÏI~ & ctmgrtJ}tf41 tft Nrtiv•rf•u · ffr«il & plttrtkt
,-unt tNm & {4ptlitrtl11t tMm iti tlomtl {1111 in Rli111Athll, 
Et dans le chap. a8. ,.~ 3. du m&mc Li ne~ il cft dit. 
SArnfiÏl~tutlm wurtHMJ eft, pl,.,txittfHI 111m m111is /frAïl 
& ftpelierunt tum in Rtenu~thll 14rbe {144. ·Il fembte 
.ionc 'u'il yl<>it parlé 4e d~11x morts d.e cc Pro
phetc. 
· Saint Jer~me répond 1 cette dificulré :t felon le 
·~ntiment des Hebreux ., & dit, qu•tÎtMr '""''l'"""" 
fitplriNJ j~tm m'rt uu1 ltgu•r , . ,,. . hic rtpe tlltl4r mor_ 
~~~~~, .c'dl-à-dire, d~ns le~· v. du 18. chap. Mor. 
IHIU hJ& ut Hebr~i 'VDlNnt rtjfH{citAtitmis [141, ct~u]4 
~petitiW. Cette pcnfée fa,oiife celle de ceux qui 
difent que Samüel rdfufcita veritablement pout 
parler à Saül & ~n'il moum( incontinent a.prés. 
. Voici cc que dir }ofeph à la loüange de Samiiel. 
li v .6. chap-.14.des Antiq. l'ir tfHt [fUI merit4 in""'" 
ximo [emp1r 11pud Hebrt.os prttio .fuer~t : illu.flre911e 
11irtutis ipjiHs ac fu• obfortlltnti4 POf"lus tejlimoni~tm 
edidit , dum dtfuntti t~t9uia.t & [tpulturt~m magni
fico [Hmptu Cfncele,rat & poftqtulll jlljl11 p1rfolvit 
in Ram~tthA .,lltrio [epul&bro luftum in '""Il'"' ternpu1 
prorlliJ't ,,, ~u•.ft. ;, pt~bliço 11KZrl71 , fe Î. 'fUAft Ad 
1111~m q~tt1Jlvis 1roprie h.t.~ orbitas p~rtinere~; fumlt 
Mmn. 'llir. t~tl omnem jt~fJmAm Il& bomt~tem ,. natHrll 
''mp~jitus r!ï Db eas virtutes Deo longe ttcctptiffimus. 

Mais .ce que dit le faint Efprit pat la. bou.chc de 
Syracidc farpaŒe toutes les loüanges que les hom
mes lui peuvent donner , Dileélus • Dpmino Dtt 
foo Samuël.lnpheta, qu'il a êté aimé du Seigneur 
fon Dieu, quïl a inftirué Nn gouvernement nou
veau , { Monarchique , ] qu'il a facré les \)rinces de 
fon Peuple ( Saül & David ) qu'il a JUgé le i>euple 
d'Ifraël, felon la Loi de Dieu, & quç tant qu'il 
a vêcu Die11 a regardé le Peuple ll'un ~il favora
ble , & qu'il a paru un vrai Propltete da11s fa loi. 
Il a ~ré reconnu fidclo .dans fes patoles • parce qu'il 
a vû le Pic:n de lumiere. Il a invoqué le Seig11eur 
Tout-puUfant en lui ofrant un àgncau fans tache, 
lorfqu~ fcs ennemis l'acaquoient de tous côcc:z, & 
le Seigtteur tonna dn Ciel & fit entendre fa. voix 
avec. un grand bruit , il cailla en pieces lc:s Princes de 
·Tyr & rous les Philiftins. · 
. Avant la fin de fa vie il prit auffi le Scignenr à 
témoin & fon Ch ri tl: ( Saül ) en protcftant qu'il n'a
voit j3mais rien pris de qui que fait ni argent, 
ni jufques à un cordon de fouliez , & il ne fe 
trouva point d'homme qui pût l'accufef, & aprés 
f., mort tùipanu:-il pas à Sa ill & lni prédit cout ce 
qui lui arriva un .peu avant que de motarir, &poft 
hoc d"rmivit , & notum fecit R~gi , & oflendit iW 
finem vit' fu~. & ex~tlta'Vit vocern fH•m. ~~ tm••, in 
Prophetia defere impit~~ttem t,entis. · 

Tout le monde tombe d'acord que Samüel a écrit 
le Livre des Juges, de Ruth , & les vingt-quatre 
premiers chapitres du I. Livre des Rois, & quoi 
~u'on lu.i attribue le rc:lle ce Livre aulli-bien que 
Je fecond. Il dl ponnant certain qu'il ne les a 
poi.nt éctit , car il cft parlé de fa matt en deux en. 
droits, ce qui fait voir qu'il n'en dl pas l'Auteur. 
Yoïet. Rois. 

SA M U EL, fils d'U1ie Prophetc J qui fut tué 
par Joakim Roi de Juda au oommcncement de la 
c~ptivicé de Babylone & enterré parmi le vulgaire. 
Jerernie cha;. 1'· v. 15. 

On raporte de Samüel fils d'Urie qtt'aprehen
danc de tomber dans le n:~ême malheur de fon yer( 
s'enfnit rn Efpagne av~c un grand nomb[e de luif~ 
où il mountc, & y fnt C'nfcveli. 

Je ne fai fi le Letl:cur pourra ajoûtcr- foi à ce 
qu'on l'aparte de ce fainr Homme , ·que fix: Ce.ns 
ans aprés il fut 1-etfufcicé par faint Jacques le .Ma
jeur qui vint aanon'or la Foi de Jef~s-Chrift d.in& 

' . 
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cette Ptovince , il le batifa & lui donna Je nom 
de Pierre. 1\ fut le premjer Evêqne de Brague c;>Ù 
il foufrit le Marcire pout l'amour de Jefus-ChriA:. 
On dit q\le cette Hiftoire eft autorifte par deux 
gr:1nds Evêques & grands Saints , par. faint Atlu .. 
nafe premier Evêque de SanagoŒe qui fe 'glorifie 
d'avoir êté fon Condifciplc, 6l par tajnr Calcdoi. 
ne qui a êté fon fiteceCiènr ilnmediat dans le fiegc 
de Bragne, & qui mpurut l'al} de falut :6o. Je ne 
~ou te point de la grande {ai nteté de ces deux Evê
ques; mais je doute de la veriré de cecrc Hifroire. 

SAN AB AL t. ATH, Chutéen de la Ville de 
Horon & Gouverneu~ de Samarie, il donna avis à 
Anaxerxes Roi de Perft que les ]uifs rebâti1foic:nc 
leur Temple & la Vi1le il & n'oublia rien pour ruï .. 
net lents dcifeins Be leurs c:ntreprifes. Les lulfs fe 
moquoiFnt de fes éforts: & Nehemie pc laiifa pas 
de contiAuet & de mettre glorieufement tout ce 
grand Ouvrage en fa dernicre perfel\ion. Dadus 
lui fit l'honneur de lui donner fa fiU, en mariage 
& de le faire fon gendre: puh cc grand Roi fçût 
~al placer fes faveurs ~ il obligea un ingrat , car 
~-tôr que Sanaballath vit qu' Alexand~e s'aprotboit 
de Tyr , il alla au elevant 4c: cc Conquerant Be fe 
mit fous fon obcïifance en trahïtfant fon ptcmier 
Maîcr~. Il obtint de ce Roi la permiffion de faire 
bâtir un Temple fur le Mont de: Garizhn, femblablc 
à ·celui de ]erufalem en faveur de fon gendre Ma .. 
naffés frere du Gtand Prêtre Jaddus il qu.i avoir é
poufé fa fille Nicaifc:. L'an du monde 3711. ou 13. 
avant Jefu~-Chrift 3 31. 1. d'Efd. :a.. 1 o. Joftph liv.1 1. 

ch.7. & 8.àes .Anti'f. 
S A N A M 1 M , Ville de la 1 ri bu de Ne

phtali. 
S A N A N , V ille de la Tribu de Juda. Ïfi[He 

ch, 15. >V. '7· 
S A N D A L E S , force de chanCfutes qui ~toienc: 

en ufage parmi les Juifs, fcmblables ~ celtes· donc 
fe fervent les Cappcins & pluGcurs aunes Reli .. 
gieux qui vont nuds pieds. Les Juifs ne les por
toient point autrement • ce qui les obligeoic à la. 
ver fouvent leurs pieds". Ils ne fe mcttoient jamais 
à table qu'ils ne les eu(fent lavez -a~Cii .. bien que 
les mains , & ils ne convioient · pcr(onne fans 
prati~uet cette ceremonie , ce ~ui fait que ]efus
ChrHk dit au Pharifien. .AqNMlJ peelihs wuis non 
Jetitfti. 

Il en eft parlé en qois enclteits de l'Ecrimre fain· 
te> quand Judith voulut aller dans le Camp d'Ho· 
lofc:rnes , imiHit [An4Aiill pedihus f~iJ. Ju4ith chap
Io.·v. 3· 

Leur heamé ravit les yeux de cc Gener:tl >[arr. 
J4ii• t)UI rapHerunt oculu eju1. Cha pitre 1 o. ver• 
fer 1 J. 

]t'fus-Chl'ift commande aux Apôtres d'avoir des 
fandales aux pieds lorfqu'il$ iroient precher l'Evan
gile , & pu.cepit tis nt quid ttJiler~nt in via nift 
'lJirg~trn t.tntum~ mm peram, 11011 p111nem, neqHe in %..on~C 
~~,]id calceator {ttn~•lir. Marc chapitre G. ve.r
fct 9· 

Ils lioient ces fandales avec des courro'ies de cuir 
autour de lcuu jambes 'lu·il falloit premiercmenc: 
délier avant que de les quiter , c'êtoit l'ofice de~ 
fe~viceurs , ce qui f.air dire à faint Jeap qn'i~ n'ê: 
tOit pas digue de: fe prollernet devant cclu1 qttl 

vcnoic aprés lui & de délier les courroïes de (~i 
fouliez. Yt11Ît fortifJr me 1oft me. tNjNs non fum .ti•
f,11UJ procumhens fol'rltrl corrigi.tm calcumentorHm '1"1• 

Man;ch.I.v.7. 
SAND AL PH 0 N. Le Rabin Salomon die: 

que c'dl le nom d'un Ange qui prefide aux ani
m:mx de la terre, qu'il cft 11 grand qu'il touche le 
Ciel de: fa tête. 

SANG .. 
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. sA N G , s~nguir, il êroit défendtJ :lUI luifs de 

manger du fang auffi-bien que dela grai[e, Du tems 
de Terculien les premiers Chr~tiens n'ufoient point 
du fang des animaux. Ils sabftcnàieilt de la chair 
.fhfoquée, & de tontes celles qui n'avoient pas êté 
égorgées pour la crainte ~n'ils avoicnt qu'il n'eût 
xefié qudqucs goures de fang dans le corps de l'a .. 
nimal qui eulfent pû foüiller la pu rer~ de lc.ur ame. 
Cela faifoit voir aux Païens combien ils ~toicnt é. 
loigne-z de l'accufacion qu'on faifoit colli:re eux , 
qm: c'êtoit faulfemcnt qu'on difoit qu'ils égor• 
geoient un petit enfant dans leurs Sacrifices, qu'ils 
rren1poient lellr pain dans fon fang & qu'ils man .. 
geoient fa chair apr~s l'avoir fait rôtir. . . 
· Q!.tand ils ne connoiffoient pas un Chrêtien ils lui 
prd(ntoicnt dts ragoûts prcparei avec du fang s'ils 
en mangeaient on ne les tounncntoit pas , s'ils le re. 
fufoienr , on les ex p~foit aux tourmens. Yoïtz:. l'A
polcgeciquc de Tertullien rht~p. 9· 

AUTOR:ITEZ 

De l'Ectirure fain te, 

o/1 il ~fltArlé J( s .. ng. 

Il dl dit dans I'Ex:ode, que Moïfc aiant écriê 
,, toutes les Ordonnances du Seisncur , & fe le
,, nnt dés le point du jour , il drelfa un Autel ~~~ 
,, pied de la Montagne, compofé de douze pierres 
,, felon le nombre des douze Tribus d'lfraël. Et 
, aïant envoïé de jennes gcm d'enu:c les enfans 
n d'Ifraël, ils ofdrent des holocaufies, & ils im
, molerent des vill:imes pacifiqu~s au Stigneur , 
, favoir des veaux. Moïfe prit la mcitié du fang 
.u qu'il mit en des coup~s , 8c il repandit l'aum: 
, fur l'Amel....... Alors prenant le fang qni ~toit 
, dans les coupes , il le rep~ndic fur le Peuple j 

J> & il dit: voici le fang de l'Aliançe que le Sei. 
, gnc:nr a · fajce av(c vous , afin qnc vous acom
, plilliés toutes chofes. Ch~itre 1-4. vçrfit 4.1 
j. 6. 8. 

Le même décrivant les Ceremonies des Sacrifices; 
,, dir: Vous amenerez le veau devant le Tab.erna .. 
,, cie .du témBignagc , & AaAron & fc:s enfahs lui 
, mettront les mains filt la tete , & vous le facri· 
,, fierez devant le Seigneur, à l'entrée du Taberna• 
,, de du témoignage:. Vous prendrez le fan__g cha 
~, veau , que vous mettrez avec le cloigt far les 
, cornes de l'Autel , " vous repandr.cr. le refte du 
,, fang au pié du même AuteLa ... • Vous prendrez 
,, auffi un des beliers, & AaroR & fes rnfans lui 
,, mettront les mains fur la tête; & lorfq·ue vous 1·a11• 
,, rez ill)molé , vous en prendrez du fang , &. le re· 
~, pandrez autour de l' Au~d. L~:.mêr11c rb, 19. v. 1 o• 
Il. U .. ., lJ• 16, · 

>:~ Le Seigneur apeUa Moïfe j & lui parlant dn Ta
, bernacle- dtt témoignag~ OÙ il refidoit, lui d.it : 
1; Vous parlern au~ enfans d'Ifraël , ile vous leur 
~' dir~z: Lorfque quelqu'un d•cntrc vous ofrira 3Ll 

1 , Seigneur une hoAie de bêtes à Q}Uatre pieds;c'dl:
n i-dirc:, de bœuf6 & de bc~bis, lors, dis-je, qu'il 
>J Qfrira fes viét-imes , 1i fon oblation cil un bolo .. 
,, canfte , & que ce foit UR bœuf; il prendra ua 
,, mâle fans tache & l'ofrira à la porte du Tabcr
~· nacle du témoignage, pour fe rendre favorable 
~, le Seigneur : il mettra la main fur la tête de l ho
,, fiie, & elle fera reçûë de Dieu , & ·lui fcrvira 
, d'expiation : il immolera· le veau dcv:mt le Sei
n gneur & les Prêtres enfans d'Aaron en cfrironc le 
~·fang en le repandant autour de l'Autc:l qui cft 
, devant la porte du Tabernade ... ,... Que fi l'o
), frandc des bête' à quatre pieds , cft un holo~ 

. :S A N ·~t~ 
caulle 4e .. br~bis :011 d' .che:v~~s,, a~ui qui l'ofre '~ 
çhoi{Jra: \1-Jl mâle .f~ni. tache.;~ i~ {!lm.m.ol,ra .d~ ck 
vant le: S~ignc1,1J; ~u côté. d~; l:Autel q~i reg~~de c, 
l' Aquil~n i & 1~ _cnhn~ d' Aarpn; ~D .rcpa~qfQOII c~ 
le fang fu.1l'Au~~l. tP)lt autour ...... ~.~ Que Ji.L'ôp , • 
ofre ·c:~ boiQç~~J\ç a11 Seig~eur. ~~ oifeaui , favpic '·· 
~es tOt)q~l'elle~. 0~ ·4~ petitS ~C Cplpmbe, le l>I2- ct 

~re ofrira l'hof\ic ~·· l"Aqtcl; & :~~i .tour.nant· .-av.cc ~~ 
violençc 1~ t2(~ en ~~riere li·~ lc.~o.~, il ln\ "fera ci 

. une OUVerture ,8f. W,lC plaÏ~;. .par, ~a.quelle il fera (c 

çoulet, le fang Cur le bord de l'A~teh L~11it. th. i. v. 
~' ~. J• ~. f• 1()• llo 14• lj• . . , 
. .Q.L~C. fi l' oblacjpp d'un ho~DlC cil llhe hoâie ic 
pa~ifi~uc , & $:il veut .faire une: obJatio~ de bâ:uf~, ~' 
fotç male ou feanr:llc; a 1l en Q.f~lra au Se1gm:qr qm re 
foient f~ns tache :1 il Jbr:tfra la main lhr la tête de ca 

fa viélime, qui fera imlllolée à l'entrtc du taber.ic 
paçle du téauoign.Ag~: & les Pr~tres.enfàns d'Aaron ct 
repal')dront le f.'\ng autou~ 4!=l'Aute.l. LÀ·mim.c ch. " 
3.v.I. i.6.';.8.Ji .. Ij. .. .. . . . 
: Moïfe décriV'Iln~ la quàtriém~ c(pece des Saeri- tt 
~ces~ dir: Si 1~ G~n~ P~êtr~ qKi a rcf~ l'onél:ioit cc 

(ail1te , ~f\ celui qoi a. p~c~é ~P f~i(ant pecher le '.c 
Peu pl~) ll ofrir.a ail Seigneur poi,lt fon ·p~ché ~n cc 

Ycao fans tache i & l'.a'iant ~mené ll'entrée dt\'' 
.Taberbacle dù timoigt!p~ge, qev1'ilt le Seignc~r' il cc 
lui mettra Ja ·1113in fer la ~êt~.; .&. .l'immolera au " 
Seigneur~ Il .preridrâ âuffi 4il· .fang ~u ~eàtt, qu~il cc 
portera dans le: TabeJnaçle dq t~ipoignag~; & aïant '' 
tremeé. fon doigt dans le fang ; il en fera l'afpcr ... cc 

fion fept foi~ tn prefe~çe du ~eignetir deY ani: le cc 

~oile' du ~auairi: : il me.ttr~ 4~ ee même f~ng '' 
fur les corru:s de l'Autel des pa~furns d'unt: odeur cr: 

tres-agreable au Sc:ignepr ; lec:tL~~l d\: dans le Ta- cc 

bernacle du télnoignage .j ~ i.l ttpand. fa tOllt le refte cC 

dn fang au plc:d. de l~ All.tel.d~s liolocaufres qui dl: u 

à l'entrée du Talxrnade• L.l•·mê~e chAf• 4· -perf. 3. t: 
.llf.· J · 6. 7". I 6~ i 7• i8o . . . 

V t>id la. Loi de l'lioAic: pp~r la faute , cette '' 
holHe cft tres-fainre : c'eft pourquoi lorfqu'on cr: 

ofrira un holoca11tle , on faifiera allffi une viéti- c~ 
mc pour la faute : fon fang (e~a r~pandu ali tour cc 
,de l'Autel. L~-r!Hmç ch;7, v •I • 1. . . . cc. 
. Moïfe con&:rilJ>~.l'onél:ion d\1 ·S~~er~occ ~ Aaron 
& à fes 6ls.dit : Il ofrit u~ "''"po~~. le peché: &: ct 
Aaron a&. (cs fils alant rnij l~ur$ ll)ains. fur la tê- '' 
re du veau.; Moïfç l' égprgc~ : & en p~ii: le fang : ct 

il y trempa fon dojgt , & en il:lit.fllr les cornes'' 
de l'Autel tout à l'entour; l'aïant ainfi purifié & cc 

fanél:ifié' il ~epandit le rene dtJ fan,g 3.l\ pied de lt 
l'Autel ..... ;. Il aftit aùffi un belier en holocau- '' 
ne....... Ill'é'gorgca; & en .t~pandit le fang au- co 

tour de l'Autel..... Il ofrit encore un fecond be- ct 

lier pour la confecratiort des Prêtres : & Aaron" 
avec fes fils aïant mis lclm mains fur fa tête• h-1oï- '~ 
fe l'égorgea Be· prenaQt de fon fal)g, il en to~kha cc 

l'extremir~ de j• oreille droite d; Aaron , & }t: pou- cc 
ce de fa main droite , & de foii pied droit. Aïànt cc· 

auffi prefemé les ·fils c;l'Aaron; il prit du fang du ct 

belier qui avoit êté imanol~ J en toucha l'extrc:1ni- cc 
té de l'oreille droite cle chac.un d'eux; & les poli- t• 
ces de le~ n1ain dr.oitc & de Jeur pied droic, & cc 

repandit fur l'Autel tout autour le rcRe du fan~···• c·' 
Aïaot-pfii enfuite l'huile d'onéHçm; & le {ang cc 
qui êtoit fur l' Autd, il 6t l'afperfion fur Aaron ct 

& fur fes vêtemens ; fur les lils d'.Aaron , & fur ct 

·leurs vêtelru:ns. L•·mÎmr ch•f• 8; ver[. 14. 15. i 8. ~·. 
i,9.11. 1J•l4· jol . . . 

Le huitiéme jour, Moï(e ~pella Aaron & fcs tc 

fils ; & les Anckm d'Ifra.ël, .& . il. d.it à .Aaron. ~' 
Prenez de vôtre troupeau un ve:Ju p'>ur le p.cché, cc 

& un belicr,po.m:.eiJ fajre:u~. hbloca~ft.e ;l'QI}~ ~' 
l'autre fan5 tache J & i;Jfrc:z-~es devant .le Sc:i g neur• '~ 

T r t iij 
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,, Vous direz aux enfana d'lfraël : Prenez un bouc 
)• pour le peché • un veau & tin agheau d'un an 
,, lilns tache, pour en· faire un holocaufte, un bœuf 
,, &.un· belier puur les hofties pa1:i6q ues: lk immo~ 
u l~i.les devant le Seigneur , en ofrant dans le Sa .. 
n Cri fiee de 'hacune de .CeS bêtes, de la pure farine 
u mêlée avec l'huit~ : Car le Scign(~U vous aparoî
,, tta aujourd'hui ...... Aaron auffi-tclts'aprochant de 
.u f Autd , immola nn veau pour fon reché : & fes 
,, fils lui en aïant· prefcnré le fang, i y trempa le 
>• doigt, dont H toilcha les cornes de l'Autel , & il 
,, repan.dit le r~A:e dn fang ali pied de l'Au ccl ........ . 
,, Il immola auffi la viéHmc de l'holocaufte : & fes 

. ,, fils lni en aïant prefenté le fang , il le repandit 
,, autour de l'Autel....... Il immola aufli un bœuf ôc 
,, un belier , qui êcoienc les holl:ies pacifiques pour 
,, le Peuple : & fes fils lui en prefcnccrcnt le fang 
, qu'il repandit fur l'Aurel tout autour. Lil.mîm~ ch. 
9.v.~.l·}·48·9· Jl.q.l8. 

La.meme ch.I 6. v,14. t8.I9· 
Le Seigneur parla encore à Mo~fc , & lui dit : 

,, Parlez i Aaron & à fes fils :1 & à · t.ous les cnfans 
,, d'Ifraël, & ditcs·leur! Voici cc que le Seigneur 
, ·a ordonné, voici cc qu'il a dit: Tout homme de 
u 1a 1naifon d'Jfraël, qui a\tra tué un bœuf, Oll • 

, une brebis, ou une .chevre dans le Camp ou hors 
,, du Camp, & qui ne l'aura pas prefencée à l"encrée 
, du Tabe~nade pout être ofertc au Seigneur, fera 
, coupable de tileume , & il perira du milieu de fon 
,, Peuple, cotmnc s'il avoit repandu le fang. C'cll: 
, pou~quoi ks enfans d'Ifraël doivent prcfcnrer all 
,, .Prêtre les hot:Hes , an lieu de les égorger dans les 
,, cha1!1ps, afin qu'elles foicnt confacrées au Scig. 
,, ncttr dc:vant l'entrée dlt Tabernacle du rémoigna
" ·ge , lk qtt'ils les immolent au Sc:igncur comme 
,, des hofties pacifiques. Le Prêtre en repandra le 
,, fang {u.r 1'AU'tcl du Seigneur à l'entrée d11 Ta• 
,, bernacle du témoignage, & il en fera brûler la 
, _graiJlc comme une odeur agreable au Seigneur. LÀ
Jn,me ch.17. v.1.1.3 •4f-•f .~ 

Ezechias aïant fait publier la Pâque dans toutes 
,, ies Tribus d'lfraë~·, beaucoup de PeupLe& s'afièm
n blcrcnt à Jerufalcln pour y celebrer la folemnicé 
,, des Azimcs le fecond du mois...... Ils immelercnt 
>.t donc 1a 'Pâque le quatorziéme jour du fecond mois. 
, Et en~n les Prêtres & les Levites qui s'êtoicnc fan
, di fiez , {)frirent des holGCauftcs dans la maifon dll 
, Seigneur. Et ils les mirent ~ous ·en leur rang, 
u felon l'Or®nnancc & la L()i de Moïfc l'homme 
,, de Dien : & .les Pr~cres recevoient de la main des 
,, Levites le fang ·que 1·on devoie repandre • .z.. de.r 
P.zral. c.3o. v.I 3· 1 S. 16. 

.Il JjerjiotJ à tl S1111g àe Jtfos·Chrijl. 

~, JdiJS·Chl ift, ( dit faint Paul ) le Pontife, ~rant 
, venu dans le monde dl encré une fenle fois dans 
, le s~néluairc par un Tabernacle plus grand & plus 
n r:rcellent qui n'a point êté fait de la main d'ho111· 
).) me, c'dl-à-dire, qui n'a point êté formé par la 
,, voïe commune & ordin~ire. Et il y cR cncré,non 
, avec 1~ fang des boucs & des veaux , mais avec 
,, fon propre làng , non aïant aqnis une redemption 
,, éternelle. Car ti le fang d(s boucs & des taureaux , 
,, & l'afpertion de l'eau mêlée avec la cendr~ d'une 
, genHfe , fanéWie ccnx qu! Ol'lt êcé foüille~r.: , en 
,, leur donnant une pureté exterieure & charnelle; 
,, combien plus le fang de ]efus.Chrift 1 qui par \e 
,, faint Efprit s'efi ofert lui-même à Dieu comme une 

. e, vi élime fans tache, purifiel'a.t'il nôtre confcicnce 
·~, des œuvres mortes , po•r nous faire rendre un vrai 
~. c~o~lrc au Dien vivant ? C'eft pourquoi il dt le 
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Mcdiate11r du TeR:amcnt nouveau ,,afin que par la 111 

mort qu'il â foufcne pour expier les iniquitez qui" 
'fe commettoicnt fous le premier T cftament, ceux cc 

qui font apcllcz de Dieu reçoivent l'heritage éter- cc 

.. uel q11'il leur a promis. Car où il y a un rd\a- cc;., 

ment , il cO: neccffaire que la mon du rd\ateur cc: 
intcrvi~nne : parce que le teftamenl: n'a lieu que'' 
par la more, n•aïant point de force , tant que le cc 

ceibceur cA: encore en vie. C'cft potuquoi le pre .. " 
mier même ne fut confirmé qu'avec le &ng. C at " 
Mo:ife aïant recité devant tout le Peupte toutes cc 

les Ordonnances de la Lo~ , prit du fang des veau.x " 
&. des boucs avec de l'cau , de la laine teinte en cc 
écarlare, &: . de l'hiffop~·. & en jetta fur le Livre'' 
in2me & liu tout le People, en difant : C'cll: le'' 
fang dn Tdl:ament & de l'Aliance qu~ Dieu· a fai·"' 
te en vôtre faveur. Il jetta encore du fang fur le re 

Tabernacle . & fur tous les vafcs qui fcrvoient cc 
au culte de Dieu. 'Et felon la Loi , prcfquc u~ut " 
fe purifie avec le fang, & les pechez ne font point cc 
remis fans ~fufion de: fang. Aux HebreHx ,h. 9· '" 
depuis le ver{. 1 1 • jufqu' AH 2. 3 • 

C'dl pourquoi, mes Freres, (continue le rn~~ " 
me,) puifque nous ~wons la liberté d"entrer avec" 
confiance dans le Sané\:uaire pat le Sang de Jcfus, " 
en fuiunt cette voïe nouvelte :1 & vivante qu'il" 
nous a le- premier tracée par l'ouvenmc du voi- cc 

le de la chair. LÀ - même ,.Apitre Io. 'l!cr{et ~~ 
J !)· 10. 

Là-meme ch.11. ver[. 14. 

'Dijmfe Je mAtlgtr J11 fong. 

.· Dieu aïant beni Noé & fes cnfans , leur dit : 
Croitfcz & multipliez-vous, & rempliffez la ter· cc: 
re..... Nourri1fez.vous de: cout ce qui a vie & " 
mouvement : Je vous ai abandonné toutes ces cho .. " 
fes, comme les lc:gümes & les herbes d~ la cam· ct 

pagne. J'txceptt: feulement la chair mêlée avec'' 
le fang, dont je vous defcns de 1nanger. Genef.ch. c~ 
!)· 'V.I 1 3· 4· . 

11 cft die dans le levi tique que toute la graHfe" 
apartiendra au Seigneur, par un droit perpetuel '' 
de Race en Race , & dans toutes vos demeures : " 
& vous ne mangerez jamais ni fang , ni graitfe. " 
&b. 3· v. 16 17· 

Si quelqu'un mange de la grailfc qui doit ê. cc 

tre ofercc & brûlée devant le Seigneur , comme'cr 
ttn encens , il perira du milieu de fon Peuple. " 
Vous ne prendrés point non plus pour nourri· " 
turc du fang d'aucun animal, tant des oifeaux , " 
que des troupeaux. Toute perfonne qui aura man- '' 
gé du fang perira au milieu de fon Peuple, L~-mê·" 
1nHh, 7· V. 15, 16. 17, . 

Si un homme, ( continue le même ) quel 'lu'il '' 
foit , ou de la maiton d'Ifraël ou des étrangers '' 
qul' font venus de dehors parmi eux , mange du " 
tang, j'arrêterai fur lui l'œU de ma co~re , & " 
je le perdrai du milieu de fon Peuple, parce que " 
la vie de la chair cft dans le fang : &. je vous l"ai" 
donné, afin qll'il vous fcrve fui l'Autel pour l'ex·" 
piation de vos ames , & que l'ame foit expiée '' 
par le fang ...... C'eft rourquoi j'ai dit aux en· " 
fans d'Ifraël : Que nu d'entre vous ni même des" 
êrrangcrs qui font-- venus d'ailleurs parmi vous cc 

ne niange dn fang. Si quelque homme d'cnte: 'c 
les enfans d'Ifraël, ou d'entre les 2crangcrs qu1 ·~ 
font venus d'ailleurs parmi vo11s , prend à )a chalfe c' 
quelqu'une des bêtes , où ali filet qudqu'nn des cc 

oifeaux dont il ell: permis de manger , qu"il en re-" 
pande le fang , & qu'il le couvre de terre. Ca( ,c: 

la vie de toue~ chair cft dans le fani; c'dl pour·': 
quo1 
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, qnoi j' -ai die :mx enfans d'lfraël : Vou~ ne mali.;; 
,, gere~ point du fang de toute chair··, parce que 
,~ la Yie de la chair cft clans le fang : & quicon
'~ que en mangera fera puni de more~ Lf.•même .,h. 
I 7 • 'U, 1 0, Il , Il,l 3. 1 4. . 
,; Vous ne mangerèz rien· avec le fang ( dit Moï• 
,, fe ) vous n'uferez point d'au~ures & .vous n'ob
,, ferverei: point les fongçs. La- même cb~pitre 1.9~ 
wif1~ . . · 
,; Si volls voule\ manger de la viande , fi vous 
, aimés· à vous nourrir de chair , tués cfes bêtes ; 
, & mangés:.en felon la benediélion que le Seigne.ur 
, vôtre ·Dieu vous am a donnée dans- vos V ill es ; 
., foit que ces b~tes {oient impures.; c'eft- .à. dire. 
,, qu'elks :i'ient quelque tache ou quell:)ue defaut 
,, dans les membres da corps i foit qn'ellcs foient 
,, purès ~ c'cft.à.dirc ~ enticres & fans tache; comme 
,, cëlle~ qui peuvent être ofertes à Dieu ; mangés• 
,, en ~mfi qne vous ~anges de la chevre & du ceif; 
, ab,ll~nés-vous fculc1:11ent de manger du fang ; & 
,, aïés foin de le repandre fur la terre comme de 
, l' e~u. DIHIITDltotm 'h.tpitre I.Z., 'fJerfot i S, I 6~ 
.2.1· '3·. . 

LÀ-mê1111 ch. I 5, v, 1j• . . . . 
, Il cft dit dans le premier Livre des Rois que les 
, Hebreux batirent les PhililHns en ce jour-là , & 
., les pour(uivirent depuis Machmas jufqu'à A jalon~ 
, Et le Peuple êtant extrémcment las & épuifé , fe 
,, jetta fur le butin, prit des brebis; des· bœufs & 
, des veau:r , & les cuerent fur la place; & le Peu• 
, ple- mangea de la chair dont il n'avoit point re.;. 
,, pandu le fang. Saül en fm averti ,-& on lui die 
,, que le Peuple avoit pechl contre le Seigneur 
, en mangeant des viandes avec le fang. Saül leLtt 
,, die' Vous avés violé la Loi~ qu•on me ronle ici 
,, une grande pierre. Et il ajoûta: Allez par toue le 
,, Peuple, & dites-leur: Que chacun amene ici fon 
h bœuf & fon belier c égorgez•les fur cette pierre : 
,,~& a pris 'cela vous en mangerez, & vous ne pe
'' cherez pas contre le Seigneur en mangeant de la
,,chair avec le fang. Chacun vint donc amener là 
, fon bœuf jnfqu'à la nuit ; & ils les tuerent fur la 
, pierre~ Alors Saül bâtit un Antel au Seigneur: 
, & ce fut la prcmiete fois qu'il lui éleva un Autel. 
J.tÜsRoisch, I4.V•P·~1.J"~ J4•H· 
, . ll ~ft dit dans les Afres ,; qu'il ne faut point 
,, 1.n9Uiete~ ceux d'entre les Gentils qui fe ·conver• 
,, nlJent à· Dku; mais qu•on leur doit feulement é
, crire, q_u'ils s'abftiennent des foüilleures des Ido;. 
,, les , de la fornication, des chairs étoufées & dl1 
,, fa~g.1Efesch.q .. v. 1.9 • .2;0, -

L11-meme ch. 11. v.1 s, 

Défonfo Je rlpat~Jre le (Ang innôtent. 

~, ~oïfe montre par ce~ paroles de quelle maniere 
,, D1eu vange le fang des innoc::ens : Je vangerai 
, vôtre fang de toUtes les bêtes qui l"auront repan• 
" du, & je vangerai la vie de l'homme de la main 
,, de l'homme_. & de la main de fon frere qui l' au• 
, ra tué. Quiconque aurà repandu le fang de l'hoin~ 
,, mc, fera puni par l'éfufion de fon propre fang : 
,, Car l'homme a été créé à l'image de Dic\1. G,. 
nife eh. 9 . v. S ,· 6. . 
,, · Voici la Loi que vous garderés à l'égard de l"ho• 
" micidc fngitif à qui on devra confener la vie. 
,, Si quelqu'un a frapé fon prochain par· mégarde, 
, & qu'il foie prouvé qu'il n'avoit aucune haine 
~~ contre lui quelques jours auparavant; mais qu'il 
n s'en êtoit allé avec lui fimplement en nne forêt 
~, p~ur co~pcr du bois, & que le fer de fa coignée, 
,; lorfqu'il en vouloit couper un arbre , s' c:it é
,, chapé d'e fa main , ~ fonant du manchç où il 

· S -. A N J z.· t, 
~toit itach~ :. ·a frape fon· ami ; . & l'a t\\é; il fe ië 
retirera daas l'une· de ·ces· trois ViHcs, ~fa vie y 'c 
fera ~n· ftire~é ; de . p'ëùr que ~e. plus proc-he pa- '' 
rent de celui dont le fang a ~té rèpah4u it ~tant ,, 
tm porté par lâ t:louleur ) ne pottt:fnive · l'homic~de c~ 
& ne l'ateigne l tt le chemin · ett trop long, , & ne c~ 
tuè · cc.lui qui n'dl· point digt\e de là t11o1t, _par- c~ 
ce qu'iJ ne paroi~ poîilt qu•a:- a ii: e\1 àuparaY.ant au. cc: 

cune haine tontte celui qui dl mé; c•en: pour- cC: 

quoi je_ vous ordonne de mettre ces trois Vill'es ' 1 

dans une égale tdi{\a~ce. de hmë: à l'autre~ ..... ~:. cc: 

Afin qu'on ne ~p~nde. pas le fang innocent au cc 

~nilieu du Païs que lë Scigne'ur v8trc Dieu vous c~ 
doit fàire-polfeder ~· & que vou9 ne deveniés pas cc 

vous-mêmes coupables 'de l' éfufion du fang. Mais u 

fi quelqu'un haïïfant fon prochain a d\erché l'oc• u: 
~alion de le furpl"errd_re & de lui Ater la vie, & que cC 

l~atraquant ille: frape; ille tue, k qu'il s'en'fuïe cil 
·dans 1·une de ces Villes, les Anciens de cette- Vil- co

là l'envoïeront prendre & l'aïant tiré dli lieu o'ù (C: 

il s~êtoit mis en fttteté ~ ils le livreront entre les" 
main~ da .~rcn~ de. celui dont ~c fang .atu~ tté -~e· cc: 
pandu,& 1l fera pun1 de mort• Vous n allres pomt c~ 
de pitié de lui ~ ac vous t»terés du -milieu tl'Ifrael cc: 

le crime commis par l'éfulion du fang innocent •. cc 

afin qlie vous foïés heureux. Dnueronome rh11J1. '' • 
i.9. v. 4· S· 6. 7dod J, Ji. q. . - . ! . 
. Maudit celui ( dit Moïfe ) qui frape r-on pro· '~ 

chain en fecrct;. & tout le Peuple rc_pondra : cc, 

Amen~ Maud:it celui qui re~oit des prefens pour cc 

repandre le fang innocent ' Be t<>UC le Peuple re- cc: 

pondrà ; :Amm~ Lie -rnlmuhtr.pi1re 2. s. 2. 7. fier• '~-
[et 1-1-• 'S· . 

Joab die à Aniafa : fion- jour mon frere , tk prit cc 
de fa main droite le menton d• Amafa pour le bai:.. cc: 

fer , ltc comme Amafa ne prenoit pas garde ~ l' é- 'c 

pée qu'avoir Joab~ Joab l'en frapà dans le cécé : ~4: 
les entrailles auffi-tôc lui forcirent hors du corps, cc 

&. fans qu'il fût befoin d1un fecond coup> il rom· cc::, 
ba mort ... ~~·••• 1. du Rois ch•io. 'fl·9· 1 o. . c~ 
.. Il ell: die que l~s Anciens & les prctni.e~s de la (c_ 
V11le -de Naboth qui demeuraient avec lui.firent ce cc:: 

que Jetabel leur a voit commandé ; & ce que por- cQ 

toit la Lettre qu'elle leur avoit envoïée: Us pu- 'c:; 
blierent un je~ne~, & firent atVèoir Naboth entre cc 
les premier!l d11 Peuple ~ & · a'îant fait _venir deux c~~ 
enfans du Diable ; ils· les fi•ent alfeoir \'Ïs~a-vis (~ 
de lu! : & ces' d~ul:. ~.nfans . du Diable fOrtercn.t cl: 

témoignage cosme lus devantl"Afièmblte. eh-d1- cc 

fant : Naboth a ·blafphemé Dieu & le Roi : & en- ~~
fitite de ce témoignage ils le firent mener ·hors la c~ 
\Tille; & le lapidcrent, ils envoiereut au ffi-tôt cc. 
~ ]~abel pour lui dire~: Naboth a êté bpidé, cc: 

& il cft mort........ 3, des Roil ch"P· 11 • vi rf. i 1. '~ 
11· 13 ti 4· 
. rabandoilherai; elit i:>ieli; les rdles de mon cc. 
heritage; & les livrerai- entre les mains de lël.trs '' 
ennemis ,. &- tous ceux qui les 1\a.'îlfent , les pil- '' 
leronr & les. ravageront ; parce qu•ils ont corn- c~ 
mis le mal devant moi ; & qu'ils Oflt continué à .'' 
m'irriter depuis le jour C)Ue leurs peres fortirent cc:. 

de l'Egypte jufques aUJOlti.'d'hui1 Manallès repail- c~ 
dit de plus .les rni[eaux de fang jufque~ l en cc 

templir toute la Ville de Jerufalein , outre les ~u.:. '' 
tr~s _pec~ez par lefqucls il avoit fait' pecher Juda_. tc 

falfanc amfi .le mal devant le Selghcur. -4· du!~ 
Rtûs ,1,,11. v.i-41 1 S • I 6• . 

Ch"f•14·TI· 3·4· ... ' 
Le Grand Pr2rre Zacharie fils de Jojada rem.'~ 

pli de JiEfpdt de Dieli , vint fe prcfénter devant c• 
le Peuple & lui die : Pourquoi violez - \'ous les èc 

precepres du S dgneur ? Cda ne vous fer~- p_as a van•" 
tagc:ux. Et pourquoi avez-vous abàndonné le Sei- 4 c 

gncut~ 

• • 
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,,, gnc:ur, pour le pc;>rrer ~u ffi à vous abandonner.· 
,, Ces gens s'unirent enfemble contre lui a & le la
" piderent dans le vdiibule du Temple felon l'or
,. dre qu·~,ts c:n avoicnt reçO du Roi ;.ainfi Joas ne 
,, fe fouvint point des extrêmes obligations qu'il. 
,, a voir à]o jada pere de Zach~ic ;1 mais il fit tuer 
,, fon fils, qni fur le point d'expirer , dit : Dieu 
•' voit le traitement que vous mc faites, & il van
,, gera ma more •. 1. du PArlliipomener ch~tp. 14. v. 
;z;o. li. 1.1. 

~· Jl y a li x chofe$ , (dit le Sag~., ) que le Sei
~, gneur haït , & fon ame drteft~ -l_e feptiéme , les 
., yeux. altiers, la langue .amie dû .menfongc , les 
.u mains qui repandent le fang innocent , le cœur· 
., q11i forme de noirs ddfcins, les pieds legers pour 
~; couriJ' au mal , le rémoin trompeur qui affure des 
,, menfonges, & celui qui fcme des dilfentions en
,~ tre fcs freres. Pro.verbu cht~tpi.tre 6. ver[et 1 6. 1 7• 
Ii. lj). , 

, Teoez:-votts caché p~nu un moment (dit le Pro
'' ph~re If.lie, ) jufques à ce que la colerc foit paf. 
, fée : Car le Seigneur va fonir du lieu od ilrefi
, de , pour v anger t·i~iquité que les Habicans du 
,, monde .. ont commife contre l~:~i,, & la terre ne 
:t• cachera plus le fang qui a ~té repandu, & ne re
,; tiendra plus d.ans fo!l fein ceux qu'on y a voit fait. 
, déccndre çar une mon violente. Chapitre. 16. 
v. 10· 11. 

,; Le Sdgnenr , die clans Jewnie, .ne Jnmés point 
, vôrrc. confiance en des paroles de mcnfonge en 
:t' difan.t : Ce Temple dl: an Seigneur _, ce Temple 
,; cft. au. S~ig.neur... Car li vous avés foin de redref.. 
,, fer vos voïcs, & de corriger vôtre conduite., li 
,, vous rtndés jull:icc à ceux qu~ plaident enfemble, 
~' fi vous ne faites point de violence à l'étranger » 

,, an. pupille & 1 la veuve, fi vous 11e repandés 
~, ~oint en ce lieu le fang innocent , & li vous ne 
,, fuivés point les Dieux êtrangers pour vcSrre mal
.:u heur: }e demeurerai a~ec vous de ficele en ficele 
~,.dans ce lieiJ .& _dans cette terre que j'ai donnée à vos 
,, peres. Chap.7. v.~,, 5.6.7. . · . . 
,, Agitfés ( continue le même ) felon t• équité.& la 
,, jlllHce., délivré~ de la main du calomniateur cd ni 
,; qui dl: oprimé par viole11ce. N'afligés point: l'ê
>) tranger , l'orphelin & la veuve : ne les oprimés 
, point injn'iement , & ne repandés point en ce 
, lieu le fang innocent. Là- même chApitre 2. 2.. 'Ver-. 
fot J. . 

Le Seigneur parlant à E2echiellul dit ces paroles: 
,, Et \'ous, Fils d·e l'Homme, ne jugerés-vous point, 
,, & ne n~prendrés-vous point la Ville de fang l Et 
.~~, ne lui fe rés-vous . point voir routes fes abomina
, tions ? Vous lui dirés :Voici ce que dit le Sei
,)' gneur Die.u : C'eft-là la Ville qui repand le fang 
:~~ an milieu d'elle, afin qtte le tems de. fa defrru·. 
,, lHon arrive ; & qlli a drelfé des ldoles contre el
,, le-même, pour le foüillcr. Vous vous êtes rcnduë 
,, criminelle pa[ · le fang que vous avés repandu, 
,, vous vous êtes foüillée par les Idoles que vous 

1 C • il!r 1 1 ' & hA , aves rattes.,.~ vous av es avance vos Jours a-; 
,, té le tems de. vôtre ruï ne. C'e(l pottrqnoi je vous 
, ai rendu l'oprobrç des Nations, & l'objet des in-. 
, fuites de couee la terre. Ch.tpitre u. verfet I. 1. 

3· 4· .. , . 
,, Malheur à vous, Scribes & Pharifims hipocri .. 
, tes , qui barilfés .des. c~mbçaux aux Prophetes , & 
, oméi les monumens des }tJftes, & q ni dites : Si 
,, naos euffions ~té du tems de nos peres • nous 
;, n'enllions ~as, êté leurs compagnons à repandre le 
~· fang des Prophetes. . Ain(t vous vous· rendés té-

. à " • 1 ,,.m~Jgnage vous-memes, que vous etes es en-
, f.1ns de ceux qui ont tué les Prophetes. Achevés 
.~~. donc aufii de 'olubler la mefure de vos peres. Ser; 
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pens, races de vi peres , comment ponrrés-vous é- " 
virer d'être condamné au feu de l'Enfer ~ C'cft cc 

pptlrquoi je m'en vas vous envoïer dc:s Prophe- •~ 
t~s , des Sages & des Sciibes ; & vous tuerés '' 
les uns, vous crucifie rés les autres; vous en foüet- cc 

tçrés d'autres dans vos Sinagogues, & vous les cc 

perfecurcrés de Ville til Ville i afin que tout le cC 

f~ng innoce'nt qui a êcé repandu fur la terre, re-" 
tombe fur vous, depuis le fang d'Abel le Jufte, '' 
jufqu'au fang de z~charie fils de Barachie, que '' 
vous avés tué enrre le Temple & l'Autel. Mt~tthieH" 
ch. 2.;. v.2.9. 30. P· P.• 33· H· H· 

Malheur à vous ( dit ]efus aux Phariliens) qui. c• 
bârilfés des rombeaLlX aLlX Prophctes : & ce font " 
peres qui les onr tués. Certes vous témoignés af- " 
f~s que vous confcnrés à ce qu'ont fait vos peres: " 
car ils ont tué les Prophctes ~ & vons _leur _barif- cc 

f~s des tombeaux. C'eft pourquoi la fagdfe de '' 
Oitu a die : Je leur. envoïcrai des Prophctes & d.es cc 

Apôtres, & ils en tueront les uns & pcrfecuteront cc 

les autres; afin qu'on redemande à cette Nation le cc 

fang de to.us les Prophetes' qni a êté repandu dés cC 

le commencement d11 monde, depuis le fang d'A- cc 

bel jufqu'au lang de Zacharie, qui a êcé rué en- " 
tre l'Autel &_ le Temple. Or je vous declare qu'on cc 

en demandera compte à cecce Nation. LH& ch. 1 I·" 

v. 47· 48. 49· so. p. 
Je vis fous l'Autel les ames de ceux qui avoient cc 

foufert la mort pour la parole de Dieu , & pour la " 
confeiiion de fon Nom, dans laquelle ils êtoient '~. 
demeuré fermes jufqu'à la fin. Et ils crioienr d'une" 
forre voix en difant : Seigneur , qui êtes faint '' 
& veritable, jufqu'à quand difererés-vous à nous cc 

faire jull:ice, & à v anger nôtre fang de ceux qui " 
habicenc fur la terre : .tfpqcalyp[e &h~Jpm·e 6, vtr- '' 

fot. 9· 1 v. . 
Le m2rne parlant de Babilone ·dit: On. a trouvé '' 

dans Cette Ville le fang des Prophetes & des Saiats, cC 

& A de.· tous ceux qui ont êré tués fur la rene. LÀ- ~~ 
meme &h.18. 'V.1"\. 

Le fo,g demAnde VAn!/ Ance~ Dieu. 

Caïn aïanc cué fon fi-ere, le Seig~ur lui elit : 
Où ell: ·vôtre. frere Abel ? Ill.ui repondit : Je ne fai." 
Suis-je le g~rdien de mon frere? LeSeigneur lui" 
repartir : Qu'avés-vous fait ? La voix du fang de'' 
vôtre frere cric de la terre julqu'~ rnoi. Vous fe- cc 

rés donc maintenant maudit fur la terre , qui a" 
ouven fa bouche, & qui a reçû le fang de vôtre " 
frere, lorfque vôtre main l'a repaDdu. Geneji çh. c~ 
..... v. 9. 1 o. li. 

NoliS RV07JS été ''"he~ls p1«r le jt~ng Je JtfoS· 
ch rift. 

Saine Paul donnant des averrilfemens aux EvEques 
dit :Prenez d'one garde à vous. même,&. à tout le'' 
troupeau lia lequel le faint E.fprit vous a êtablis" 
Evêqnes pour gouverner l'Eglife de Dic:u, <Ju'il" 
a aquif~ par [çn propre fang • .AtleJ des .Aporres " 
&h.z.o.v. 18. 

Fuïez la fornication ( écrie faint Pa.ul aux Co· " 
rinthiens, ) Quelque autre pe,hé que. l'ho1n11~~" 
commette , il e{\: hors du corps J mais celui qu1 " 
~ommet une fornication , p~che contre fon pro~ " 

N J'. 1 A ll.cc pre corps. c: 1aves-vous pas que votre corps t'IL . 

le Temple du faim Efprit, qui reÎldc: m vous, & cc 
qui vous a êté donné de Dieu, & que vous n'êres cc 

1 l " c ~ 1 h ,, p us a vous-memes ? ar vous avez cee rac etez 
d'un grand prix. Glorifiez donc &c portez Dieu'' 
dans vôcre corps. 1 .Z.pÎt. chapitre 6: ov..xS. 19. zo.'' 

Là·rt;rMe &hq. v. z.z.. 2. s. 
Pitifquc 
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,, Puifque vous invoquez comme vArrë ·Pere celui 
,, qui fa~s avo_ir. égard à la diference des perfonnes) 
n jllge chacune felon les œuvres , aïés foin de vi• 
~, v re. dans la crainte· durant le tems que vous de
,, meurés comme 2ua11gers fur la terre ; Cachant que 
,, cc n'a point 2té par des thofes corruptibles, com• 
,, me l'or ou l'argent que vous avez ~cé rachetés 
,., de l'illufion, où vous viviez à l'exemple de Y'OS 

,., peres ; mais pal le precieux Sang de Jefus-Chrifi ; 
3, comme de l'Agneau fans tache & fans defaut. SAint 
l'ien-ech. x. v. 17.18. 19. · 
,, Vous êtes di~ne, Seigneur; de prendre le Livre 
fi) & d'en ouvrir les r,eaux , parce que vous ayez 

Al • à & A s , ete miS mort, que par votre ang vous nous 
, avez rachetez pour Dieu , de tOL1tc Tribu :~ de 
tOilte tangue, de toue Peuple • & de toute Nation• 
.Apocal. ch. S. v.9. · 
. S A N .G L 1 E R , .Aper. mot Greë ; Capros; 

Si vous en ôtez la premiere lettre C ; & en Hebreu 
(e dit K~tftr~ Cee animal ·cft fauvage, furieux & 
cruel , paniculieremant quand il dl: irrhé. Sa deiJieu .. 
IC ordinaire cft dans les Forêts J où il vit de gland, 
de pommes. & fcuvenr des he1·bes & . des racines. 
Il a fes défenfes fort longues , aigües & rranchan .. 
tes. Il aime tellement fes petits qu'il marche toÛ..;. 
jours dev:mt eux , f11r tolit quand il €raint les Chaf .. 
Îeurs , & s'expofc volontiers aux premiers co11ps 
pçur leur 'onferver la. vie J il n'cft parlé Ju San~ 
glier qu'une feule fois.dans l'Ecriture . .Jaintc, c·eŒ 
dans le Pfeanme 79• .v.erf. I 4; où Afaph à. qui on 
arribne ce Pfeaume , fe plaint à Dieu de ce que le 
Sanglier de la Forêt a ruiné toute fa Vigne. exter
rninAvit e4m 1ffJer Je fil va. Les . Saints Peres & les 
Interpretes entendent par cette Vigne la Jud~e. & 
par le Plans.le Peuple }uif1 ceux qu~ le prennenc 
a la Lettre difent que Pharaon Roi d'Egypte êtoiè 
'c SangUer qui faillit i ruiner entierement le Peu
ple de Dieu , qui êtoit fa Vigne bien-aimée , paf 
fes cruels Edits, lorfqu'il ordonna aux Acouchc:u
fes de faire mourir les Enfans mâles qui naîtroicne 
des femmes Juives 1 & , cnfuite de les jetter dans 
le Nil. On peut encore dire que cc Sanglier li
gnifioit Jerob~am fils de Nabat, premier Roi d'If.; 
raël. qui ruina la Vigne du Seigneur par fon Scbif.
me , ~ par les Idolâtries qu'il y ptodujfir. 

Troifiémement 1 par ces dernieres paroles • {itrg11~ 
l4ris fmu àtp4jlw tft tlfm • que la b~tc . fauvage l'a 
enrieremenr devor~e. On .peut entendre .les Rois 
d' Affyrie qui ont fait les plus. grands maux au peu• 
pic ]uif :~ tels qu'ont ~té Salmanafar • Sennacherib ; 
& ceux qui leur ont htCGed.é ·, mais celui .qui leur 
tn a fait _davantage , a êté Nabucodonofor qui dé.o 
truHit entiererncnt la Judée; ruina la Ville ; & br(a. 
la le Temple, & emmena le Peuple en caprivi• 
té ; mais Vefpafi~n & Tite confonunercnt cette de• 
folation, . 

S A N .G· SU E; S•nguifuf.a; ainG apell~e, parce què 
les Medecins s'en fervent fouvent au lieu de la 
lanccte pour faire des faignées. Ces fortes de 'fer.
mitfcaux s'atachent fi fortement aux .perConnes fur. 
lcfquelles on les àpliquc, qu'on ne les fa11roir tirer 
qu'ils n'aïc:nt· ~cé allparavant cnticrelllCnt raffafiez. 
1] en eft ·parlé dans les· Proverbes ch. Jo. verf. 1 s. 
Sttn1,14i/it,(l. J.N [H11t fili~o tJicentes, llj{er .- ttjfer • que 
la Sangfuc. a deux filles qui difcnt to~joors, apor• 
te:~ a porte.· ~ · ·.. · . 

S A N H E. D R 1 N , ou SAnedrin . ; · oo Bt~nt.~. 
drion • Nom qu'on dont\Oit â\1 gratid Conftfloirc 
des Juifs inftitué par Moïfe , compofé' de foixan. 
te & dix Senateurs des · plus illnihes pcrfonnes , 
non-feulement de la vil tc de 'Jcmfalem 'mais qll' on 
choililfoit dans tol\t k Roïaumc., fix de chaque 
'Iii bu , qui pour leur strndc doétdnc êEoknc a pel: 

r~,~~ 11. 

s·- A~ N st~ 
~ez PreJbytèri ~Anciens, & Sages. ·· p·armi ces foi..; 
xante-douze Pc:rfonnages, H y en av.oit un qa'on 
apelloit H.cnnA[ci ; qui lignifie Prince des Sages;. 
Cet JIAnn•fci. avoit un Lieutenant on Sous-Prefi. 
denr, auquel on doiu1oit le Titre. d'Ab ou .AH qni 
fignifie Pere de l' AIIèmblée ou du Confill:oire. Ccu~ 
q~i l'a compofok.tt prenaient le nom d'Anciens; 
de Sages ou de Senatmrs~ .. 

Là forme qu'ils tcnoient poùr leur Seanée êtoie 
d'être tous affis dans lin demi cercle. Le HAnn~tf'·i 
ou le Preûdent êtoit 'af!is au milieu, a"iant le vifa .. 
ge tourné vers les atttres Senateu.rs , & 1 fa 11,1aia 
droite le ;t.ientenallt ou le fecond Prefident , !c à 
fa gauche le Sous-Lieutenant qui p'oftoit le nolll 
de Hacam , qui vent dire Sagt :~ defor.te que ces 
deux Liéutenans; fa voir celni dé la droite. & celui 
de la gauche ~roienc comm., les Atfdfc:urs , ou les 
premiers Confeillers du HannA{d, voila l'ordre qui 
s.'obfervoit dans cette celebre Aifembléc , auffi bim 
qnc. dans rouees les Sinagogue~ particulieres det 
Villes .t où on rendait la jufiice; · 

Ce grand Conlifroire ne fe pouvait renir que 
dans Jemfalem ~ on y jugeoit en dernier retlort ; 
les autres Tribunaux renvoïoient à celui-là toutes 
les Caufes extraordinaires qui arrivaient • telles 
qu'~toicnt de décider un point de foi & de Reli• 
gion. Et ç'dl comme cela qu'il f.aur entendre cc 
que faine: Lue dit~ chap. 17. 'fJerf n· qu'un Pro
phete ne peut mourir hors de J~rlifalem~ Le liell 
où s'alfemblo~ent ces Sen~teurs êtoit b~ti dans le 
Veftibule du Temple• Il en faifoit. même une par.;. 
tie .t. il êroit de piems taillées en forme Sphéri· 
que, & c' êtoit pour cela qu'on lui doMoir le n01n 
de Li[cath Haga1.it ~ c'cft-à~dirc , la maifon ou la 
chambre de pierre1 ... . . . ·. . . 
- A prés que tous les Confeilleh ~raient âii'cmblez,oa 

faifoit entrer les c:oapablcs ou les ac11fez. Le Pre.-.· 
fident comtnen~oit les lrirerrogats & les Demandes. 
Deux: Levites qui êtoient aux dc:ux ccltez écrivaient 
Jes Réponfes, a prés quoi on allojc aux ·voix. Les. 
levites doht j'ai parlé écrivaient les opinions; ce
lui qui êtoit au côté droit' écrivait celles qui r:en• 
doient ~ l'abfolation j & au pardon , 8c cc.\ui dtt 
côté gauche , celles. qui eondamnoient à la mort ; 
mais on n'y obfervoir pas toûjours ·l'équité & la 
jufticc ; car Jefus • ChrH\ y fnt condaa:nné , qlloi
qu'innoccnt , & lhrraba.s fut délivré 9uoique f~: .. 
diticux ; Salnt Etienne i êcre lapidé, faint ]aquc1. 
déapité, & les .Apôtres au foüet. 

QUESTION 

~ti qUel tems le Sanhedrin fut êcahli~ 

On demande· èri quel tems cé Tribunal ou. cê 
Confiftoire fut jntlitué , & par l'ordre de · qùh . 
.. Ce fut Dieu qui cft l'Auteur de toute Jufiicc. qui 
dorina ordre ~- Mo'ife, de choifir des perfonnd qui 
eufi"enrle zele de la. Religion ; & l'amour de la Tn~ 
fl:içe ponr un ft. digne emploi, Quelques:--uns onè 
voulu dire que cc furent ceux qui mdi'lter.cnt fuc 
la- montagne ueç Moïfc & Aaron ; pour voir Dieu• 
& faire cette augufte Alliance entre le Peuple &: 
lui;· tnai8 cela femblc contredire ll'Eaiturc. , Nom
jr,i ·ch; 11. v. ter. qui mertc:né ce choix à. l'innéé 
d'àprés, qui fut celle d1 1J4f• avant la .. naillànce 
de-. Jefus- Chrif~ 1'~111 t so8.lorfquc Mod~.Jupli& 
tres .. humblement Oieu de le décharser du .. : Gou• 
vern.eli1ent du Peuple , lui i:'em~rtqant q\le. ·les 
maux dont il êcoit acablé , hd paroitfoienc· infa• 
portables; · · 

Ce fùt pout lots qlie. Dieti voulant te fGulager 
d'un lipefam fatdcau • ·1Lli oràonm. d'alfi:tnbkt fol" " vvu -
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xante & dix hommes des enfans d'lfrafl , qn'il fa
voit être anciens & les maÎtres du Peuplr., qu'il les 
prefcnrât à la porte d11 Tabernacle , où il décen
droit , parlerait à lui, & donneroit de fon Efprit à 
ces pcrfonncs-là , pour lui aider au gouvernement 
du Peuplh Con1.ret:• mihi feptu•ginta viros de fe
nioriblll I[rtrl ifHOJ tH nojfi. 'l""d [enes populi fint ac· 
magiftri ) & aHCII eos a,J ojliHm TabernACuli ft.Je
ris , facie[q~te ibi fl~ore tecum; & defcendam & 16-
fHAr tibi , & .tHferA111 de Spiritu tuo tr11Jamque eis 
~tt [Hjltntent tecum onut populi., & non tu [ol111 gra
'lltr;s, Nombres ç .. I 1. v. 1 6. 17. 

Il ne f.aut pas croire . qtte par le m~t ,d' Anc!cn 
on cmc:nde touJo!krs des pcrfonncs fort agecs. D1eu 
cntendoit par ce tuot des pcrfonnages d'une pm· 
den~ con(ommée , de bonnes mœurs , & d'une 
grande -experience ; mûs parce qu'on trouve rare
ment ~cs grande~ qu~litez dans les jeunes gens. 
Dieu commande à Moïfe de choifir foixanre & 
dix Anciens , P.arce qu'il cft à croire que la )on
gue ex pèrience qu'ils ont dans les afaires les rend 
capables du Roble emploi de Juge & de Magiftrat, 
& que lcùr ~ge , ni trop avancé, ni trop jeune les 
tendait venerables parmi le Peuple. 

Les Rabins dîfcnt que Moïfe en choifit un cer
tain nombre comme de dix ou de douze de cha-· 
que Tribu , qu'il écrivit leurs noms dans des bil
lccs, qu'il jc:ttaaprés dans llne urne pour les· tirer au 
fore , afin d'éviter l'envie & la haine des autres. 
Q.noique cela fcmble atfez probable, l'Ecriture n'en 
difanr mot , nous devons dire auffi que Dieu laitfa 
le choix ~la libeqé à Moïfe de choifir ceux q,u'il 
jngeroit les. plus capables de lui aider. 

11 cft dit dans .le même lieu , •uferam dt Spiri. 
tu tll9 & tr.tliArn eis , que Dieu Ôteroit de l'Efprit· 
de Moï fe, & qu'il le communiquerait à ces nou
veaux Juges , il ne faut pas, dis. je , fe perfuader 
que Dieu ait diminué en rien l'efprit & l'intelli
gence de ce grand Homme, pour en faire foixantc 
-& dix portions. · . 
C~ paroles veulent dire que Dieu leur com

muniqua le mênie Efprit qu'il avoir long-rems au
paravant donné à Moïfe , comme fi Dieu avoit 
voulu dire , je prendrQi du même Efprit que je 
vous ai donné • je ne prendrai. pas du ruitfeau, ]e 
prcndFai de: la fource , je vou5 ai donné l'efprit 
de prophetie , je leur en ferai part , ils feront 
Prophé.~es auO'i bien que vous , afin qu'entre tous. 
vous puifficz ~onduire & gouverner mon Peuple. 
L'Hebreu porte. Sep"r"bo de Spiritu qui. efl {~tper te, 
c' e~-à-dire , je prendrai de l'Efprit que je vous ai 
donné. & je leur communiquerai les mêmes dons, 
& les mêmes gra~s; Je l'augmenterai , je le mnl· 
ti plierai , & Je le: repandrai fur eux , afin que 
ce qni fe trouve· dans un feul, fe trouve dans ·ces 
foixance & dix Magillrats , que phlficurs puHfent 
faire ce qu'un feul'faic. · . 

DRu entend. par l'FJprit de Moï fe , fon divin Bf.;. 
prit , pa.:ce que Dieu le lui a voie communiqué, 
c'eft ainfi qu'il .parle à Moïfe; Il lui dit que l'Ef., 
prit dont il alloi~· combler les foixante & dix An
ciens , ne fcroir. pas. plus noble que le lien , & 
qu'il n'y auroit m.tJle difercnce entre eux, qu'il ferait 
égal. à tous·, puifque l'un & l'antre l'artoient de 
la même fource. Saint Cypden dans fon Sermon. 
de Spiritu fan~o ·~ dit : Aà ~u11ç rnod""! olim M~ift. 
j"J{Hm ejl, Ht ln VIril feptHAf,f11t•.' f1UII Jpfe.Prt.shlt~·· 
rot j1fdiçArltt , de Sp~r!~,; fu~, pA~ti~e~r , ut ~~~- 11~~~'~"· 
partem, jp:ertnt [olJettltdmll., qllfbH.r cum ampoji4ij{e~ 
Moïfos .mimlls, rUJ/Û<vit in eis .Spir,itusf~.n~ut, qu•. 
non MDïfi ablAtHI tft quttft ipfe fine Spmtt,. rem~
nertt', veJ ;dem sp;ritus [tt.tretur in' p~~rtel ' fed ~~-
cunàÙTIJ .m.m[ur11m AQ~IItilnis ~i'llj,z.• 1JU4 ~'"f. .in. M~r~ 
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fi , grtttiA Jint,ularis faélA tif mHltipltx & commu.:.. 
nis, & àtltA ijl multis in eo poteflM, quad prius Jo. 
liut Mo'ift aiJPonebAt autoritM. 

Bellarmin ajoGte que cela ne marque pas une di
minution de l'Efprit & de la fainteté de Moï· 
fe ; mais un écoulement de fon Efprit dans celui. 
des Anciens, ~ue Dieu vonloit montrer par là que. 
tottte l'autorite qu'ils· avaient, ils ne la tenaient 
que de Moïfe. Thcodorct , Lyran , Comeftor ~ 
Denis .le Chartreux., Ca jctan , font de ce fcntimenr, 
Abulcnfis pomtant affure que la Jurifdiétion de 
Moïfe n'êtoit point plus grande que celle deS au .. 
tres, qu'elle êtoit égale en tous , puifqu'ils avaient 
rcçû le même Efprit pour juger toutes les caufcs, 
tant fpirituelles que temporelles, cnfone qu'ils n'a .. 
voient pas bcfoin de: recourir i Moïfe dans leur~ 
décifions , & dans leurs fentences , que Moï fe avoit 
feulement l'honneur d'être le Chef & le Conduc .. 
teur du Peuple , qu'il êtoit le· premier & le plus 
grand de tous les Prophércs, tres- agreable à Diell 
& fon favori. ~ue la même chofe s'efl faite en 
f:tint Pierre , & aux autres .M>ôtrès , fes Collcgues 
& fes Compagnons. Ils êt~ënt tous égaux en di. 
gnité auRi bien qu'en autorité, que: Jefus- ChrHt 
avoir dit à faint Jaques, & à faine Jean , &: aUlt 
autres , ce qu'il av oit dit à faint Pierre, tout cc que: 
vo1.1s délierez fur la terre , fera délié dans le Ciel, 
& tout ce que vous lierez fur la terre , fera lié 
dans le Ciel. Matthieu 1 a. 18. Solitituo tlr/l11JH111· 

.EcclejiArU71J, dit faint Paul. • • • .!!..11i primitiM Spi. 
rillu ttcceperttnt. Les dons que ces foixante & dix 
perfonnes resûrcnt font ceux qui font apellcz par
mi noue; les dons du faint Efprir .. favoir le don 
de fagdfe , d'emcndement, de confcil , de fcience • 
de force , de pieté , de la crainte de Dieu , ~ 
de Prophetie. · · · 

SANT 1 F 1ER , fe dit en Hc:~rcu Kadt{ch; 
Santifier , confacrer , ddliner , SAnEli.Jitllre, confecra .. 
re, ncteïer, purifier, d'où vient Kode[ch, KoafchA,Ki
tl.efch , qoi lignifie la faintcté • une chofe fainte , de
ftinée, & confacrée à des. ufagcs f:acrcz, tels qu'ê· 
coient les Autels & rous les vafes & meubles du Ta· 
bernacle & du Temple , de même qu'aujourd'lmi 
cc qui efl. pour les ufagcs de l'Eglifc. 

les Rabins difoient la même chofc d'une époufc 
qui êtoit dd\inée , & confacrée à fon époux , Ki
ao[ch, la chofe avec laquelle cene confecration ê .. 
toit faite , par exemple les cendres de la vache rouf. 
fe qu'on jettoit dans l'cau, êtoit ce qui puri6bit ct:t• 
te eau de laquelle la perfonne qui êtoit foüillée fe 
lavoir; l'anneau , le prefent ltoit ce qui confacroit 
l'époufe àfon époux. · 

Ce mot fe prend dans l'Ecriture en phtfieurs ma• 
!lieres. La premiere eft, lorfqu'il iignifié que cc qui 
êtoit impur auparavant, cft rendu· vnïetntbt faint & 
u~i à Dieu par une ob~ïffa~ce fincerc :comme ,ila~cl 
famt Paul dlt aux Connth1ens que pal le bueme 1Is 
ont êté purifi~z & famifiez, Et h~c· quili•rn fNijlil :fed 
abluti eftir, Jed [anflifirlftÏ tRir. 1. alix· Corinthien$ 
chap. 6. v. rr. 

Secondement .. futifier , Jignifie traiter comme' 
faint, ainfi dans l'OraifoR dc.Nôtrt Scig~·e"r q~i ~i 
le PAter ,.now difons que votre No~'(olf fanufie' 
Stt11Elificttur mme11 tllltm , c'dl·à"dirc., ~ut ce Nom 
foit Ctaint, honnoré & adoré :comme fa.int , a'od 
vient que quand on blafpheœe ce facré.Nom ~ on 
dit qu'on le foüitle, Pro·pfllutl & propblt110 h.ahtttt ; 
on ne le peut ni profaner, ni foüillct, ~u a~tant 
qu'il cft en leur pouvoir , 1~ Nom de f;>1~ crane 
toûjours également fainE & redoutable, 

TrCilibémement co1mne .j'ai dit au .cgmmcncement, 
le mot.Silntjfter u~e choft!, figni6c la dc:ftiner' l'ar 
plique~: à uD ufagc faine~ ~ cuhe de Dieu .. C~tre 

· · ap,hcauo~ 
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tplication fe fait·, ou par -le Miniftre,: cdmme q~nd 
il dl dir que la Tribu de Levi fut fandfiée) & con• 
facrée au Seigneur; Sanaific"•lfqul i/ltN Nt S~~eetdoti• 
fongllntHrm~hi.Exod.shl8. v.~I• · · . _. · 

Quatriémc:ment, par l'ufage , comme qmttd l'E.;., 
criture dit que le Taberniclè, ·ou le Temple,- l'Autel 
ou les vafes (aerez furent fantifiez: an Sei·gneur. C" efl• 
à-dire, qu'ils furent deR:in~z ou· ~onfacrez aux ~fages 
faints du culte ·qni lui eR: dû. _ . . 
· Ci gquiémement; 1\aè oblation ; comme l'Ecntli· 
re dit,· que ce qui eft immolé à Dieu ; cft fantifié 
au Seigneur. · 

Dans le r;. chapitre Je l'Exode verf. 1· ~iell come 
maridoit qu'on lui. famifi1t 'tou~ les pièmiers nez j 

.c' ell-à-clire, qn'on lui confa_crât tous ceux qlti ou
vraient le fein de leur· mere parmi les enfan~ d'IC. 
raël , tant dans les_ hon:'mes que dans les b~tes. S4n• 
llijic11 mihj' omnt prim~jenltum, ~uod '9'"'' 'IIHl'fllUIJ 
in filiis I{~aël tt~m in . hominibHs fJN-'m ;, JHWientit : meil. 
[unt' omm~t. · · . . 

Qnand Die11 voulut faire découvrir le facrilege 
d'A chan ; il commanda à Jofue de purifier le Peuple; 
& de lui dire de fe purifier; parce que I'Anuheme 
êwit au milieu d'Ifraël. Sllnélifict~populum & aiceis: 
fanflifiç~mini. ;, craftinum.~.;. An11th"n' in medio tHi tfl, 
.({rail; Jofuc.ch•7· v.q. . . 

Cette famification fe faifoit premieremerit en la varie 
les· habits, fiu tout lorfqu'ils ·a voient touché qllel· 
que chofc d'itnpur,. un corps 'mort; une femme qui 
foufroit fes incommoditez ordinaires , quelque re• 
ptile , & autres. · 

Secondemenr ) les gens nlariez eh gardant la con• 
. tincnce pendant trois jours ,. Ne "PPrQpiwiJuetiuxo• 
ribuJ, Soïet prêts pour le troifiéme jour, & ne vous 
aprochez point de: vos femmes, E~ode ch•pitrt .,. 
fJerf. 1 5, . . . . . . 

Si le Peuple avoit ofenfé DicLt ; il 2toit tout ce 
tems-là dans lc:s pleurs, dans le jeûne & autres mor• 
tifications. 

S A P HA ou S A p R A ï , de la R.acè dea 
Geants. Il fut tué par Sobachaï .en la àataille de 
Gob. 1• des Rois u. 18. 

S A P H A ; lien proche de Jerufalent. . .. 
S A P H A , petit bourg dans la Tribu cie Za• 

bulon au pied du mont Thabor , où fe V()it en
core nn châteall prefque entier CJ_u'on croit avoir 
êté la maifon de Judith. On cr.oit encore que 
Sapha ou Saphc êtoit l'ancienne Bethulie, 

S A P H A N , fils d' Afiia- & Secreuirc dLt 
Temple. 4· JeJ Rois 11. ~, . 

S A P H AN ; c'ell un petit animal de la grof~ 
·f~ur d'un rat , & de la figure d'un ours ; il fe 
ttent d:ms des monceaux de eierre. Saint Jerôme 
& les Septante l'apellent diverfement ~ tantôt ils lui 
d?nnent le nom de Chrro1,rillHJ , qui veut dire la• 
PIR ou pomceau de rochers. Le'llit, ch, 11. v. s j 
~herogri/l~s qui ruminAt ; unt.ulAmqHe non dividit , 
amt11141.1dNs tfl ; la même chofC e(l. defenduë dans lt 
I!eut~ronomt ch, 14. 11. 7• Tantôt· on l'apelle He• 
rm•~'um ,. c'efi-1-dire, porc. épi. M~nter exctlft 
cer'flu : p~tra rtfHgiHm htrinaciit. Dans les Prover
be~ ch •. 3 o. v. 2.6. On lni donne le. nom de lapin 
qut faJt fa demeure dans les 1·ochers ; LtpH/r'!• 
lus ; pltbs Ï11'V,dida , IJHÎ collocat . ;, petrA &Hbill 
fuum ' & les Rabins nec les autres Hebreux 
lui. donnent le nom de lapin de forêt ou de 
connil. . . . ' 

~ -A P H A T , la valée de Judé~ •. Yoïtt.. Ma
ufa. 
& S ~ P H A T , fils d'Huri d= la Tribu de Simeon, 

j 
1 un de ceux qui fut envoïé pour reconnaître: 

a terre de Canaan. Nombres I t. 6. 
Le fecond_ êroit de la ville, à' Abelmehula, il.fuè 
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fils 'de·Sèclicnias, & perë 'du Prophête:Ellfée, J. lUi. 
RrJÏJ Î!Jo i6. · · 1 • • , . · . 

Le troiliétrte 2toit .ntendat1~ · dé · ce~s : q ul ga-r~ 
doient 'les troupeaux de·bœufs de· David en Bafan• 
r.des l'Aral.&7·"9· . . · . 

S A P A H T 1 A' ôti · S A P H A T i A s , fils· dè 
David & d'.Abiralo 1· dts Rllis d,, 5· -4· · 

Le kcond ·fut fils de Ragüel & pere de Mofoul311i~ 
i. dts·ParAlo ,. 8. . · · · , . 
. Le troifiéme , P'oïn. Saphat de la Tribu de Simeon~· 
l.des Pt~ral. ~7· teS. . : ·· · · 

S A P H A T 1 A S , fils de Jôfaphat Roi de ~~~a.·· 
1odesPt~ral,1J.i 1 · · · · ··. · ' 

~ S A P H 1 R · ~ S4)hi,.us ; · h!'in. tt~uhc pierré pre-o 
C1eufe de. la gro!fcur de la rete d'une petite épin.:.. · 
gl~, il y en a de ·deux fortes, de. touges &. de:· 
n01ratres, les rouges font· les plus-efthnées ; fur tout: 
quand ils fCJnt clairs & rranfparens ; les noir1ttès 
ne le font pas tant·, celui qui 2toit fui: le Rati,onal: 
du grand Prêtre , êtoit de couleur cel elle .pointill' ~ 
d'or, cttte pierre. êtoit la feconde du fc:cend. rang.· 
Exode. 2.8• 1 8. . . · 

SAP H 1RE; -Yoïe:. Anânie, &: faint Pierre~,; 
.A a~ 5• 1 ~ . . : J • • • • . •• 

S A P H 0 N, ville. de la . Tri bd de Gad, Jofo• .. 
I ~· 17· LAt; 37• I7.lon.t.· 61. 41.j . · 

S A .R A , ou S A _R. A 1 ; aLttrehtehc dite Jefcha~· 
Elle vint au monde l'an 10~9. Avant 'Jefiu .:. Chrifè 
1oo4. Son pere s'apelloit Aran de la ville d'Ur ert' 
Cald~e; elle êtoit niéce d'Abraham ctili l'epoufa ~ 
l'âge de vingt ans en l'année iod8, fa beau~é qui 
êtoit extraordinaire donna fi fort dans les yeux de. 
deme puitT:mts Princes, qu'en êtânt devenus pafnoh• . 
nez, ils l'enlevércnt j l'Lln êtoit Pharaon R.oi d'E-· 
gy pte en l'an 1o 1 ~· êtant âgée de foixa.nte-dnq :ans;. 
l'antre fut Abimelcch Roi des PhililHns qui habi.;. 
toit à Gerare où Abraham s'étoit retiré l'an 113 s.· 
Sara avoit en cette derpicre occation quatre.;.vingts 
& neuf ans .> & il faut· croire que fa beauté fe 
maintint dans un éclat ' & une fraicheut · à fur..! 
prendre tout .le monde; puifqu'elle toucha &gagna 
dans un âge .fi avancé le cœur d'un grand Prince : 
mais Dieu qui favorifoit Sara. d(fa proteél:ion , ne 
pe!mit jamais qu'on at~ntât à fon _honneur ni qu'olt· 
lut fit le moindre outrage• . . . : 

Ccue faintc Dame fe vo:iant ft \ricillc & fami · 
efJ><:rance d'avoir'des enfans; donna fa .fervante Agar 
à fon mari , dont il eut ·Ifmaël l'an 1 r 1 s. mais cet.o 
te ingrate au lieu de reconnoîrre l'obligati()n qu'elle 
avoit à fa maîrrelfe, ne fe vit pas plûtôt mere qll'cllc 
la traita avec le dernier mépris ; Sara s'en plaignii 
à Abraham qui humilia Agar~ Dieu enfin eut pitio. 
de fa R:erilité ' il lui fit dire par un Ange que dang 
une année elle auroit un fils 1 fon g~and âge qui 
êtoit de quatre-vingts Be dix ans & (!elui de fori 
mari de cent, lui firent croire ; que cet Efprit ce
lelle fe mocquoit , jufques. là qu'elle en rit. C'eŒ 
pour cela qu'on donna à l'enfant le nom d"Ifaac qui 
lignifie Ris. . 

Elle eut la fatisfalHon de le voir grand , car die 
v~cut encore trente-fept ans , & mourut cdui dli 
monde 1 i7 J~ âgée de cent vingt-feptl Elle fu.t en~ 
terrée dans la double Cnerne d'Hebron qll'On apd• 
loit ponr lors Arbéej qu'Abraham achera d'Ephrori 
qnaue cens fides , qui font felon Saliau ; Arias ,; 
& Serarins c;inq cens cinquante livres de n&rre mon.o• 
noïe s par'e qu'ils ne font le ficle que de vingt• 
fe pt fous .fix dtniers 1 fdon la ·T radu&ion_ de Mons,.· · 
ils montent l lix cens treize livres , huit den·iers / 
parce qu'elle fait le ficle de trente fous hait dt• 
niers. Tvrin qui donne à ·cette · piéce de monnoïé · 
quarante· fous • dit que c' étoient huit cens ·li'ftCI, 
Genefo depflisle 11. rh. ju[qt~es ~H 14. . . ., 

\ :~ ..... ,;~ v v ll ij . 
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La: feconde fVt fi~lc d' Bari~ ~ct~- Tliibu· d'lt.· 

phraiin qui fit bâtir la ville de Bctboron ,.k d'().. 
unfara. .J •. ~,. P~At. 7. 14. · · · . · 

i.a troifaé~ fu~ fiUc cl'~r. Nf_.. thApitr~ 1,., 
'lltr[. 46· 

S A R A , ~lie d' ll4gucl le cl' hl"' , ~ aprés 
femme du jeune: Topie qui l'ép®Ca l''a11 dn monde 
!H j. àvaJll ~: Ycouë de }cfAh C:brifr. '18. ce· fut 
l'Ange Raphaël qui fit faire un ft faine: mar-iage. 
~a.ra avc;.ic ·.êK ··~c:pr<Ne à fort ·tnar-is , auc1111 def
qucls n'avoir cu t•avantage de l'~pl"PCher. Cn hom
l]le$ ac eMit f{ ·~, '-nt Ôf(Jicat {Qtnbtahlcs 1 des 
chevaux & à des mulets. Ils avoi~,t tellemcnc MADÏ 
Dieu 'de .le,r·mP.\tJ ~ de lcat' efprit , '}W'ils ne pcn
!oi~nt qu'à f.-i&/aire letlr p~wn brutale.· Le Dr
mon A fm()di9 fe· ~~oit auffi·tÔt fiu eux & ·les éton
f~it., q®.iq.ll'il Jl'y· eût point de la faute de cette: 
fii~c Fille; çll;c ne laHf~ pas d'en fouf.rir uu fut_ 
g\aQ.r· r~pr.Qchc. ~e l:a p•n d'pn,ë d.e fcs ferwanres, 
là<tucllc nt.~ pot.~ not foufdr d' ê5r,c reprife par Ca 
~lttcffc • lui dit ÜcoJStcmenr .~· Ea.,. cc que v Gus 
nous voulez traiter de même maniere que .-ous avez. 
t{aicé 'los kpt an,rts t J.olJ71Wl-QI)us la caufe de 
lenr morr ? Pourquoi les étran~lez-vous. !("'d t• 
frtff,tavhiJ 'liros: tllf.r,jNR-ft!i•• VJros h4illifti., & 
•mi111 torum nen 11 tl.~m.·~tll , ,.,,.,e 11ru 11er~mu fJ'or 
lfl , ft flfltfN4~ {J#tt ,ftlfitn, 1t1' '19/. , 11.1eJt fNUI iJli.J, 
71!- 'ï.lit!t4111HI ~x u. jtiJIIA mtl .ftli4flf. {~tper tt~rAm in 
umtlllll, V Q\I~ c.-ne ~rle le G rrc .. 

Ce rcpto~l,te to~ç~ 6.fco6bl4rnent Sara que pett 
ùn f~llut qtJ'il. ·n.c la jettât dans le dcfefpoir , Vt 
~ru~ ttl,jic.t, ,,,,, 'Jii•le.lft41, _p.;, mjm•lt m~nus ' lit 

[Hfqc~rNJ4r : EUe: l'aatoit aRÙretl.lent f~it, li elle n'a. 
vq~r aipreh1mdé q\lC: ~ mort attr~it caufé ceLle de 
fo~ pete ~ d~ fa 1~rt. '()a•t~ttitm[UJn P•tri UIH, 

fi .ft:c~r~ 4loc , fJIJft~flf'''.""' ip.ji ejl " c/Jt jintlùm ej.Ju 
J.e4~c~ (llfiJ- 4-fl•r• ~~ info.r,,., ·voila ~ uelle fut 
1~ p~ticn.ae d~ c.cte fai11te Filk , & fa re6gi1afion à 
l-a v~lon.ti d.CJ Dieu ; elle ne faurà pas all vif~ge de 
ces infolentqs ' elle ne les .fic ras mal traiter par fes. 
~.~ns , Ill. M \el chaffa p~s auffi..rôt ·"e fa, lllaifon, 
e\1~ fe rctita dans une <::bambre pour r('pandre fon 
~Li,r à Dic\1, & le prier de la dtilivrer d'un tel 
op{ ob re. 

Que vAtre nom foit beoi , ô Diea de nos Peres , 
~ifoit-cl.le , q(li faites mi.fe[ÏCotde aptés vous être 
11,1is en col.ere , ~ qui dans le tems de l'afliéHon 
pardonnez. 1~ p~chez à ceux qui tous ÏPvoqucrnt, · 
Jt; jette mN Y,~.!.1X fur v. ons , ou retirez .. moi de ce. 
1oonde , ou délivrez-moi de ce reproche i V aus fa
vez, Scigru:m:, que je n'ai jamais d.efiré de rob ma
rjer , & que j'ai confe(vé mcm ame plire de tous. les 
l'llauvais ddirs. Je ne mc fuis jamais mêlée avec ccl
l~s qui aiment les div<!niafmens , que fi fai con
fllnti i recevoir un mari , jt l'ai fait dans vÔtre 
cr~intc , & pour obeïr à la VQlomé de mes pa
ren,Ç ? Peut- être m'aveZ-vous rcktvé pour nn all
tre époux. 0 Dieu d'Ifrad que vôtre nom foit be
ni dans tous les licdes! 

Voila la pricre que: faifoit Sira à Dieu dans Je 
f•crec de fon. cœur , & voici les paroles avec lcf
queUes elle la. finit. Ad. ,U.l n,i.h; flrptreft vi:r~ere, 
& ni{i 'Nidtti#T. t_iii iltt~rfi,ere m1 & m.i{eren JlllÎ ,. 

ct no11 411aiAm ;, pojltr.H111 ;,.p,operinm hoc , i peine. 
avoit~dle fait cdfer fcs pleurs & rlfuïâ fes larmes ,. 
que L'Angc.&Tobic an:ivcrmc en b. Ville, ils.en
uerent daos la 1llai.fon de Ragucl , & a prés les prc
mierts dvilitcz , & avoir fair cDonohre qui üs. é
toicnr , Tobie, <kmanda à fo11. oncle ea mariage fa. 
coufine Sara. 

Cette demap.ck ne lui fat pas agreable , parce 
qu'il c~:aignaic qu'il na lui arrivât le mê1ne mal-· 
heur qui êcoit dqja atrivé aqx aUIIICS , qui avQicn; 
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eu la· mme prct,btion ; mais l'Aoge ·Raphaël le 
xa[ura c:o lui difaut qqc Toèi~ cr~i.grwit Dicm, 
CfUe Sara .lui êtoit dûë. p<»ur épQ~fe , ~ qtJc .c'ê. 
toit pour cela qu·~~.u;I,Hl des ~~~f«' n'avait l'~ l'a
pFotheli 1 ai. ~·ave~ ,poll~ ~. ~P\U l()f$ h: pere 
prit la 0\aiP droi-c :de f<l fille , ~n pcononçant Ce$ 
belles var:clcs. De14s AI-r..,. , l)efi,S · 1["4M , ft DU~.( 
1.4coh. $Ï( vobi/{Jflll , V colljtn•g~ fJ~ t;" ~il'lflr4f 
beneàiElionem [utem in v~s ~~.t· poffieil. ;&ç. l'obi'4 
c.h~pit{c 7·· . vcrFf. 1 s. l.'~glifc les ~ trouv.écs .G bel
~es qu'ell-e les a tqpjour~ QDJio;'.~54JD$ le S~r~ .. 
ment du mariage. · 

QUESTION CURIEUSE 

De b mort des. maris de Sara. 
On· dc:reande comment Afmodée ruoic les pre .. 

mien 111aris de Sara. 
Avant que ces perfonnes- là s'aprocllalfent de 

aue. D'maifdle pour confol1Ulltt Lt mari~e., le 
lkmon ft jettoit f~n: eux ~ les étouloit • Dieu ne 
'foulant pas qu'u$1:C Vierge fi pure & 6 cha& fûc 
b praïc des boucs & d.es. p<)w,ea\tll 6 imptUS• 
Diell fe k:rvant de ce Oemon comme de l'uecu· 
tcnr de fa ]uftice , pour les punir de lcLU' at. 
ttnrar. 

L'Ecrüure-fainte, die qu'aprés qne Tobie eut ti· 
- 1é de f()D fac le foie· du poitfon • & qu'il M eut 

jetté une partie fut le~ cba.rbac.s ,..l'Aage Raphael 
prie le Demon , & l'alla lier dans. le defc:n de la 
hauae E.g' pte• ·'Q.tloiquc k Dettioll foit un efprit 
puant , il ne pût pourtant pas fou&ir la fc:ntcur 
du foi« de cc poHfo.o.Il fat contraint de {ortie dn lieu 
d.~s lcq11d ces dtux fai.ocs épo.ux s' éroient retirez : 
mais ce qui l'obligea vedtablemcnt d'en fonit fur 
qu'il ne put foufrir l' <ldeu.: de leon v enns, voïam: 
'lUC l'un & l'antre patfctcQt crois. joors & trois 
nuits en prieres. Cc fut pour. lon que !•An~c lœ 
prit,& q\l'il l'alla lier dans cqs liëux. a&eux & JllaC• 

· cetliblci.. Il. ne . fant pas pounmt croire: que Ra
phael attachât le Demon à un atbre , ou à Wl rochor 
comme un homme arra,hc un autre ho{Ilme , on corn. 
me on· cachaîne un lio., ou nn œ~s. Les Anges 
'}lli fo.~~t de p\l[S f.fprits agilfenc ci'Wle maniere (pi• 
rituelle. Raphael 4gHfoi.t conne lœ Demon par la 
nnu iavifiblc , & 1oure puHfanre de }'Efplit de 
Dieu. Il lia Afmodée avec Les cbaÎ.Dcs invHiblea 
de la IOlltC Puiiüncc du Seigne~r. 

La même chofe fe vojc dans i•Apocali.pCe, c.10. 

"'· 1. où il' cft tnatqué qu'un Ange êrant décend11 
du Cid prit le dragon, L'ancien fcrp~rnt <JUÏ eft le 
Dia'blc li; Sathan , ~ 41n'il l'enchaÎna. pour mille 
ans , afin qu'H ne fedni6t plus. les NatioM. Dans 
le fecond chapiu;e verfer quatre d~ la feconde lerm: 
de fain.t Pierre. lt cft dit CJUe Dieu n'avoir point 
pardonné aux Anges. qui ont peché , mais qu·i~ les 
avGit precipitez dans los enfers, oll il les av oit liez 
de chaî.oes pour y. êcre toul'tnentez & cenus comme 
en rcf~rve , jufqu'all jcur du .Jug~t. 

Dans ceBe de €aine Jude vc:d. '. Dittl rcttknt les 
.Anges dans une ptifon de fen, ces Anges apollac~ 
ais~jc 1 C{Ui ne COAkrvcrcnt pas leaJr diwrtité, & qnl 
abandDnnorcnt lenr propre dcmcmrc ,.qai font ·lkr. 
de chaiaes- écerAdles dans. le$ tcnebrC$ Gcd'Enfcr, &: 
qu'il rclexvc pout le .]a8C:llleDt• du grand Jour. 
La !legion des Demons qni êtoicnt dans lD c.orps 
d'un~hoJJlme n'aptdleAd·oit riœ tallt que c~s chamcs, 
& ces liens in v ifibles de la }uftice de D1ett , donc 
la f~rule vG>lioan cfl une ch:une ~ fo.rte , à laquelle 
il ~toi1- impo«ible de rcfitler. MAt·c chllf· S • v. 9• 
Luc. 8. 30.... . · 

6nfin. l'An~re Rapbacl commat~d1. au Demon de • fç 



S A tl 
~ retirer de cette: fainte-.lllaifon ; . &·. ~ 1'eri, aller
cQmme ~ns:.Mn exil • d~s.les defcrtLd~:.la hautè. 
tgypte ~ &: : d: où il l~i, ê,toit fait cléfc:nfc. de forçir. 
juiqu'_~ .la. fin dc:s fieçle_s. . • . ~. , .. . . . 

On ~C,ifU..C. f'.A.~;~ge pc_qt; ~vqu- A1rt:e~' le. Demon~ 
en plufu;\\~~ .m~ier~s. Pte~~rc~ent • el) l01 ~o~~ 
dant d.c:. f.a _part, d~ P!c~ . dç demew~r d~J,l!.le licuoa\ 
il a en ordre de s'aqeter, fur· pe,l.llC .. 4.e fo~mr. de, 
flus: gr"nd5.~111'11;JMS ; car qu~iqlJC· ~e~~~ ~~'ils fuu:. 

. frene dam. Lu .E.nfeu .fQi,ent . stands ~ Oiçu. ~s peut 
encQrc a~JlfCf; . • . . . . . . . . • 

On p.eur <;;~are[ les .Dcmo"' ~1: hcumnc:s qu1. 
fonc cOPqanmc:~ aux :g~letc$: qu'~l\ c;ba.rgc des p~us 
groLfes ch,!l~s: .a, lorfq,t'.ils. o~ rom~ lei pre~Je
s:es. Sal~lllO.a d~cill~ à,SehJc1 cie foau ~c la V•llç 
de Jerufalc:•og ,, l~i qi~l;lt C~u'à quelque heut~ d~ 
jou.r q'\'il. ~etCIIo~ ks. pied$ hors l~s porFes , 1l fe., 
~o.ic ~Qi.. ck ~1\Qrt!o- ~.~Tex~ Oree d. ~t que le De~. on 
ne forti~ ~c. 1~ cb~A\b~ ~ Sara .t & . de 1~ ~1foq 
de R~gtJd ; ·q\l·~ caqfe 4~. la puanteU{. du . fole dli 
p<>i~. .Q..~ •Nie"! d.~.otU~ ~/mt oJ.qrer,,fo• 
t.it itJf..p'!ÏIIT'fl .~IJP.I&.ci' /tgav•t •llRm .ADgtJ~s. Il 
youl~~ ~ir pout. l:tiffer patfcr cc:tt~ puameur ~ ~ 
aprés retourner vers Sara ; & traiter Tobie avec la 
même cruau~ qu'ji avoit traité les. pltlJlÏers époux; 
car H voÏQit bkQ que cette fumée fi•irQit , mai$ 
l'Ange Raphaël le fuiv.ir~ & lui fit défeolè d'en for• 

. cir. voila les chaînes dont il fut lié. 
Le deft:rt .de la haute Éjypte- dl: qne gr~de cori~ 

trée du c&é de midi .t. remplie de rochers, prefque in• 
acceffibles , de ll)Qnt;J.gne$ de fable. i il n'êtoit ha':' 
~ité qu.e J"lr.dC!s fcrpen.s ~ &. par des ~onftrcs afreur; 
'Voila -les habitans de cc celebre defert dans lequel 
~fmodée fur relegtJé 1 tnais da~s la fùitc: des tems, 
il <kvinc ~i~n autrem.enc ~eux, par le; grand non~ 
bre de (olicaires qui s'y é(ahlirenc ,; les Demons 
tnêmcs ne purent s'(mpkhct d'en fai;re leurs plain; 
tes à q"elt)u4s-uns de ces Saiats Hab1.· tans; en l~u. r 
dcm.tndant pourquoi. ils (toicnc v~nus s'empacei 
d'un lie~l doo~ .Js é:fQi~t les maÎucs at les prGptÎ.e1 
~aires • depUl~ tai)~ de fiecl~s ; & ,PQUrq\JQÏ ils a voient 
Ic:mpH leur Th~ba'ide 4c M9ines. . 

Les l.ntt:rp~:ctcs (OI)C fo1t c:n peine de fa voir quei 
a êté cc p()i4{Qn qt\i fortit de l'cau dans le tems que 
Tobie alla ~ur J~vtr fes pieds da1,1s Je Tigre, & 
duquel pci.i s'c;n fallut qu'U ne filt dcvoré; quel.; 
qucs-uos ont d~t que t'êtQit une baleine, cl'a.uucs 
un crocodil~ j d'auu~s lJP hip<>j*-ame i d'autres un 
Silure ~ d'atttrC!~ un lp'•P lilad.,; mais François Va~ 
lc:fius. da~ts fa Philofopliie (a,c{ée ~ apelle ~e pQiffon 
C•llolli"'f, ll d~t qu:l_l dl trc$- gtand j vorace; & 
carnacier. ll a les denrs fai~fS ~n fontt~ de fcie j les 
tc:ur font au (o~mr:t de la tête ; ce. qui fair qu'ort 
l'apelle Ur"•oJè.pts , c'dl:-à-di~e, regardant le Ciel; 
& fa bouche ~ft emre les d~ux yeux , cet Auteur 
~ ,;oûte q~t çe mont.re nwin a un tres .. grand fiel • 
dont la "~~tu natutdle cft de neteïer l$t de purifier 
les ra'ie~ ~itÎ. fe formcn_r dans le~ yeux , fltjlls fel ; 
dit Pline .t. (irlltrirfJ r-n .. & CIWnts wdorMm f•per• 
'VIIC141U C®{liTifit. . . . . 

C 'e(l eu~ote une · gr•tt4e queftion de fa voir fi 
la vctru de ~c 6.~1 'ro't 1\aturclle ou furnat~.Ir&lle; 
les uns ditèo~ qu•dle . lui avait ~cl donnée {cu .. 
lemrn.t ,PQUr cha{frt .lei Demons ;; raut de mê• 
me .qu~ Dieu la clonn.e au. feu de l'Enfer pour les 
CO\l[~t:tt s 1 l'c:~U ~lÙ~ poor les &baffer, au Sa_. 
trement o~ Bat8m~J 1 pour p.urifÎor l'ame du peché 
origi.,el ~ ~~ fainr C ~ém.è ' po~ aug~ntu la. ~race 
des C hrettei\S , à 1 hm.\~ des m6rmes pour cfacer 
dans l'ame les reftes du pe.dté , ou nercïtr les ~i· 
cacric.cs qll'il y ~ vQit fait. Sanchcs. a j~tt que .1:~: 
fnmée dn fiel du pqiffon chatfa Afmodée de la mai· 
fon de: Raiu~ ~ de dépit ~ de ra~e qu'il.cu1 de: 

~·:S ,_·A ·;·,tt. ~41. 
voi~ . ti"' oh s· ttoii:i fmi cl'.ùne :dib fa ch à . pecirâ 
~onli4e.-atiQ_n. poul!. le .faiœ fordr:~ 1\ic ~·«ott· pooÇ 
fc !Doquer de lui , & poui: lui faire ~1\llio• , ~ui. 
q~tu- ~~~-fi .f\lp.ét:br:. ~& · & arrogan~ •. Mais lcl-, auàes 
difott 'lue c:r~e.foroic dtL Demon ne~ .~ae- attril.: 
buée qu'au merite de l'Ange qui s"ert feryi~ poiu~ 
f~· CJthar ; .ta '§nificaa:io.D de fOn nom.: le :fa.i~ ·alè~ 
~k ~ c.er:rc kcrtù œ cballèr les. .J;>cmoiis :dll Cjotps 
Qt;$ .pc:.tfonnrs. ,;. ou · de quelque .limt ; n'.Cft qu~uo. 
tfctt ~ ia veiiu :da· jeGhc at: 4c::Ja; priere. ltiDp g_e11f4 
à~moniorum nin ejjçi,tNr triji tJrM,ioii~t/J'-jtjlliM~ Il faut 
~aricqup ~e JUi.cras, de jcûnc~~·& dc-tnortificati<ms 
pour fe délivrer de J~iiDpcl(Nriité de certains De ... 
.UQns ,, mais..'parri~ulicnmcnt de- ceUe.· de l'~ 
pure~e. . .. ·• . . . . 
- Ucantiaeoi: qne l'Ange 8c le. jrlille Tobie fU~ 
rent rciournaz dans la maifon de fon perr, · apré~ 
l'aw.ir faluë &: leadu tou~ _enfcni~ *raùs 3. Dielt 
~e cet heur~n~ rcœur:. bi fils. &ot:i · l~s yc.~x·" foll 
pzre ~ de cc ul pat la venu dlltJucl i~ rctou\'ra bicri.;, 
tôt la vûë. Qtlllctues-uns pre~lknt aui.,ller c~ttêï 
gucrifon G p(ompte & li .mcfpcrée 1 uii. iiiitactle J 
mais cl" autres la donnent l. un~ vertu namrel~ ~ut 
Sroit dans le Bd~- On voir de fcmbfahhis éfets 1 
div.cr~ ah~ux & à des plantes·,; Jorfqu'elles fonl 
apliqtlées à propos. . _ . . . 

· S A R A A ~ le riiênie cjtie Sarir ; · ~ille dàrv 1:&' 
Tribu de D~n,; renonunéc p90r ~trc le rombeau · dè 
Samfon ; cc tonibeau dl frir le grand chemin ·al
lant cil Idumée~ ..dàriciiiJ. in Tr.illi Dan-o Himm;.. 
in /oeil HebrAicis~. . 

11 y. a auffi T~amnàtli Saraa daris la Tribù d'E;.;.: 
phrairn qui fut. du partage de Jofué .~ Be où il ~è 
retira ~ y mourut , & y fu1 cnfcvch. lt~fue I9•. 
41 .. so• . . ' . . . 
, S A R A Jl AL A ~ où S i i A ï .A a A ; fortë 

de. v~tc:nk:ht parmi les Mcdes qui décrndoir juf~ 
qu'aux calons. Il cft dit clans Danid .J th. 3· 'Il. 9-4.·qae 
ks trois Pdll(ès hlebreux qui furent jcrrez dans J;t,. 
foornaife par le ~mmanckrncnt d~ Nabucodonofot 
ne furent aucun~mcnt brûlez ; & que leu[$ -ve~c.;.. 
mens n'en reccurtnl aucuta dommage ' 6 SarJn.t• 
cor~~m 11411 foif{ut ifllmlltlfiA.• 011 le prend pour tous 
les vêcemens tlterieurs qui les couvrgicnt; tels qu'ori 
pourroit dire de ldngues nflcs. Quelques Inter.;.. 
pretes o.nt vbulu dire que c'êtoit des hauts-de.;.' 
chauffes larges & long1,1c51 Le mot de SArllhAlt~ e~. 
au pluriec. . , . . 

S A R A B 1 A , de ta Raeo des S:~crificateurs~ 
i. d' E{d. $. 18• 

SARA 1 j e'eâ Sara j f«ilmc d'Abraham. Gt~ 
tJ'.f. I J. 1~. . 

S A a. A i ; aptts fùri retour de Babilot1e ; ren.;.' 
voïa fa femme qui êroit étrangerc. i. li' E[J. th4;;. 

Jitre 1 o.; vt.r[t 4tel· . 
S A R A l A ; ou. S A a A i A s • Seeretaire de~ 

David. 112toic pere de Joabi 1.. àu R11il 3, j7~ r. 
des Paral. 4. 1 4• . · 

. le deuxiéine; fut fils d•Afirl ~ & pere de Jofa·: 
bJas. I • des P11rlli. 4· J 1· · 

Le troifiélile fut fils & fucce:llènr d' Âzarias ali 
fou verain Ponti6,at; & fut le rrente-uniême grand• 
Sacriftcate~r l'an du monde H·3 6;,A9aiu Jefu~-Chi'~ 
617. il exerÇa cette dignité jufqyes· à l'e11Èie~~ de• 
ftrudion du. Temple lk de la Ville p~r Nabtico• 
donofor. Cc P9ntife roinba entre les mains do. 
vain~ueur qui le fic mourir avec foixante &··dit 
des ·plu9 gragds de }emfalém l lefquels a.;oien.t ~€~ 
pris prodie de Jericho j lorfqü•ils penfoiént de· fè 
fauver avee le Roi Sedccias ~ il rot mené devari'è 
Nabucodonofor. qui ~rolt l Rehlatha;. ·o~ 'illtii fit 
trancher la tête lsan '-4-47: fon fils Jd(c~ée qui lai 
.fLl~'eda .à la di&nité 4, G ra.nd.-Prêtfc fui ilitni · ~ 

. "JV u iij 
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5'l.a !S .·A 'R 
:Babil'orie aveè Efdra~ foi autie ~s. Jofeph l'apcl-
1~ Sarcas. 4· ·J11 R11s thtf. 15. "~ 18. ']1r1111, ch•-
1'~~ 52.•·"· 14· . 
· Le quatriémc , ~toit fils de Thanebumeth de la 
Ville de :Nctophat, 4• Jes Rois. ih"pitre 2.5. 11er
fit 1 J• . . . . . ; . . . . . 
7 Le cinquiéme , ltoit Deyen .des .Chantres du 
! cmplc , .il accompagn?. Scdccias à · Babilone~ quand 
U pona le tribut à Nabucodonofor , & vifica les 
Juifs qui y êcoicnc. captifs. Il êtoic fils de Nc:ëtias 
~ frcre de Bamch. lrrem, s r. f 9. . 
: SARA lM , .. Ville de la Tribu de Juda. fofot 
Jj.;6.L•r. • ...,r. 47·lrmg.66.9 • . 
- SA R .. A MAL LA , le plus. riche & le plus 
~onnêce homme de tous les Syriens. JI découvri~ 
a Ofellus .ta rcfolution que Pachor~ Roi des Par
ches &. Barzapharncs, fon General avoient prife· de 
fa;rc mourir le fou verain Pontife Hkcan· & Ph1zaël 
frcl~e_du grand~Herode , il fut depuis envoi é vers 
P-hraatc ~ Babilonc pour obtenir la liberté d'Hircan. 
Jofoph L. 14. 1+ & 15. ch. 2.. tks .Ant. . 

. S .AR AR, pere d':Aiam. 2. àes Rois, ch~. 13. 
tJer{. -u.. . . . 

SA R A 'S A R. • fecond fils de Sannacherib , il 
ffOl~pa fes mains dans le fang de fon pere. 4· des 
Rt~is. ch. 19. v. 3 7. 

. S A' R A T H A , oa SA Il ATHAs A , V ille de la 
Tribu de Ruben. lof"' IJ. 19. Lflt. JI. 3.?· long. 
67. 17· .. 

S AR A T H 1 , une des Familles de la Tri ba de 
Juda. 1. .des Par,[. 4· 1. 

s AR A z.A , c'cft s i. Il À A t Ville de la Tri
bu de Dan, où dUe fepul~lue de Samfon. 
s A R D A N A p A L ES A R. D A N A p A L u s. 

que les .Aifyric:ns nommoknt To11os Con,olDros , il 
fut lils d'Aflacindaraxis , & fucceda au Roïaumc 
d'Alfyrie à· Ocrazapes l'an du monde 3116. & en fu't 
le n. Roy : cer homme n'avoir aucune des quali
rez d'un Monarque ; on ne le voïoit jamais ni à la 
tére des armées pour combattre , ni fur le TrAne 
pour y rendre 1ufHce à fes fujers ; il n'avoir rien 
même qui reifcnrît l'homme ; il s'habillait en fem
me, & patfoit toute la journée à filer de la laine 
ou de la foye avec des. courrifannes , paroiffant 
moins homme & plus dilfol11 qu'elles. Arbaces 
Gouveraeur de la Province des Medes a'iant de
mandé 1 lui parler, pour qud~ue .afaire de con
fcquence, cc qu'il eut peine d'obtenir , le trouva 
au milieu de ces femmes dans cet honteux équi
page , cet homme indigné de voir que le plus grand 
Roi dn monde , qui rie devait s'occ11per qu'à l'Da· 
nier l'épée & le Sceptre, n'eût qu'une quenoüillc 
à foo côté , -s'en alla d'abord trouver les autres 
grands Seigneurs de l'Empire , leur fit le recit de 
ee q\l'il avoit vû , & leur declara q\l'il n'êtoit_ 
plus refolu d'obeïr à un Roi fi éfeminé : rous en
rcc~ettt dans fa rcfolution, & firent une forte conju
ration contre cer indigne Prihc~. 

Qu"nd Sardanapale fut que coures fcs Provinces 
s'êroient rcvolrées,il voulut fe cacher en quelque en. 
droir où il ·ne pût êrre connu , ranr il êcoit lâche; 
ma.is il prir tonte .une aurrc rcfolntion , lorfqu'il 
vir que fc:s ennemis ne lui donnoienr pas le rems 
de s'armer , ni ne voulaient éco11ter aucune pro
policion. de paix ; il voulut fe . faire un patfagc à 
travers lçu~s EfcadroQS avec qnclqn~s-uns de fes do
mclliques qui lui êtoienr demeurez fidcles , mais 
.()lnme il n'avoir jamais manié répée, il s'en fut fi 
,mal fe~ir , que tou~ fon ~on4e fut défait, & tout 
cc qt1'il. pur faire fiu de renner dans fon P:tlais , 
où ·il fut affiegé durant deux ans 6 enfin voïant 
qne -c'êtoit fait de lui , &. ne voulant pas fe· mer
uc: .. l~tr~ les mains de. fcs enncQlis il ~t drdfcr un 

\ ' 

bucher haut de quatre cens pieds ; dan~ lequel il 
fit jetter cinquante ~a~lcs d'~r, aura.nt d~ !its , t~s 
fes livres ;vmgt analhons Il or , dax amlhons da~
gent , t()ut .cc:. qu'il avait de ph!s precieux , & puas 
y fit mc:t~re le feu o~ il fe brula avec fa femme, 
fcs concrtbirics , fes cn&ns , & fcs · domcftiques 1 la' 
YÛë de fes ennemis. Atbenéc 1. u. chttp. 1.2 .• croit 
que le feu. ~ura qu~nze, jours. • · . 

Cet horn~ n'avo1t pas profité des avis du Pro• 
phctc Jonas que Dieu lui avoit cnToïé ~o~r l'avc~
cir de faire p.c:nitc:nce , all~rc:menr que NJnJve alloJr 
être detruite dans quarante jours. Il fur touché à la 
predication de ce Prophctc: , il fe couvrit de cen
dres & command~ un jeGne folc:mncl qui s·étendit 
jufques aux animaux , Dieu lui pardonna & à tout 
fon Peuple ; mais êtant· bien-tôt retourné dans fes 
premiers é'garemens, il permit qn~ la fentence qu'il 
avoit donnée contre lui fept ans auparavant , & qui 
n'av oit êté que fufpenduë fut cxecutée, ~:an 313 -4." 
il fur le d·crnier Roi d' Afl"yrie , fon Ro1aume fin: 
divisé entre ces deux grands Capitaines , qui ê
roient les. Auteurs dé la conjuration : Phulbcloch_u• 
eue le Roïaume d' Affydc , & Arbaces la Med1e. 

T'"114 3• • à " h" 1 'Il d C'l' ' . On dit qu'on vott .nnc aa e, V1 c e 1 IC!C 

le tombeau de Sardanapale avec fa Staruë, & cette 
infcription en vers Aifyriens : Sardanapale a bâti An• 
chiale & Tarfc en un jour, palfant boi, mange, ~ 
tc rejouï, le refic n'dl tien • .Arit~11,l, 1. ~. 4• St~rdt~
»llpalus .AnaryndArax• filitu, .AnchiAion & Tllr[on 
uno die extrHxit : tu ttltUrJi hofpu, tdt. bibt, INtle,cNr» 
f14ÎbHs reliqttll rmrtt~lit~ omni11 non [Hnt &lnftrendll, 
~bi viator, 

S AR D E S ou S A R D I s , Ville de Lydie ; 
fort grande , agreable , & tres-celebre , autrefois le 
Siege dç Crdi1s Roi des Lydiens. Cene ville fut 
converrie par les predications de faint Jean l'Evan
gelifie , & devint un Siege Epifcopal. L'Evêque que 
cet l'A::>Ôr~e y établir fi1ifoit au commencement le 
devoir ·d'un vigilant Paficur , mais fon zele étant 
ralenti, il devint fi negligent & fi froid , qu'il n'en 
avoir plus qtte le nom. Dien le fit avertir par faine 
Jean , qu'il eQt à faire quelque retour fur fes ou
vr~ers, qu'étant mort , en vain fe croïoit -il plein 
de: vie , qu'il fe rendit vigilant , & qu'il fortifiât 
fon peuple, dont la pieté & la foi étaient fur le 
point de -s'étcindr~. Il lui fit dire que fes œuvres 
n'étaient pas pleines , qu'il devoir fe fouvenir de 
cc qu'il avoit reçu & entendu , & faire penitence : 
& qu'au refle s'il ne fe tenoit fur fes gardes il vien
droit i lui comme à la derobée {ans qu'il pûc dccou• 
vrir l'heure de fa venuë. 

Le Seigneur dit neanmoins qu'il avoir encore 1 
Sardes quelque peu de pcrfonnc:s qai n'avaient 
point foüillé leurs v~temcns; anffi avaient-ils l'hon
neur de marcher avec lùi rous habillez de blanc, 
car ils en éraient dignes. Celui , a joûta le Seigneur, 
qui fera via:oricux & fera revêtu de blanc, je n'é· 
facerai point fon nom du livre de vic, je l'avolic
rai , & le fouriendrai devant mon Pere ~ devant fes 
Anges, Cc bon Evêque s·étant relâché & devcn11 
riede , ne vcilloit plus li attentivement au falut de 
fes Oüailles; il ne reprenait point les delinquans, 
ne fortifiait point les foibles, & ne fe mcttolt plus 
en peine de detourner les fcandales & de s'opofcr 
aux Hcrefies; il fe contentoic feulement de faire i 
l'cxtcrieurle devoir de Pallcur qui cft de pr~chcr 
la parole de Dieu , & d'adminHhcr les Sacremcns, 
tâchant fur tout de ne fâcher perfonnc & de. ùc
querir l'amitié de tonr le monde, il .ne prcn01r p~s 
garde qu'on peut bien tromper les ~om?Ic:s ! ma1e 
qn'on ne fçauroit impofcr à un Dac:u mfio1mcnc 
claitvoïant. 
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S A R 
. Il ne faut pas qu'Ltn PaA:eur fe contente de faire 
une partie de ce qu'il e~ obligé , il. do.it encore 
s'acquiter de tout , à mou'ls de cela ~~ r~fque fon 
falut:. Jl.ui ptc~at i~ Hn' :f~ét~ eft ·'"f''"m rew •. On 
ne fç.nt pa~ b&en q~cl .etm~ cet E~eque~ Pl.ufie~rs 
Peres ont cru qtte c eto&t famt Mehton , ma1s l on 
fait voir qu~il a été plLt_s de foixf?te.& dix. ans aprés 
faint Jean. Eratine cent que c eton: Lucifer : cette 
opinion n'cft non plus fontcnable; c~r ce.t Evêque 
a vécLJ ~l.ns; d~ deu~ · cens ans a.pr~s ~a mt Jean ; 
outre qu 1-l etott Evequ~ de Caghan, ~1lle d~ Sar• 
dai~ne. .Apoca(. 3 • LAt1t11d• 3 ~. s. l•ng1t11tl• cb~ s 4. 
'tler(et 4 5. . · . s A R 0 1 N E L t E , uri grancl Boùrg dans la 
f.èconde p~r~ dè la Tribu de Manatfes à l'Orient de 
Dam:~s. .Adrtth• . · 

s A R D I N 1 E , Bonrg de la Montagne dn Li.:. 
ban ot\ ôn dit qu'il y a de fi bons vin$ que. cela 
fair croire au vulgaire que Noë y planta les vignes 
qui y fonr, lk parce qJI'il bur t~op de vin; il s'en;. 
ivra :» & fut rrtgqué de fon fils Cham. . . 

SAltDOlNE, SA.Roni'us ouS:ARDtNIS; 
forte de pierre précieufe qui cft de couleur de fang, 
elle 1end , 1 ce qu'er\ ont écrit ,quelques Auteurs~ 
joïeux:: ceux qui la portent , & donne de la terreur 
anx b~tt.s fauvages ~ il y en} q~i font d~ubles ~ont 
rtne partte eR: SardolllC & l antJjc Athet1fte qUI eR: 
de coùleur de vin ; elle étoit la prcmiere au pre
mier rang du Rational. Exod. cht~p• 18. v• 17• 

.Ap·~·'· 4· ~. . . . ; . 
S A R D 0 1 N E , SArdull , SArtlm,,~ ou Sardo. 

""'"' il y en a tUfc autre qu
1
on apelle Sardonix di;. 

ferente de la Sardoine , ce qui le fait croire c'cR: 
~ue t•une étoir. le cinquiéme fondement des murail
les de la eeleftc Jc:rufalem , &; l'autre en é.toit lé 
fi1iémé. 

On dît <Jttè te Sardonix a des taches de couleur 
de fang humain , & qu•au dedans, elle cft de cou
leur cle chair,.& au dehors de celle de l'ongle. On 
l'apelle Sardonlx J parce qu•elle participe ?ela Sar
doine & de l'Onix, elle a la rougeur de 1 une & la 
b:tncheur cie l'autre. Ses couleurs font divifées par 
trois èetdcs. te premict tire fur le noir ; fe fecond 
fur le blanc & le troilÎéme fur le rouge. . 

Les Anciens Romains enchafl:oient dans leurs ba
gues cette forte de pierre,& ils y faifoieht graver leurs 
armes. Sei pion 1• Ancien a éré le premier qui intro
ditifit cetre co~rume. R.ueus lui a'ttribuë de belle~ 
~ettu5 pàrmi lefquelles el\ celle cl'abat.rc 1

1
orgùeilj 

le de donner de la joïe à. ctux qui font triO:es ; 
& melancholiqucs , étant aprochéc de l'œil ; 
elle attire les mauvaifes humeurs , & clarifie la 

A'' vue. . 
·' OR t'attribue à Caint Philipe t•Apàtre qui cft le 
cinqniéme dahs l'ord~e de la vocadon. Cet Apôtre 
•roit fort eftimé de .Jefus-~hritl: j & de (es Con~ 
freres .à caa.fe de fa Ûnceritc & de la. candeur de fon 
ame • qui lui fit dire à ]efus-Cbrift de leur fa~re 
voir le Ptre , & qoe c•étoit la fcLJle grace qu'ils 
lui demando1ent. D•rmne o.flmde ·nobis PAtrem & 
[11jficrit nobis. ]oan. thap. 14. ver( 8, Apocoal. cha• 
fitre 11. vmf. 10. 

S A R D. 0 N 1 X , c' cft 0 N 1 :r. 
S A R. E' , Vîlle de la Tribu de Ruben. 
S AR. E A ; Ville de la Tribu de Juda, J•fue _1 s. 

3 ~·LM. JI· 3 4· Lont. • . ,J. 44· 
..._SA R J?..A:S, YoïetS A-tt A 1 A. 

· SA R.E BIAS, nom c!'homme. 1. a'Eftl• chA .. 
pit,.e 9 • v .. 4, · · 

S A R E D ~ fils ain~ de Zabulon C bef des Sa. 
redites • . Gtn1[. çht~p. 4S. 'fi• 14. Nombres 'h"P· 16~ 
fier(. 16.\. . · · 

·sA R li o:A, Ville de la. Tribu ll'Ephrairil .m~ 

' s À ·R: .. 5i; 
moràblè pànr avoir·été Je lieu de la dàifiàpce de Je .. 
roboam. p[cmiet Roi d'Ifraël~ J; dri Rols • tt. a6; 
Ltt. J 2. • t. L1ng. 67. 1 a. . . . . . · 

SARE DA TH A ; on.l'apellc àutrenicnt Sar.;. 
tham. Ce lieu cO: proche de Socoth & du Fleuvo 
Jourdain dans la Tribu de Juda~ Ce fut là quc:i 
Salomon fit faire tous les vafes cl' dr. d'argent; & 
de cuivre qui étbient riecellàircs pour l'ufagc dd 
Temple.;.. dei P11ral~ c~ -4- 'fi. 17. 

SA RED ATH A; c'etl: Sareda. 
S A R E PT A ou S A R. 1 P IÎ · T A , Be à pre.:.· 

tènt s A a p H Il N , Ville des Sidonieris entre Tyr 
& Sidon fur la Me.t Medite[ranée dans la Tribd 
d'Aftr _. elle a ~té le lien de la naHiànce de cette cha;;; 
rirable D~e ; laquelle au tems d'une éfmïable fa-4 
mine, n'aYant plus qu'une petit~ poignée de farinè 
& 110 peu d'fuiile dan~ une cruche ne lailfa pas dè 
recevoir chez çlle le Prophetc E.He , & de lui fai;. 
re un gateau du p.eu qu'elle avoir. Dieu lui fçuÇ 
t:lnt de gré d'une charité fi cx~rao[dinaire qui. lnl 
avoir fair mépri(e.r fa propre vie pour fauver celle 
du PropJiere qu'il multiplia miracu!eufement l'huilè 
& la fa.rine. qui lui rc:noient ' en telle forte que 
tarit q11e la famine dura & afligeà le païs, fon huile 
& fa farine ne manquerenr. point; A cerre recom· 
perife il ajoûra c:~core celle de lui relfufciter fon fil~ 
q11i étoit mort; Cela arriva l'ah 3114.1e deuxiémè 
a prés que le Prophete eut fcriné le Ciel par fes prie.o 
i:'ci en punition des crimes d'Achab & de ]e~abeh 
On ne re~narque prtfentemeht l~ beauté de Sarephta 
qllc par fes ruïiies ; & il n•y rdle qu'uri petit villa
ge fur le fom&ilet d'une montagne . à mille cinct cens 
pas de la mer. ~·des Rois. i7. 9· Luc~ 4-· iG, lat;3 3;, 
17.long•67. 4-· . . . .. . . . 

S A R E S , fils de Pltarés Sc cit Mach ir; 1; dei 
lara/; 7• 16. . . . 

SARE TH )fils dAphia & pere de Bechorath~ 
1. tles Rois. 9. I ~ . 

S A R G 0 N ·; c' cil Seririacherib. Voïez. Sen na~ 
t:herib; If•ïe • . .io. 1. . . . 

SA R 1 A, fils d'Afaël de la Tribu de Benjaniiri~· 
i. Jes Parlll. 9• 4~· . . . . · 

S A Il 1 D ; V.ille de la Tdbil de Zabulon; 1ofu~~ 
19· 10. 1 t. . . . 

S AR 1 0 N; Yoïei. Hermon ou Sanir. 
S A R 0 H E N , ou S A H A a i M , Ville dè 

ia Tribu de Simeon; Jo[Utëch'/'. 19. 'U; 6. L~tt. ~ 1' 
'il, i7.long. 6J. 2.5~ .. 

S A R 0 N , ou A s s À Il ô H; PDïez:. Af-l 
won. 

S A Il b N E ; S A Il o :N oll S A. R. ô N .A j c• eli 
premicrement une Ville de la Tribu d'Ephraim qui 
fut prifc pàr ]9fue ; 1~ Peuple fu~ palfé par le fil 
de l'épée j & le Roi fUt pendu. La Campagne de 
Saron cO: la plus. fertile du monde; fes Montagne$ 
font couvertes d'herbe~ odoriferantes; On y con;. 
d11ifoit ordi11airement les troûpeaux du Roi pour 
l~s y faire paître & Id engraHfer; Cette Plaine s'é.::. 
ten!l depuis Cefarée de la Palc:lHnc jufqu'à ]oppé; 
J~e~.t~ . . .· . 

11 y a dans ta Tribù d'Afer ùne Montàgne apel.o 
lee Saron. i[aïe c .. H· "'· 9· latit~ H· j. tong. 6~. 
JJ. quantité cie bell~ fou tees d'eau douce fotrc:nè 
de cette Montagne. qui . .rendent tout le. plat- païg 
tres • riche & tres - delicieux , oh ne pouvoit -autre.;. 
fois rien voii de plus agreable que fes Jardins & 
fes Vergers. il y .avoit aùlli quantité de vigne~ 
dont le vin 2roit tres ~delicat & tres - fin; Le ForC:. 
Lambert êtoit bàti fur lo fon:m1et de cette Montagne;. 
On voïoit dans la Tribu de Gael une Ville apelléc 
Saron. r.des .P.crAI, c. S· v. 16. 

Il y avoit auRi une petite Contrée apellée de cc 
nom :1 qui .prcooic fon 'ommencrment· au pied de 
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f3o· ·:s ~ · R 
la Monugne de Thabor, & qui 6nHfoit 1 l'Etang de 
I'yberiade. Il ci f~it. mention de Sarone dans les 
Aéles des Ap&res chap. 9• v.·3 1, où il dl dit que 
.ks Habirans de Lydc & de Saronc v.oïant que faint 
Pierre a voit dooné la flW1té à f.née par la feule invo' .. 
cation du Nom de N6ac Seigneur Jefus-Chrift, en 
lui difant: f.néc .le Seigneur )cfus-C luift vous gue• 
lit, len:œ-vous & faites vous-même vôtre lit, qu'auf
fi-t~t il fe leva , tous les Habitans de Lyde & de Sa'" 
rone voïant ce.mirade fe convertirent au Seigneur. 
Cet E.riée ~toit travaillt ·dépuis !luit aos de la parali-
ftc .. Lt~t. J1 • .u,long. ·66. J·i. ; · · 
· S A R P H E N. roïer.. Sarcphta. 
. S A R SA C H 1 M , un des Chefs de t•arméc des 
l3abilonic·ns.Jerem, ch.3 9. v, 3. 
· S A R T A G O. Ce mot dl: Latin qni lignifie 
poële., c'd~ un inircune-nt de fer qui felt à deux ufa
gcs, 
· . Le premier poLU les SacrHices -dans lequel on fai· 
foit faire les gateaux & les bugnets qu'on ofroit à 
Dieu. Ltvit·, ciM. "·S •. 
· Les. Tirans fe fervoient aulli de cette forte d'in
fin~ment pour rourrn1=nrer les Martirs , il êtoit fait 
en ovale, large, long & profond, autour duquel il 
y avoit de grands rebords. On y êrendoic (e\tX qui 
êtoient condamnez à ces fuplices. · On le retnplitfoic 
d'hYile-, de poix reline., -de foufre & . d'autres matie
res q11'on faifoic fondre fttr le feu, & ·dans le tems 
qu'elles commençoient à boüillir~ On y étcndoit le 
Martir en. ~ie ou ttudqucfois .les ·membres 1lu'on 
a voit coupé & qu'on faifoit confumer, comme il
arriva au premier des fept frer(s Machabées.. 1• des 
.M"ch~Zb, ch. 7 .. v. ~. à fainte Euphell'lie & à une in fi· 
niré des premiers. Chrêtic:ns. Q.uc:lqu~s. Interpretes 
troÏ.e~tt. que te v·aifltau dans ~ud ~int Jean l'E· 
v:mgelifi:c fut mis à Rome devant la Porte Latine , 
p.àr le commandctll~nt: de Do\1\itiën, ~coic fak en fa
çon de poële. . · . . 
. · S AR T H.A N , Ville.& Pà'1's aux confins de la 

' Tribu de Gad à l'Odcnt du .Jourdain proche le 
T-orrent de }ebQc ;_)..fques: PÙ .les. caux de ce Fleu
ve reculerent au palfage des lfraëlitcs. ïofNe. ch~tpi .. 
tte J • 7/. t'G. '. des Roir th •. t. 'V. -+6 .. L~titHd. ; a.. 19, 
long. 67. 37· . 

S A R T A N A. La mbne.-
SA RU G; fils .de Rehu, il vint au monde l'an 

s~so.l trente ans il ~ut un fi~s qu'il nomma Na,hor· 
vc:cnt encore deux cens ans, & mourut l'an 1079.Ge• 
r.if. n. Luq . H • · · : , , 

S AR V 1 A > fœur de David , & mere de Joab. 
J. ae1 Rois16. 6. 
· S AS A 1, fils d'Enac. Jofue 1$. 
. S AS S A a ASSAR, J.lrin.ce des Juifs. tl re• 
~at les vafc:s facrés de la main· de Ctrus , pom les 
porter à ]erufalern lorfque le R.oi delivra le Peuple, 
1. d'Efl.rAs 1. 8. 11. s· q .. c'dl Zorobabel. 
0 S AT , S~turn , forte de mefurc parmi les Hebreux 
de la capacité de. fcize feptiers Romains , ou de 
vingr-quatre H~breux, apellés logs, pc:fans trois cens 
virigc onces qui font vingt de nos livres chacune de 
féize onces. 

S A T A N , S A T A N A i. Ce mot dl purement 
Hebreu , qui vient de la racine S~tthltn, qui veut 
dire haïr , êcre opofé & concraire. J. 4es Roi.s ch. 
s. v. -4· 
. SATRAPE. Ce .mot dl Grec qui vient de 

S.,rApts , qui lignifie un Gouverneur de Province 
SAtr"P~· . . 
. SA T RA P 1 E, St~trt~pill, Gouvernement. 
: S A T 0 R NE, SAtHrnus , les Syriens rendoient 
ll_ll culre particulier à. l'Etoile de Sarurne qu~ils apel ... 
loicnt Remph•m AU. ch, 7. 'IJ. 4J. Saint Luc cite ccc 
fndroic du· Prophetc Amos, l'Etoile de vûtrc Dieu~ 

.S A T 
( c'eA: fainl Etienne qui fait ce reproche .at1x J11ifs) 
en leur difant qu'Hscavoient élevé le Tabernacle de: 
Moloch, & l'Albe tic leur Dieu Rcmpham ~ qui ê
toient des figures qu'ils avaient forgé pour les ado .. 
rer , Et (H[upijlis Tah~rnMNlum M~l~th , Sytlus Dei 
'lltjlri, RemphAm,ftgHr~tl fJUAS ftciftiJ 11dar11re eas, VOLIS 

avez portez le Tabernacle de vôtre Moloch. · 
· Le;Prophcc~ Amos chap. f· v. :z.G.leu·r avoit fait 
long-œms auparavant Ce anême re~roche ; mmqHitl 
hofti~s & {llcrijiciN'" obt11lijliJ mih1 in deferto qMA .. 
JraJ.Ï71tte annis âomru /frMl, & portaftis T11bernac~~<. 
lH'!J. Moloch v:JI.re & iwwgintm /aelorfUn 'l!tflro .. 
rum &c. L'image de vos Idoles & l'E.coile de vô., 
tre Dieu. · 
. . Qndques. Interpretes difent que Rcmpham n·~coit 
pas Satmne, mais l'Etoile de Venus ou de Lucifer. 
v·oici. comme parle le Texce Hebreu, & portaftis Zi .. 
cHth , Regern veftrum , & . SatHrnum imllf,ÎIIHm .'~~~"'. 
flrarum , Stellam '})eorum veftrorHm IJHDS fedf/11, 
vobû ... 

Le mot ZicHth, lignifie une hute , une tente oll 
une efpC'Ce d'Oratoire, r .. gurium, TabernacHlllm.Q..ucl
ques-uns croïent que c'eft le nom propre d'une Ido•: 
le des Babyloniens. -1-· du Rois chap. 17. 'IJtr{. 3!#1 
tel qte nous pouv<>ns apdler Sochot Benoth. 

Les Talmudiftes affurent que. cette Idole ~coic ;d~ 
la figure d'une poule, SHChot, veut dire poule, g~/ •. 
lina,j èchcvi,gallus, fuchot benoth,des poulets,des pqu(. 
ftns, pH/li, gallin~, parce .qu.e les Peiont~e.s figuroient 
cette poule fuivie il'une grande cou~ée. ~e pouf .. 
Gns. · · . · . · 
. les Cuthéens adoraient un éoq, qui en Hebrel.l 
s'apelle Nerghel, g•ll~ts, · . · . -
. Les Chananécns adoroient un bouc -AfcheWtAh~ 
hircum. L'Heretique T(Cmellius au lieu .cie .Samrnc 
traduit B4in , in1~ginum veflrArHm, Chiira '!Jttlme ... 
çm; mais le Rabin Abcn-Ezra· dit, ·que-oc'c:ll ved..:o 
tablc:ment Saturne, & le Rabin Salomon.dit , qu~ 
Kik.._ujt~n eflle propre nom d'une Idole. · 
. Ils entendent aulli par le mot de RemphAm, V emu) 
& par Lltcifer l'Aurore, parce qu'elle paroit un peu 
avant le lever du Soleil. J'ai dit ailleurs . que les 
.Africains ofroient des Sacrifices humains ~ Saturne , 
& que l'Empereur Tibere ordonna q~'on immolât 
les Prêtres qui les faifoient faire, & qu'on pendît 
leurs membres aux arbres qui êroient autour du Tem-
ple de Saturne. · 

S A TU R N 1 N , Satl4rnimu , homme d'un ra4 
re merite qui avoir êté Conful & Gouv~rneur de 
Syrie pour les Romaios •. Il affifta à l' Afièanblée, 
qu'Hetode fit faire à: Berithe . contre fes deux fils 
Alcxand're &. Ariftobule ., & fut d:avi$ qu'oA leur 
fauvât la vie, a prés leur avoir fait connoître le ref
peél: qu'ils devoient l'leur përe. Voluronius fo11 
Collcgue au contraire opina à la .mort : quanti[é 
d'aunes cnttercnt dans l'avis de celui-ci, & ainfi l'oB 
lie mourir ces deux Princes: Varus fut fon fuc<:eJfeur~ 
Jofeph 1. 16. ch, 1 7· des .A'!t. · . . 

Le fecond qui par corruption s'apclloit. Sernin; 
ttoit de la Ville de Patras .en la Morée •.. On croit 
qu'il êtoit Difciple de .faint Jean.-BaptHlc, Be qu'il 
fuc depmé avec faint André pour. allc·r voir :le Sau~ 
vcur , & paffer le refte du Jour avec lui en s'en re .. 
tournant ils rcncontrerent Simon furnommé Pierre 
.atKJud ils dirent qu'ils avoienurou~é ,:Je 0 Mellie. 

A prés la mort de faint.J~an.,Baptifie,,&,aprés qu'il 
eut ai clé à enfcvelir .le Corps de {qn .. {aint Maîcre 1 
Sebafle, il s'ata.cha uniqucmCllt à Jefus-Chrill. 11 
litivit faim Pierre dans toutes fes Miffions, tacom
pagna à Antioche & à R.ome. Il' rut envoïé dans 
les Gaules, en la Pr.Pvince deolanguedoc. Il prê· 
cha neanmoins en palfant i 'Arles , de 1~ il-alla ~ 
Carcatfonne o~ n'aïaot. pas crouvé,kP~uplc lllifp~; 

. ~ 



s A U' 
fé ~ recevoir· les lnmicrcs ·de l'Evangile. · · 

Le faim Efpri_t l!Ji infpjra de fe tPanfportcr ~ Tou.,· 
loufe où ils trouverait un Peuple phis difpofé à re
cevait la parole de vie; & de fait il t fit d'abord plu
heurs bcllts. convcrfions, il bâtit une petite Eglifc 
à. côté du Capital~ où ê-roit le Pantheon , ou le Tem-· 
f>lc des faux~Di~u.x. Saint Papoul & faint Honell:c 
lui rendirent ~:lc.grands ferviccs dans cette moilfon.· 
De là il âlla 1 Pampelune, & à Tolede r où aïant a
pris que faim: Papoul avoit êté martirifé dans une 
Ville du haut Languedoc à laquelle ce Saint a don
né fon nom. 

Il fut obligé de s'en retourner à Touloufe pour 
n'abandonner pas fa premicre Eglifc ; mais il n'y 
fut pas piGtôt arrivé que les Pr2tres fe faifirent de 
fa perfonne, lui firent endurer divers tourmens, & 
à la fin l'aïant ataché à .la. queüe d'un taureau in
donué, le firent traîner par toute la Ville. Le Mar
tirologc de France , & la Legende de cc Saint mar
quent fa mort le 2...9· du mois de Novembre & le 39· 
de nôtre falut. Tholof4fttnfU Saturnini Epifcopi, qu; 
tempDribus Decii in C•pitolio ejufdem Vrbir à PAg•nis 
tentus, ~t1'" à [ut~ma Caf!tolii arce per omnu gra~ 
au.s P""P't;etus cap1te àJ.lifo , excujfoque cerebro, & 
toto corpore dilAniato dignAm Chrifto anim~tm red
Jidit. 

SA V E', autrefois belle & grande Pla:ne au ter· 
roir de Sodome J où cft à prefent la Mer. Morte. El• 
le dl memorable pour la belle viétoirc qu'y rempor
ta Codorlohamor Roi d'ARyrie fur les Rois du Pen
rapale l'~n du monde 1118. Gene[. 1 4· 15. 17• Lat. 
3 t. If; long. 67·15· 

S A U L , 1~ premier de ce nom-là fut lé fixiéme 
Roi d'Idumée. Gm. 3G. 37· . 

Le fecond fut fils de Simeon fils de Jacob. Nomb. 
chap. 16. v, 13. 

Le troi6éme 2roit de la Tribu d~ Benjamin; fils 
de Cis , habitant à Gabaa, L'innocence de la vic 
qu'il avoit menée & fa bonne vic le rendirent di
çnc d'être le premier Roi des Ifraëlites. Comme .il 
ctoit un jour allé chercher les anelfes de fon pere , 
& q·u·a s'en retournait fans les avoir trouvées , il 
entra dans la mai fon de Samüel qui le facra & êtablit 
Roi des Hebreux l'an 1960, 

Quelque tems aprés fur la nouvelle qu'il eut que 
Naas. Roi des Am~onites a voit mis le liege devant 
la VIlle de Jabes en Galaad , & la prelfoit fi vive
ment que les Habitans êtoient fur le point de fe reno. 
dre à des conditions tout-à-fait dures , il fut fi irri"' 
t~ contre cet inhumain, que fans attendre davanta
ge, il coupa les jarr2ts à fes bœufs qui venaient 
de l~bonrer, & declara à toutes les Tribus qu'il en 
ferou autant à tous ceux qui manqueraient de fe 
trouver le .lendemain en armes auprés du Jourdain 
ponr le fui v re par. tout où il les vondroit mener. 
La .. crainte que l;.s Penples. eurent des menaces de 
Saul , fit tant d 1mpreRion fur leurs efprits, que 
chacun lui obeït: & la rcvGë aïant êté faite, ils 
(e trouveren~ plus de trois cens mille hommes qui 
ctaht allez mcellàmment charger les Ammonites , en 
firent une fi fanglante boncherie , que ces miferablcs 
ne purent fe joindre deux enfemble pour s'en retour-
ner chez eux, · 

Il eut .encore du bonheur à la guerre des Amal cci .. 
tes.: mais aïanr contre l'ordre de Dieu épargné le 
R01 A gag, & quelques troupeaux, le Seigneur en 
fn~ fi fort ofcnfé,; qu'il dit à Samüel qu'il fe repen .. 
to1t ?e l'avoir fait Roi t & protell:a. qn'il le reprou• 
v.er~u. la guerre qu'il eut à foûtenir contre les Phi• 
l1fhns ne lui fut pas. fi hcllteufc, car comme il a voit 
fcuiré Dieu & qne Dieu l'a-voit abandonné, toutes 
es cptreprifes n'eurent qu'un. ·tres-· 111auvais fuccés; 

La viéloire qlle David rempo~ta fiu le Gc:ant Go. 
T~me Il. ~ 

s . .ll u.. ' . s J t 
lia th·, fut tres-tnal recompcnîée ·par· Saül. . ·-
. Ce. Prince conçût tant d'envi~· dés loüa~gc:s quë 
le~ Dames don~oient. à ce jcnnc. Vainqùeur que·dês.:. 
lots il jur:a fa perte' & 'luoiqn'it hiï cGt donné E't 
fille Michol en mariage , au' lieu de Mcrob qn1 · 
lui avoi~ promife av'ant le c~mbat, il ne ·lailf~. p~s · 
de le perfecurcr tant qu'il vecut, & ·le cohtra.gniè 
même d'aller cherchçr fon faluf chez. les Print:es é• 
trangers, · : .. 

Enfin l'an 1979. la guèrrc ~t~rtt fortement ~~ld.o 
mée entre les Juifs·& les Philill:ins·, & Saül vo1:mt 
qlte Dien ne lui 2toit nullement favorable, ~ qu'il 
ne lui rend oit aucune · réponfe ni pàr -lui , ni pa~· 
fes Prêtres , il alla à Endor pour confitlter une Pi-· 
thonHfc, & l'obliget à lui faire: paraître l'ombre od 
l'ame de Samücl. 
· Cette Sorciere n'y- auroit jamais rc\iffi,fi Diell n'edê 

prevenu fes enchante1nens & fes paroles~ Dieu coin.;. 
manda donc à ·Samüd de fe faire voir à Saül , & 
de lui dire de fa part qu'il l'avait abàndonné; & què 
ce même jour il feroit mis au nombre des morts. 
Quoique Saül fût averti de tous les malllellrs. qlli 
lui devoient arriver ; & de la perte de la bataille j 

de fa mort & . de celle de fes trois fils, Jonathas j 

Aminadab , & Melchili.ta, il aima mieux s'expofer 
à perdre la vie, que d'abandonner fon armée à la 
merci des ennemis. Il vonlur combattre vaillammenl! 
pour le falut de l'Eta.t , & afronter la mort qui lui 
êtuit alfuréc. Les Philill:ins n'eurent pas l'avantage 
de lui ôter la vie, ce fut un Amalecite de fes troupe5 
qui avoit échapé du combat, qui le voïant com..o 
me couché fur fon épée ~ · la lui palfa ~ travers le 
corps. · 

Les ennemis aïant rencontré fon corps ac un de 
fes trois fils , leur coupcrcnt la tête j qu'ils prome.o 
nercnt par tout le Camp au bout d'une lance, & 
allerent pendre le tronc aux murailles de BerhfanJ 
Les Habitans de Jabcs • Galaad fe fouveh:mt de l'o~ 
bligarion qu'ils avoient à cc Roi , les furent enlc• 
ver p~ndant la .nuit J les potter;nt chez CllX , les 
firent brûler comme c'était la coutume , en confer~ 
verellt les cendres dans la forêt, & en firent un duëil 
public faifant pour .cela un jeûne extraordinaire de 
feFr jours. Dans la fuite du tems David les fit de.o 
terrer & porter dans le fepulchrc de Cls pere de 
Saül. I· des Rois depuisle 9· chap. jufques À la jin du 
Livre,1, des Rois u. 11· Cc Prince fut tué l'an dtt 
monde 1979• aiant regné dix-huit ans, · · 

Jofeph livre '·fur la fin du 11. chap. des Antiqni .. 
re2 , dit 2 que Saül premier Roi des Juifs regna 
dix-huit ans durant la vie du Prophcte Samüe\, & 
vingt ans depuis fa mort. L'Ecriture 1. des Rois c. i 3 • 
v.I. ne lui donne que deux années de regne, Filiui 
11nius 11nni mrt S~tiil cum r6gnare cœpiJJet âuob11s aH• 
tem annis rtJ.navit [11p~r Ifraël, Un Autenr dit que 
l'Ecriture fainte compte pour rien les années qn'un 
Roi pafi~ dans les defordres & dans le peché , qn'il 
y avoit un certain Liyre apellé le Livre des Juftcg 
dans lequel on n'écrivoit que l~s belles allions des 
Jull:cs & des Gr~nds Hommes, an lieu qu'onla·if.. 
foit celles des mêchans & des Impies dans un oubli 
éternel , c::omm~ dit David , dtleAntur de Libro vi• 
venti11m & cum j~tftis non {cribantur. Pfca:ume 6 8. 191 
Tout lr; monde ne convient pas que Saül aïe vêctt 
utt 1i long-tems; on lui donne ordinairement vinga 
ans de regne 1 defquds il c:n ·a palfé dix-hllit av co 
Samüel. 
. L A C A \T ER N E D E S AU L. Elle efi dan; 
~ Tribu de Juda & dans •:. D.efert d'En~addi. Ori 
1 apelle ainli , parce que Saul etant entre ronr fa~ 
tisfairc à quelques ncçeffitcz naturelles; David q ni 
y êtoit caché lui coupa avec fon fabre un pan ~e 
fa robe • ne v~ulant point lui faire d'autr; mal ~ 

' . . XXll 
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pour lui faire vo~ -q11'il n'uPie ~cau .qu'à lui de le 
we.r. J.. J.es R.oit çh"'· .2.4. ~til. ~ 1. u. l011gjtHri. 
~6; -4~· 

Saijl cA: ·WI 1UDJ H~JJ qpi lire fon Qri~n~ de 
S11,J .ou Se.b,ul , qui figpiJic dciWIIilder p.tkr • .inter
l9gcr ....... Ç~ quj ~v~ot ~~ien l Saiil Rqi ~ 
à S.anl AJ'9t~. Ç~r ~ .prc:~ic,r .~~ ~ .fijs ,Ile .Çi$. 
(UJ <lcmandé fR~ l~e ~ ;fwmic~ lPi ..tp rPcu,ple Juif, 
& le fecond qui depuis fUt apcllé Paul pour ~ttc .A:pt,. 
C.J;e de Jc(us-Quit\. Çar ·~ fair« Et~~e .dalls !es 
l;(lllr~ns n·~ i~~ pp~r Sôllll\ ~ k qu'il lile l'eût 
4~~n4é au ~ .. ~~r , ~ l'~glifc ne l'auroit cil 
pour (o.n d~f~llli:~r, ~ ~r fo,p Apauc. 

$ 40 (.. YfÏif- p~~l, . 
.S AU L E S , $Mi{:11. Arbr~s ,C}~i v ieancat .dans 

les p.rés ou dans les lieux marécàgcpx , ils .ont les 
f.epiiJc:$ fe~lllb!As :à !'~:vkr , c' cft .. ~~~h:c ·' lon~ 
&J~ett;s , V!Ct~J ~~lfl.\6 ~ bl~~s AQ(itus. Ces 
a_r.Prc~p:o~c~,cn ~' 4~ ~lllS ~ ~ ~ 4-~CIQt.gP.Crcs, 
lJ, y eo ~ ~~ .phJ~pr~ ~r~s. 

Le ~eJr'jt~q~e ~r.ern~n~~~ ~~~ qui le ~~o-~nt 
~, cc:l~~rc~ , ~it ~ ~ Q.~ pccnAJ;~s •u f.C®-j~r ~pt~r des 
~ hr:Lnçhes du plus ·~l ·iU'~ ;tv~ :~ ir~Jts ~ cles 
~· .tlr~\l~hes .tk pdmi~s ~ ~~ :rR~~~ .de l'ar.Pr.e k 
,., plus t{)uf~, ~ g~s f~tves q!l.i çxoilc11t :le ~~ 
,J <k.s ~r:r~llS ;; VP\15 V{)!JS ~ejo.üir~s d~nPt le Sdg .. 
t:' &Jeur.y~~r~ Di~. th. l.J. v ..• p. 

Pieu f~~lt c9~dercr 'J®fa fa~Q:'c ~(a JW~f
, (:~jnce Jui 4k : ÇQ~P_fide..-6.s ;&he~.'l;l().t quJ fü s;créé 
~,.avcç VOJtS ; i.l·l;ll~llj~ra le {oi_n 'OJ'Jij1l~,UI\ ~ ..... 
,_, $e& 0!.5 f~ CQI,Jl)Ç .de.s ~JJ:Ïjlu,x d·'air.a.~IJ, :fft CIU'

~1 tjlag~s fq,nt ,çomw.ecW 13PJ~sd~ fçr. JI~ )~.çom
,, mcncement des voïes de Dieu : celui qui l'a .f~tir~ 
,. apliq\l~r~o & ,ccmdu~ro. Ion ~pk ... ~ WHt~es 
)J mi p,rod.Jljfcn~ ~es hes:bt~5 ; /:.'fi ij ~llt: ~-=s 
,, le.s h~~s k$ /:.taaups yltndt:P.nt (e ~~· Il~. t 
~·fou~ f of»h~ du~ lt: ~'re$ de5 ,t(O~:J • ~. ~b.I\S 
" ~s lieux •p.mi~§. lM ~J1bJ.:es ~OiWie~ tfp !Qln .. 
, brr; ~s f.ml~ ~~ .re)rr.e.nt .l'~MYÏr.Q,Diknt. J~~ ç/f..J,o. 
~.Jo .... q. l4· ·15.)6. ,7, 
:u N~t~s npu~ {(.muJJe~ aaïs {Ill l' ~~~es Fleuve$ 
.u de .B.al>i~~ : IX n~:s four~oilnt ~~ SJo.n ~ npus 
,. n'~von~ pû ·~«.tn:it: JWS 13r~. Nou~ :av9PS pm· 
~~ 4,u .ll(Os jJlft.f:UmQJl$ de Mufvq~e ame fatJlc$ q_u.i (ont 
,, ;m lllilieu de: Babi1one. P[eNI~ .. ., J6. 'fi· 1. ~. 

.Le Pr;ophcte p.rc.djfaot la' ruïn~ ~es Moabit~s, 4.it: 
>:> Mp,n ç~uJ po.wftra de:$ fo.ûpu~ f~r \' af:lia:ion de 
,, Moab ; fes apyjs ~ les pw:S ·v?-Ulaes mêm~s d~cn., 
~ tre eux §'çnfu1ont juf.qu'.à Segpr ., Aiui c:rie elle. 
,, mê~11.e au ffi lorctJWnt .qu'lllle g~ni6e d~ fr.oi.s ~os : 
).) .ils montel)t ~n pkurant ·pa.r ia CQ}ioe de Luir.h , 
,, "' le cd de lrur a:Bidio.n s'ml aevé d~ le che .. 
,. ~~o .d'OrOflain. Les raux ~ .Nemrim fe ,change. 
, ront en un Dcfcn, & {'ltClile fee feclxra, ks plants 
, lAAguiront , & route la vetdeur ..d.c la cer.re s'ba 
» nm>Ü·ir~. La grandeur de lenrs.châtimens égalera 
,_, c~e· d~ l~urs c.r.ibs: les eniWilis le mcw:ront an 
~> to.He,ri.r d~s [ules. I[lùe ch. 15. v. s. 6. '!· 
,, Ecou~~s .. moi dern~ maiotcnaDt , vdus Jacob~ 
,, I:Qc:>i.l fer,.,iWJr, & vous Ui:aël , que j'ai ch.oili. 
~, ~piçi.çe que dit 1e Seigneur, q.ui vous a créé , 
, qni vous a formé • & q.ui ·vous a Coâteauàéi le fein 
»de VÔttC mc:LC. Ne Graignés point, a lacob mon 
,~ f~n·iteur , oi v.9U5, 6 l{raël qut. j'ai choiti. Car 
l' ~· e ·repandra.i les eaux fur les champs altcr.és , le 
.., t§ fl~tJvts fur la terre feche : Je r;pandrai mon 
, Efpdt fur vôtre poftcricé , & ma henediétion fur 
,, ·vAtre Ra.çe , & ils germeront .parmi les herbag.cs , 
,. CPI'\llne les faules plantés tùc lc:li eaux courantes. 
/{~tïe rh.~4· ~. 1. 1· 3. 4. 

S A V 0 N. YPïe:.. Borirh. 
S AU R A. C'ctl: Mt.tathias pere de Juda& M:1cha

yé~. J ,jçs .Mit,h.6.4 3· Tpin l:a .. mi~m. 

S A U 
S AU T ER F. L L:E, L~&l4jl~. Le Pere Lami en 

1.11et ,de d-ix fon~s. 
. La prc:t1)i~r~ s'apell~ ~r.lal, :qui ·G~ni6e pluGturs 
'MI~iJilex, paroe qp'~lltt~ ~~los ,infcél;es ,U ·n'7 .ea 
a point i!li foic:nJ . plu~ f~cpnd ~ ·Ac qui multiplie 
cla.vam~ce q~te les -küJe.re\~. 

La .fc.coA4c s'.a.pell~ G•b, qui î.gnii6~ {cntir de 1a 
terre , ~ertP'" ,fç~HJOir.e , parce qne·qUMld ces. ani. 
maux ont faits le!lJS ~\\'fs , ils les couv.rc:ttt de ~ter. 
re p9ur les .faire 6tlon~ fat fa .Chale\lr ~ & d"Gtl etles 
forcene par a pré$ en ,gr"-n.d~s ~r~~pes, 

La troifttme Gaùt., qui lignifie ronger, tondr~. 
tafer , parce: que «<cue fcme clc faueereUcs ont des 
dents fi tr:.\nchantes qu'elles I'Oilge!lt: nen (eolemcnt 
les herbes & les .bleds ; mais e.nc:orc les rameaux k 
l'écorce des arhr~s, -en forte -qu'oa dir9it que le 
coûteau ou la fcie y ont palfé. Saint Jerame apel~ 
le ces .f"uterelles tr14t11, 

La qllatriéme s'a,peUe Ch,!.l· 
La cinqui~e Cha~~~m.t. 

· La Üxiémc ChiUJl , qui vient du vetbe ChA~t ~ 
W~i fign'i~e a.chcv~r > confumer , mï~Y:r cn~ictc. 
I.J)ent. 

La fept.UJUe ChArfl' , .q\li veut àire avoir fuit~~ 
aller en tc:o~pe. Il .n'y a poiat d'animaux qui s'a• 
troupent davantage que les fauterell~s. Car fanc 
parlet de ce n<>~re pr.od.tgicnt q~.ti tS•éleva dans 
l'~gy.p~ , q-ui fut ·la huitiéme fllaïe ,dont Dieu fe 
li:,rvic ~r pu.nir .çet infortuné lloïaume. On a va 
~rrivet 4e (cQlblabk~ _m,alhcua co .di.vcrfcs ·Pro v ince a 
~u moA<le 4c e,n di ver.s r.c:ms. 

Les Evangelifies faint Matthicn & laiot Muc.di.; 
fent q!lc fajo~ Jean~J.bptHlc oc vjvoit dans 1e De .. 
fert que dl! faurerdlcs & 4-e .miel (wvage; & l'E
y~itlc :faim 'Je~n da.ns le clup. 9• ,dC tApocaly
pfe raporte que le cinqniéme Ange ,ïant tonné de 
la tr~tte, une E-toile tomba ciu Ciel fur fa teKe, 
®nna.l~ .71â du puics de !'a~~e ~cet Fiptit Celene qUI 1 at.a.nt OUVerte , Il S c:leva Une fUmée fe~ 
~~pk .à celle cl une fournaifc: qui ltoit û 6pailfe 
~u'elle obfcurcHfoit .même le Soleil , on vit forti.: 
4c: cette v.apcm un nüage de fautcreH~s qui s'~tant 
tepaodu~.s f~r toute la tcrr~ rcpaAdircnt le11r -,cnira 
& firent le même dcgâ.t qu'auroient pG faire dea 
fco.rpi<>.ns l~s plus ·p.iquans ; il y eut pou,;tant cela 
.de pa~ti(jutier, q•e l' Âllge leur ~mmanda .d'~par· 
gner ceux qui p<>ttefoient fur 1cllr front la mar~ 
.qAe 4u ~ignea.r ; mais ch: ne &ire poimt de g.raGC 
~ ÇJ:~x ~u;i .n'3ureienc pas le ilgae de fàut. 

C.e& (a~te~UeJ CUD:Dt le poll!f.oir de ks tour~ 
mcnceJ , mais JJOD pas ~ ks faire mourir ; le :mal 
fi\l't:llle& ~ifoic;nt leut caufait des douleurs .fi aiguë• 
& fi Y ~l~nt,e,S 1 "'C etUDe qw CD NCeGt bldfez :(oU• 

h•i~~nt dr: ~ir faas le poavoir faire. 
El~~ ~~ient lc1ublablcs 1 clcs cfJcvaux prtparcz 

& ~z au 'oJnbac , tlles av oie11t .des couronnes 
f~r la tête ~ui pamiifoicmt d'or , leu.r ·"if~ge êroit 
CRI.llJ'AC cehu d~ Mq)tnc& , elles av-oitnc des che .. 
vc:ax ~·oo ~û~ pris pow: des ch~veux de femme, 
~es dtlQCs ptu djf~.nr.cs de alles dt~ lion, lêurs 
CLJ:îrd&s ê~tiJt a~Bi dum que le fer & l'acier , 
~ k bruit qu'elles faifoknt uec l«u:rs a1le& &oit 
femblable 1 un bruit de chariots & d'un graacl nom .. 
br~ ~t ehc-va.u~ CliJÎ fe choq\\mt avec furie. 

V:un queücs ~toiettt fcmblables ~ celles des fcor
pil:l's aïaoc llJl ég.pillon au boJit .ups.pi~uant, ave~ 
pleiJt ppntoir .de faiJJc tout lo mal ,-u~ctlts vou
dfoient .aux hommes p~ndallt c:i:nq aao1s; leur Chef 
êrok l'J\111gc de 1'A.bîns~. apcllé en Hcbrc:n .Abll~lhn, 
~ m Ge" .Ap1li1n, c't~à.dire, c:uc:rminat(!ur. 

Saint AugulHn raporœ dus le~· Lw. chAp. 3 J, 

i.e /1 {;ité de Dil•, que l'ao du aRCAde i 9 J J • 3• 

vant .la naU*utc;c d~ Jfflii .. Chiia 11 8. Ici faurcreUtt 
· à~folerenc 
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defolerenr toute l'Afrique, qni aprEs aYoir mang~ 
les bleds & les herbes de la • terre , volerent iur 
les arbres , rongerent les fc:üilles, les rameaux les 
plus tendres lx JUfq.u'aux écorces , & apréS avoir 
cmieremerit ruïné .tout le Païs, .il s'éleva un vent 
qui les pouffa toutes dans la. Mer o~ elles fe noïe• 
rent ; mais qu'un vent contraire les. ;1ïant r.epouf. 
fées au bord, elles y cauferent nne li grande cor.o 
ruption par leur puarucur , que plus de deux cens 
mille perfonnes en mourure.nt . fans 1 comprendre 
trente mille foldats Romains qui y croient en gar.; 
nifon. Jacques de Bergame liv. 7· pag. do. de{~ 
Chrtm. . 

L'an S.64. de nAtre falut la Frart<le fût afÏigée d"un 
femblable malheur par les (auterelles, dlës a voient 
1ix aîles , fix pieds avec d.eux dents ddfus & def· 
fous qui êtoient auffi dures que les pierres. 

On dit fJU'elles allaient en diverfes troupes '· & 
tiu'ellcs volaient jufqu'à. clnq ou fix lieücs loin,· 
que la Bretagne & la Nonna~dic furent les deux Pro.;. 
vin<les les plus aHigées de .ces infettes •. 

Il arriva la même chofé que plu,fieu~s Gedcs :uipara• 
vant il êtoir arrivé en Afriq~te , c'dl qu'aprés avoir 
tOU[ rongé, il s'éleva Un vent qui les prccjpita tOUtC:J 
d~ns la Mer, ~ai.s les Bots ~es repoullèrent fur li 
terre , ·qui corrompirent li fort l'air, q~te, la. pefte 
s'êcanc: mife dansees deux Provinces , elle fuivit tou .. 
tes les autres du Roï~ume, & patfa même jufqu'aux 
Conrrées les plus voiliocs. Gcofroi de Viterbe qui 
raporte cette HiO:oire dit, qu'il mourut la troilié
me parrie du Penple François, & que cette m2-
me année duranc trois jours il plût du fang en 
Jralie. 

Il y a certains Peuples en Ethiopie qll;On apelle 
.Acddophages, parce qu'ils ne vivent que de fau• 
rerelles, 

Les He~reux mlmettent aix -fept fortts tle 
jÀ11tere/les. 

. Lapremiere; ce font les Ccrfs•voiansj & 1('s 
Ecàrbors. 

. La fecopde , Ifcrah. 
La troiliéme, G adau.' 
L.a quarriéme, Cargolah, Cllnthttru.r, ia 'Vu1g2.;. 

te l apelle OphiomAchHs, LeYitique dtap. II; v. 11> 

les .œufs de ce petit infefre font tres-propres pour 
a~:ufer la douleur d'oreilles. 

La cinquiéme , Joktinan. On le prend pour uri 
Vcr-à-foïe. 

.La lixiéme,; Karze ; ou :Karzin , fauterelles qui 
nallfen~ & qui fe nourritfcnt dans les ortics4 

Là feptiéme, Gadonah. 
la huitiéme; Niphlali. 
La neuviéme, Salhan1. 
La di~iéme, Succvul. 
La onziéme, Pirke, Bruchul ou MeJilinthA, 
La douziéme , Harfubiah. 
La treiziénie ~ Tlirfur, 
La quatorziéme, Harfabnich, 
La quinziéme , Sakalnith. 
La feiziémc , Ufchraph. 

. La dix-feptiémc ,; · Sch'arfchibah. . 

1 
Il Y en a encore une qu'on ape1le fauterelle ôtt 

angou~e de mc:r. C'cft un poHfon qai n'a point de 
fang • JI cft COll vert de teLl: 1nou, aïant devant les 
yeux deux longues cornes garnies d'ai~uillons, avec 
deux autres cornes- all · deffus plus déliées Be plus 
co~rtcs •. La lang~ufte .a le dos iude & plein d'ai• 
g01llons, elle a cmq p1eds de chaque côté, la têt.e 
comme celle des ,.écrevHfes, & elle fe dépGüille d.c fa 
couverture de meme <JUC le [erpent de fa pea11. 

~Cette forte de poi[on ' fa ~llculc: & fu dent~ 
· n-Il · · · · . ,,.,. ' 

1 . 

1 
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ait· milieu du ventre t il' fe dé fen<! avec fes cornet . 
contre ceux d~. fon cf pete , il_ craimt fi .f~rt les pou;. 
pes, autrement· po lippes dont il· fert de pâtucc ; 
qu'il meurt fubitcnrent. d'abord qu'il les voir: .. 

S A U V E UR , SAlvatore C'cft Jcfus-Chnli1 la 
feconde Perfonne de 1 'adorable Trinité ; qui. s'dl 
incarné dans le fein de h Vierge Marie; pour rachc .. 
ter par f:& anort fur l'arbre de la Croix ; le Genre.;. 
Humain; il en cft parlé en plufiellrs endroits de l'E.; 
cdtnrc., & .cq.mme il f~roit t~?P. ~o~n~ de parcourir 
tout 1 Anet en Tefi:ament, qu1 na ete que la figure 
du Nouvc:a~ , on fe rdhaindra à cc dernien 

Saint Luc dé,rivant la Nailfancc du Sauve\tr • 
die: C'd't ailjourd'hui que dans la Ville de.Dav.id," 
il vous cll rié-nn Sauvcur,qui elll~ .Chrift,le s~ig- ,. 
neur; ... ; Ch; .2.. fi. i 1 • . . , 

La Samaritaine aïant atfcmblé les Samaritains pou( 
venir v.oir ]efus '· il y en eut beaucoup qui cru- '' 
rent en lnl pour l'avoir entendu parler, De forte" 
qu'ils difoient ~cette femme ~ ce'- ft' el\: plus fur cc 'c. 
que vous nous en avez dic,que nous croïons en lui; '' 
car nous l'avons oüi nous mêmes ; & nous fa- .c 
vons qu'il e(l vraiment le Sauveur du monde, cc 

Jtlln ch. 4• v. 4r. 41. . . . . 
Pierre foûtenant ··devant les Juges ; que..}efus êroir. 

le vrai. Meffie , leur dit: Le Dieu de nos peres .a cc. 

relfufcité Jefus , ·que vous avez fait mourir, le cc 

peridant à une Croix • C' cft lui que Dieu a élevé ". 
par fa Puillànce ; comme êrant le Prince & le Sau- cc 

veur, pour donner à Ifraël la grace de la peni- cc 

renee & de la remiffion des pechez:. Allu th11.p; c~ 

S • 11• 3.0. P• · . , . . 
Saint Paul pr~dtant aux lfraëlirês , leur dit : 0 ,, 

Ifraëlites J & vous qui craignez Dieu écoutez : Le cc . 

Dieu du Peuple d'Ifraël a choifi nos peres j & les " 
a élevez en hoiu~eur pendant qu!ils~ç:~uoient c~. 
en Egypre, d'où il les tira par la puilfance l:teion " 
br~s. Et durant l'cfpace de quarante ans J il fou-" 
.fèit leurs mœurs dereglez dans le Defert : &. aïant cc 

détruit fept Nations an Païs de Chanaan, il leur c' . 

~n dHlriblla les Terres par fort; environ qnarre- cc. 

cens cinquante ans a prés~ Il leur donna enfui te des cc 

Juges jufqu'~u Propherc Samüel. En ac tems-là ils cc 

<lemanderent un Roi , & Dieu leur donna Saül fils ct 

de Cis de la Trib~ de Be,njamin : & ainfi fe paffe- cc 

rent quàrante ailS. Puis l'aïant ôté du monde il cc 

leur donna David pour Roi, à-qui il rendit témoi- cc 

gnage en difant: )'ai trouvé David fil11 de Jetfé, cc 

qui cft un homme felon inon cœur , & il acom- cc 

plira toutes mes volontez. C'cO: de fa Race que 'c 

Dieu ; felon f:t promeffe , a fufcit~ Jefus pour être ci 
le Sauveur d'Ifraël. LIJ:.,nîm~tb. IJ. v.16. 17. 18; 'c 

lj)ol0•11•11•lj•, . . . . . .· 
Q.ue lrs femmes ( dit faint Paul ) foient fonrnifes cc 

à leurs maris~ comme au Seigneur;parce qne le mari c(. 

dl le Chef de la femme ; iomme Jefus-ChrH\: eft " 
le Chef de l'Eglife, qui cft fon Corps, dont il cé 
efl auffi le Sauveur~ Aux Ephejietzs ch~pitrt s. ''. 
'Il. 11. 13· . 

Mes Freres; { centÎnuc le m2me) rendez-vous ct: 
ines imitateurs, & ptopofez - vous l'exemple de " 
ceux qui fe conduifent felon le i11od.ele que fous" 
avez vû ·en- noùs .•••• •· Mais pour nous, nous vi- " 
vons déj2 dans le Ciel~ comine en êtanr Citoïen.s: ~,· 
~ c'efi:_ de là au(li CJUe nous atendons le Sauvtut cc 

nôtre Seigneur }efus-Chrifr. AH:t Philippi1ns ch• cc 

J.fl.t7 .... 1Q,; . 

Je yous con jure donc .avant toutes chofcs, que cc 
l'on faffe_dcs fuplications, des prieres, des vœux cc 

& des aa:ions de graces pour tot,s les hommes , cc 

pour les .i.ois & p.dur .tous ceux qu.i font élev.t'z ci 
en Dignirt; afin que nous menions .un~ vie pai- '' 
iible & tranquille dans toute: forte de p1ete & d'hon, cc . x x x ij --
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~, nêreté. Car cela eft bon & a.greablc à Dieu n4.o 
,, ue Sauveur~ qui veut que tous les homme1 foient 
,, fauvez & qu'ils viennent l la connoüfance de la 
,, verité. 1 .• Epît: ,è Tim~th. ch. 1. 11. 1. 1:3. 4· 
,. Le même exhortant Timothée , à l'exercice des 
, foufcànces , lui ciit : Car cc qui nous porte à fou
~· fdr rous les ·maux & toutes les malecliéHons dont 
,,''On nous charge , c'dl que no.us efperons au Dieu 
, vivant qui c:ll le Sauveur de tous les hommes. LÀ· 
rnême ch.4. v.1 o. 
~, Paul ferviteur de: Dieu & ApAtre de ]efus .. Chrift. 

.. ,, pour inftruire les Elûs de Dieu dans la Foi & 
,, da_ns la connoiifance de la verité , qui cft felon la 
, pieté.... Aïant fait voir en fon tems l'acomplHfe .. 
.u ment de fa parole dans \a pr<-<iication de l'Evan. 
,, gile , qui m'a êté confiée par l'Orclonnancc de 
,; Uieu nôtre ·Sauveur , l Tite fon 6!s bien-aimé en 
,; la f<>i qui nous d\ commune~ Q.uc Dieu le Pere 
,, & Jcfus • ChrH\ nl>tte Sauveur , vous donnent la 
,; grace-& la paix. à Tatech.t. v.t. 3• + 
,, Ex-hol'tez les fervitems ( continue le même) à 
.; être bien foûmis à leur~ Maître~ ; ~ leur complai
, re -en tout; à ne les po mt concredue, à ne detour. 
~· ncr rien de leur bien , mais à ~émoigner en tour 
~> une c-nticre fidelité; afin que l'el~r condui~e fa~e 
,, reverer à tout le monde la dotlnne ede Dttll no
'' tre Sauveur. Car la grace de o;en nôtre Sauveur 
·,; a paru à tous les hommes ; & eUe nous a a pris , 
,; que rcnonçànt .à l'impieté & aux pallions mon
·~' daines, nous devons vivre dans le fiecle prefent 
,; avec temperance , avec Juftice & av~c pieté. Etant 
,, toûjours dans ratente de la Beatitude que nous 
, efperons, &. de l'avenement glorieux du grand 
,, Dieu & nôtre Sauveur Jefus .. ChriA:. LÀ-même ch. 
1, V, 9• iO, I 1· ·11, 1 J:. 
.,, Simon .Pierre ferviteur·& Apêue c!e Jefus-Chrifl, 
,, à ceux qui ont rt'çÛ comme nous le preticux don 
,, de la Foi , avec la ]uftice de nôtre Dieu & Sau .. 
~., veur Jefus-Chrift ...... Eforccz-vous donc de plus 
.,, en plus , mes :freres d'afermir vQtre vocration & 
, vôtr-e élc:étion par les ·bonnes œ11vres; car agif
,, fanc de cme forte vous ne pecherez jamais. Et 
, par c-e moïen Diell vous donnera une entrée fa
'' cile au Roïaume éternel de nôtre Seigneur & Sau· 
,, venr Jcfus. Chrift .• 2.. Epitre de f•im Pierre chflp. 
J.v. I.lo.I·J, 

L \ ~ h . A-meme c • 1. v. 10· 

, Mes bien-aimez , voici la feconde Lettre que je 
,, vous écris ·; & dans tontes les deux je tache de 
,, reveiller vos ames fimples & finceres par mes a
,, vcrtitfemens : a-fin que vous vous fonvenicz des 
, paroles des faints -Propheces, donr j'ai déja par
" lé , & des preceptes de ceux que le Seigneur &. 
.,, le Sauveur vous a donnez pour Apôtres ..... Vous 
., donc, mes Freres, qui connoiffc:z toutes ces cho
" (es , prenez garde à vous , de peur que vous 
, lailfanc empom:r aux égaremens de ces hommes 
)' infenfez , vous ne tombiez de l'êrat ferme & fo
.,, 1 ide, où vous êtes êtablis. Mais croilfcz de plus en 
. ·, plus dans la grace,& dans la connoilfance de nôtre 
:, Seigneur & nôtre Sauveur ]efus-Chrift. LÀ-mêm~ 
&b. 3,'V,J,1 .... I7.18. 

,, Nul homme (dit S. Jean, )n'a jamais vû Dieu. Que 
, fi nollS nous aimons les uns les autres, Dieu de
.,, meure c:n nous , & fon amour efi parfait en nom, 
, Ce qui nous fait connaître que nous demeurons 
,, c:n lui, & lui en nous, cft qu'il nous a rendus 
,, participans de fon Efprit. Nous c:n avons ~té té• 
, moins, & nous en rendons témoignage. que le Pc
~· re: a envoïé fon Fils pour (cre le Sauvem du mon~ 
,, de, r. Ep. Jt{aint Jtt4n cl;. 4.11. u. IJ· 14, 
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SCALA-TYR 1, Montagne ou "oc proc:,he de 
Tyr, fi efcarpée & fi dificile à monter qu'on lui a 

donné le nom d'Echelle. 
S C AN D ALE , Scttna~&l, • mot qui vient du 

Grec , & qui lignifie une: all:ion ou une exem
ple qui donne ocafion aux autres de: pecher. Dans 
fe dix-huitiéme c. v. 6. de faint Mathieu, ]efus .. 
Chrift die que ti une perfonne fcandalife quelqu'un 
de ces perirs qui croient en lui , il vaudroit mieux 
pour celui qui donne: le fcandale, qu'on lui. atta .. 
d1ât une: meule de moulin au cou , & qu on le 
jettât au fond de la mer. Le Sauveur haïfi"oit fi fort 
le f~and~le qu'il difoit que fi la main , ou le pié 
fcandalifoient quelqu'un , il falloir le couper & le 
jctter loin de foi , & qu'il valoit mieux entrer dans 
la vie n•aïanc qu·un pié ou une l.nain que d'2tre 
j(tté -dans le feu éternel , aï~nt deux mains ou deux 
pieds. Il difoit l.a mê'?e. c~ofe de l'œil ' fi. vaue 
œil vous fcandahfe , d1fou-ll , arrachez-le: & jettez
le loin de vous, car il vaut mieux pour vous que 
vous entriez dans la vie n'aïant qu'un œil que d'être 
jetté dans l'Enfer aïant deux yeux. · . 

L'Ecrimre-fainte cft remplie de ces mots de fcan• 
<tale , on le prend lllême diverfement en quelques 
e11droics dans l' Exod. ch. 1 o. v. 7. Les ferviteurs de 
Pharaon lui dirent : jufqn'à quand fouftira-t-on cc 
fcandale , que ne laiilCz-vous aller ces gens-là, afin 
qu'ils facrifient à leur Dieu, & à leur Seigneur, ne 
voïcz- vous pas que l'Egypte cft toute perduë. 
'U{que qu~ patiemu~ hgc {cflndlllum 1 Di.mi~te hominu 
111 [acrificent Dormno '])eo.fHo , nonne vida quoà pe
rierit vEt}f!IHI, Dans lfa1e dt. 8. v. J 4: Il eft parlé 
de la pierre de fcandale , 'Petra[,tlnd,t. , contre la .. 
qnelle plufieurs ont heuné. Saint Pierre dit que 
plufienrs font tombez , parce <Ju'ils fe fo~t 
fcandalifé de la parole de Dieu. HJc faélus eft "' 
ctrp.ut Anguli • .•• & petra Jcandali his qHi ojfendu~t 
verbo. Saint Paul aux Romains chap. 9· verf. p. dlt 
qn'ils fe font heurtez contre la yierre de fcandale. 
Ecce pono in Sion lapidem oJJenjioHit r!r petrAm 
{ctmdali. 

AUTORITEZ 

. De l'Ecrinù:e· fainte, 

où il ej pt~rll Je S'llnalllt. 
. . 

N'être p11s uu·pro,hllin Nn fujet Je fo-'n&l~J!t, "' 
p~tr [~t vie ' ni 1"' {À a~l1rine . 

11 cft dit dans le Lcvitiqtte: Si le Grand Pr~trc, '' 
qui a reçû l'Onél:ion fainte , eft celui qui a peché '' 
c:n falfant pecher le Peu pl~, il ofrira au Seigneur '' 
pour fon peché un veau fans taèhe. Cbtfatrt 4· " 
ver[~· 

Moïfe fe mit en colere contre les princ.ipaux " 
Oficiers de l'armée , contre les Tribun$ &. les" 
Centeniers qui venoicnt du combat ~ & leur die: : " 
Pourq"oi avez-vous fauvé les femmes? Nç {ont·" 
ce pas cl~es qui ont feduit les. enfans d•lf~a~l, ~do~ 
le confe1l de Balaam , & qm vou·s ont _faa v1o- " 
ler la Loi du Scign·cur par le peché comn11s à Ph~
gor, q~ti attira la plaïe dont le Peuple fut frape. '' 
Nombres ch, 3 I. v. I 4• I 5. 1 6. " 

David :t'iant fait venir Urie pour manger & ponr" 
boire i fa table, il l'enivra: Mais s'en êcant re
tourné au (oir il dormit dans fon lir avec les " 

' 1 . L " Oficiers du Roi · & il n'alla point chrz Ul. e , b u . cc 
lcndclnain macîn David envoïa 1 Joa par r.le 

· 1nême 
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mÊme üne Lettre écrite en cçs tertnes. Mettez 

" Urie à la tête d'un bataillon r à l'endroit où le 
:: combat feri le plus tude ~ & faites eii forte qu'il 

foie aband'dnrie; & qu'il y periffe. Joab continuant 
''donc le fiege de la Ville 1 mit Ùrie vis-à-vis le 
':lieu où il favoit. qu·~coient les plus vaillans hom
' mes Les ennemis aïant fait ùne [ortie , charge~ " . ·rent Joab ; & tuerent quelques-uns des gens de 
'~ David, entre lëfquels Urie Hethéen dem:ùra mort 
'~ fiu la place; Joab envoï:i. donc à D:1vid pour lui 
'' faire fa voir . tout ce qui ù~toil" p:ttfe dans le com.:. 
'' bat, en donnant cet ordre au Courrier i Lorfquc 
': vons auré6 achevé de dire au Roi,toUt ce qui ùtl 
' paflé à l'armée:, fi vous voïés qu'il fe Elche; & 
": qu'il di fe : Pourquoi êtes-vous alle. combattre fi 
;, prés des murs ? Ignoriés • v~us combien ~n . .lance 

de traits de detfus une muratlle ? .2.. dts Rou ch~1 1 ~ ,, ' 

'V. 13 . 14. ï 5 . l 6. 1 7. i s. 1 9. 10. ' . . 

Efdras êtant fur le bord du fleuve AhllVa;diC:le pu.;. 
"bliai un jeûne , pour nous humilier devant le Sei
:., gneur nt>tre Dieu , & pour lui del'nander qu'il nous 
" conduifit heureufement dans nôtre chemin; nous, 
:>) • 

.,, nos enfans & tout ce que nous pomons avec 
,, nous. Car j'eus honte de demander au Roi une 

efcorte de cavaliers pottr nous defendre de nos , . 
, ennemis pendant le chemin) parce que nous a\' JOns 
, dit au Roi. La main favorable de nôtre Dieu ell: 
,, fur tous ceux qu; le chercnent fincerement ; & 
, fon empire , fa puitfance & fa fureur éclatent 
,, fur tons ceux qui l'abandonnent;. l• a'Efdr~ts ch~ 
s. v. 2.1. 2,1, . . . ' 

,, Ctfui qui féduit les Jufl:es en les ponlfant dans 
,, une mauvaife voïe, tombera lui-mêt'fle dans la fof• 
, fe qu'il avoit creufee , & les fimples polfederont 
,, fes biens. L'homme riche fe croit fage; mais le 
, pauvre qui etl prudent le fondera juîqu'au font! 
, du cœur. La profpericé dës ]uftes eft acompagnée 
,, d'une grande gloire ; mais le regne des méchans 
.,, efl: la ruïne des hommes. Preverbes çhapitre 18• 
'Il. I 01 Il, 11, 

1. du Machahées chapitrr 6. verfet i 4· 1 s . 
16. 17• . ' . 
;, Nul l'le peut fervir deux Maîtres i Car, mi il 
, hal ra l'un&. aimera l"autre, ou il fe foumetra à 
,, l'un & meprifera l'autre. Vous ne pouvés fervir 
, Dieu & les richclfes. C'ell: pourquoi je vous dis: 
, Ne vous inqüietés point où vous trouverés de quoi 
, manger pour le foûtien de vôtre vic , ni d' o~ 
,, vous aurés des vêtemens pour couvrir vôtre corps; 
M4tthieu chap.6. v. 14; 1 f · . . 
;, Qlliconque reçoit en mon Norri uri enfant, tel 
, que je viens de dire , c'd\: moi.-même qu'il re· 
,, çoit, Que li quelqu'un fcandalife un de ces petits 
, qui croïent en moi , il vaudrait ~ieux pour lui 
, qu'on lui pendît au cou une de ces meules qu"uri 
;, âne tourne; & qu'on le jettât au fond·de la mer• 
:1, Malheur au moncle à cau fe des fcandales. Car il 
,, etl necetfaire qu'il arrive des fcandales : Mais tnal
:1' heur à l"homtne p:ft: qui lé Ccandale arrive. Q!tc 
, fi vôtre main ou vôtre pi.ed vous dl: uh fu jet de 
,, fcandale, coupés-les , & les jettês loin de vous. 
,, Il vaut bien mieux pour vous que vous entriés d:tns 
,, la vie n'aï'Jlt qu"un pied, ou qu"une main; qnc 
, d'en avoir deux 8c être Jetté dans le feu érerncl ; 
~, & fi vôtre œil vous etl un fit jet de fcandale , a rra
,, chés-le & le jettés loin de vous.ll vaut mieux pour 
n vous que vous entriez dans la vie n'aïant qu'uri 
,, a:il, que d'en avoir deux & être prccipité dans 
"le feu de l'Enfer. Là·même ch. 18.v, 5 .6. 7· 8. 9· 

Là-même chApitre 9. verfet 4 I • 41· i-i-· 4 5. 46. 
u Jefus dit un jo11r 1 fes Diféiples: Il etl impof. 
, fible qu'il n'arrive desfcandales: mais malheur à 
, celui par qui ils anivenr. ·Il vau~roit mieux pour 

. \ 
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iui qu1on iui·mir au'cou ·ùnemedlede monlin,ct. 
& qu'on le j,ttat dans la mer; que non pas ql\~il" 
fût un fu jet de fèandale ~ l'u.n de ·tes plus petits.~~ 
Luc ch. r7.V.. r, 1, . . . 

Recevés, ( écrit faint Paul aux Romair,U ) avee '' 
charité celui qui eft encore foi ble dans l:t Foi;fans fc 
vous amufer ·à contetler avec lut Car l'un croit 1

' 
. 1 

qu'il lui cA: permis . de manger de tomes cliofes: & c~ 
ll~utre au contraire qui efi foible dan~ la F?i •. ne ct 
mange qnc des lcgûmes. Qlle celu1 qut man- '' 
ge de tout) ne nieprife point celui qui n'ofe man-" 
ger de tout ) & que celui qlli ne m~nge pas de cè . 
tour ,; ne condamne point celui qui man- " 
ge de tout; puifque Dieu l'a pris à· fon fervi- cc 

ce.. ..... Ainfi chacun de nous rendra compte à" 
Dieu de foi-même. Ne nous jngeons donc plus les ce 
u~s les aui:res ; ma~s jugés plûtôt que vous ne d:- cc 

ves pas domter ~ vôtre Frere nne occafion de chu- cc 
té & de fcandale. Chapirr~ 14. 'Ver[et J., 1. 5 ..... cc 
u. Ij· . 

Voïer.. lA I. EpÎtrl ,IIHX Clrinthiens ch•P· 8. tau~ 
'tlu long. . . . . . .. 

si je prens ( continue le m2me ) a\rec a~Hon Cè' 

de graces Ce que je mange ) pourquoi donnerai• CC 

je fu jet) un autre de parler mal de moi; pour cc 

une chofe dont je rends graces à Dieu ~ Soit .donc cc 

(Jue vous inangiés, ou que vous. beuviés, Be quel- cc 

que chofe que vous faffi~s ' faites tout pour la cc 
gloire de Dieu. Ne donnés occa.fion de fcanda;.. ct 
le, ni aux Juifs ni au~. Gentils • hi à l'Eglife de " 
D. L' " . b . 1 c~ 1eu. a-meme c . ro. v. 30. 31. 3 • . 

Etant donc les cooperateur~ de Di.eu ; nous vous " 
exhortons de ne pas teC.!!VOÎr en vain la grace de " 
Dieu. Car il dit lui-m€me :le VOU$ ai eXaucé all c(. 

tems favorable , & je vous ai aidé au jour drt fa- cè 
lut. Voici maintenant le tems favorable ; voici " 
maintenant le jour du ~alut. Et nous prenons gar-" 
de auffi nous;.mêmes de ne donner en quoi que" 
ce foit aucun fujec de {canclalè , afin que: nôtre tt 
miniflere ne (oit pniilt deshonnoré; i, IJHX ·Cor. cC 

~h. 6. v. I. 1· 3· . 
. Le même, donnant . di vers. rrccepte~ de ~iei:é j 

dtt : Eprouves tout, & aprouves ce qUl ef\: bon," 
Abllenés-vous de tout ce qui a quelqne aparenà cc 

de mal, i. IUIX Theff~tl. ch,s, fi,l i. 12.· . cc 

Il {11~t. lviter tôut ce qrii peui être uri ftijct 
Je {ct~nd~J[t;. 

.· Prenés garde t ordonne Moïfe ) dé ne jamais ct 
faire amitié avec les Habitans de ce Païs , ce cc 

qui caufcroit v8tre ruïnc : Mais detruifés tous 'c 
leurs Autels ; brifés leurs flatuës, coupés lems cl 
bois confacrés à leurs Dieux; Exodr chAP• 3 -4-• ct 
'ZI> 1 i> I3· 

J?euteronomt cb~Jp. 7. -v. t. 1~ J. 4· 
Dtuteronômt ch~p. 1 3. tout au long• 
Matthieu ch, S· 'V, 1 9 ~ 30, j 1• . . 

. ]efus commande à fes Difciples de ne dire l·per- Ct 

fonne qu'il fût Je(us le Chritl, Dés • lors Je- 'c 
fus commen~a 1 découvrir 1 fes Difciples, qu'il cc 
fallait qu'il allât à Jernfalein l qu'il y foufrir beau- c( 
Collp de la part des Sl:nateurs, des Scribes & des cc 

Princ.es des Prêtres; qù'il y fût mis à niort; & qll'il cc 

relfufcitât le troifiéme jour, & Pierre le prenant ct 

à part commença ~ le reprendre , en lui difanc : c~ 
A Dieu ne plaifc , Seigneur , cela rte vous arri- '~ 
vera point• Mais Jcfus fe retournant ; dir à Pier- ct 
re : Retirés-vous de tuai .t Satan; vous m'êtes à" 
fcandale; parce que .vous n'avés point de goût ct 

pour les c~oîes de Dieu , mais pour les chofcs de cc 
la cerre. La-meme ch. I 6. v. 10. 1Î. 11. 13· cc 
· Je vous exborc~ j mes Fr;re,s , ( dit faint ParJ) ~~ 

x x x iij 
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,; ·de 'ptendre garde i ceux qui caufent parmi yous . 
~,·des diviflons &~des fcandales contre la dodrine 
,, q.llc v~ns avés aprife, & d'éviter le11r compagnie. 
.tfux Romains ch. 16. 11. I 7. 
· S C A ND A L E , · Mo'!s · Dj{enfimis , dite la. 

Montagne de chûce ou de fcandale qui êtoit v,s ... 
à-vis de J-crufalem à l'Occident de Rogcl & de la. 
eierre de Zoheleth où Salomon , a prés s'être lailfé 
fcdllire par les femmes étrangeres qu'il avoit dans 
fes Palais, touè.vieux qu'il êtoit , bâtit 11n Temple à 
toutes les Divinitez que fcs Princelfes adoroient,dans 
leqllel il dreffa des Alltcls, mais fa particuliere de· 
vot ion ·êtoit à Afl:arthen Deeffe des Sicloniens qu'on 
croie av()ir êté Venus , à Moloch Idole des Ammo• 
nites & à Chamos Dieu des Moabites. ~· des Rois, 
clj, J.l· 'V· 4· Cumque j11r11 efet ftnex SaiGmon , de .. 
pra'fhttum d1 cor 1jus per mulieres , ut fequerett~r 
Deos 4lienes .. , Sed coleb~tt Sttl6mon A)4rthm DeAm 
Sitioni-oruw , & Moloch iao/um .Ammot~itArum, On 
pouvoit bien apdler ce Temple le l>anrheon de Sa. 
lomon, parce que ce pauvre infenfé a.voit bâti des 
Autels à toUtes fortes de Divinitez. Ce temple fubli..
fta jufqu'an rems du faint Rai Jofus qui renver
fa tous cc5 Autels, brifa toutes ces Idoles , & ruïna 
entieremcnt fes murailles. On compre depuis fon 
commencemeut jufqtt'à fa fin , plus de trois cens 
foixante ans. On l'apelle la Montagne de chûte & 
de trebuchcmcnt , ojjenjionis , parce qn ïl faifoit tom• 
ber les fiddes dans l'idolatrie. On l'àpelloit encore 
la Montagne de (çandalc & d'abomination,parce qu'il 
êtoit le {candale d_o la. Judée & de tour l'Odent, 
jèAndali •. quel plus grand fcandale que de voir un 
.Roi fi fagt)tel que: Salomon, être devenu li fou, & li 
infc:nfé.que de donner de l'encen~ ~des Dieux de pierre 
& de bois, à desDivinitez fahes par la main des hom
mes, leur confacrer des Templ;s, & leur élever des 
Autels pour complaire à. des femmes & .\ des efdaves. 

On l'apelloit encore Montagne d'abomination, 
d'execration, & de renverfement, Mons AbomintiiÛD• 
tris , exemztianis , & acftrs,Elionis , parce que cc Roi 
avoit drelfé des antcls à Afiaroth , à Afiarthen , à 
Chamos, à Melchom, & à la Milice celefie. Il ofroic 
de l'encens à toutes CC;) fautfes Divinitez , l'idola
trie de cc: Prince êtoit l'abominaéion de Dieu, la chû. · 
te des a11les foibles , la ruine & la delhuél:ion de 
l'Empire du Seigneur. 4· dei Rqi./ • chllpitre 13. 
1/erj(t r;, . · . . 

Obnde fe dit en Hebreu • T trum• , qui vient du 
Verbe ~ Ter am ou TürAm, qui lignifie fe parer , ôtc:r1 

meure 1 part.ofrir ,Jip"r"rt, tollere,oftrrt. Et cela fe 
doit entendre des fruits qu'on a voit perçûs,comme du 
blé , de l'huile & du vin. PriTIIitiAJ jrMmenti , v;ni, 
& o/ti 1 & l4nttrHm f4rltm tX O?JÎUm tonfione aAbunt 
foardoti, Deur. chap. J8, v. 4· Dans le commence
ment l' ofrandc des premices fe faifoit gratuitement 
felon la liberalité de chacun. Il y avoit diver[C$ 
fortes de premices ; mais afin de mettre quelques 
bornes à l'avarice des Prêtres. il fuc refoln qu'au 
moins on donneroit la foixamiéme partie de ce qu'on 
recueillilfoic , d'autres donnaient la cinquantiéme 
& d'aurr~s la quarantiéme. Celui qui en donnoit la 
quarantiéme s'apelloit, hain jap»•, ocN{,.s P"lcher, On 
entendoir par 11 un. homme liberal ; celui qui n'en 
donnoit que lacinquanti~me, hainrt.hlil, oçHlu.r maltu, 
cela fe difoit d'un homme avaricieux. 

Q!1and on avoir moilfonné lk netoïé les blés,qu'on 
avoit fait les vins , & les huiles a & qu'on avoir 
recueilli tous les fruits de la terre , on mettoit cette 
partie: à part pour l'entretien des Prêtres & des Mi· 
nifires de J'Autel. Cette ofrande ou cette force de 
premice s'apelloit , teruma ghedoltt, oblat.io magna, 
parce: qu'elle êtoit faite de tous les fruits qu'on avoir 
pcrçûs. Du rcfie on donnoic la preaniere dixiéme aux 

s · c· E · 
Levites , elle s'appelloit , M~h•fer Ri{fhDn , Jul,_,j 
pri"''· Lc5 Levites donnoient la dixiéme de ~ette di· 
xiemc aux Prêtres, elle s'apelloit, TtrHm._ ïeho11a,. 
c·dl-à-dire l'ofrande du Seigneur. Ohl•tio pro Do
mino Dep aejiintUA & dtbitll, On l'apelloit en He
breu, M.zha.lfer min .AmmAhA.Jfer, pr1-cipe Le11itiJ, die 
Dieu , t~tque amuncia cum acceperitis ;, .filiis If
ra(l decimAs 'fHM de di 11obiJ , primitia~ """"' offer
te DominD , id eft decimam pArttm aldml-. Les He .. 
b.reux l'apelloient , Ttrum4 MAhllJir , oblatia ae det. 
cmur. • 

S C A N D 0 L 1 0 N , foL'tereffe dans. la Tribn 
d'Afcr bâtie par Alexandre le Grand , pendant le 
Siege de Tyr. Baudoin premier Roi de Jerufalem 
la prit, a la donna à garder à quelques-uns de fei 
J>lus braves Ca pi raines, elle cft proche de la mer à 
.fix mille de Tyr. ,Scandolion c'cflle meme que Ale
xandrien. Scandol , veut dire, .dltxllnder en langage 
Phenicien. 

SC A URUS , General d'une armée Romaine 
êtant en Syrie avec Pompée l'an du monde 3938; il 
fe ~ailfa gagner par les grandes proœdfes que lni fit 
.ArJ~obule contre fon frere Hyrcan, avec lequel il 
êt?lt en gllerre P?ur la Principauté & la grande Sa· 
cnficature des ]u1fs, fit lever le liege qu'Aretas Roi 
des Arabes avoir mis devant le Temple, & l'obli
gea de s'en retourner dans fa Ville de Philadelphie 
apellée autrefois Petra. Mais comme il vit dans b 
h1ire qu'Arifiobule ne pouvoit pas fatisfaire aux 
promeJiès qu'il lui a voit faites, il le quita & fe 
joignit à :Hyrcan. Jo[eph liv. 14. chap. 4· des .A nt. 

S C EN 0 P E G 1 E , Scenopegi• , ou la Fêrc 
des Tabernacles. Elle fuc inftituée aprés que 1= 
Peuple fut polfeJfeurde la Terre de Canaan, eri mc
moire des quarante années q11'i1 avoir" demeuré dana 
le Defe". Cerre Fête commençoit le qninzi~me dll 
fepriémc mois qu'ils apclloient Tifri , & qui dl 
parmi nous la Lune de Septembre : elle duroit fepc 
jours entiers, non que: le Peuple dût s'abllenir de 
travailler ainli qu'au jotir du Sabath ; ils le pou
voienç , pourvû qu'ils ne fortiffent pas de leurs 
tentes, quïls dreJfoienr hors leurs maifons, dans 
leurs jardins , cours , entrées ou vefiibules ; ils les 
bâtitfoient ou de: peaux, 011 de draps ou de fc:üil. 
lages. · 

Le• premier jour de ces (cpt, ils ofroient denx 
mourons , quatorze agneaux , un bouc , & treize 
veaux pour le peché; le fecond jour qui êtoit le 
feiziéme de Septembre, ils immoloient deux montons, 
quatorze agnëaux , un bouc~ & douze veaux ; le 
rroiliéme qui êtoit le dix~feprilme, leur ofrande ê
toit de deux moutons , de q\latorze agneaux , d'un 
houe , & d'onze veaux ; le quatriéme qui êcoit le 
clix-huitiéme ils ofroient deux moutons, quatorze 
agneaux , dix veaux & un bouc ; le cinquiéme, 
qui êroit le dix: .. neuviémc du mois ils ofroient deux 
moutons , quatorze agneaux , un bouc & neuf 
veanx ; le .fixiémc jour de la Fête qui êcoit le ving
tiéme de Septembre , leur ofrandc €toit de deux 
montons, de quatorze agneaux, d'un bouc, & de 
huit veaux ; le dernier jour ils ofroient deux mou;. 
tons , Ci}Uatorze agneaux, un bouc & fept veaux. 

Il cft à remarquer premierement,q_u_e le premier joui: 
des Tabernacles ou de la Scenopc:gie , êtoit trei• 
folemnel & que les Juifs êtoicnt obligez de le co
lebrer auffi rdigieufement & faintemenc que le joar 
du Sabath. Dies prtmUI 'CJorMÎIHr celeberrimus llttpte 
fiinEHJ!imus, omne opuJ [el'flilt non f11cietis in eo. lh 
devoient porter ce jour là des rameaux où les fruits 
êcoic:nt attachez. SHmeti[que v1bis die primo fruélllt 
~trborÎJ ps1lcherrim~ ,[pAthMIAJque P~tlmllrHm & rilmfl 

ligni àtn[Arum frondium & {Alicll dt torrente, L.c 
huitiémc jour 2toit c:nc:C)" un jour ~ repos. J?1e 
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Secondmtent, que ce mot Sccnopegta .eft Grec, 
quivient \de SI{. in; , . c:JUÏ ûgnifie un Pavillon , une 
Ttnte , & de Pgninti, qui veut dire , ficbcr , plan
ter , comme qui tliroir, Tmtm,,.,m fixiD. 

S•C:E N 0 P L E , S c E N o P o r. I s , Faux
.Bour,g ou f_!l~ dans:la pl~s ~ute· Vill.c de ]crufalem. 
EHc ·fut ·brulee pat Câtuas : 1oftph lw. J.· ch. 3 ,. d, 
l11 G"'"~. 

S C E U A , de ·la Race des Sacrilicatelirs & C het 
de la Sinagoguc d'Ephefc ; il avoir fcpt fils , qui 
$~en alloitnt tic ville en ville faifant l'oficc d'Exor• 
ëiftes , ils chaffoient les Demons par la force du 
nom de JehrrJII k ·par les cxorcifmes de Salomon. 
Aïanc un jour V@nlu invoqu~r le nom de Jcfus ~~t 
nn ·Po~d~, te ·Diable repond~r :par fa bouche ~u tl 
connottfott Jetiss & Paul , tnGts'que pour eux il ne 
les connoilftlit point, & s'étant jctté fur deux de 
fes freres , il 1faiUit à les tuët de coups, cc qu'il 
auroit alfurement fait , fi on ne les eût promptement 
fecourus. A!. 19. 3· 

SC HALE M, c'efi:-1-dire paix~ pAX. Dans lt 
Pfeaume 7;. v. 1, qui dl le foixante-fcize panni les 
H~brcux. Le mot dl expliqué diverfcment par les 
Inrcrpretes dans la Bible commune, on Vulgate. Il 
cll dit,·& f.téiHI eft ;, pt~ce locm ejm , fon lieu a 
lré fait en paix (on habitation , ou fa demeùrc en 
Sion , d'autres qu'il a choifi la Ville de paix pour 
fo~ lieu , & Sion pour fa ~emel1tc, mais aucun n'a 
.nueux rencontré qu'Antoine Godeau dans fa Pa• 
raphrafe. 

Sion eft thettrtu/e àemetn't, . 
Où f• ~loire habite luette he~trt } . 
C.eftl• q1lil fo f4it 'Cioir écllltAnt de [pltndMr • 
Et fHt d11n1 Hne pt4Ïx pr~jtmJe , 
MieuJt qt~'en tout 1111trt lieH du mrnàe~ 
PAroiffent t~tes [es gr11nàeurs, 

L'I-lebreu p.ulc d'une autre màniere , & ràpottè 
ce mot Schalem à Jcrufalem ; ce qui paroit par .le 
mot (uivant Sion , & eft in Sttlem TttberllftcNIHrn t)Hi 

f!Jo hahittttw tjHI in Sion, 'ti11jehi, dit l•Hebreu , Beft•· 
lem Ji et hiiTIJhonAto beth .fiJtn , qu'un nouveau Tra· 
dufreur a expliqué ainfi .Con Tabernacle dl: dans Je• 
rufalem & fa demeure dans Sion. Monfeigneur l'E-. 
v2que de Meaux dans les Notes fur les Pfeaumes 
a mieux rencontré qn'auc:un , quand il a dit, & 
rrit in Salem Tt~brrn~~e11lum ejUI ; d- hAbittttio ejus in 
Sion./!# SAlem qute efl in JerN[alem pr1ter Arcllm eo iÎ 
Davide trAnjl,itttm & m Sion cotlot11t11m. 

SC HE Mf H 0 RAS CH, nom Hebreu, c'dl
i-dire , N1men rxpofttum : 1W61111 {eptlrlltHm ~ nOJMn 
{egregAtHm, 1tD111en liivifum ,fejunélNm, & diftin5lllm; 
.en •fiis umnibHt Dei nomin:bHJ, Ce m&t dl: cotnpo• 
fé de Sthtm qui veut dire noml11, & dt PttrA[ch qui 
veut dire , Septtrllrl , fetpg•rt. • • • expli&Art f expo• 
'11trl , txpl4n~WI , ltel•r•re, e Jtprimtre IIOiflinAtim , ex-
1re{se ~ JetisJ IHrmn~~re , 4efign•re. On entend par 
cc mot Sr.hem H•mpiHr•fch :J l'adorable Nom de 
Dieu , TetrttgrMIIItlllton. 1. H. V. H. Cc Nom glo .. 
rieux , venerable & tres -grand , qui eft le propre 
·Nom de Dieu , qui ne OOJWienc & ne pau conve
nir qu'A lui, & qu•on ne prononce que par le mot 
d'.AJ,,,.;, qoi veut dire 'DDMi1His. 

C'êtoit par le nom de Sc~"' HttwtpborAfoh • que 
le Grand-Prltrc donnoit la ~ne4iéHoll au Penplc: le 
jour de la Fête des PardeM , ete l'Expiation on da 
Chipur. On apetl9it c~tte Benecli~ion la Beneciic
tion des Prêtrel, lhn~dUfi. s.,,rtJotHrn, parce qu'il 
n'êtoit permis qu'aux feuls P1êtres de la pronon .. 
ter. Ils prononçaient Çet A.torablc Nora dHUnfie ... 
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ment,·~ lettre ~par -lettre, k ëklls'""liDec fes pa~b!St 
c•cft-à-dire corifOnarKe: apl'fi ~ooa»nmce ·, ·voiclle . 
tprtsvoïdlc, iiHabe apr~s·~l4abc .,. ·flt'r.ex~lt1~, 
Ht , ·VIIII , e~. Il rte dfl'Olt. jtmat6! le lna.t ·!th~WII 
tom· à coup, •te Peuple 11JUÎ ~toit tians ·le TemJde 
l'écqucoir avec un .tres-profond refpcét j 'IÏaat le: ·'1~ 
tre 8c ·Je vifa~c contre tertt. . . . 

Voici queHe·hoit 1a ;forme ~c -àtle·lt:*d.i&i(!Jift 
que Dieu commankia ·1 Aaron ~ ·lie a prés ·f\1;1 ~à ·{cs 
Succelfcurs d'·obfmer. ~ttr«•, /. H,:y, H. wjif411, 
mrec•, JtDr ?mtn~r~h'fM"'* "'"" tJiAHtllfiiC jifoiJA .• ~· 
hfJ11Ab pA11~14 e/rcA "UJJjefohM Jttll fdMJ»TM. /Jm~t 
tibi D~t~Jinus; tf! "'ftuà:ICt ·te.,.lt~ttrt f•iM ~J 
facies (N.t~, & ·miforr"t•r ttif ••. wk'fltr ;Do,._i foçi11 
foM ~tite , &.pumtt· ribà PACfrll· '1 oila oe -'\UÎ ~ft·.pod 
dans l'Hebreu, .ac 'ioi'ei cotmlc tlit nôtre tV.ulg~tc. 
1Jemdi~t tib~ D1mmus & &llfl'oilüt " •... ofù,Wt Dt~• 
mint~s faâtm [am tibi , et mi{:ntMIIr tlli.,,. ti1:1Jtt-t•~ 
lJominu fllllt~m~{wwm wc~ H , & 4ft. ri/Hp~C~em, Nom .. 
bres c. 6. v. i •f.i 

Die11 dit que les Pr~t~ iMoquer~nt fon S~int 
Nom fur les ·.enf:ms d~Jfrtël , & qu •1 les benua~ 
lnvoct~buntque mmm rne1m1 fo}H" fttiQs J[r11ël r! .ego 
6t1Jedicttm eis , d' f'1'111t 111H11111 ml"!" [Hf'." ftl10s If
rAil, dit l'Hebreu , d' '!/' ·bmed•cAW eu, vefcha,,. 
eth [che,.; h11l bent lfrllil -h6A11;-"var~k!m. Les Juifs 
difent qt~e le dernier G~an~...~Pdtrc .q~i a pr~oncé 
ces Adorables mots a ~ce Simeon le Jufiei Yom;. Pt• 
hovAb. Petrum Gttlt~tim~m lib. 1. de .Arcanis CllthD
Ii~' veritt~tis c, 1·S.·u·neminl Hr:mphQrt{ch, id eft er 
IJomine Dei [tp'Djito .•"' fetregAJ• 1. H. Y. ~ deri .. 
'l)Afllr llnntn auodtCim lsturRmn. Pattr, FsiiHS , d" 
Spiritus {anUMJ·q* ÜIIJ.''• Htllrii.&• {criJJu,tHr ~ eJC 
fltmline JuDilerim ·'litter4rRM .ftunt n11111n•· lfU,~drt~gmttt 
.;:~,.,.,, litterarllm1 Ptttlr D4ru , pjli•s De111 , 'Spiri
qs [uiEf11s Dttts, T-rinÎt.M in •lmÏtate· • ti "!ÏIIU ·itï 
TrÎnit~~te 'IJ* ·in H•br•ï~• fort~~onl [Hflt lJ""d'~tntlt 
àu, litter.t. Hle IID111fntl [~mt .Ife aivinis tlrc~n·s tl"• 
lè quocumq~te·oeet,lt•ri Jeb1nt f"'"a ti[f~ 'lJIIJ,.t Me[
fi~ jHJius 111j1tr it• ,R,Wi,U llf"4 GÂl-M11111m, -lii. 1. 
·-cttp. to, de .Ammil. . • 

Saint Jeràme cx:plique en des Tcnrte~ p~us clau• 
ces Noms des quarante- ~x!eœrcs, t\ cl!t que le 
premier s'apel-le E!L, crdl.a-dirc., fon {.rm. 

Le fcconcl Eloïhiil ; l~s Uiaux , les 'ietgnturs , le• 
Juges. Dii, Dominit 'jtrütn, 

Le noifrél1le .Elol.e,U.icu, :Dit~r. 
· Le quatriémc 7JIIb•oth; des al'Uiées ; ·4es ·pu~llàn
ees , d-es vertus , elie,çit,.,,:p11ejlt4,um, ·zmrutflm; eB 

fous·entendant., D~•u, D•~"'"'· 
Le cinquiéme Elion, c'cfl ·à· dirœ, hllllt 6levt • 

txttl[u1 f"""""J , [tHprerRMS. · 
Le lixieme Efir, E 1 EH .. G'dl: à-dire, qui dl, 

'l"; mijit me , on eg• f•• qai f,;n , oY Ero qtû 
ero, 

Le (eptiéme .AJoPUii # 'Btm~ÎnHt mffll , MQnfc:i•. 
gneur. 

le huitiéme JAh , Dieu ; 1Jeru, 
Le ncuvieme y,; , Hr ,Ya, H.e, · 
L~ dixi6me 1f,d4.ï , P.ot1t111, 
Le nom .!lf.him fe .prend qaaftd on ne parle qnè 

ci• un fettl DMu,,U ftuasa& on parle de plufieuri ,G-r~nda 
Pcrfennages , qoi ont AJUC:lque relfemb~~i: .a D1eu • 
t>u ·par lCiK-fUÎffQntc ,ou Far leau ~uto.nre, tels q~c 
font les 1ugc:a, les k~i" les Souvcrau1s, & ict ~~1·1 .. 
ftrats,ou eeux 4pi oot q~'lue k,.ptéme ~todre 4aAI 
une Republique; il fe lu. aufii tb:& riOlS Ad.or~cs 
PerfoAnes dt la Trinirt, 'dl pwr cela auffi ")ll on 
:tpellt le Ciel, Cel# s.-iim J qui cft~~' n.~~bJc 
pluriel. Saint Jrr~mc daAs la Leure qu 11 ~'nt à 
Marccllei ToM. 3• JU!.· 3 1 • 

S C H 1 B 0 L E T H & S c 1 1 o t E T. Ces 
deux mots {Oftt lkbrcux, dont i'un vien' 1!1 lara~ 
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.cinè Sch.ibbAl ; qui· 'leut elire voïe. ou-{entier·, & ce
lui de Schibboler, fi~oific ;ndiferemment , 011 le baf
fin ou le lit d'une:dviér~.o~:~.un épi de blé. Scibboler, 
viem de la racine SchAl ·ou S4VAl , qui veut dire 
porter & fou~cnir , il Ggnilie encore baffin feulement 
non épi. Xtm~t! Pt~gninHs. 

Ces deux mors coûtc;rent la vie à quarante - deux 
mille hommes .dé la Tribu d'Ephraïm qui furent 
tuez ou noïe~ par c_eux de la Province de Galaad , 
par une avanrure aJfez furprenante. Voici comme la 
cbofe fe palfa. A prés que }ephté Prince & Juge des 
Hebreux eut défait les Ammonites & les autres Peu
ples de l'Arabie qui oprimoient le Peurle de Dieu, 
& qu'il eut procuré à (on païs L~ liberte & la paix 
par cette belle viétoire ql1'il remporta l'an J8so. Ce 
grand.homme n'eut pas plûtôt congedié fon armée 
que ceux d..: la Tribu d'Ephr:tïm animez d'envie de 
ce qu'ils n'avoient pas cu part à cette guerre , 6-
rent de grand~s plaintes à Jephté , & des paroles paf
ferenc aux éfets , deforte que fans lui donner le loilir 
de ralfen'Îbler fes Troupes ils travcrferent le ]our
dain dans la refolution de meme toute la Provin
ce d~ Galaad à feu & à fan·g , & de brûler la mai
fon de Jephté. Ce General irrité de l'infolen-ce de 
ces 1nutins mit promptement fur pied fon armée , 
marcha contre eux , les combatit , les vainquit, les 
1nir en fuire-, & afin d'empêche" qu'ils ne fe puf
fent fauver ,_il envoïa des Troupes fe faifir des paf
fages du. Jourdain ~ par lefquds ils pouvoient fe re
tirer, quand les Fuïards fe prefentoient pour paffer , 
on leur demandoit, êtes-vous de la Tribu d'EphraÏml 
S'ils repondoient non , on leur difoit, dites Schib
boleth , ce qu'ils ne ponvoient , car ils prononç0ienc, 
Sibboluh. C'êcoit par cette di6culté de prononcer, 
Schibb1leth , qu'ils êtoient reconJ?US pour êrre de la 
Tribu d'Eph~aïm, & on les ruoit fur le champ~ Il 
y mourut quarante- deux mille hommes cette meme 
année 18 5o. Juges ch. 12.. v. 6. 

SC H 1 SM F. , Schi{ma, mot Grec, c'dl-à-dire, 
divifion, fepatation , defunion. n s'en dl fait plll
lieurs parmi les Juifs' le premier eft celui des . sa.: 
tnaritains qui commença fous le regne de Roboam, 
fils & fuccdfc:llr de Salomon , lequel s'êr:int rendu 
odieux à fon Peuple par les. men;1ces imprudenres 
qu'il lui fit, fut caufe que dix. Tribus fe feparerent 
de fon obéïffance , élûrent Jeroboam pour leur Roi_, 
& firent un nouveau Roïaume , bâtirent un Tem
ple , firent des nouvelles Loix , & prefque une nou
velle Religion. On leur donna le nom de Samari· 
tains , parce qne la Ville de Samarie, êtoit le Siege 
de leurs Rois. 

Le fecond Schifme ell celui des Carréens ou Car
rai'res. Ce mot vient de Kar•, qui lignifie lire, 
parce que ceux de cette Selle n'avoient jamais en 
main que le: Texte des cinq Livres de: Moïfe ,_ & 
qu'ils rtjcttoient toutc:s les explications qu'on leur 
pouvoir donner, & tollt ce qui_ relfc:ntoit la Tradi· 
tion hum:tinc. 

Le troiliéme SchiGne ell: celui qu'on apelle les 
Hcllenilh:s. Il fe forma du rems que l'Hebren cetfa 
d'être une Langue vulgaire , beaucoup d'entre eux: 
aimerent mienx s'atacher à la verfion des Sc:ptanre 
()n'ils trouvoient plus claire: qu'au Texte Hebre1.1 
qui leur fembloit dificile , & plus rempli d'An
tilogies &. de contradid:ions. Cela leur fit donner le 
nom d'Helleniftes. Les Rabins les déclaroient Ana
témcs J & difoient q1o1'il n'y avoir point de: diferen
ce emre nourrir des cochons , & enfeigner les let
tres G reques à fon fil~. A cela prés, il n'y av oie au
cune. difcrc_nce entre eu" en matiere de Religion , 
c.1r les nns & les aL1tiC5 fui voient les mêmes pointi 
de Foi. 

Il y a voit encor~ qnatre Scétc:s. Cd le: des SadLl• 

,. 

S C ·H 
ccens, cene des .Pharifiéns , celle des Herodiens & 
celle des Eircniens ou Elfeens li voïèz-le$ chacune dans 
leurs lieux. 

SC H lJ S c·H AN , Pfeaume 6o. v. S'· 
C'eft le Titre que les He~reux donnent ~u foi

xante Pfcau·me qui n'dl que le cinquante-neuf parmi 
nous ; ~lelques Rabins pretendent que_ ce_. mot 
Schufchan cft le nom d'un infhumcnt de mufique 
qui .lignifie Lis, Lili11m , parce qu'il en av:oJt la 6~ 
gnre , on chantoit fur cet inftrument pluûe~us Pfeau• 
ines & pluficurs Cantiqtles ~ mais particulierement 
celui .dont je parle ?u'on dit que David compofa , 
lorfqu'il eut dompte les Syriens , qu'il eut caillé 
en pieces dix-huit mille hommes dans la val_lée des 
Salines , & que Joab eut cncieremcnt rui1,1é l'Idu. 
mée. 1· des R~is c 8. v. r 3, 

SC H 1 N , la vingt-nniéme Lettre de l'Alpha. 
bec Hebreu, elle a la même figure que le Sin, ex
cepté que le Schin a un pointfur la branche du cÔ
té droir , & le Sin fur la gauche. Ce qu'on peut 
aifément remarquer par ces deux macs Schiboleth 
& Siboleth. La Lettre s,hin vaut ces trois Lati._ 
nes, S, C, H. 

S C H 1 N 0 S. Yoïez. Prinus. 
S C 1 N 1 F E S , ou C 1 N t p H E s , mouche.;

ron ou pou volant, une forte de petits infeél:cs tres. 
picquants &. tres-fâcheux , dont Dieu fe fervit pout 
punir Pharaon & les Egyptiens, quand "ils ne vou
loient pas rendre la liberté aux Hèbreux. Ce fut 
la troifiéme plaïe , l'an .2. 5 44, Exod. chapitrl S. 
vtrf. 16. 

S C 1 P 1 0 N , beau-pere du grand Pompée, il 
fic trancher la tête à Alexandre fils d'Ariftobule Roi 
des Juifs dans Antioche , parce qu'il êroit du parti 
de Cefar. L'an àu monde 4-00 5. Jo[e;h livre 1 4· 
ch4JI. 13.-

S C 1 T A L E , Scytalis , petit animal femblable 
~ une belette apellé en Latin, Mu1 .Ar1tneus , c'eft. 
à-dire , rat aragnéc, dont la morfure dl tres-dan. 
gereufc , il fe tient ordinairement dans vieux bâti
mens ou dans des monceaux: de piem~ ., il ne paroÎt 
pas fort fouvent; car on die que s'il pa1foit par u~ 
chemin , par où un caroffe ou une charrete auroit 
patfé , il mourroit incontinent , fes dents font fort 
petites mais aiguës, fes yeux enfoncez_, & fa vûë 
excrémernent bornée. Il d\ de la grolfeur d'une fou
ris, fa queuë eft courte & déliée , le mufcau long 
avec quatre rangs de dents_, il y en a quantité en An· 
g~etcrrc. Pererius écrie que: le Diable prit le corps 
de cet ~mi mal quand il crompà Eve. Gene[. c. ; • 'l'lin. 
li v. 8. cli. I 8. 

S C 1 T H 1 E , Scythia, grande contrée qui s' é
tend & dans l'Europe , & dans l'Afie ; les Sei
thes ont toûjours paffi:z pour être un pe!lple fort 
cruel. 

S C 1 T 0 P LE, ScithDpolis_, Ville aux confing 
de la Tribu de Manaaës , deça le Jourdain, apellée 
aujourd·hui Bethfon, {es Habitans ne voulurent jl· 
mais prendre le parti des Juifs , lorfqn'ils fe revol
terent contre les. Romains_, au contraire ils en fi .. 
rent mourir treize mille dans un jour. Jofeph liv. 2.. 

ch.tp, ; 4· de lA 6Herre. L4titud, 3 2.. 17. Lo?tJ.itud. 
67. Io. 

SC 0 PAS , General des armées de Pcolomée 
Epiphane Roi d'Egypte , il conquit prefque tonte 
la Syrie à fon maître & remit les Juifs fous l'obéïf,. 
fanee de ce Prince. Mais quelqne tems aprés il fut 
vaincu pas Antiochus le Grand qni reprit rout ce 
dont l'amre s'êroic emparé; & les Juifs i(coüé_renr 
le joug de l'Egytien pour fe mettre fous la domma.
tion d·Amiochus. L'an du monde 3056. · Jo[eph.IJ-
'IIrt 12., chrtp, 3 , . 

S C 0 P 0 S ~ Ville illl Septcntl_·ion de b .T1ibu 
d: 
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::.s c :~a 
de Benjamin à fept ·ft:ades de: Jenifalcm~ Jifiph. liv.i. 
th,p. 3 9· dt l11 Glllrrt• · 

SC 0 R lA, ftgnifie de l'écume~ Il eh e~. parlé 
dans Jf~ie r. J. v. 11• & 1J· où Dieu pârlanr·_aux: 
riches de J~rufalem, lcu_r dit_quc l~ur arg~t·fê_toit 
-changé en 1:C:11i'l1e. .Argentl4m tu11m "''"!",.· eft 'ti'J [co· 
~•Allio ... Mais il dit qu'il étendra fa main· fur eux ; 
.& qu'il les. purifiera de toute ·tcllr ·écume ·par le feu. 
Convert'"" mAllum mtllm t~d te (fr: IXC~1"""' lill. purum 
fooriAm tUAm. Ce mot eft Grec & fe dit de récumc 
de rous )cs metaux , on le prend quclquefelis pour là 
mifere & pour la pauvreté , parce q11e ·ceux qui 
font reduits dans cet érat font mérdfez dc .. tout le 
Jhonde , &. rejettez comine del' écume. · 
. S C 0 R P I 0 N , animal ·impur k venimeux:) 
noira.tre &; comme de couleur de. fuïc. Il a huit pi~s, 
&: des. yeux. fi pcdts qu'l r,cin~ ~cs _pc?t~~n voir• 0~ 
.du ~n'il" vit 'd'herbés ; de lefards 8c d afplCS; On d1t 
.auffi que fon venin dl plus dangereux à anidi qu'au 
refte dn jour & au cœur de l'hiver qu'en rout le refte 
de l'année. Il a de l'antipatie avec le crocodile. Il 
pique avec fa queüc qui eft fort pointüc. Ils ne font 
pas tous également venimeux , on ajoûte que ceux 
des pa'îs froids ne le font point du tout 1 aulli bien 
.que ceux qui font blanchâtrès 1 lin. des plus fouve
n.ins rcmcdcs contre la piqueure des fcorpions ~ 
tft le fcorpion même quand il cft écrafé fur la 
plaïc. 

Il y a un inf\rument de guerre apellé de cc nom 
duquel on fe fervoit anciennement pour abatre les 
mu railles , ou bien pour jetter des fléclles ~ & pour 
défendre les murailles contre ceux qui les bat
taient avec le belier ; c'êtoit une efpece de grofiè 
arbalête. 
· ·Les Tirans avaient inventez un certain inftrument 
auquel ils donnoient le nom de fcorpion polir 
tourmenter les martyrs & les criminels. On les 
.:ap_elloit encore chardons , ou peignes de fer ayec 
lefquels on lc11r déchirait la peau. C'ell encore urt 
ftgne €elefie dans lequel le Soleil entre le quator. 
ziéme des Calendes de Novembre. 

LA · M 0 N'T E'E DES SC 0 R P 1 0 N S. 
".A{cenfus sè,rpionis. Limite de la Tribu de ]u
. cJa. On l'apelloit ainfi à caufe de la quantité de 
fcorpions qui s'y trouvaient. Il y avoit aurrcfoi.s 
u?e Ville au dc:ffus de. cette M?ntagnc ~pellée Aera• 
bm ou Acrabataile , c eR:- à - due , la V Ille des fcor
pi.ons·, parce que le mof HacrAh lignifie Scorpion 1 

& Sc~rpios en Grec. Jo{Ht ch. 1 S • v. J. lAt J 3 o. s 1· 
lonf..66. 1S• 

SC 0 R T 1 U M, forte de Vailfeau qui cenoit 
la q~Jantité de vingt~quatre livres, d'eau,la livre êian~ 
de fcize onces. 

SC 0 R. TU M , Il lignifie une femme profti.;. 
tuée:. Jacob fe plaignant à fes enfans des cruautez 
qu•ils avoicnt exercées contre les Hahiuns de la 
Ville de Sichc:m, Simeon & Levi lui "épondirent. 
Eft-ce qu'ils devoient abufcr de nôtre fœur comme 
d'une profiituée ; Re{pondmmt : mwJNid Ht [corto 
".bNti J.eb111re foriJre noflr~e. Genef. chapitre 3 -+· ver• 
fet 3 1. 

Il· en cft fouvent padé dans l'Ecriture - Sainte. 
Dieu avoir défendu. aux Prêtres & aux Levites de 
~'époufer point une femme dcshonnoree, ou qui eûc: 
t[é proftituée à l'impudicité publiqltc , ni cel .. 
le qui auroit ét6 repudiée par fon mari , parce 
qu'ils ètoicnt confacrez à leurs Dieux. ScortHm 
& vile projlibulHm non J.ucent uorem , nec eam 
9114 r'flldÎAt~& ëft • rro~~ritl', IJI4ÛI confemctl [Nnt D1o 
[11o, · 

On entend par le mot de Stortum toute forte de 
femmes de mauvaife vii:~ . Dieu av oit défendu de re. 
'CToir au nombre des Senateurs '~ux qlii fouoient 

2'fmt //, 

' .. s 'ê ···'R. lj9 
tfune ftmme débïnchéë ; :jttfqu1'1i dixiéitie gene:. 
rariQn. TV.!n in[,"'~;,~. mA1Iitlt 'i ~f&'.l 4 ·Je [corto ,.~ 
w ;,; ~ttltft•m ·Dbilliiti "..'l"" ~" i«,itrMifl t''!n:•; 
donrm.: Beut. ch .. 1J~ ~; i.;··]ob; dit qgc s•it a dc6rê 
1~ femm~ d'autrui ,11 veut .~uc .1~ ti~bnè· prbpré: de: 
v1enne celle des ·anrres. s; iltc"'""' ejt tdr "''""' 
f "/"'mi./ ure 1 f!r. fi •Il· t~Jiin Mrriëi111iÎ ·'11Jitli4tNs {il.m! 
fl•rt•m~lteriNi fit "%or mfiiJ ft [Jff' ill11m incllr'Utn ... 
tHr 11lii. ch. J·i. V• 1 o~ ' . . · · 
· Le Sage dit que le· ·prix tljutic èourtifane cft- i 
peine cl' un pain fc:uL · .. ,,.,,;,.. rnim foorti vi~: eft 
~tnius J~nis. Pro.v. c. 6 • . v. ~6. Dans-le ch. 19~ v. ~~ 
·Il ajonic qùé celui qtii nourrit des proR:ituéés pcr~ 
dra fon bich ; mais qae celai qui aime la -fage~e 
fera la. )oïe de fon pere , · ~i nlitrit fcortA perds~ 
fûfiAntl•m. Y ir •Htem tJ14i '#M' f4Jiiinti4~; l•tifkM 
p_•trem Jt~Nm. Dieu. défenlloit qtt'il n·y cûc: a·ucunci 
femme dêbaucliêe _parmi les Ifraëlites t Non ttit me.:. 
rttrix ll1 fili~tblli lfr•rl~ ntc foortlltor .;., filiiJ ifrAël: 
Jl· défindoit même d'ofrir a fe1n Temple rien de cè 
qui proven oit du gain de cette forte de femme; Non 
offues 111trçeJ.em proftib•li nic pretium c.,is ;,,., d1mti 
Domini .Dej tNi. Deut. ch. ~ J; v; 17. Ne proR:ituez 
point j èifoit Dieuj vatrc fille de peur que la terre ne 
foit foüilléc , & qu'elle IIC foit remplie d·i~ 
pieté. Ne projlitiiiiS fili""' tiiAm nt cont~J,.inetur 
terr~ & itnple•t•r pûulll•1 l.evitiq. chapirrc 1': 
verfc:t .29• · · . . . . 

S C R l B f. 1 Cc mot fe prend quelquefois pou~ 
un DoEieur de la Loi , po11r nn Interprete , ponr oB 

Confeiller , Senateur , 011 Secretaire , ils tirbicnt 
prefque tous leur-c;rigine· de la Tribu d'Hfachar. ·Le~ 
Rabins pretendent qu'ils furent cous renouvellez par 
Ifdras au retour de la captivité ; parce qu'ils ê.:. 
toient dèvcnus fi igriorans dans est long fejour 
qu'ils avoient fait en Pcrfc , & en -Chaldée qu'ils 
avaient cnticremcnt oublié J cc qui··êtoit cie l'E~ 
·crittiro . 
· .. Lc:tir · oficc ~tdit d'étudierla Loi j & : d~tn donner 
tinterpretation literale & hitlorique , d'en expli..:. 
Cjllcr les dificultez qui ,·y rencontraient; de con~ 
ferver avec foin les Livres cie la Loi 1 d'empêche~: 
ou q11'ils ne fuffent dérobez , profanc1-, ou corrom .. 
pu~ ~c fecdnde fois , c;omne il êcoit arrivé do tem'S 
de la captiYitè. . . . . . 

Efdras fe fcrvit beaucdrip de ces Doél:eurs pour 
corriget les Livres Sacrez. On dit qu'on y trouva 
dix-huit paJI'agcs entierc:ment corrompus. C'dl: ce 
qu'on apelle la correél:ion des Scribes ou des Doc
teurs lie la Loi. Ils font apellez dans l'Evangile~ 
Legu p1riti , ils s"acordoicnt avec les Pharific:ns con.o 
cre Jclùs • Chritt Ils ne voulurent jamais recevoir. 
le Datême de Jean. Phari{ti ~tuttm & ltgis pmti 
conftUu, 7:Je' [preverunt ;, {tmetipfts , non b"Ptif'ad 
.11 t'li. Luc ch. j. v. JO~ 

Un d'entre eux voulant tcriter le Sauveur ; lai de.o 
manda cc qu'il devoit faire pour avoir la vie érer.;, 
nclle. Et ecct quiJ.~tm legiJ periucs [11rrexit ttntanl 
illNm r:!i dkens : MAgijler quid jAcienào vit11m Attr• 
nam pt~Jiidebo;. Luc ch. 10. V• 15. . . 

Un jour le même Fils de Dicri inveél:ivant contr~ 
les Pharificns un d'cnuc ces Scribes prit la parole; 
& lui dit qu•en parlant ainfi il leur faifoit injure. 
Mais le Fils de Dieu.conrimtant fon difcours leur dit:
malheur à vous au ffi Doéècurs de la Loi qui char.; 
gez les hommes des fardcaut qu'ils ne peuvent por• 
ter, & que yous ne voudriez pas toucher d_u bout 
du <ioigt f malheur à vous q11i batitfez des·tombeau:i: 
aux Prophétes, & cc font V()S petes qui \~sont fait 
mourir. Malheur à vous Dalleurs de la Loi qt!Ï vous 
êtes faifis de la Cld' de la S~ience , & qui non.:.feu..;. 
lemme vous n·y cntrcit pas , mais encore yous ern·pê.; 
'hez les a~ tres d'y caurcr ~Qtmne s'il a, voit voulu dire; 

YYr 



S~P .. ·.S C R . 
qtJ'ils n'entcncloi~~ pu la Loi, mais qu

1
ils .cmp2~ 

f;hoient lrs QUIJ'CI dç l'entendre. · . 
· Ces Scribe~ tend~i~nt con~nuellcment des pieges 

AU $~uveur paur tâc;bn de. Je furptcnclre , afin de 
{'apt(e~1 den~Uie,. Princes~. d~ra'llt le peuple, 

Un jour de Sa~r~ 2ta~t c:aué. d,ns b ~ifon 
~·un des principaux des PharifÎcns pour y ananger, 
q~clqucs SctibcJ s'y. crouverent . pour l' obfcryer. 
Un Hidropiq11c lui ·aïant êté pr~f~oté. .11. s~adrdfa 
tuJ Dolle~rs ~c Ja Loi. Be a~~ P,b~r~facns , leur .de
mandant s'il ~roir permis de g'Jq:i~ les mal!ldcs au 

' ;~mr 4u Sabath. · . . . 
. · Zenas a voit êré Do&eur de la Loi, mais il fe con .. 
yertit ,à la predjcation de faint Paul. Jamai.s homme 
ne fut plus ardent que lui~ foQr~n~r le parti de Je .. 
fus - Cb~ift. Il faifoit voir aux Juifs. p~r les Pto
~hcres ~. par CQUtes les E.crinue~, :que ]cfus-Chrift. 
croir le veritaple M~Qie : al:lŒi ils lui tendirent cant 
~c pi~gcs qu'à la fin ils lqi firent foufrir le mar• 
'ire à Philadelphie, où iJ avoir lté EvÇque, L~ Mar
JirolQge Romain met fa ll)oq .le vingt-troiliémc d11 
mois .de J niller:. . 

Jefus-Chri(l parlan~ des Scribes & des Phari6ens, 
~lt : que les- Scribes & les PharUien~ . s' êtoient affis 
fur la ch(ire de Moïfe ; obfervcz, difoir-il , fe tour~ 
nant vers Je Peuple & vers fes Difciples J & .faites 
fOtlt .ce qu'ils yous cli(cnq mais ne faite5 pas ce 
lJU 'Hs font, car ils lient de grands farde~ux pc fans 
1u'il n'ell pas poffible de porter ..... M4ttmeu thil-

• 1 

/flrf,1J, 
Le l)ouvean Tefta~ent cft, plein de querelles lk 

~e di.fputes que cette forte de gens faifoient à Je ... 
(us-Chrifi, & d~s interrogats captic;ux qu'ilslui pro. 
pofoient pour ldiuprcndrc;. ' 

SC RUT~ R 1 0 RU M F 0 RU M J le lieu, 
Ja place , le marché, où l'on vendoit les habits 
vieux 1 « les. m~:uble~ des Jllai(ons , autreQlfnt a. 
pellé la Friperie.· Cette Place êtoit contre la Porte 
Judiciaire •. 1• tl,'Efdr~ ch11p. J, 11. ~o. I.t forH(A .. 'tlrll• 
itntiHm &~ntr" PDrtN/1 JHdiâAlem. 

.s E B 

SE B A , mais mieu1e Saba , dixiéme fils de }caan. 
Il prit fon établUfement avec fes en fans dans l'A

rabie Pierrc:ufc, neanmoins Arias Montan dit qu'il 
J'êtablit dans la Provincç qui pone fon nom. qui 
abopdc en.toutes fortes d'aromates & de pacfums les 
plus precieux & les plus c"quis, tels que font l'cn
çens , la candie , la caffi~ & autres, qu'il y avoit 
quantite de mines d"or. On donne le nom de Sabécns 
à ceux qui habitent ce beau Païs. Lllt. 14. o. lo"l· 
!'s·o.Ge"e[.Io. 17. . . 

Le fecond êtoit fils de Bochri , de la Tribu de 
Benjamin, homme remu:mt & fedititux , il. faillie 
a jctccr le Roïaumc d'Ifraël dans la même confu
J.ion dont il venoit de fortir, fi le courage de Joab 
qu'il alla affieger dans A belle & dans Bcthmaca avec 
'fon frc:re Abifaï n'en eût prevenu les fuites, & 
qu'une femme par fa grande prudence n'eût perfua
dé ·aux Affiegez d·abandonner le parti de ce rebel
le , & d'être fiddes à leurs Princes. Les allicgez lui 
coupercnt la t~te qu'ils jctterent dans le Camp de 
Joab, lequel fe retira d'abord l'an du monde 3009. 
1. Ju RoiJ 10, Yoïe~ Bcthmaca. 

S E B A T , Sebet , Schebet , ou Schcvec , cin
quiéme mois de l'année Civile , ou le onziéme de 
l'Ecdcfia(\ique, faintc ou facrée , qui repond i nôtre 
Lune de Janvier. 

Le premier de cc mois on cclebroit la F~ce de la Neo
mcnic , Moïfc commença d'cx~liqner au Peuple la 
Loi pour la dcrnicre fois, Cette explication dura 
C'nviron trente· Ca,x jo un., elle .n~ ~nit qu'an fix~éme 

·s E B 
du mois a• .-4~r. D•llllr111""' th •• J. Les Juifs co~ 
mençoicnt à c'ompter ·les années 1\les arbres q11'ils 
plantoicnt, do11t ils ,.e pouvoient manger qll'à la 

•[ 1 quatncmc annee. 
Le fecond. 
Le .croHiéme ils lifoif:llt dans leurs Sinagogues de ... ' 

puis le 17• v. du 1 ~. chap. de l'Exode jufques au 
.l 8, inclufifesn~nt ~ & depuis le + vcrfct du 4, cbap. 
des Juges jufqucs au 6. · 

Le ~rri.é,sne. 
LcHmqutem .. e. 
Le: fixiemc. 
Le fcptiéme. : 
Le huitiéme, les }11ifs jean~nr ce jonr .. là ponr la 

,non des Anciens qui avaient êté du tems de ]ofue. 
?Hf. tl rh. 1• '7J, 'J • 1 O. · . 

Le neuviéme. 
Le dixiéme, ils lifellt ~ ce jour, depuis le 1 8~ 

chap. de l'Exode, jufqucs au .u. chapiuc & le'~ 
chapitre tout enrict d'lfaïe. 

Lc.onziémc. 
Le douziémc. 
Le rreiziéme. 
Le quatorziémc. 

. Le quinziéme , ils lifent depuis le chapitre 11: 

jufq_ues au 1J. & le chapitre J4· de Jercmie depuis le 
verfet 7· jufques lla fin. 

Le feiziéme, 
Le dix-feptiéme. 
Le dix-huitiémc. 
Le dix .. neuviéme. 
Le vingtiéme. 
Le vingt-uniéme. 
Le vingt-deuxiéme. . 

· Le vingt-troifiémc, les Juifs jeGnent en mcmoirè 
..le ce que les onze Tribus s'affcinblercnt pour deli
berer fa on feroit la guerre à celle de Benjamin, pour 
yan ger l'injure qui avoir êcé faire lla femme du Lee 
yire. JHges 19. lo. · J 

Le vingt-quatriéme. 
Le vingt-cinquiéme. 

. Le v~ngt-fixiéme, les Juifs lifc:nt de l'~xode depuis 
le chap,tre 15. jufques au 10. verfet du 17. chapitre 
& depuis le I 1. verfct du J, chapitre jufqucs au 1-4. 
verfet du '· cha p. du 1. Livre des Rois. 
. Le vingt-feptiéme. 

Le vingt-huitiéme. 
. Le vingr-ncuviémc, on lit l'Exode depuis le ver~ 
fet z.o~ du chapitre 2.7. jufques au chapitre ~o. verfet 
11. & le chapitre -4 3. d'Ezechiel , depuis le v. u, 
jufques à la firi. 

Le crcnr:iéme jour de ce mois Simon Machabée 
fut tué par la pcdidie de fon beau- fils Ptoloméc 
fils d'Abobi l'an 177. du regne des Grecs. 1.aes 
Mach~b. ch. IG. v.1 +· 

Cc mois cft compofé de tt ente jours qu'ils apellene 
.mois plein. Il repond partie ~ nôtre Decembre & 
partie ~ Janvier. Le jour eR compofé de dix he1.1· 
res & demi & la nuit de treize & demi. 
. La Sinagogue a ordonné que lorfqu'un jeûne ar.: 
rivoit le jour du Sabath , il fnt rcnvoïé au Dlman
çhe prochain , cc que ne fait pas l'Eglifc Catholiqu~ 
qui ordonne que le jeûne du Dimanche fe faJfe le 
Samedi auparavant. 

Les luifs commeRcent leurs jc4nes, So1eil con~ 
chant & les finifiènr le lendemain l parcill~ heure. 

S E B A M A , Ville au Septentrion de la Tribu de 
Ruben, fur le bord du Jourdain. · 

S E B A S. Yoïe~ Scnvna le noiGémc des Braves 
de l'armée de David. J'[tph lifl. 7• chAJit. 1 o. Iles 
.Antitt. 

S E B A S T E, c'd~ la Ville de Samarie. 
SE BASTE. dit~ aucrefois Eleüfc, V ill• de • . la 
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laC ilicic. {oflph , Uv. J 6. chAfJitre 8. ·Jet .AntiqNi;, 
ltt. . . . . 

S E BE', fils d'Abigail de la Tribu de Gad, il 
demeurait à Bafan. 1. des Par~tlipomtnes chapitre 
s.verf. 1 3· . . 

S 1?. BE 1, Ville de la Tribu de ManalTés dc-U le 
Jourdain en la Province de Galaad; 

S E 8 E N I A S, il y en a cu deux de la race des Sa~ 
cdficateurs , run dn tems de David qui fonnoit de 
la tromyettc devant l'Arche, lorfqu'on la condui
foit ~ }erufalem. i. des P~tr~&lipomenes chflpitre 1 s; 
'fltr{. 14. . 

Et l'autre du tel'hS de Zorobabel ; qui revint 
avec hti de la captivité de Babilonc. 1· d'EfdrAi 
ch11p. 11· v. 3. 

SE BE 0 N, Hevien, pere d'Ana ; pere d'Q\i.; 
barna femme d 'Efaü. Gene[. 3 6. 

S E B E TH E 1, Levite. l.· d'E[drAs chiiJ'itrt Io. 
'IJtr[. 1 $. . 

SE B 1 A, fille d'Hodcs de la Ville de Berfabée; 
mere de Joas Roi de Juda~ 1. des Reis ch. ù. 1. du 
.PIIrRI. 8. 9· 

S E B N I A , nom d'homnie. .i. J' E[dr11s cw4pitre 
~-v. f. 

SE 8 0 1 M , une des Villes de la Penta pole, 
elle fut abîmée par le feu du Ciel & compofe à 
prefent le Lac Afphaltidc. Gtntfe ch•pitre 1 o. 'IJtr• 
fttr9. 

S E C H E M, fils de Galaad qui a donné le nom 
2u:rc Sechemites. Nomb.l.G. J 1. 

S E C H E N 1 A S, fils d'Obdia & pere de Semeia. 
J. dts Par ~tl. 3, 2.1, 

L E'S S E C H E S 0 E B A R 1\ A lt 1 E font 
Cértains écueils de fable aux c6tes de Barbarie nes
dangereux , on les nomme ainli du mot Sirim ~ qui 
jjgnific tirer , attirer , engloutir , parce que les 
~oufrcs qui y font açrirent les navires, les cnglou
lllfent & les font perir. Il dl dit dans le 17. cha p. 
de~ Aél:es vcrf. r 7. que les Mariniers qui condui
fment faine Paul ~ Rome, aprchendant d'être jcttez 
fur des bancs de fable , lierent le vaitlèau , abati
~cnt, la grande vergue & les voiles, & qu'aprés 
ds s abandonnerent aux .flots. LtttitHtl. 19. o. long.._ 
4.9. o. 

SEC H 1 A, fils de Dale , & d'Hodes. 1. du 
PllrAl. 8. 1 o, 

S E C H R 0 N A , Ville de la Tribu d~ Simeon~ 
lifue r s. u. L11t. 3 1 • i7.1ong. 6 s. H· 

S E C 0 ND , SmmaUJ , faint Second Difciplc 
de làint Paul, .AEtes io. 4-. . 

S E C TE , Religion , Setltt, Religio, il cil: dit 
,, ~ans le Livre d'Efthcr que parmi toutes les Na
,, t1ons, les Provinces & les Villes où l'Ordonnance 
,; du Roi êtoit portée , ils êcoient dans une joie 
,, extraordinaire .. ils faifoient des fcftins & des 
" jours de Fêtes : jufques là que plufieurs des au
·" tres Nations & qui êtoient d'une autre Religion 
,, qu"eux, cmbraJ~rent leur Religion & leurs Ce
,, remanies. Car le nom du peuple Juif a voit rem
,, pli tous les efprits d'une ues-grande terreur, Ejlher 
~hap. 8. v. 17. 
,, Terrullc acufant Paul devant Felix , dit : Nous 
,, avons trouvé cet homme, qui eft une peLle pu
,, blique, qni met dans tout l'Univers la di vi fion 
~, & le trouble parmi tous Les Juifs , & qui eft le 
,, Chef de la Sccfle fcdiricufe des Nazaréens.; ... Il 
:~u eft vrai( repond Paul)& je le reconnais devant vous 
~~ que felon cerre Scac qu'ils apellcnt Hcrefie,je fers 
~· le Dieu de nos peres. croïant toutes les cnofe' 
:~u qui font écrites dans la Loi & dans les Prophe• 
.u tes • .Atles ch. 2.4, v. f • t 4· 

~aint Paul defendant fa caufe devant Agrippa • 
,, du : Je m'cflimc hc:urcux , ô Roi Agrippa" de 

Tgme Il. 
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pôuvoir atij~rd'hui m~ jutfifier dèvant VÔUS· de ~é. 
toùtes les chofcs dont les Juifs m'acufent ...... ;,. '' 
Premieremem: pour cc qui regarde la vic q\te fai '' 
menée dans }erufal·em parmi ceux de ma Nation " 
depuis ma JeunetTe , elle cft · c;onnl.lC de tous les cc 

Juifs. Car s'ils veulent rendre temoignage à la" 
verité , ils favent que fuivant, l'exemple de mes " 
ancêtres, j'ai v~Clt en Pharilien ; faifant profef.. ''· 
fion de cette Seéke , qui cft la plas exalte de nô- " 
tre Religion, LÀ-m;rnt ch.16. 'IJ, 2.• 4• S• . cc 

S. Paul aïant prié les principaux d'entre les Juifs 
df le Tenir trouver ~ il leur· parla de t:ette ferte• 
C'cft pour ce fu jet que je vous ai priez dcaenir" 
ici , afin de vous V()ir & de vous parler. Car cc 

c'eft pour l'efperance d.'lfraël que je fuis lié de " 
cette chaîne. Ils lui repondirent: Nous n'avons'': 
point reçû des Lettres de Judée fur vôtre fu jet l:'é 
& H· n·dl venu aucun de nos Freres de ce Païs.;~ cc 

là, qui nous ait dit du mal de vous. Mais nous" 
voudrions bien que vous nou,s diffiez vous-mê- cc 

me vos fcntimens: cat c:c que nous Cavons de cet-" 
re Seae; c'ell: qu'on la combat par tout. LÀ;.mê .. cc 

me ch. 1i. v, 2.0. u • .t~. . · · 

Or comme il y a eu de faux- Prophetd p.armi ·~ 
le Peuple , il y aur• auffi parmi voas de faux- " 
Dod:eurs qui introdLtiront de pcrnie~cufcs Seél:~s, '~ 
& renonçant au Seigneur qui Les a l,:~~betés, .~trl· '' 

r. A r d i... .. " reront 1ur eux- memes une 1ou a ~~e ru1ne •.••••• ,, 
principalement ceux qui pour fatis,fàirc leurs de-.'~ 
firs impurs fuivent les monvemens de Ja chair;·~ 
qui meprifent les puHfances 1 qui font fiers & an- " 
dacieux , qui font amoureux d'eux-mêmes.t & qui ·~ 
blafphemant la faine Dothine j ne craignent poiht '' 
d'introduire de nouvelles Scltcs. 2.• EpÎt• dt [Afilt cc 

~ierre ch, i. v. 1 .... 1 O• . . 

S E CU RU S , qui en. HehtCll. fe dii: Joas Pri.n• 
ce des Moabites. Sec,-,s & incentl1ns. 1. des Paralip~. 
ch. 4· v.u. Yoïe:tf. Joas, . . . . . 
. S E D A D A , Ville au Septentrion de la 'rri~d 

de Nephtali. Nomh, 3 -4• 8, L.stitHtl. 3 J• 1 f. longitHd• 
67. 39• . . . . . 

S E D E C l A S. Yoït~ Mathanias ; les Rabiris 
parlent de la mort de cc Roi; d'llDc mani.~re ridi~. 
cule~ ns difent qq'aïant ~té apellé par Nabucho
donofor ~un fell:in que cc Prince faifoit au~ Grands 
de fa Cour, SedecJ,as pout témoigner fa joïe &: fa 
reconnoHI'ànce l l'Empereur s'êr.oit enivré; Il avoir 
quité fes habits , y avoit danfé, & J a voit f.1ic 
dc:s pollures. indc~entcs & tout-à-fait indignes ~·uu. 
homme de fa 'lualité , & de l'état dans leqnel. il 
~toit, enfin il s' êtoit fait moquer par tous les affi
ftàns i mais· qu'ap·rés qu'il fut revenu en fon bon 
fens, il en eut tant de confufioD & de regret, qu'il 
mourut fur l'heure dans une prifon• . , 

Saint Jer6me cft de cc fcntimenr: , & T,oftat ne 
&"en écarte pas 1 mais la plus faine opiuion en que la 
douleur que Scdecias foufroit de la .perte ~e. fes 
yeux , la triftelfc de la mort de fes enfans , la ru ï
ne d~ fon Roïaumc j de la Ville de Jcrufalc:m & dlt 
Temple ; la dureté cl'une longne pr.ifon, jointe i là 
haine de Nabuchodonofor qu'il s' êtoit attirée. pa.r 
fon ingratitude & fa pctfidie , furent la cau fe de fa 
mort. . 

SedcGias & Achab furent les grands ennemis dd 
Prophete Jeremie. . . . . . . 
. S E D E C I AS fecond fils de Joakim frere de )ca~ 
tnonias & petit fils de: Jofias. 1 • des Ptmdipom~n• 
th. J· v. 16· . . ·. . . ., 

S E D E C 1 A S , fa11x- Propbete, fils de Chanàna• 
de .la Ville de Siinatic. L.'an du monde ~ q 8 • avant 
Jefus- C hrift 9 If .. aïant 2cé confulté pat le Roi 
Achàb fur l'évenement de la guerre qu'il avoic eri• 
crepdfc 'Qilcrc iena4a~ Roi d• Sy.rie , fe mit deS 

y y' ij 
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!mes de fet fur la t~te , & dit .l ce Prinèe que 
c'êtoic le ngne par lequel Dieu lui faifoit connoî· 
tre quc.la ~yric (croit _vaincuë ac détruite, .. ~ ' 

Mais le Pro_phctc M1chée ·fils de ]emla , uant etc 
apellé par Jofa:phat i."'qui s'~toit joint ~ Achab•, 
prédit tout le contraire & affina qg' Achab mourroit 
dans la bataille ; de q_uoi Sedeci~s ,fut fa. p~qué , 
<tu'il donna un gtud fou flet à Mtchée. lu1 d1fant , 
s il favoit que l'Efprit de Dieu l'eût delaiJlé; mai~ 
l'évenement fit bien voir que Michée êcoic le v-e
ritable Prophece , k que Sedecias n~êtoit qu'un 
fourbe & un impofteur : car Achab fut tué d'un 
coup de tl~che circ m. hazard par un foldat Syrien. ~. 
des RIJis u. 

S E D E 1 • pere de Sedecias , fils d'Helcias , bi
fayeul de Baruch.B.,.ch I .1. 

'S E D E T E S , Yoït~ Antiochos. 
S EDE UR , pere d'Elifw: qui fuc Chef de la 

Tribu de Ruben. NmJ,, 1. 8. 
S E D 1 T l E U X , S E 0 1 T 1 0 N , Staitii{Hs, 

,, Seaiti1. Il cft dit dans les Nomlxes que toute la 
, multitu•c des c:nfans d'lfraël mlll"œura contre 
,, Moïfe & Aaron) en difant : v~l)S avez tué vous 
,, autrts le Pettple du· Seigneur. Et comme la fe-. 
, dition fe formoit, & que l~ultc augmentait, 
, Moïfc & Aaron s'enfuïrent au Tabenucle de 
~, 1· Aliancc. Lorfqu•i!s y furent ~ntrez , la nüéc les 
,, cou-vrit , & la gloire du Seigneur parnt devant 
,, rous. Et le Seigneur dit a Moïfe : Retirez-vo"s 
, du milieu de cette multitude , je m'.en vas les ex
,,-terminer tout prefcntcmcnt. Alors s'êtant proficr
,, nez coDtre terre , Moïfc dit à Aaron : Prenez 
, vatre critenfoir , tnettez-y du fc:u de 1· Autel Be 
, de l'encens ddlits , & allez vite vers le Peuple 
, afin de ·prier pout l.ui ~ car la cole.re cft déja for
, cie du Trane de Dieu , & la plaï.e commence ~ 
, éclater ....... Le nombre de ceux qui furent Frapés 
,, de cette plaïe fut de quatorze mille lèpt cens 
, hommes, fans· ceux qui êtoient peris dans la fe
,, dition cle Coré. Ch~p. 16. 'JIIr[. ·P· 41. 43· 44· 
-4 S· 46 ... 49• 
J• All premier mois de la quarantiémc: année , ton
, re la muhitude des enf.uu à'Ifraël vint an Defcrt 
,, de Sin: & le Ptuple dcœe11ra à Cadés. Marie mou. 
,, rut là , & fut enfevelie a11 m~me lieu. Et corn
" me le Peuple manquoit d·eau, ils s'affcmblerent 
,, contre Moïfc & Aaron ; & aïant' cxciré une fedi
,;, tion, ils leur dirent: Plwt-à-Dieu que nous fu liions 
, peris avec nos freres dev.ant le Seigneur. Llt-m~me 
ch. 10. v. 1. 1. ~· 

Juges chap. 11. 'V,J. 

Le Roi Artaxerxes dcf(ndant la confl.ruéHon du 
,, Temple de Samarie dit: rai commandé qne l'on 
,, confulcàt les Hifroires: on l'a fait, & il s'dl: trou
>• vé que cette Ville depuis plufieurs bedes s'dl re
,, voltée contre les Rois, & qu•il s'y efi excité des 
,. fc:d:cions & des troubles. 1. a' E[drAs chapitre .... 
'l)tr{. J 9• 
n La Dignité de Grand Pr2tre fut' ôtée à Mene
, laüs , & Lifimaque fon frcre lui fucceda dans 
, çette Charge: & le gouvernement de C y pre fitt 
,, donné à Sofhate. Pendant que ces chofes fe paf
'' foicnt, cenx de Tharfc & de Mal\o exciterent une 
, fcdition , parce qn'ils avoicnt ~té donnez à An
,, tiochide Concubine du Roi. Le Roi y vint en 
,, grande hâte polU les apaifcr , aïant laHfé pour f~n 
,, Liemenant an des· GranP5 de fa Cour nommé 
,, Andwniq\te. 1;·4es MHch.~bées chApim ..!\-• verfet 
19·30·31· 

Comme Dcrnetrius vo11loit faire la guerre à Antio
,, chus,un certain homme: nommé Alcime, qui ~voit 
,, êréG rand Prêtre,& qui s·~toit volontairement foüil. 
, lé dans le tems dn mêlangc des Juifs avc:c lc:s 

S E D 
Pa'iens., confidcrant qu'il n'y avoir. plus auc:ttne f• 

reffourcc ponr lui, & que l'entrée de l'Autel lui " 
&oit fermée pour jamais~ vint trouver le Roi De- cC 

metr.ius en la cent cinquandémc année : il lui pre- cc 

fenta une Couronne & une palme d'or, avec des" 
rameaux ~ qui fcmbloient être du Temple, & il cc:: 

ne lui dit rien pour cc jour-1~. Mais aïant trou- u; 

vé une occafion favorable pour executer fon def- cc 

fein plein de folie, lorfque Dcmetrius le fit ve- '~ 
nir au Confcil , & lui demanda fur quels fonde-" 
mens & fur quels confeils les Ju-ifs s'apuïoient '' 
principalement. Il repondit : Ceux d·ent.re ks '' 
Juifs qu'on nomme Affidéens, dont Judas Macha- cc 

bée cft le .Chef, entretiennent la guerre li excitent'' 
des feditions & ne peuvent foufrir que le Roïau· cc 

mc demeure en paix. LÀ·mtml chapitre 14. 'VIT· ~~ 
{tt ~. 4· 5. 6. 

LHcch. 2.1. v. 9• 
Les Juifs aïant mené Jefus dcyanr Pilate: Com· '' 

111e il êtoir obligé à la Fête de Pâque de leur de- cc 

1 iv rer un criminel , toue le Pe11 plc fe mit 1 crier: " 
Faites 1nourir · celui-ci & nous donnez Barrabas , c~ 
c'êtoit un homme qui avoit êté mis ~n prifon," 
à caufe d'une fedition . qui s· êtoit faite dans \a " 
Ville, & d'u-n meurtre qu'il y a voit commis ..... " 
Il leur delivra en même-tems celui qu•ils deman· " 
èoient , CJUi avoit êté e11 prifon pour elime de cc 

fedicion & de meurtre, & il abandonna ]efus à '' 
leur volonté. Luc ch«pitre .13. wr{et 17. 18. ·~ 
19··· 15. . 

.AUer ch. 1 5. v. 1· 

Un Magifi:r:u apaifant Demetr-ius qui excitoit le 
Peuple contre fOlint Panl, leur dit ~ Ceux que vou''~ 
a vez amené ici ne font ni facrileges, ni blafphc- c' 
matcurs de vôtre DS:dfe ...... Q;te fi vous avez qocl- " 
Ciu·autre afaire à yropofc:r , die fe pourra termi- cc 

ner dans une ai1.:m~)lée legitime. Car nous fom-" 
mes en danger d'tm acuf~s "c [edition, pour ce cc 

~ui s'el\: palfé anjou1d'hui, ne ·pouvant alleguer cc 

aucune raifon pour jull:i6er ce concolUS mrnul- cc 

tuaire de Peuple. Lll-mêmuhllpitre 19. 'llerfet J7· c' 
J9· 40. 

Saint Paulécrivant amt Corinthiens dit: Agif-'' 
fant en routes chofes comme des Minill:rcs de " 
Dicll , Aons nous rendons recommandables par une " 
grande patience dans les maux > dans les nece(Û. " 
rez piefentes , & dans les extrêmes a8iél:ions; cc 

dans les plaïes , dans les prifons, dans les fedi-tions, '' 
dans les tra't'aux , dans les veilles., dans les jcli- " 
nes. Seco11d1 Epître Aux Corinthiens cbll}litre 6. ver.'~ 
{et~ .. s. 

LÀ-même ch. 11. v: 10. 

S E DUC TE UR, SeJMélor. C'dl proprement 
un impofteur li un trompeur , qui tache de fedui
.re les foibles , ou de furprcndr.c par fes trOlllperics 
ceux qui ne fe mefient pasde fes rufes. Salomon par· 
bnt des avantages de la fagdfe, d\t : C 'dl: elle qui 
a conduit par des voïes droites· le Jnfte lorfqn'il '' 
fuïoit la colere de fon frere. Elle lui a fait voir c, 
le Ro'iaume de Dieu , lui a donné la fcicnce des '" 
Saints, l'a enrichi dans fes travaux, & lui en a" 
fait recueillir de grands fruits. C'eft elle qui l'a tt 
aidé contre ceux qui vouloicnc le furprendre '' 
par leurs tromperies 11 & qui l'a fait devenir riche. " 
Elle l'a protegé contre fes ennemis, l'a defcndn '' 
des Seduél:curs, & l'a e11gagé dans un rude: com· '' 
bat afin qu'il demeurât viaorieu~~t li & qu'il fç~t cc 

que la fagdfe dl: plus puillame CJUC toutes cho- ;; 
(es. S~tf..tf{e ch. 1 o, v. 1 o. 11. 11. 

Il el\: dit dans faint Matthieu qlle les Prin- cc 
ces des Prrrres & les Pharifiens vinrent trou- " 
ver Pilate & lui dirent : Seigntnr, nous nous '' 
fommes fou venu~ qne ce fcdu~c"r a dit, lorfqu'il :' 

êcoJC 
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,, ~toit encore en vie , je .reffufciterai trois jonrs ~:.. 

prés ma mort. Ch11p. 2.7. fi, 6J· 64. , 
"' Saint Patd parle ainfi de fon Min1R:cre s ·Pocr 
, nous , nous n~us rendons recommandables par 
, une grande .pancnce dans les m~ux , d~ns .les n~ 
,,. ccait6s prefcnœs, & d.~s les.c~ucmes all.rébons •.••• 

parmi }'.honneur & lagnomtnic ~ ·partlll .la mau
, vaife ac la bonne reputation; comme des fedu· 
:: éhurs , 'luoi<Jue fincercs & veritabl~s ; comme 
, inconnus quoique tres-connus. 1. EjJit. ""x C,. 
rinth. ch. 6. v. 4··· 8. 
, Or Cachez.( écrit faintPaul à Timothée) que dans 
, les derniers jours il .viendra des tems fàche11x. Car 
, il y aura des honunes amoureux d'eux· mêmes~ 
, avares, glorieux, fuperhcs , mc;difans, defobcïf
,, fans à leurs peres & à leurs meres-., Îll~rats ' im
,, pies..... Qui auront une aparencc de pleté , mais 
,, qui en ruïncront la vcrité & l'cfprit. Fuïcz don~ 
·u ces perfonnc$, Car de cc ~ombre--follt .ceu~ qm 
,, s'introduifent dans les maafons , & qm trament 
,, apres eux comme caf>tives des femmes chargées 
,, de pechez, & polfcdécs de diverfés pallions ........ 
,, Auffi tous ceux qui veulent vi"/re avec pieté en 
,, ]efus-Chrifl: feront perfecutez,mais les hommes mé· 
:u chans & les fedu~eurs fe fortifieront de pl11s en 
0 , plus dans le mal, êrant CllX·lnêOJeS dans l"illulion, 
,, & y faifant tomber les autres, 1. ,à Timoth. ch. 4· "'· 
I, 1... f , 6 .,, I 1, l j , . 

,, Le même écrivant l Tite , lui dit : Qu'il y en :1 
,, plufieurs' ac fur tout cl" entre les Juifs , qui ne 
,, veulent point fe foumemc , qui s' ocnpent à con .. 
;u ter &s fables~ " <JUi fcduifem les ames, il faut 
,, fermer la bouche à ces pcrfonnes qui rcnverfent 
,, les Familles cntieres , enfeignant par un interêt 
,, honteux cc qu'on ne doit point cnfcifncr. Chap. 
J. 'li, 1 O. Il· 

Saint Jean dans fon Epirre ~ Elec1e l'arle ainli: 
·,, Pluûeurs impofreurs fe font élevez dans le mon
, de, qu·Î ne confeffent point que Jefits-Chrill cft 
,, venu dans une chair veritable , celui qni ne le 
,, confdl"e point ell un feduéleur, Be un Antechrill, 
,, prenez garde à vous, afin que vous ne perdiez 
,, point les bonnes œnvres que vons avez faites, 
u mais que vous r~ceviez une pleine recompcnfe. 
1.Jet~~~ ch, 1. v. 7· 8. • 

S E D U C T 1 0 N , SedHEEiD • . C'e!l Ull engage. 
ment dans quelque erreur. Le Propherc ]cremic dit~ 

·, , Le Seigneur me repondit: Les Prophetes prophé
,, dfent faulfemc:nt en mon Nom , je ne les ai point 
, envoïez , je ne leur ai point ordonné de dire ce 
,, qu'ils difent, & je ne leur ai point parlé. Les 
,, Propheties qu'ils vous debitent font des vifions 
~· plcines de menfonges , ils parlent en devinant, 
:~• ils publient les illufions trompcnfes & les fedu· 
~, lHons de leur cœur. Cb"!Ître ~-+·v. 1 4· 
~, rai entendll cc qu'ont dit ces Proph.etes, 4!UÎ 
,, propherifent le menfonge en mon Nom, en difant: 
,, J'ai fongé, j'ai fongé : Jufques à quand cette ima
,, gination fera-t' elle daru le cœur des Prophetes 
,, qui prophetifcnt le menfonge , & dont les pro
,, pheties ne font que des ftdu'-l:ions de: leur cœur. 
LA-mGm~ ch. 1 J. v. 1 s. 2.6. 

Saint Paul parlant aux Thelfalonicicns de l'An· 
,, techrift , leur dit : Et alors fe decouvrira l'Impie 
, que le Seigneur Jcfus-Chrifl: detruira par le fou. 

· ,, fic de fa bouche , & qu•il perdra par l'éclat de fa 
, prefcncc , cet Impie qui doit venir ,.compagné 
,, de la puilf:mcc de Satan aveç toutes fortes de fi. 
, gncs , de miracles & de ·prodiges trompeurs , & 
,, avec toutes les illulions qui peuvent porter à l'ini
:n quité ceux qui perHfent, parce qu'ils n•ont pas 

r "& ·•t •1 "r. :n ~çu atme a vente pour erre liU'(ez. l, "Hx 
Tht![. ch. 1. 'tl, 8, 9· 1 o. 

S E 1 :54~ 
S·l! ·G 0 ll.l LM. JO·· f~·- ldnt·· 6d. 'f o. 'Po'ù:.. Bala. 

.ou B.-de. Les l\abiOs di&lit ~lle .(eUC' v ale avoit 
~té fon vent ruïnéc: par les trembletncns de tertc t 8c 
qn"on l'avoit t~jours· rebltie le changi .ae 0091 : 
.car on mi av~t donné ) èutre ceLui cqne je v-iens 
de nommer, Salifa .Oll ·Sali11à • que: Lcn volant que 
toute la Pc."ntapole a voit êœ ruïné~, aprchenda qu'il 
m'en arrivât de m~mc i Segor , cela le Jit .~etirct 
f..tr la Montagne dans une cavePne a.yec fes delUt 
·fil\es ot\ il commit Cet ïhorrible Ïncd\e, dont ll 
.cR: padé dans l'Ecriture j fa defiance de la promeffe 
.qllc les Anges .loi avoicnt faite fin c:anfc qu'il tom
ha dans cc grand crime • . Gtnefi chllpjw, 19. 11. 
.rverf. Jo. 

SE G t1 B, fils de Galaad de la Trlbu.de Mana(. 
{és~JugeJo. 1.aesPAral.1.11. 

S ·EH E S 1 MA, Ville de :la Tribu 4'Ifiàchar. Lllt. 
.~ 1. J7. long. 6'· 1-4· . 

SE H 0 N, Roi des Amorrhéens, s'~tant opole 
avec u·nc puill"antc armé~ an palTage des Ifraëlires fut 
tué&: fon armée taiUée en pieces, l'an du monde 
.z. s 8 J. Hefebon fa CaJ)itàlc fut détruire , ave' tout le 
.rellc de fon Roïaume. 2\{_omh., u. u. 

SEI G N :EU R·, D•minHS, Cc mot peut avoir 
-plufieurs ·fignificàt'ions , cquc .je laill"e i el pliquer 'à 
·Ceux qui onr ·écrit fur ·)a Langue Françoife ; pour ne 
point fortir de -mon .fujet , j~ dis donc que ce moc 
pris ab(olumcnt ne fe raporrc qn'à Dic11 ou à }di1s .. 
Chrifr nôtre Redempteur , c'all en cc fens qu'il eR: 
dit dans le quatriéme chapitre de la Genefe, que" 
le Seigneur Dieu apaés avoir créé le Cid & la ter- '' 
re, mit l'homrnc qu'il avoir formé tin limon de la 
terre, & fur lequel il a voit repandu un fouflc: de: (c 

vic, dans le Paradis Terref~re & de delicc·s. " 
Jcfus ~lloit par les Villes & les Villages cnfci- cr 

gnant, & s·avançant vers Jcrufalem. Quclqu·un cr 
lui aïant fair cette demande! Seigneur, y en au-'' 
ra-t•il peu de fauvés ~ Il leur re pondit : Faites (C 

éfon pour entrer par la porte étroite; car je veus" 
alfurc: qne plufieurs chercheront les moïcns d'y '' 
entrer & ne le pourronr. Et quand le :Pere de cc 
famille fera entré , & aura .f'enné la ·porte , & que J' 

vous êtant dehors, vous commenccrés à heurter, ct 

en difant 1 Seigneur, ouvrés-nous 1 il 'fous tepon- ·'' 
dra ; Je ne fai d'où vous êtes. LH& chAp. 1 J· v.u. '' 
1j. 1-4-· 1 J. 

Le Geolier de la. priron ptrlant ~ Palll & à Silas • 
leur dit : Seigneur-s que fant-il que je falfe pour " 
~trc fauvé ? Ils .Jui repondirent 1 Croïés a\t Seig- '' 
nenr )efus,&;vous ferés fauvé.Et ils lui annonce rent .<c 

la parole dll Seigneur ; & à tous ~eux qui êroic:nt ·'' 
dans fa ~aifon • .Aéles aes .ApôtreJ c'hapitrl 1 c;. ver[. ~c 
30· J!. 3~· 

Il eR: dit dans l'Apocalypfc que les dix tornes" 
que vous avés vûës , font dix Rois , à qui le '' 
Roïaumc n'a pas .encore 2té donné ; mais ils re- ct 
cevront comme Rois la puilfa11cc pour une henre ·'' 
a prés la bête, Ils ont tous un même d~ll"ein, & ils cc 

donneiont à Ja bêre lenr force k leur puilfancc. " 
Ils combattront contre l'Agneau & l'Agneau les " 
les vaincra; parce qu'il cft le Seigneur drs Sei· " 
g~eurs, & le Roi des Rois ; ceux qui font stvec·cc. 
lui font les apellés, les Elas & les Fideles. ApoçA/.·". 
ch. 17.11. h. 13 . 14. 

S E 1 L A , fille de Jephré. Yoïez. Jephté. 
SE 1 N. Yoùt. Sin , ou Sina. 
S E 1 R , les Montagnes de: l'Idumée ou l'Idum~e 

même, ll y a itne petite: Montagne de coe 11om dans 
la Tribu de Dan. 

S E 1 R. fè prend quelquefois ponr l'ldnmée, & 
qnelquefois pour Efaü. Gtneft ~G. 10. Lat. 31. ss. 

· long. 68. 1 O· . 

S E 1 R , troi6éme Montagne tl) la feconde partie 
. y y y iij 
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S44 S ! L 
de la J'dbu de Manalfés , jointe· 1 la Montagne 
·d'Hetman, dn liban, & de Galaad. L•t. 3 5. o.long" 
,8: JO• ·. 
. ~.l RA, le meme qu.e. Scir. -4• des Rots 8.1 r .. 

Sl 1 R ATH , ou S.11 Il A., le lieu où Joram Roi 
tl'Ifraël dé6t les Idumièris qui s'êcoiem: revoltez con .. 
cre lui. <4-• Ju Rois 8. 1 I. 

SEL, S•l en Latin, .Als en Grec, &: MelAch en 
,Hebreu. Il y a diverCcs forte:' de fel , je ne veux 
parler que de celui clont nous nous fervons & dont 
il dl G fouvent parlé dans l'Ecriture fainte~ & dans 
le nouveau T eftament, 11 fe prend pour la fagcffe-. 
}efi1~Chril\ difoit à fes Ap6trcs qu'ils. êtoient le 
fel de la terre, Vos ejlis [Al t~rr,. Matthien 'ha pic. 
·}.ver( • J• . · 

Il êtoit or4onné dans le Levitique que tous les 
Sacrifices qu'on ofriroit, fulfent alfaifonnez avec le 
fc:l, qu'on ne retranchât point .du Sacrifice le fel. 
V oui ofrircz le fel dans toutes vos oblations, Q..uid
IJ"ili Dbt~cleris S~tcrificii f•le condies, nec '"'feres Jal fœ,. 
lteri1 Dei tHÏ Je S«rificil1 tuo , in 1mni obLAtione tut~ 
~jfe.-es[Al, Lcvit. chap. 1. v. 13, Jefus- Chrifi dans 
{ainr Marc cha p. 9· v. 19. Omnis vifl,'mA f~le f•lietur. 
• Dans le fens fig11ré , quand une pc:rfonnc parle 
aveç moddHe & fagdfe , on dit que cette pcr
fonne.acompagne fes p:1roles. de grace & q11'il les 
Gtfaifonnc de fel , comme famt Paul le recomman
dait à ceux de ColoJfes. Sermo vefter in grat•af4-
le fit wulitHf, Cololf. cha p. 4 · v /6. 

La Valée des bois ou des for2ts fut changée en 
IJ..ne mer de fel. l'an du monde 113 8. avanr Jcfus
·chrill1!)1 5. La femme de Loth pour n'avoir pas 
obei aux confeils de l'Ange qui lui défcndoic de 
regarder. derriere elle, fut ~hangée en une colomne 
de lel .. Re[picienfq~te HXor I)UJ pofl fo verfta rfl in Jl~t
tuAm[Alis. Genef. 19. 6· 

Il ne faut pas croire que ce fel fût de la nature 
de celui dont nous nous fervons' c'êtoic un fel mc:
tallique • tel Cili•on le tire des montagnes & de 
quelque' carrieres. 

On en voit quantité en Pologne qui a la m~me 
dureté & la même confifiance que le marbre. Il rc
ftfie aux _,p{'uïes , aux revolutions & à toutes les in
jllres dû tems. Jofeph aifure qu'on la vo ïoit en
core de fon tems. 

Plufieurs Voïageurs, tels que font Brocard, Brein
debael & Salignac , fi on les en peut croire • affil
rent l'avoir vûë '. qu'eU~ cil: .entre Engaddi & la 
Mer Morte. .Adr~ehom. "' Tr~bu Judt~. Qltand on 
veut aifurer que l'acord & la convention qu'on a 
fait ne finira jamais, on l'a pelle paflum fa Us , com
me difoit Dieu aux Hebreux. PaélHm faiis eft fem
pittrnum coram Domino. Nombr. I 8. 19 .. 

Le Tyran Abimclech bâtard de Gtdcon , prit Si
chem , fit palfer les Habitans au fil de l'épée de
rruifit la Ville & y fema du fel. Ip[~tque tiejlrHEJA , 
eft #a Ht fol in '" difpergeret. Juges 9· -4 f. 

S EL A, mot Hebreu qu'on lit dans quelques 
Pfeaumes, & dans le 3· ch. v. 1 3· d'Abacuc, les In
terpretes ne nous ont pas expliqué clairement la 
fignificacion de cc mot & les Tr:tdulteurs l'ont paf
fé follS filence , mais Pagnin dans fon Trefor dit 
que par tout où ce mot fe rencontrait .les Mufi
ciens faifoic:nr une élevation de voix , comme s'iii; 
cuffenc voulu dire , in [ttcHIHm ou in· ~rern~tm. 

Saint Jcrôrne le. traduit par celui de [ernper, Les 
Septante: l'ont changé c:n diapl•fm.t , qui lignifie 
changement de ton, d'autres difenc que c'~coit une 
paufe, d'antres le commencement d'un. lucre fens, 
d'antres dift.inéHons de fentences, de periode ou de: 
Mufique. 

Sàim: Jerôm~ dans la Lettre qu'il éwrit i Mar
celle, ajoGce ,qlle le mot Seltt, vouloir dire it~t tfi ~ 
ou 'bi~n fi41, (;C men vient de la racine Salt~l, qui 

S "1~. 'L 
lignifie tx~ltArt, tlev4re , ce qui mc fait croire qne 
le mot Sela veut dire élevement de voix & change .. 
ll1ent de ton , parce qu'il s'écrie avec un Samech 
& un Lamed à la fin, j'ajoûcerai encore que ce mot 
marqlloit anx Chantres qu•ils devoient faire une 
.panfe 'un peu plus longue dans cet endroit-là pour 
faire quelques confiderations fur le Mif~ere, & fitr 
la grandeur de la boncé & de la mifeficorde de Dieu, 

S E LA , fils de Juda , fils de Jacob, & de Sua. 
Il vint au monde l'an 1309. Genrfe chapitre 3 8. ver
Jet II, 

S F. LA, Ville de la Tribu de Benjamin. J~fwe 1. 

S. 28.Lttt,3I.P·/onf,.66.45· 
. SEL A B, Ville de la Tl'ibu de Dan. 

SEL AH 1, pere d'Azuba lllere de Jofaplut. 1, 

des Para/. 10. 31. 
S E L A M E N , Village de. Galil~e. . . 
SEL C H A, Ville de la Tribu de Gad. . 
SEL E B lN, Ville de la Tribu de Dan. Jofoe 19, 

>41· Lat.p. 36.long. 65. 56. , 
. SEL E C, Ammonite homme tres-vaillant de l'u· 
.mée de David. z.. des Reis 1~· 37· 

SELEMIA ou SoLUliAS, dela Race des 
Sacrificateurs. z.. d' E[dr. I 3. I 3. 

S E L E M 1 T H , fils de Zechri , détendant d'E .... 
liezer fils de Moïfe, garde des Trc:fora du Tcmpk 1. 

des Par~l. 16. 16. . . 
SEL ENES, femme de Simon le Magicicn.Yoïe~ 

Simon, · . 
S E. L E P H , nom d'hommcl 1· d' E[J.riU chapir. 

3. vrrf, ~o. 
SE LET HA 1, de la Tribu de Benjamin. I· des 

P~tr~Jl. 8. 1.0. 

SE LEU C 1 E, la Ville de Seleude, cft dans la 
Tribu dc&fanalfés de-li le Jourdain, . 

S E LE U C 1 E , Ville de Pifidic fur les confins 
de la Pamphilie. Il dl di~ dans le prémier Livre ·des 
Machab. chap~ u.v. 8. que Pcolomée· Roi d'Egy
pce fe rendit Maîcre de toutes les Villes maritimes 
jnfqu'à Seleuciè. Il en ell: parlé dans les Acnes dls 
Apôtres cha p. r. 3. v • .o+· & il dl dit que les Apôtres 
Paul & Barnabé furent prêchu l'Evangile à Sdeu· 
cie, & que de-là ils allerent Far mer jufqu'en Cy· 
pre. ltttit. H·4· long. 68. so. · 

S ~ LE U C U S , le premier fut furnommé Ni .. 
canor; il merita ce nom par les grandes chofes qu'il 
fit & les viél:oires qu'il remporta ftu Antigone Roi 
de l'A{ie ·mineure. Seleucus avoit êté prefque dé· 
poiiillé par cet Antigone de la partie de Syrie qui lui 
êtoit échûë en parrage du débris del'Empire a' Ale
xandre le grand : mais vers l'année 37 41. qui ~toit le 
douûéme de la mort d'Alexandre , il fe remit fi bien 
avec le feconrs de Pcolornée Soter fils de Lagus Roi 
d'Egypte, qn'il chalfa tout-à-fait de fon Roïaume cet 
ufi1rpateur, & l'obligea d'aller défendre le fien, il fe 
t~uva à la bataille d·Ephus où Antigone fut tué 
& depuis il foumit à fon Empire quantité de cres· 
belles Provinces, comme font Babil one , la Perfc & 
la Mcdie. enfin a prés avoir fait bâtir quantité de ms
belles Villes~ il entreprit la guerre contre Lyfimachu~ 
Roi cie M:~ceooine & de cette p:~rtie de la G rece qu1 
regarde l'Occidenr. • 

Ce Lyfimachus êtoit fon rival dans les aaions.qu1 

pouvoient donner de la reptnation & . de la: g\o~re; 
car ils ê.coient les deux feuh Capitaines qui retloteot 
des armées du Grand-Alexandre ; & quoiqlt'ils hlf· 
fc:nt cous denx dans .un âge fort avancé & prefquc 
calTez de vieillelfe J puifque Scleucus avoit feptantc· 
fepc ans &: Lyiimachus feptante-quatre , & par con• 
fequent dans un état à fouhaicer plûcôr. le repos' 
qltC: les faciguc:s de la guerre , ils ne la~fferent pas 
d'ell venir aux prifes comme s'ils n'cutlent eu que 
trente ans. 

lyfimachus perdit la bataille & 1~ vic:~ lk Seleucf: 



s ! t 
fe rendit nuicre du Roïaume du vatnctt jufqu'l ce 
qne Ptolémée Ceraun~tS ! qui ~gnifie ~oudrc ~ caufc 
qu'il 2toit exrraordmarremcnt harcb. 8c Y;Ullant, 
frcrc de Ptoloméc Philadelphe qui .lt-oit beau ... frere 
de Lyfunachus , .pr.it fi bien fon tc:n' qa'il f~ndic 
avec impetuofité fur S~leucus lorfqll Il y pen(o lC le 
inoins p.rés de Ly6machie v mc d~ là Thrace ~ le mit 
en déroute & le tua en' le pourfuivant J fi bien que 
co.mme il a voit êté la vic & le Roïaumc 1 Lyfima
chus ' a perdit l'un & l'autre en cette rencontre. 
Son fils Antioc~us 1. furnommé Soter qui vent dire 
Sauveur l,ui (u~ceda l'an du monde 177S• Avant 
'efus-Chrifl176. 1· aesM•~h. 3· 3· 

Le fecond fut ielcucu.s Callinicus, olt Galtinicus 

~ 
d' A_atioch.us The?t 1 ou le Dieu. Il commença à 

r gncr dans l'AGe, lan <lumoncile 38o8. Avan.t ]efuSA 
hritl 14S• & moncafur le Trône par le parricide 

qu'il co.m~it en J~ perfonne de Bcrenî~e fa belle
mere, k fœ ur dé Ptolomée Evergctes llo• d Egypte, 
& d'nn lien petit frere , 1la perfuafion ott par le 
confeil de Laodicé fa mere. Une a~ion li execrable 
attira fur lui tous les malheurs qui lui arriverenc 
r.endane fa vie, car Evergetes voulanr vanger la mort 
de fa· fœur entra daos fon Roïaume, 8c ttouvanc 
l'cfprit de fes Sujets difpofe~ 1 la revolte , tant ils 
~toient ofenfez de fcs cruautez ~ il n'eut pas peine 1 
les attirer à fon parti , & à fe rendre maître des Pro· 
vinees de la S )'rie , de la Cilicie , de celles de l'Eu· 
frate & cle prefque route 1• .A fie , Be s'étant faifi de la 
perfon~tc de ccrte Laodicé <fUi avoit êté caufe de la 
mort de fa fœur, il la facrifia à fon jufte retfcntimcnc 
en lni faifant ôter la. vie. 

Les Parthes {c feparcrcnt de fon obéïlfancc fous 
la cond11ice d'un grand Capitaine nommé Arfaces 
Auteur des Arfacides. Enfin apr~s a'/oir regné vingt 
an~ ~vcc. toute forre de déplaifirs & d'infortunes, il 
finit {cs joars l'an du monde 3 811. ou 18. Son fils 
Seleucus Ceraunus lui fucccda~ il a voit ~té lo quacrié• 
sne Roi de Syrie. 

Le troifiéme , 'fuc Seleucus Ceraunns fils de Calli· 
tticus: il monta fur le Trône d' A1ie ou de Syrie l'an 
382.8. Ava.nc Jefu_s-Chrift 12J• aprés la mort de fon 
pere. S1>n regne ne fut pas long ; car voulant recou. 
v rer ce que fon pere a voit perdu,il entreprit la guerre 
contre Attalu~ Roi .de Pergame q11i lui occupoit une 
partie de fon Roïaume r mals comme il fe difpofoit 
à cerre grande entreprife , il fut malheureufemenc 
cmpqif()nné. Polibe d~t qu'il fut tllé. Son frere An
tiochus furnommé le Grand lui fucceda. Ce mot ce .. 
r~unu1 ~ vept dire foudre. 
· Le quatriéme·, fut Seleuc:us Philoplltor fils d•An. 
ti~chus le grand, l'an 3867. Avant ]cfus- Chrill 
186. il fucceda à fon pere & regna douze ans fans 
faire aucune aéHon meQl~able , êtant trop foible 
pou.r reparer les grandes pertes tue fon Roïaume 
av ott foufertcs durant les guerres '1. ue fon pere a Y oit 
euës avec les Romains. Ce Prince êtoit bon & ai. 
moit beaucoup les Juifs; il leur rournilfoit m~me de 
fcs revenus annuels, cc qu'il leur falloir pour l'en. 
rretien des Sacrifices ordinaires.C' cil fous lui qu'arh•a 
ée que le fecond livre des Machabées raconte de la pie
rê dll fouverain P~ntife Onias troiliéme du nom, k 
la te:dble punition d'.flcliodore CIJUC ce Prin'e a voit • 
cnvo1é l Jcrufalem pour enlever les trefors qui ~ .. 
roient dans le Temple. Dieu fc fer vit de la main de: 

... 

. S E M J+J 
Griphus ;· il fu«:e.la .an quaiïU 4'Aioé aut droits 
que fon pero j

1 !-lui avGit ité ~ par un nommé 
fkraclion ·1 la.. folliclratian •âe Siz.icenus fon frcre 
k fon compomeur :. avott·lll lloïaume de ·sYrie: 
l'an.du monde ~9 S9•avant }c(ua-Qt.rifi: 9.-i• Soo fegnc 
filt lon 'ourt, car ·bien· ~ue. chr commenGCmtné il cae 
.batu fon ontle Siztcrnus , t•cut pris; & l'tut: faic 
mourir i toute tois fon co\IÛA Antiochos furne»mmé 
le Pieux fils de Silicme •aageâ .la .'mort de fe~ pere. 

.& le ~haffa c~tderement de la ·Syrie, il fe·· r~dra 
'dans une ViHc de ü Cilicie apeU-'e Mopfueie , oo 
Il fut d'abord tres-bien re~û; mais :1iant voulu tom
mettre quelques violences & quelques exaa:ions 
dans la Ville, t les Habitans ne les purent foufrir. 
s'aflèmblerent autour de fon Palais , où ils mirenc 
le feu & le firent brQler avec· Ces· amis & fcs domc• 
ftique~ l'an du monde 3960. 

S E L 1 M , YPù't Sarohcm. · 1DfNr cht~pil're · · J S. 
fllr{tt ~ 1. . 

SEL 1 Z A, c'efr Zelpha·, Y•ïu. Zelph:~.. . · 
S E L L A , feconde femtite de -Lamech , elle fuc 

mer~ de Noe & de Tubakai~. Gmef. &hllf· ,.. 
4/trf. 1!). u. 

S 1 t . .t A ,. defcente prés de Jerufalem . o~ Jo.as 
Roi de Juda fUt a~ftiil.é par ]ofachar fils ·de Sc• 
math , & . pat Jozabad fils de S~mer .deox. de ~es 
Officiers, l'an du monde J 1p6. Av~t ]cfus • Chnft 
8 s 7. 4· du Rois 11. 10. . 

SELLA I • de la Racë des Sacrificateurs. s. 
~'E[J. Il· 8. 

.sEL L E M. fils de Nephtali., chef des S~llc. .. 
mues. Nomh. 16. 49• ·· • 

S E L LE S , fils de Htlem de la Tdbu d' Afcr. · t. 
NI P.mal. ?· H• . . . . 

S E L L U M , le. premier ltoit fils de Jabcs qui 
tua. en trahifGn Zacharie Roi d'lfraël ,.l'an 4u mon~ 
de 3 .164. avant Jcfus- Chri~ 78.9 •. & fe mit 1 fa 
place ; mais fon regne ne fUt que d'un mois , far ... 
ce que M~nahem l'aflàffina &. s'empa~a du Tron~ • 
.o4· des Ro•s chapitrl 1 J. 'Urrfot ro. . 

Le fecond" fut fils de Tliccué & ma.ri de la Pra. 
phcteffe Holda. 4· des Rais ': z. I -+• . 

Le troifiéme , êtoit de la Tribu de Jnda 61~ de 
Sifamoi & pere d'Icama. des. P•rlllip. thilJiitre 2;, 

7Jcr{et 40. · . 
Lequauiéme, · êtoit fils de Saül fils cle Simeon. 

& pe.re de Mapfan. 1. dcJ P•r•lipDm. thapitrt ,.... 
fl~rj èt 1 S • . . . . 

Le cinqui~me , fut le qllatriémc ijls de· J oûas. r, 
Ju P4r-l. ch. J. "'· 1 S. . . . . · 

Le lixiéme fut fils de Balade .la. Tribu de . Nephrali 
1. de1 P•r•l. ?.1 J• . · 

Le fepti~me , fin 6ls aa fou'lerair) Pontife Sadoc 
fecond 4u nom & fon (ucceflèur en cette dignité, oa& 
ne fçait pas hien ctl quel tems il commença 1 exer
cer cette charge , ni combien il s'y maintint ; il fut 
pere de Helcias ; mais Sobna , & E.liacim lui fucce
clerent l'un aprés l'atitre avaitt. cet flcltias, Baruch 
l'apelle Salom , ~.]ofeph Sal~umom ou Salumom. 
Baruch. J. 1. Jes PArti/. 6. J:t. q. . 

Le huitiémc , f'ut fils de , Cor,. 1. J11 Paf.I. 9• 
19. JI, . 

ce même Heliodore pour vanget l'i11jure qae Seleucus 
lui a:'oit vou~u fair: dans le ddfein qu'il avoit pris 
de p1llcr fa famte ma1fon : car c:cmme le Prince eue 
cnvoïé fon fils Demetrius e~ ôragc 1 Rome, ce per .. 
fide Miniftre l'cmpoifonna ~ & felon. d'autres , il 
··~ffaffina l'an nss. & de fo!l regne le dou .. 

Le neuvléme , fur fils Choloza Seigneur dt Maf .. 
pha. Cc fut lui qui fit bâtir 1 Jerufalcm la Pono 
de la Fontaine. 1· ti' EfJ. ~. 1 1. · 

SELMA 1 • nom d'homme. 1. d'.EfdrM ch~. 
P•'tre 7. 'llerf. 48. 

S E L M 0 N ~ Montagne .prés de S ichcm. L~t. 

ZJéme. · 
Le cinquiéme , fut Scleucus fils de Gripua ou 

32. .. 1. LtmJ,. 66.19· 
s E.L M 0 NA , ou l-1 As .M 0 NA. Yt~ït• 

Salmona. 
S E M , premier fils de Noé , il vint au ltlondc 

l'an 1 s 1 7• avant Jcfua-Chdll 14.9'• Il êcoit 1gé de· 
ct ne 
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cent an~ qüanl il eut fon fils A~phaxaa, dcdx· ans 
-a prés que le Deluge: fin cdl'é. Il eut cncor.c d'au· 
nes ils. & d'aunes illcl. i Be les Chronologifies 
-écrivent qu'il vlcut en toue fix ecos ans , & mou
. nit l'an 11 s 6. cin• ccas ans. a prés le Déluge ; il t 
·Crf a qui le font cadet. de Japhet, &fouticnncnt qu•it 
~ft le m~mc que ~lchikdtch. Roi de Salem: ma.is 
-conunc l'Ecriture ne dit rien ni Ile t•un ni-de l'autre, 
,je mc contenterai de fuivrc fon f..lcimcnt & de 11c 
rien déterminer fur cela. Sem eut cinq fils , Elam., 
.,Alfur J Arphaxad , Lud & Aram. Grnif. ''~1 Gh v. J. 1 .. 
çh, 1 J. fl.1~ 

?Jts E•f•s J-e Stm , 

E.J ali • Rtgitlll qtli/s 1111 pt11Jll. 

· Prcmicrcmeht , la Pcrfc-, la M~dic , & le Païs 
4cs Elamitcs, dont la principale êtoit Elimaidc a\1-
trcment dite Pcrfcpolc. 

Atfur, fils aîné de Sem, peupla l'AJfyric. Latit. 
57. ~o. long. 8 2., ~o. 

Arphaxad,la Mcfopotamic,la Chaldée & la Suliane. 
.Lttt. 3 6. o.lGng. 7 s, o. · · 
· _ Lud , rroitiéme fils , la Lydie. L4titNd. 40. Q. 

.Zo"~. i o. '0, 
Aram, la Syrie, & la Phenicic• Latitud. H· "• 

long, 70· o. 
· Hus , fils d • Aran1 , le Traconite , les Ullites au
trement la petite AnllCnie. L~titHd, 3 s. o. lon· 
1.~tuJ. 6 .z.. o. 

Hul , une panic de l' Armenie Minertre , la Co
. ~ag~ne, & l'E.olidc; Ltll. :36. J.lon~. 7•· o. 

Gerher , la Bad:rianc, & l'Etol~c. L~tit. ~9· o. 
long, 1 '8. 0 , . 

Mes, la Myfic, Lat. 39· o. long. 70. o. 
. Haber , la Judée. 

Hclmodad , l'Arabie Heurcufe ~ & les . Ther
ncotcs. 

Salcph, la Salcbic, L•t. 19. 30. long. So. o, . 
Afarmcth , la . 5an~atic Aftatiquc. LR~itua. 1 7. 1. 

long. 8 3 30. · · 
]aré ,·une partie de l'Arabie Heureufe , la Pro

Yincc de: Melctic, l' Arienc, l' Aracoficne. L4t, I 6· 
3o.l9ng. So. o. -
. Aduram , une partie de l'Arabie Hcurcufe, l'Hir
canie, les Gilans, les Georgiens, les Taberdbms. 
LAt. 14· 79•long. 79· 30. · 
· Uzal , une partie de l'Arabie Hcurcufc , &: la 

grande Baél:riane.Lat. 17. o. long. 73· o. 
Dccla fonda ·ta. Scythie des Indes. L~t. 10. Jo. 

lortg. 76. ·.to, . 
Ebal , une p~tic de l'Arabie Heureufe, & les 

Obolites, . 
Abimaël, une panic de l'Arabie Hcurcufc, & les 

lmatns. 
Saba, les Sacccs. 
Ophir, une ptrtic cle l'Arabie Hcurcufe , & le 

Pcr01.1. · 
_ Hevila , une pa.rtic de 1 'Arabie heurcufe , les 

Provinces qui font de -là le G ~zc • & ~a Pro
vince de Medinc. 

VoiCi cc qu• Arnobius dit de Sem & de fes En
fans fur le Pfcaumc 104• Sem ~oi primqJ.enitQ JArs 
faéla tjl .t Perfid• & B~élris ufqHe in lnaiam long1 
& t~{q11e RinocorHrAI qu }p•tÏ" terrArHm h11bent lin. 
f,H44 {trmont 6ArhArico fliginti & feptrm • in IJ"ib~U 
iingHis genres [Hnl p•rrÏArHm ,,,.drinJ.int~o fix , non 
d.iverfarHrn litlf>HArurn ,fed Nt d.ixi JiverftarHm pAtritr
T.IIIfh Par exemple , '""' lingHII ltttÎnll Hnte fit [H; 
HnA lingu" cliver[~ [Hnt p11tri~. Les Bruticns , qui 
fonr ceux de Calabre Br•tiorHm, Ceux de I:.uGncs 
LN'cAIIOTHm , ceux de la PoUill~ .Ap,lgrHm , ceux de 

S l M 
·To{cane Tll{e•norNm, Be autres · 

C'ell une opinion conllantc Be reçûë de tous lei 
.Hebreux que Scln ~toit Mc:lchifcdccb , qa'il gou
verna l'Eglife de Dieu 4épuis le Déluge jufqu'a11 
tems de Jacob. ns difcnt tous que Ja.phct êtoit l'ai-

. né, que fon pere l'engendra à l'âge de cinq cens 
'.lns, Cham le fecond qt,ti vin~ au monde l'année 
d'a prés , & .Japhet êtoit le cadet de tous. Son pere 
êcant. âgé de cinq cens deux ou cinq cens trois ans. 
.Ces rtvcms ajoûtcnt que Sem avoit pour le moins 
cent. ans quand il entra dans l'Arche , ~ qu•il en 
avoir cç:nt nn ou cent .deux quand il en fonit ; cc 
qui cl\ manife{\emcnt contraditloirc 1 l'Ecriture
faintc. Ils difcnt de plus que Sem f11t durant cinq 
cens àns fou verain Pontifè, ptrcc que tous les ainez 
dépuis Noë jufqu'à Aaron !coicnt Prêtres. Que les 
cadets leur devoient certains refpeéh particuliers à 
cau fe du droit d'aîndfc. 

Saint Jc:rôme dans les Traditions Hebra'iqucs & 
dans la Lettre à Evagtius, dit q11c la dignité .le Sem 
fut une rccompcnfe qlte Noë fit .à fon fils pour s'ê~ 
tre opofé avec Japhet à l'in jure que Cham lui avoit 
fait, on dit qu'il fut pere de vingt-fept fils. 

SEM AH AT , pere de )ofacl12r, 4• Jrs Roi1 
ehap, u. wrf. 11 , 

SEM A R. I TH Moabite, pere de: Jozabad. 1. 

des P ~r11l, z. 4· 16. , 
S E M A T H E E N S , Sem,atbtti , une des 

trois Familles des Cinéens , qui habitoicnt en Jabcs. 
La feconde Famille êtoit des Sucothéens , & la 
troifiémc dcsThiratécns. 1. des Plfrtll. ch.1.v. H· 
Tyrirr • 

S E M B EL L A , une demi livre, 
S E M E B E R , Roi de Seboim, Il ent gu~rre 

contre Amrcaphcl Roi d' Aifyric , qui le défit. Gene[ .. 
eh. 1 +'t', 1. 

SEME CH 0 N • Lac à l'Orie11t de la Trib11 
de Nephtali long de foixantc Stades &large clc trcn~ 
tc, Ses Marêts s'étendent jufqu'en Daphné. 

S E M E G A R N A B 0 , un des G encraux des 
Armées de Nabuchodonofor. Jeremi: chii}Jitrr 3 G. 
verjèt 3• · 

S E M E 1 , fils de Gog pere de Micha , de la 
Tribn de R.11ben, l• Iles P ~tr11lipom. chii}Jitre S. 
verfet 4• 

Le fecond fut fils de Zachur de la Tribu de Si~· 
meon. Il eut fcize fils & fix filles. I· dts PllrAl, ch. 
4· v. z.6. 

Le troifiéme, ~toit le fecond fils de Gcrfon fils de 
Levi. Exod, 6. 17. . 

Le quattiémc , êtoit fils de Lpbni dcfcendant ~c 
Caath. 1. des PaJ'Ai. 6. 1!J. 

Le dernier êtoic un parent de Saül , qui l'an d11 
monde ~ 009. ava~t Jcfus-Chrifl: 1 o .. +4. voïant que 
David fortoit de ]erufale111 pour fe dérober à la (e
dition que fen fils Abfalon avoit excitée contre lui, 
vint de Bahmim Ville de la Tribu de Benjamin à fa 
rencontre, le chargea d'injures , & d'imprecations. 
~·apcllant fils de Belial , & homme fanguinaire , 8C 
nPn content des paroles, il en vint aux mains, & 
ofa bien pou(fuivre cc Roi perfecuté à grands coups 
de pierres. Mais fi.tat que David eut mis fes Sujets 
rebelles à la raifon , & que la défaire & la mort de 

• ce fils dénaturé curent affermi fon Etac & fa Cou
ronne, Semei jugea bien qu'il.s'êtoir-attiré une tres~ 
méchante afairc d'avoir infulté cc Prince fi temeraire
ment, & qu'il amoic peine d'éviter le .fi..plice qu'il 
n'avoit que trop ju(\:cment merité , il n'héfita poinc 
dans une conjonll:ure 6 dangercufe de prendre. le 
parti de la foumiffion : il fe vin[ jc~ter aux pu:ds 
de David , fe profierna jufqu'cn terre , lui dcma~da 
pardon , le fu plia de confiderer qu' i 1 êcoi[ le p~eml,CC 
à lui marquer fon repentir~ fa lou leur,-& le con-

juu 
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jttra de ne pas commencer pin lui à ufer du port• 
voir qu'il avoi c de punir ceux ·qui l'avaient o
fenf~. 

Ce Roi reçû les fourniRions Je Semei , & ne vou• 
lut poinc croub[er la joïe de fon Triomphe par le 
fuplice d'nn mifcrable. Tant que ce bon Prince vé
cut , la vie de Semei fut en affurance, Mais David 
lcant ll1r le point de mourir , il recommanda à fon 
iils Salomon de ne point lailfer impuni un tel on
rrage fait à la Ma jefi é Roïale. Salomon lui envoïa 
dire onze ans a prés , que bien qu'il mericât la more, 
il vouloir bim·lui pardonner, à condition qu'il ne 
forcît point de Jcrufalcrn: il l'obligea mêtne par fer
ment à cerce efpece de retraite & tle prifon, lni defen
dant fitr peine de la vie de l'enfraindre le moins du mo
de, Semei trouva cette défenfe fort douce , attendu la 
grand ur de fon crime;& même en rendit de ·grands re
mercimens à Salomon comme d'une grace fore lignalée. 

Il demeura crois ans fans fortir de Jerufalem; aprés 
quoi quelqu'uns de fes Efclaves s'en êrant fuis & 
recirez à Geth, il s'y en alla avec précipitation, 
la colere l'empêchant de reflechir fitr la défenfe de 
Salomon , & fur fon propre ferment, les reprit & 
les ratnena ; Salomon irrité de ce que outre le mé
pris de fa défenfe , il avoir encore violé fon propre 
ferment , l'envoïa querir· & lui die méchant que 
vous êres , où efl: le ferment que vous aviez fait 
de ne forcir jamais de Jerufalem ? Vous avez donc 
ajoûté le parjnre an crime, d'avoir outragé li cruel~ 
lement le feu Roi mon pere , quand il fttïoit Abtà
lon ? Il fant que vous laviez ces crimes par v~tre 
fang. A prés lLti avoir parlé de la forte, il commanda 
i Banaja de le tner ; ce qui fut bien-tôt execucé. 
l'andumonde 3010. avant Jefus-Chrift IOH• 2,.dts 
R9is 1. 

REMARQUE 

Sur les Paroles de David ~ Salon1on. 

David a'iant (a mort dit cès Paroles ~ Salomon, 
H11be1 quoque 11pud te Semei. • • . qui mAledixit mihi 
m~tledimont ptjfima. L'Hebreu poùr exprimer l'énor
mité de cette· maledidion, ne fe fere qne de ce mot 
'Nimrez:.eth , q· ui fian{fie. Malediéliomm vehemen• 

iJfi 
.:> 

tr m4m ou tfcerrÎmtfm, 011 prononçait ordinaire-
ment ce mot par cinq lettres, dont chacune renfer
moit , ou quelque grande imprecation eonrre la 
pe~fonne contre laq~elle on la. faifoit , ~tl qllelque 
lnJure atroce , ou b1en on lut reprochait quelque 
.crime , ou quelque grand défaut. 

Voici le no1n de Ces cinq lettres, & qnelle ttoit 
leur lignification , Nun , Mem, Refch,. ZRde, T111t, 
Nun , par exemple veut dire No~ph adulrere , parce 
que David avait commis ce crime avec Bechfabée. 
Mem , veut dire Mo11bire à caufe que David décen
doit de 'Rmh , Refi'h,rafa qui veut dire impie, Zade, 
:tara veut dire lepreux , & T4u, thoab4, c'dl-à~dire 
abominable, voïcz faint Jerôtne dans les Tradicions 
Hebraïques. Liv. 3· des Rois. 

S E M E I A on S E M E 1 A s , fils de Seche
nias , il défendit de la part de Dieu au Roi Roboam 
fils de Salomon, de ne point faire la guerre aux dix 
Tribus qui· s'éraient fe parées de fon obéïllànce 
l'affurant .que cette .feparation ecoit un- pur éfet d~ 
1a volonre du Seigneur qui vouloir par là punir les 
pechez de fon pere Salomon , l'an 3o6o, avant Je~ 
fus-Chrift 9 9 3, 3 . . du Rois u. u. 

Le fecond fut un Levite. fils. de Haifub. 1 , d1s 
PArAI, 9 . 1 4; 

Le troitîéme , fut auffi u~ Levite fils de Gal~al 
pere d'Obdias. I. du Pt~rAl. 9· 1 '· 

T•me Il. 

s. ! M J41 
Le quàtriéme fuc un Levite nls .d'Elifaphan. i. dëJ 

P~rAI, 15. S.. 
Le cinquiéme fut fils d'Obeded01n. t. des Ptt• 

r~tl, 6. 4-. 7. · 
Le lixieme êcoit de Ramath • & Intendant dei 

Vignerons de David. J. des Para/ipQtn. chapitre 17' 
verfet 1"/• . · . . .. 
. Le dernier êtoit de la Ville de Nehelel de la Tnbû 
de Juda , & de la capdvité de Babilone. tl s'atèri~ 
bua diverfcs Propheties & entre aurres il comp~fa 
un livre de revelations qu'il e~voï.a à Sophom~a 
fils de Maafias de la Race des Sacn6careurs, où 1l 
lui mandait que Dieu· vonloit ~u'il prît la conduite 
dn peuple qui reftoit à. Jerufalcm , mais Diet~ fic 
avert}r Sophonia~ par le Prophc:tc ~eremie , qu'li f~ 
gardat bien de donner dans 'ecce ,ltulion , & que 
quand ~ Semeïas il (eroit fi bien puni de l'avoh~ 
voulu engager dans ce piége , qu'il ne fe verroiè 
j3mais délivr~ de fes fers j & que lui & toute fa Fa• 
mille periroient à Babilone fans qu'aucun de fa. 
Race en pGt échapcr, Jerem. 19, ~ 2.. . 

S E ME R , ou S o .M E a. , il vendit un Do~: 
maine qLt'il avait, où Amri bàtit la Ville de Samarie; 
l'an 3 II o. 3. du Roit I 6. 14. 

S E M E R 1 A , nom d'ho111me. J, d; E[d. chap. 
10, 11. 4-0• . 

S E ME Il 0 N ) Ville a11 milieu de la Tribll 
de Zabulon. J1foe ch •. u. J 9· Lottitud. 3 1. 1 1. lon• 
gitud. 66. f 9• . . 

S E M E R 0 N , c'eft la Montagne fur laquelle 
Amri bâtit Samarie dans la Tribu d'Ephraim. 1. de.t 
Pa,·AI.ipom, chap.r~.v . ...,.l~ttit~d. p. 43· long.67. 6. 

SEM 1 DA, fils de Galaad de la Tdbu de Ma
naffé. Nomb. 16. 31• 

SEM 1 N 1 TH , inftrmnenc de mnfiqne à huie 
cordes ' on le llommoit oa~chor~on ' Pfam.I 1. v. 1. 

Ce titre efi le m~n1e que celui que nacre vulgate lut 
donne quand elle dit pro oéla~a. . . 

SE MI RA M 1 S , femme de Ninus , Reine dei 
Alfydens;. ~prés la mort de fon mari elle fe char .. 
gea de fon fils Niniàs , elle continua la guerre 'on .. 
tre les Indiens & les Ethiopiens , liu lefqncls elle 
remporta de tres - belles vi~oires, & fe rendit re .. 
commandable en plulicurs chofes dign~s d'une gran~ 
de Reine ; mais elle ternit tO!JtC fa gloire par fa 
lubricité & par fa cruauté. Eufebe <lit ces crois ot1 
quarre mors qui font tout fon deshonneur. Nequ~ 
Morte hoftium , neque hornint~m èoitu potuit fati~tri. 
Elle follicira même fon 6ls natnrd de coucher avec 
elle , de quoi ce Prince eue tant d'horreur qu'ilia. 
tua d'un coup de lante , aprés qu'elle eut regno 
quarante- deux ans. 

SEM l RA M 0 TH Il Fortiet du Temple. I• 
de.r ParAI. 1 5. rS. 

SEM 1 S, une demi-livre, la moitié .fun fttier 
ou d'un as. 

S E ML A , cinquiéme Roi d'Idumée de la Ville 
de Marefcha. Gene[. 36. ;6. 

SE ML A 1 , nom d'homme. 1. d' EfJ. cbap. z.. 
ver[. -46, 

SEM MA , un des brav~s de l'armée de David. 
1, des R1is 13, II, · 

. , S ~ M MA A , homme fort prudent , il Çroit fils 
d Ifa1 frere de David, & Pere de Jonadab . .z., d1J 
Rois q. ~. 

SEM MATH, Ammonite, Pere de Zabad. 1. 
des P11ral, 1+, 1 6. 

S E M PH 0 , Ville du F..oïaume de Samarie 
brûlée par les Arabes. . 

SEM RA M, fils d'Ufachar, Nomhres chap. 1G. 
ver{ 1+· 

S E M R 1 , fils de Semcia , Pe~e .t'ldaia. I, du 
p flY i~/, Jr. p. 

2Zz 
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· te fecond fut 6k· de Mertti. s. Jes P~trAlipom. 
ch. 16. 'tJ, 10. 

· SEM K 0 N , c'eŒ Semran. Gene[. chttp. 46. 
verftt 1 3 • 

S E N, lien proche de· Mafphat, & de la Pierre du 
(ecoms memorable poar avoir· êcé le theatre où Sa .. 
muel remporta une celebre viétoire fur l&s Phili .. 
ftjns ,l'an du monde 196o, avant Jefus-Chrift 109 3• 
j • du RrJis 7, u. 

SEN A A , fes Enfans revinrent de Babilone au 
nombre de 3930. 1. d'E{J. 7· 38. 
' S E NE.' , le nom du Roc fur lequel les Phili· 
ftins .êcoient campez lors de leur défaite par Jona
thas fils de Saril , l'an ~96+· avant ]efus - Chrift 
!og9, 1. duRrJis I4·4· 

S EN E 8 E' E , SB N E BE us. Yoïet. Mono
baze. 

S E N E V E' , Sint~pi , certaine herbe qui porte 
~ne gra.ine acre & piquante. JQfus-Chrift dans les 
Evangcliftes, M4th, c. q. v. 3 r. M.-re. c. 4· v, p. 
L11.c. c.17 v. 6. Compare le Roïaume des Cieux au 
grain de Sene-.é , qu'un homme prend & feme dans 
fon champ, & il dit que quoique cette femence foit 
I.a plus petite de coutes, elle devient pourtant un 
grand. :arbre , cnfôrte qLte les oifeaux du Ciel fe 
peuvent . venir meme deffi1s fes branches. Dans nn 
1ntre e11droit voulant montrer la puHfance de la foi, 
Il ajoûre que fi nous en avions autant qu'un grain 
de Sc:nevé , nous tranfporterions les Montagnes , & 
que rien ne nous fc:roit impoaible. Sinttpi eft un 
moc Grec. · 

SEN N A, à prefent Vilfe de la Tribn de Ben
Jamin. Nombres chwp. H·· "· 4· liatitud. I s. 4 5. torr. 
gitHd •. 66. O. 

SEN NA AB, Roi li'Adama, il fut défait & 
vaincu par .Î\mraphel Roi d' Atfycic. Gen. ch~tp. 14, 
verfet z. , 

S f, N N .A R , Contrée ou Region prés de 
1 'Eufra.te où eft à prcfent Babil one. G~nef. chil
pitre 1 6. 
· S E N N A C Hf. R 1 B , fttrnemmé Sargon Roi 
'd'Aifyrie. Il fucctda à (on pere Sahnanafar, l'an du 
1nonde 3 p 9· av~nt ~c:fus-Chritl: 7 H· Il ne fm: pas 
plûtôc établi fur te Tr&ne qn'il forma le delfein de 
faire la guenc à Ezechias Roi de Juda, qui refu[oit 
de lui païer le tribut dont fon pere & fes predecef• 
'feurs· a voient jo\ii, 

Enfin la troifiéme année de fon regne il s'avança 
\'ers la Judée avec une tres·p~ilfante armée qu'il di
Yi{a en trois corps , l'un qui ~·en alla conrre les 
··PhilifHns, l'autre qu'il mena contre l'Egypte & l'E
thiopie, & lç dernier contre Ezcchias. Il fit un dé
. g ac horrible dans toni: le païs, & s'étant aproché de 
]eruf.1lem , il fit cou.t ce qu'il pu~ , "OU par lui, ou par 

'·fes Generaux polir porter le peuple à une revolte 
contre fon naturel & legitime Prince; ce que n'aïant 
~pû ·g-agner fnr leurs efprirs , il s'emporta jufqu' à 
proferer des blafphémcs horri'bles contre Dieu. 
· ·La Jull:ice Divine ne tarda pas d'éclater & fe faire 
fentir fur cet impie. Dés la premierc nuit un Ange 

·lui tlla cent quatre-vingt-cinq mille hommes qn'il 
avoit ramenez del'Egypte & de l'Ethiopie:., & fur le 

·point de donner l'adaur à Jerufalem & la prendre de 
force·. Sennachel'ib furpris & éfra:ié d'une fi grande 
perte, leva incontinent le fiége & fe retira·à Nini
ve , où il ne fut pas plûrôc arrivé qu'il déchar~ca fa 
rage & fa fmeur contre les Ifi:aëlites qui y êtoient 
·captifs. Et comme on lui eut dit que le vieux Tobie 
cntcrroit les corps de ces miferables qu'il vouloic 
qll'on jettât à la voirie ponr être dévorez des chiens, 
i 1 jura fa perte & pour cet éfct lç fit chercher de 
tomes parts, lui , fa femme & fon fils : mais Dieu 
l>clmir que routci fes perquiGtion5 furent inutiles, 

S E N 
& q~c èet homme fi charitable ne tomba point en~ 
cre tes mains; ce Tiran crût devoir faire un facri
fice ~ fon Dieu Nefroch, afin de l'apaifer , & fe le 
~:endre à l'avenir plus favorable :·mais comme il pre
tendait de lui immoler fes deux 6ls Adramel.ec & 
Sarazar , ils le previnrent & le cuérent dans le 
T cmple de cette faulfc Divinité. 

Telle dt la Tradition des Hebreux , Dc:lyra 8C 
Tofiat difent que ces deux fil$ dénaturez ne le tué .. 
rent que parce que leur pere aimoit davantage leur 
cadet Alfaradon , & qu'il a voit: envie de fe démet
tre de l'Empire en fa faveur , & à leur exclufion. 
Q11oique- c'en foit il fut tué quarante .. cinq jours 
aprés fon retour de Jcrufalcm , la cinquiéme année 
de fon regne & du monde la J; 14. Son fils Alfa .. 
Iadon lui fucceda. 4· d~s Rois 1 8. & I 9· :. Iles Parai. 
p. Tob, l· Ecc/ef. 48. l[~JÏ. 33· 3 7· 1. du Mach. 7• 
1. des M111ch. 8. & s. 

Les Egyptiens pour fe moquer de ce Prince,6renc 
faire une ftacuë qui le reprefentoit, & qu'ils mirent 
dans leur Temple fous la figure d'un homme qui 
êtoit dans le defefpoir avec cette: infcription, In m~ 
~rliq~tis intums piU4 fit. 

Sothon Roi d'Egypte, & Grand-Prêtte de Vnlcan 
lui a voit fait la guerre, & s'êtant joint avec Ti .... 
raca R<>i d'Echiopie vinrent au fc:cours des ]uifs • 
pendant que cet Empereur Af1yrien affiegcoit Jerll· 
fa. lem. G enebr.liv, des Chron, La mort de ce Prince 
fut predite par le Prophete I[aïe. Ecce eg' aabo ei 
~iri11~m f!f ,tudiet nuntium , & revmetur ad terram 
fRam , & corrture eHm faciüm gl4aÎtJ in terra [u11. 
Je m'en vais envoïer un CouBe contre lui, dit Dieu, 
lX il n'aura pas plûrôt entendll une nouvelle, qu'il 
retournera en fon raïs, où je le ferai mourir d'une 
mort fanglante. Cette nouvdle fut d'a prendre qu~ 
dcnx de Lès enfans vouloient fe rebeller contre lui, 
& les Grands du Roïaumc: qui ~toicnt fâchez de cc 
frege , parce qu'ils y •voient perdu leurs en •. 
fans. 

Le même Proph.cte avoit predit que Scnnache .. ~ 
rib Roi des Alfyriens n'cntrcroir point dans Jcru
falem. La Tradition des Hebreux cft que l'Ange qui 
défie l'année de Sennacherib rafa la tête , le poil de 
tout le corps, & de la barbe de ce Prince , & qu'il 
s'en retourna avec ignominie dans fon Roïaume , 
qu'êtant encré dans le Temple de fon Dieu Nefroch, 
il lui fit fes plaintes, pourquoi il ne l'avoit pas 
mieux fecouru , quoiqu'il lui eût ofert une infinité 
de facrifices, que s'il n'en êtoit pas content, qu'il 
lui prometroit de lui facrifier encore fes eh fans Adra. 
mdcch & Sarafar s'ill'avoit agreable , cc que ces 
deux Princes aïant entendu, aprchendant qu'il n'exe• 
cutât fon ddfein , le firent mourir lui-même, 

Les Rabins ajoûtent que le Temple de cette faulfe 
Divinité êtoit bâti des rcftes du boit de l'Arche de 
Noë', en ce qu'ils difent que ce Roi s'en retourna 
a prés que l'Ange lui eut rafé la tête, & tout le poil 
de fon corps , ils fe fondent fur le Paffage du Pro· 
phete Jf~ïe ch. 7· v. 10. ln die ill~& r11det 'J)ominlll 
in nll~acHla condufla , in hiJ qui trAm jlumen funt, 
in Rege :AJ!jrior~tm capHt & plloJ pellum & b11rbAm 
umvei{Am, 

S EN NE BR 1 S, Campagne dans la Trib~ 
de Zabulon à trois flcades de Tybcriadc , où Vefpa· 
1ien fe campa lorfqu'il mir le fiege devant cette Ville 
qui s'êcoit revoltée concre le Roi Agrippa. 

S EN NES ER, fils d.e Jechonias 1. du PArAI. 
ch.~.v.t8, ' 

S E .N SEN N A , Ville de b Tribu de Simeon 
rnfermée dans celle de Ju~.lll{ue 1 J•J 1. /Atit.; 1. 

p. long. 6 S, 3S, . 
S EN UA, P~re de Juda de 1:& Tcibu d.s BenJa• 

min. 1. tf Efd. 1 x. 9• . 
. · SEON, 

• 



s P. ):) 
S f 0 N , Ville de l:a Ttibo de Zabulon;_ ?of fi 

19 , 19, [,,·p. 37· long. 66. S 2.. ·· · 
s 1 0 N , Yoïez. Sehon. · · . . · 

. s E 0 R, pere d'Ephron ~.ui vendit ~ Abrahatn 
la double-Ca-verne pour en fanc la fcpulcure de Sara• 
Gene[. 1j.. · ·· · · · 
· s E' 0 R I. M , de la Race des Sacrificateurs. Sa 

Famille cft la quàtriême dans l'ordre des vingt·qllatre 
Sacerd orales. 1. du P .trAl, 14· 8 • · ' · 
· S E p HA AT·, Ville de la Tribu de }uda1 7uge1 
,b. I, V. J 7 • . . . · . . . . 

S E p H A M , nom d'homme de la Tribu de Ben~ 
jamin. t,disPara/,7, 11. · . . 

S E p HA M'A , Hmite de la Terre de Chana:un 
du côté de l'Orient, il y a 1 prefenr une tres- belle 
Ville qui dl dans la Tribu de ·Nephtali. N11mbre1 
.2. 4• io~ Aprés que David eut ô'cé le butin. aux v~.;. 
leurs de Siceh·g,' il en envoïa · un.e panic aux Habi.
rans de Sepha~a,I•desRois 3o.18.l~ttit11d. JJ.IO• 
lont}tud, 67. J 1. · · 

S E P H AR on S E JI li il R. , Montagne d• A o. 

rabie où habiterent les en fans de Je~an , & où les 
ifraëlires firenr leur vingtiéme éampement au retour 
de l'Egypte aprés leur départ de Cédatha pour venir 
à Arad;t, àenif. 1 o. 3 o, Nom~. 33. 13, l11tit. 11. ; o. 
long. 8o. 6. · 

5 E PH AR M 0 T. i. du Rois 5o.18. 
5 E P HA R V A 1 M,les S.epharvaites peuplesd'Af~o 

fyrie qui avaient un Temple dans lequel ils adoraient 
Adramelech & Anamelech ~ qni a voient rué leur pere 
Sennacherib dans le Temple de Nefroch ~ le pre~ 
mier fous la figure d'un mulet;, & le fecond fous 
celle d'un cheval qui· portaient les cofres dn Roi, 
Ces Peuples leur faifoient des facrifices humains en 
hr~lant lellrs enfans. Hi autem 'JHS erant lie Se .. 
pharvaim cmzhurebant ftlifs [111U igni , .Adrllmtlec/1 
& .Anameltch Diis SephArvaim ; & ils confondoient 
le culte du vrai Dieu avec celui de ces fauffes Di
vinitc2':. Et nihi/ominttl coltbAnt DITIJÏnum. -4. Rois · 
J 7· v. 3 o.lttt, 3 o. o. long. 7;. o. 

S E P HA S , quarance-huitiéme Difciple de Je
fus-Chdll:,Ev~que de Caha en Galilée. 

SEP HAT A, valée dans la Tribu de Juda. prés 
cle Marefa où Afa défit les Ethiopiens. 1. 4er Pa
t'Ill, 1 4· 1 o. Les habirans de Sepharia retournerent 
de Babiloneall nombre de trois c:cns feptante ·deux. 
'1.. d'Efd. 1. 4· 

S E PH A T 1 A ;, cinquiéme fils de David & d'A. 
bitai, 

S E PH E 1;, fils d' Allon pere de Ziza de la Trib11 
de Simeon. I· des P11ral, f• 37• 

SEI> HEL A , paaàge tres .. difficile pollr encrer 
de la Tribu de Juda dans celle de Dan , & où Si
mon Machabée fit bâtir une Forterelfe apcllée Adia
da. 1. du M~chach. u. 38. l11tit. ; I, p · long. 66. 5. 

SEP H:E R , Voiez.. Sephar. · 
S E P H E T , fa fttuation fait croire que ce fut 

le lieu des belles aéHons • & du triomphe de l'in~ 
comparable veuYe Judith;, cette Ville ell: fituêe fur 
une des plus hautes Montagnes du païs; il {cm
ble que fes maifons font bâties les unes fi1r les au• 
tres, la pente de la montagne êcanr fi cfcarpéc, que 
les fondemens des unes paroilfc:nt commencer par ot\ 
finiffenr les toitS: des autres. Elle s'aplanit un peu vers 
le haut, c'cll cet endroidà qui cft maintenantle plus 
peuplé. & où 'font les ~ës les mieux percées, & le5 
plus belles ma~fons ; Qlloiqu'à dire le vrai il y en a 
pell à qui on puitfe donner cc nom ; Il paroit feu
lement qu'il y a eu autrefois quelques bâtimens con
fiderables. Les Mofquées qui y font êroienc alltrefois 
des Eglifes dcfcrvies piu les Chr~uens. . 

On dit qu'on voit fur une ancienne muraille d'une 
. ~e ces lviofquées un agneau 'aillé fur lint pierre en 

:ro1u~ ! ~! · ·· 

rr ~ .:;: '*' . , t1l .-·· •. 
•• ~ ~.1 .c . 1' . 1>·.-lil 

• • • • • 1. •. ' 1 - . - '':-f.7 
bas relief ·pot~nt ul'{~ Ra~deÎ.olè ·ft~.'q\i~~~ lè de~i~i 
dans 1·~ Imàges dt· fa1rit Jeari-Jrap~ilfè.,.& quoi~~ 
les Infideles l'alenk. · ~rèfqué rourJiff, qn· ne lâ1lr~ 
pas de· le rtcoDn~~trc àl(ément. ·~cs Jùifs' portent :iLf.o 
tant d!llonnc:ur ~· aut~1nt d'inclin~èi~n 'pôur $epliet 
ou Bec hu lie, co.mhi~ ils cri portell'c ~ 1,· }'èruCàlePl & 
Ils y êtoiencautrefws· fb.rt en gr~4,.rio[:nlXc; & il$ .Y 
a voient un valle éliainr to~c: cduvctr' dë,' plaqué,s d~ 
plombqui paroitl'oit comme-une ·t:~rteicltc àveé ·ûnè 
belle Sinagogue; ils rcriolent au ffi din~' ~~t~e Vill~ .d~j 
Ac~demies ; . ou des Côl~~ges p~ltr. i,pr~~drf 1' 9c~ 
q m .Pr~fetfotent lettr · R:ehg~on · •. J l,és ~ ~d~nccs·. q~,i~s 
cuhivolent,qui confiftôieht 1 bien.thr~lldté l'H cbféiù 
~ fa v~ ir J~ Bib~e, & te Tahilud 1

; it~ !t ~oriipto ié.ric 
J~f~u à ~~x·htm Ec~les ou Sinag:~gut{qui ~tô~~ 
dl~mg_l!les pa~ le~ diverfës Nar~~ns,' ,'l~i ~s :.~~~~~.~ 
dolent, tels qlt !co lent .les Portugais·' les ·Ar~ago~ots_. 
les Allemands, les Irahens & autres J .cil ltri mot le~ 
belles Lettres Hebraïques y Heuritfoiènt; &· S~he~ 
êcoit une de leur plus llluftres Acad.emits ; n1ai5 i 
la refervc d'un petit riombre ;) tous' 'les antres ont ~t· 
conrra.inrs d•cn forcir, à caufe que .les Turcs. les aca.z 
bloient d'impots , ·& lc:s fatiguaient par de èonti• 
nuels emprunts• . ' · 
· Les Juifs y · ont n~ànmoins ericore fe pt Sinago~ 

gues, ils,ont un attachement tout particulier pouf 
cerre ville , foit pa~cc qu'elle faifoit autrefois pa~ti~ 
de cerre t~~re ·promi(c ,-poJfedéc par lc:uts Peres, foiê 
parce qu Ils· fe perfuaderit que pluîteurs de leurs 
faines Propheres ·y ont êté enrerrés. Cependant <?1~ 
ne voit pas ql1els peuvent êcre ces Prophetes; aucun 
de ceux dont il eft parlé dans la Bible ; n'a'iant'pas 
êré Jenterrés dans Bethulie; à moins qu·ails rie donnent: 
~cc mot de l>rophete toute l'étendLtë :qu•.il peur fou.:. 
frir ; Car par ce mot on peut cnte.ndrc non - feuleL 
ment .ceux qtli·prédifoient l'avenir J mais encore'· les 
Chanr:res & les Muficicns, & ceux qui cxpliqu.oienê 
~a Loi & in{huifoierit le Peuple. · · . . 

. Adricomius & Sa~on ne font pas d'acord a'vec 
nôtre Voïagclu , & il faut convenir que leur fend
ment cft plus recevable , ils diftingu.ent. ces .dei1x 
Villes, Ils lllettcnr Bethulic dans la Tribu ·dé Za
bulon & Scphet dans la Tribu de Nephr:alio ·neŒ 
parlé c!e, Sephct dans Tobie cha p. t. L-es Auteud 
du Talmud ]erofolimirain ~ · qu'on· nommoit Si" 
mon & Eleazar ;, pere & fils êroient de la Villè 
de Sephet1 . : .· . · · . · · 

S E PH ET ;, ~toit urie des prinCipales Villes dë 
la Region de la. Dccapolc , & dans; la fit ire un des 
plus forts· Boule\fats qn'curcnt les· Chrétiehs dàni 
la Terre Sai.nre 1 il avoit ~ré donné aux Chevalier! 
du Temple pour le défendre; mais ne pouvans plu9 
s'y maintenir , ils le. cederent à Saladin Roi de Dao~ 
mas & Sultan d'Epypc:e, · · ' . 
· Cc p,ince fe fervit fort à propos de ccr avanta~ 
ge , & la ceiT10n de cetcc Place le mie en êrat de fe 
rendre maitre tic roure la Galilée, c'eft- i- dire de 
tout ce que pctfedoient alltrefois lesTribus de Zabu
lon , d'Hfa~har, de Manafiez 1 de Nêphcali ,. d'A fer, 
de Prolcmaide , de Tyr & de Sidon. Yiïez. BeEhulie. 
Lllt, ~ 1, 11, Jong. 67, 3 1· . 

SEP H 1 cu SB P a o ,~ ttoifiéme fils d'Eiiphas. 
1, tÜs Para/, 1. ~ 6. . .. 

SE P H 1 M ou S ë il ii t M, Mon.tagne à l'Oc• 
ci dent de la Tribu de· Benjamin. · .. 

S E P H 1 0 N , fils aîné de Gad. Gtnt[. ch. #• 
'Utrf~t J 6; . 

SEP H 0 , fils'd.c Sobal. t. des Parai. ch, i .v.4o. 
S Jt J.J K o , Il y en a cu deux & toUS' deux fils 

d'Efaü & Rois d'Idumoe. Gene[. çhiiJitre 3 6. ver• 
fit I6o 1J, . 

S E P H 0 R , Per; de Ba lac, Yoïez. Ba lat, NoT!lj 
~rel çh, 11. 
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.Jsp· .! s :: E .,. p, 
' SE.P H Q;R:A '· ijlc d~ lethr:o. fcmmed~·Mo'i{e 
.& ~ere,·.(lrli~~r: ~'1(de G_~r(~n ;: .elle· fau.va· la vie ~ 
·fon·.rnan. Vo.ël:de quelle façoo le$ Hebreux le ra
:t'ortent. I.ls ai~rit'. q'lie Mô'itc: . s~ ~.tant red ré dans 1~ 
"T~trc· d~ .~à!~~n a.pr~s qu'if~p·~ ~~é l'Egypti,eii', ]e
i:hro le flt: pien~r~ ~ 111ettr~. ~.~ns u,nc prif<)n pour 
ic faite con~~ite' a Pharaon , .cèr.endant il te lailfoit 
ÏDourir de· fàiln ·~:rilâls fa fille' s•en .~tant 'renduë. ·~unou
~cutè, 'elle ~~t 46~poil: 'fcc~~~~in~~·t deq~o·i viYrc:; en. 
~~· ~lie· pri~fôn. p,ê:rè dé voûl,ok donner la Hberté à 
~~ p.i:iÎo~ni~f •. ~·~'c' le lui 'aêo.rdcr en mariage. Je
.~o qui ai$.~lf ~ftrémemcqt.. fa fille: , lui répondit, 
'qüf 'pou.r!~:i~·~~ ~~ ~rr~~~-~r ~vec fes mains 1!1 
Y.c:r~e ~u1 ep~~~ fC!rtle · l~lr~u~~ufeme?.t ~ans fon 
1~r1!n, 1l le·!~1Afl~~er01~ tr~s.,volontlers. Ce que 
lJo•Ce fit faps petnc. C dl c~t.tc Verge avec la-

. qlic:Ue ~ opAë~~- ~~nt de mir~c~s. 1~5 Rabins ajoû
!c~~ <J.u c;Ue:~.~o:lt ;de ~o~~cu,r 4e ~ap~tr, & qnc Diell 
{llÇlU~ y avo~f grave 1 mcfahle Nom de Jchova. 
(Jè'nè~~"ra • . ·:: ·· · .. · ·· · · 
~: Laf~cond.e 2toit une des Sages-femmes de l'Egypre. 
'P.O.ï~:.. PllPà~ . ~xoa: ï. · ù. · · · 
-.. S. E P H OR l' s· , Ville .1 l:Qccident d~ li! Tri· 
bii dé Zabùldn· · proclt·e ·du Mont T~abor , & d~ Na
~~çefh,· C'ê~oi.t)a place la plqs forte de tout~ la 
Paillee. Cc ~ut l' re~d enco,r~ pl~s c~lebre & Jlln
l,he 'à la poile.ritc:, e~ le ~op-~~~r qu el~e a eu d'a
voir êté la patdc. de faint )_a~.c~im ·, & de fainre 
Anne, & le: fieu où la. fainte Vi~rge ~r co~çûë. Se· 
phoris s'êtan~ ~cv~ltéc contr~ les Romains, Ca'lus 
Lieutenant· de Varus la prit & mena les Habitans 
~nc~privi_ré. ·~lk ~toit, la cinquiéme Toparchie de 
1~ J~ldée , on le cinquiel'l1Ç liege 4e la ]uftice. bfep~ 
Ï~'!J.; 1 ~· chnp. 1 O, ae~ 4nt. !~~~t~a:, 31, 1~, longitHa, 
()6 • . j 8. . ' . 

. S E P f::l R 0 N , fils de G~~· !Yo~b. cb'!f• 16. 
'tJ~rfel 1 s • . 

SEP H TA M , de la Tribu d'Ephrai~ fat pere 
de Camud. ·/'(4mb. 34· 1~. 
~- SE·P~QP.flAI'l, 6ls dç B~njamin. 1. de~ 
f~trt~l.B.s· . · 
. ~ E. {>TA~ l'~, SeptH~ginta. Ce font l~s Sep
~.arue ~nterpre~es qui · ~~ent la Verlion de la Bible 
par ordre du ~oi Ptqlomée Philadclphc, Yoie~ Bi· · 
ble. Tome 1. p~tg. 171. 

S E P T f. ~ B. E R , que les ~ebreux nomment 
Echanim ou Thifd. Les Grecs Hiperbc~eteos , ~ 
nous Septembre, . · · . 

SEPT HA 1 , ~évite, 1. tl'Efd. 8. 7· 
SEpT R E , .Sçeptrum, C'cft un bâton qui mar• 

C}lle l'autorité Roïale. U a êté de qifcrenres manie
fes fuivant la phantaifi~ des Souverains. L'Ecriture 
en pade en plufleur~ endroits. Il e(l dit dans l:l 
,, Genefe : Juda , vos Frèr~s vous loüeront, vôrre 
, main mettra fous. le joug vos ennemis , les en- · 
) fans de vôtre Pere vous adorerQnt. Juda eR: un 

' l' ~ 1 1 1 ,, jeune 10n; .~ous vous eces eve, mon F1 s, P?ur 
, ravir la pr01e. En vous rcpofant vous vous cres 
, couché comme un lion, & une lionne, qni ofc
, ra le reveiller ? Le: feptrc ne fc:ra point ôté de Ju
,, da , ni le Prince de fa pofteriré jnfqnes à cc: que 
, celrii qui doit 'tcre cn'!oïé foit venu, & c'eft lui 
,, qni fera l'attente des Nations, Chapitrt 49· vero. 
fot8'9·10• -~ .. 
,, La Reine Etlher ~v.ant que d'aller trouver Af..; 
, fuerus , fit f;i p_ricre à Dieu en ces termes : Sei
,, gneur, n'abandonnez pas vôtre fcptre à ceux qui 
,, ne font rien, de peut· qu'ils 'ne: fe rienr de nô
,, cre ruïne ; mais faites retomber .fur eux leurs mau
,, vais ddfcins, &. perdez celui qni a commencé à 
, nons faire rcifcntir les éfets de fa cruauté. Sou
,, venez-vo\\5 de no\ls; Seignent , montrez-vons à 
~, nous dans le tems de nôu·c :dHa:ion , k. donnez~ 

S E P 
moi de la fermeté &· de l'alfurance, A Scignetu tt 
Roi d~s Dieu~ & de _toÙtc puüfancc qui cft daris ~' 
le monde •..• Chap. 14. "· I r.u. . cc 

Efi.h~r a prés cette piiere fe _prctcnta au Roi " 
au lieu où il êtoit affis fur fon Trône avec '' 
Î.me magnificence Roïàie , êw:!t' tout briH:mt <l'or" 
& de: pierres rretieufes, & il êtoit terrible à voir. ct 

Auai-tôt qu'i eut levé la têrc ~ qll'itl·eut apcr~ c_c 

~Ûë, la· fureur do.nt il êtoit faiû paroUfant dans" 
$cs yc!lx étincelans, 1!1 Re_ine, .tqm~a comme é- " 
vanoüie, & la couleur de fon teint fe chan_geant" 
~n une pâlc:ut , elle lailfa tomb'er fa. t~tc fur la" 
.fille qui la foûtmoit. E!l m~m~-rc:ms Dieu c~an- ~c 
gca le cœ11r du Roi~ lui infpira de 1~ Jouccu!. cc 

11 fe leva tont d·un coup de (on Trone , cru~ cc 

gnant pom Efther , lSç. la fo~tenant ent~c fes bras ~' 
jufq~'à ce qu'elle fût revenuë à elle , il la •Ca• ~~ 
~effoit en lui difant : Q.u'aJfez-vous Eil:her l Je cc 

fuis vôtre Frere ; ne craigne:? point , vous oc cc 

·m~urre~ point , car cette Loi n'a pas êté faite '' 
pour vons; mais ponr tous les autres. Aproc~~z- ': 
vous donç & touchez mon feptre. E.t "? 1a~t ' 
qu·ellc dellleuroit toûjours dans le .filence , d pr~t cc 

fon feptrc d'or, & le lu.i aïant mis fur le cou, 1l " 
la b~if=!-, 8c ~ui dit : Pourqu.oi n~ mc parl~s-v~us cc 

point? Efther lui repondit, Seigneur , vous rn a- " 
vez pam comme un Ange d~ Dieu,·& 1n~n cœur " 
a êré troublé par la crainte de vôtre gloire, car " 
Seignem , vous êres admirable , & vôtre vifage " 
eft plein de grace : en difant ces paroles elle re- cc 

çomba ·encore , & elle penfa évanoüir , le Roi en ~c: 
êtoit tout troublé , & fes Oficicrs la confoloicnt. " 
f~apitre IS· ver[. 9· 10. 11.11.13· 14. lj· 16.17· 
18· 19· . 

C'cft ainli, ( dit le Sage exhortant les Rois & '' 
les Juges à aquerir cette vertu , ) que le delir '' 
de la fagdfe conduit au Roïaume éternel : fi donc cc 

vous avez de la complaif:mce ,-pour les Trônes'' 
~ lç:s fcp.crcs , ô Rois des. Pe,Uflci, aimez la f~- :; 
geffc , afin que vous regn1c' eccrnel\emcnt. At· , 
més la t·u111iere de la fagdfc , vous tous qui corn- '' 
mandés les Peuples du monde. SAgejfo chap. 6. v. 
1 J. 11. 1;. . 

C'eft elle, ( continuë le même, plus baf ) qui cc 
n'a point abandonné le Jultc, lorfqu'il f~~ vendu,~' 
mais l'a dclivré des mains des pcch~tlrS , dl~ cft" 
décenduë avec lui dans la fo[e , & c;lle ne l'a cc 

point quitté dans fes chaînes , ju(qQe~ à ce qu'cl-" 
le lui eût mis le feptre Roïal entre les mains •" 
& qu'elle l'car rendu maître de ceux qu\ l'avoient" 
traité li in juftcment : Elle a convaincu de-tncn- '' 
fongc CCliX qui l'avoient deshonnoré, & lui a'' 
donné nn nom éternel; c'dl elle qui a dclivré '' 
le Peuple jufte, & la race irrcprchcnfiblc de la cc 
Nation qui l'oprimoit. Lll-,ême chapitre to. ver[. 
13. 14· I5. 

Le Seigneur ne difcrcra pas long· tems ( dit" 
l'Ecclefiallique ; ) mais il prendra la dcfcnfe des'' 
gens de bien , &. leur fc:ra jufrice , le Tres-fort " 
n'ufera plus à leur égard de fa longue patienc~, cc 

mais il accablera de maux ceux qui les ont opn· '' 
mez, & il fe vangera des Nations jufques à ce ,c 

qn'il detruifc: toute l' Affemblée des fupcrbes , &. '' 
qn'il brife leS fe pt reS deS in juf\:C$ ) juf-qUCS à ce cC 

qu'il rende aux hommes felon .leurs a~Hons , & cc 
fuivant les œuvres & la prcfomption d'Adam. '' 
Chap. 55•V• 2.1.1~·14• 

Le Prophete Jfaïe parlant de la nai~ancc d~ 
·Mellie, & de l'écenduë de fon Regne, dtt: Car' 
vous av es brifé le joug qui accabloit vôtre Peu~" 
pie , la verge qui le dechiroit, & le feptrc clc Ce· :: 
lui qui' l'optimoit riranniqucmc~r, conune _vous fi-." 
tes autrefois à la journée de Mad.an. Ch1p. 9· v. -4· • 

· . . . Cdu1 



S E 1? 
;; Celui que Jacob a pris· pour fon partàge n'e~· 
, pas comme ces faux • D~eux. Car c'efi lui qni a. 
, créé toutes chofes. lfraël cft fon fepcre ou fon 
,, Roïaume hereditaire, ~& fon Nom eft le Seigneur. 
:n des Arinées. Jeremie ch. f 1 ~·v. I 9· 

Baruch prouvant lïmpuHfancc & L'inutilité des 
,, Idoles , dit : L'Lin porte un feptre comme un hom- · 
)) mc, comme un Gonverneur de Province ; mais 
:t~ il ne fauroit f~irc: mourir celai qqi l'ofenfe. t•an
~, n·e a une .épée ou une hache· à l'a main, mais il 
,, ne peut s'en fervir pendant la guerre ,. ni s'en· 
,~ defendre contre les voleurs. . Ce qui vous fait 
,, voir que ce ne font pas des Dieux, Ch-tpitre 6, 
'VIrf. I3, I 4• : . . 

. Ezechiel reprefen.tant la ~dclité de Jer~fa)em. ditJ., 
, les .branches fohdes CJUI' en· font fort1cs font de· 
,, venuës les feptres des Princes; fa tige s'dt étevée 
,, au milien de· fes branches ~ & elle s'el\ vaë dans 
, une grande hautem parmi la multitude de fcs bran
, ches. Elle a êcé arrachre enfuite avec tolere & 
~; jettée contre rerre ; un vent brûlant a feché fon· 
,, fruit ; fes branches fi vigoureufcs ont perdu leur 
, force, & elles font devenuës tomes leches & le' 
, feu l'a devorée. Elle a 2té maintenant tranfplantée 
s; dans le Defert, dans une terre fans eau & fans 
,; routes. Il ell forci. une Hamme du bois de fes 
,, branches, qui a devoré fon fruit; & elle n'a plus 
,~ pouŒé de bois fort qui devint le feptre des Prin.
·~ ces ·du monde. Chapitre 1 ~· 11erjèt 1 1. 1 1, I 3 ,· 
14· 
,~ Comme je ll1is entr~ en jugement avec vos pe
'~ res dans le defert de I'Egypte , ainfi je vous ju-
2, gerai, dit le Seigneur Dieu; je vous alfi1jetirai ~ 
, mon feptre , & je vous ferai entrer dans les liens 
,~de mon alliance. Là-même chapitre 10. '!1. 3 6. 3 7. 
·'~ Voici C:e que dit le Seigneur Dieu. Parlés : L'~ 
,; pée cft aiguifée, elle cft polie. Elle ell ai gui fée, 
,, pour tuer les viélirnes : Elle c~ polie pour jetter 
,, un prand éclat. C'efl vous, Ô épée , qui renver• 
,,' feres le fcptre de mon Fils, qui couperés par le piê 
:tt tous les arbres. rai donné cette épée à polit 
'~.pour la tenir à la rna in : Elle eft ai gt.tifée, elle 
,, eft polie, afin qu'elle foit dan5 la main de celui 
,,'qui doit faire le carnage ...... Parce que cette é
,_ pée agira par mon ordre , lors mê~e qu'elle bri .. 
, •. fera le feptre de Juda , qui ne fubfillel'a plus , 
dit le Seigneur Dien. LÀ - même cht~pitre 1 1. ver
/il9. ro. u ... q. · · 
,, Il cft encore dit dans Ezechiel que l~s jeunesl1on1:.. 
,, mes d'Heliopolis & de Bub~fle'feront paffés au fil 
;, de l'épée, & les femmes feront emmenées captives, 
,, le jour deviendra tout noir à Taphnis , lor{que 
,, j'y briferai le feptre d•Egypte, & que fy detrui
;, rai )~·talle de fa Pnilfance , elle fera couverte d'un 
,, nüage ..... Chap. 30. v. 11· 18. 
;, Voici ce que dit le Seigneur: A prés les crimes 
~, que Damas a. commis trois & quatre fois , je 
, ne changerai point l'arr~t que j'ai prononcé con:.. 
,, tre lui'; parc~ qu'il a fait palièr des chariots ar. 
~, més de fer fur les Habitans 4e Galaad 1 je mer~ 
,, trai le fell d·ans la rnaifo~ cl' Afaël , & lc:s Palais 
~' de Benadad en feront confum~z • je briferai la. 
~, force de Damas , j'exterminerai du chatnp de l'I~ 
~, dole ceux. q\li l'hapicenr , je chafferai é~lui qui 
,, a le feptre à la .~ain de f~ maifoJ) ~~: plailir , & 
•? lç Peuple ·de Stnc fera tranfport~ i Ctrenne, c'd~ 
'·' le Seigneur qui'l'a dit .... J'e:i:t~m1inerai d' Azot ceux 
·~:qui l'habiten.t. &, d' Afcalon celui qui· potte le (e. 
~.ptt~, j'apefa~tira~ encore. rn~' m~i.tt'~tr Accaton, 
,, & Je fer at pem les refte5 des Philllhns ...... Amos 
ch. [, ~. 3· 4· s. s·. . 0 0 0 

,, Vo\ts avés, dit Haoacuc , frapé le Chel ac la 
,~ f a~ilk de l'Impie ~ ·vous ·àvés · nii né fa ·maifoh 

. . . . 

1 ' 

. ·_. s~~- If· ~.~- · t{( 
de fo~·d, -=~ tot»bl~ ~·và~s .. ,,p ~q.cfitf~·#~~··~: a 
& ·le .Chef de .fes· <}açrtie~s, q~; ~~~()~tflt c.~:l.!l.· .'t .· 
me une .tempêr.c. p~~~-~ 1\lett~ç, ~~ .e~~~~e ... Y_0'-15' ::. 
~és. fait: .un ~~~~~ ~ .Vf?~ -.~hp,~a.~' .f~. p~ve~;~ 
cle la ~r, au~trav~s·d~ ~ .fapll~~~ ~r~~c.s ~a_u~. '·' 

c~lPJi.~ ~~S~Iflcbr.~111·n ~~ ·~~ p:~rf~ .~~ ph~~~:~r.t. 
dans l'Ecntnrc:.famt~ · Le p,rctp,lF.r e,(~ ~~fJ~ p~ l?.~.o-. 
ri , il cft au pîé des mn.raill.ç~·· ~e ~~hl~e.m ~a~ 1~ 
Tribu· de Benjamin, delfous ~.n. ~*~~ q~'on~~.\~ 
le ch2ne des .p\~tùs , R,.uer:(fU Jllr~ •. ,G!n· (,; 5. :v·S • 
lAt~J1·47•lcmg.6~.:f1· :.:· .. :... · _ 

Le fecond c:R: celui de lbchel fe~roe de J~~o,li.jt 
~~entre Jerlifalein ·~· Bçthlcem. ()p ·'! ~o.ïoit au.t,re.i ·. 
~is un beau Manfolée ayec la ft;uuÇ au ~curel 
de cette D;ame. a.en. ch~ H. 'V. I .9• l~titHd. ~ i ~-~fi~ 
lrmgitud. 66. 18. · : 

i.es Sèpulcres de concupifce,m:e qui font, pro
che de là Montagne de Sinaï , memorabl~$ pif la 
mort de vingt-trois ou vingc-qu~tre l)~ille honlale~. 
Yoïe~ Chibrotabé. Nom~r.û (hap. 11. l11titHa, J·~; 9• 
long. 68.o. · 

DE S:C~Rl PT iON 
~t Du S~pulchrc: 

De Nôtre -Seigneur. 

Ce ne fnt pas· fàos mîllc:re qtte Jefus • Chrill: fc.1t 
enfeveli dans ·un Sepnlcbre ·neuf crcufé dans le roc, 
Saint Chrifo~ome dit que fi quelqù·autre y eQc êté 
enfeveli auparavant. On auroit pû dire que Jafus.. 
Chrift n'êtoit pas reifufcit~, & qu"en montrant le 
corps d~un a\ltre , on auroit atfut~ment dit que .cé 
corps êtoit le ·c()rps de ]cfus. Saint Auguftin 2joû· 
te que de même que dans fa Conception perfonne 
n'avait êté conçQ avant lui dans les cn.traillts de 
Marie; & qu'aucun ne le fur aprés , auffi pcrfonne 
n:avoit êté mis da~s c~ Sepulcre ~van~ Jefu~~hrHtj 
nL ne fut mis apres lut. )ofeph avoa faJt treu:
fer ce Sepulchre dans le-roc, afin qu'aprés fa tno[E 

fon Corps p'ût s'y conferver plus.long-tèms ent_ier fan:s 
fe corrompre. Le Corps de Jcfus-Chrift y fut mis 
~ar~e qu'it·êt~it ex·~mt de ~orrup~on. ,.ce "Sep~lc~r~ 
eto1t to~t d'une· ptece , parce qne s 1l eut etc ban 
de diverCcs pierres on aaroit. pu' rompre la m(\t'aillc~ 
& les Juifs n'auroi~nt pas manqu~·de dire, comme 
ils ~reni: aprés 'qu'il 'fut reŒufcité' que fes Ap6cre:s 
êtoient venus de ;nuit;, qu"ils l'avoienc rompuë & c~ 
avoient enlevé le Corps. 

Voici cortm1e · Bede nous depdnt cc Sacré 1t104o 

ttument. De mt~numento D~mini ferNnt qui nof!r4 'ct4 .. t: de Jtr~{olymis Br~tllnnÎAWJ fientf'e,, qu.od tlomiu fue
ht rotundA , Je fobJtcente rupe txcifo ~ t11nt~ altitu
•inis; Ht intro conflflen~ ho;nll , ·'Vix mAnu txtem~ 
culmtN pofli.t Attintere; qut. habet introïtum Ab orient~ 
tlli lapis ille wra~nuJ t~d'Uilutus eft_ , in. cuj11s · monumtn(i 
p11r{t aqH!lonari flp~l~hru~ p{11m hoc eft DoiiÙnid 
corpo'ris /ecus at' Mâem petrll /•fJHI eft. Septem h~
benJ peaes longitu.lïnjs j trium 'Ver~ fAlmorum me,.. 
JurA , '"ter,·pavimenio 11ltius ·,,;,,,! : 9"j vîdeli,et 
locus non ·tlef~per , {ta 'À lAtera wm'•liulnfl l" t~tuT{J 
juctulus· efl, umJe corpu1 inf~tblllm. Voila comme le 
décrit le venerable Bede fur le ra port de ceux ·de fon 
paï~ qui a voient fait le ~oïage de Jerufalem; Adrico
tnius en fait une defcription qui en aproche aflèzj 
excepté qn!il dir·que le Sepu.lchrc avoit huit 'pieds 
de long; 'lorfque Bede ne J01 erR donne que fept .~ 
rro:.s petite! paumes. StpulchrHm Domini glorio[Mll# 
m~numentum e~At. novurn ~· •811 pttle! lon~~~m ~ .91111d À 
monte Cttl1JArliC ctnturn f!T oUo p•a•biiJ, a monte ••tim 
Sion p~tjfiqHI mill•. i.ijlllhat in hwto .mom~ c.rliAri.• 

z z :& iij 



.ff~ . . . . . .s:·. ·E . P~~- : 
p~DJ1n9"" q~otl· i>f·~pttrA Jibi ~fèph exei~~AtJ:Jofeell 
''lof,., [epûlcb.,,,. ceffit Cbnnt~, tt ChriflHS .n tell~ 
no fciJktt i'.JÏF.bi:jtpHlrbrt ,,;,;ittlll ~fl. · · · · 
. V~ici c9ri\nie ·en parle un VôJa~ur Moderne, 

c., ellie P .'l'ro ]efiUcc. Cl StJI4lc,.i · .ttlor.t~le, di~ il,, 
.n:ttoit ANirtfoiJ j,ll~f ; tro!' rofona. & tp~•rrt~ j crtl4:..1 
~~ J~nl le nt •:fortt à1 p1t.t, dl mArteaux,' & àe 
-ci{tlliiX ; rlt &,lt·olf nettf pieds · J, ha11teur 1 & de fti 
Ile 4i~tmtttre-. L.,,., entroit t0/1111U 4NjiNrtlhNi pAr' 

f.nt pttitt poriY, tfHÏ n'tl fM friÎI boiJr. pieds at b~tlltllr,. 
d' ·q•i ,·en • ·r.•n-ù que dtfiX de. lArge. Le lieN (11r. 
(~q•tl on "it le à~11j'! çorp1 il11 S.tltfltNr du monde~ 
ifl tUI lit âe ·piirie ; fait àu "' · Plflmt • de l• baHteur 
d!ilfl .,,, pt'"· tle ~ atux pitd.t, l4~f.t ~·enViron troi.t & 
long de fix. s,. longHtur eft tlt l On1nt ., Cotuh4ilt. 
Mainrmant on· ne le voit plus ; parce qu'il cft re· 
vêm de pierre de marbre dedans &: dehors. . 

Un: Pere. G:udien voulant reparer ce Sacré Mo
.nument , en· a'iant obt~nn la pcrmillion de Conll:an
tinop'e & de Rome, en fit lever les marbres , & il eut 
le bonhCIJr· de voir le. deffits cie ce Sacré lit de pier-. 
re, qni ~coit un peu creufé, & le Heu où on étendit 
le Corps .du Fils de Dieu. . 

les Jnifs faifoienr b~tir lears fepulchres hors des 
Villes, t3nt pour fe ga~:entir de la puanteur qne pour 
n' enconl ir l'irrcgtilarité légale :, ai. afin tPe n'êcrc: pas 
foüilltz; les uns les a voient dans leurs jardins, les 
autres 3l1X champs ou fur quelqtte montagne. Ces 
fepu!chrc:s ê[oient, ordinairemc?t. v?urez.' hauts & 
larges, enforte qu un homme s y ·put fac1lc:mcnc re
mn er, & qu'on y pût placer nn ou plnficurs corps, 
celui que David fit faire fut pour la Famille Roïale, 
-ou'pour tous les Rois qui v in rent a prés lui.Quelques
uns avoic:nt plufieurs chambres, ceux-la êroient pour 
tonte la Famille oa pour toute: la Parenté; mais par
ticulierement les. Cepulchrc:s des Princes , êcoicnt 
~e cette Da turc. . · · 
· S E P U L TU RE , Sepult~trti. Il cft dit dans l'l. 
·crinue que c'eft une· œuvre de mifcricord<: d'c:n
fc:velir les morrs , comme on le voie dans la Ge
, nefe : qu'Abraham ·enterra fa femme Sara dans 
,, la caverne double du Champ qui regarde M:m1oo 
1, bré , où cft la .yille d'Hebron au .Païs de: Cha
., naan, &: le Champ avec la Ca vern~ qui y êtoit 
,, fut livré en cette maniere, & affuré ~ Abraham 
~ par les enfans de Heth , afin qu'il le polfcdât 
,, coll)me un fepnlchre qui lui apartenoit legitime .. 
, menr. Ch•p • .2. 5. v. 19. 10. 

,, Tout le tems de la vie d'Abraham fut de cent 
,, {oixa.nte & quinze ans, & les forces lui man
" quant il mourut dans ~ne hc:urel)fe vicilldfe, & 

. , uri âge nes-avancé , êta nt parvenn à la plenin.tde 
, de fes joms; & il fur reuni à fon Peuple. Ifaac 
., & Ifinaël fes enfans le porrerent en la Cavern.e 
, double , fituée dans le Champ d'Ephron fils de 
, Seor Hethéen vis7à-vis de Mambré , qu'il avoit a
,, cheté des enfans de Herb. C'eft là qu'il fut en
, terré 2uffi-bien que fa femme Sara. L~-même ,h. 
15. 'tl, 7· 8··9· 10. 

. , U cfi dit dans le même Livre que Rachel qui 

. ,, fcntoit que la .violence de la douleur la faifoir: 
· ,,.moiuir , êranr prête d'expirer , nomma fon il5 
;; Be11oni , c'cft-à-.dire, le fils de. rna doulem; & Je 

. , pere le: nomma Benjamin, c'c:ll:-à-dire, le fils de 
,, la droite. Rachel mourut donc; & elle fut enfc:
., velie · dans le chemin , qui conduit i la Ville d'E
-,, ph rata apellée depuis Bethléem. ]a cob drdfa u.n 
, Monument de pierres fur fon .fepulchre; c'efl .ce 
·, M.onumc:nr. de: Rachel. que l'on voit encore au
" jotiJ'd'hui... ... Jacob vint. enfi~ite trouver lfaac 
li' fon p.ere en Ja Plaine qe Mambré , à la Ville 
,, d'.Arbéc, apellée depuis Hebron , où Abraham & 
, lfa~oc avGient demeuré comme écrimiers. lfaac 
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atoit alors cent quarre-vingt-ans ~complrs : & fes " 
forces s"êtant épuiftcs parfon grand âge, il mou- •c 

mt : Aïanr donc achevé fa carriere dans une ex-'' 
trême vieilleffc, il fut reuni à fon Peuple, &1fes <c 

cnfans Efaü & Jacob l'enfevdirenr. LÀ·rnêml ,b, ·~ 
H··:i. 18. 19. 10 ... 17."18. 19. - · · · 

Au premier mois de la quarantiémc année, tou-". 
· te la rnultimde des enfans d'Ifraël vint au Deferr "· 

cie sm: : & le Peuple demeura à Cadés. Marie cc. 

mourut là & fut enfevc:lic au même lieu. Nombru•c 
th. 10o'V, J, , 

Or les cnfans d'Ifraël decamperent de Beroth. ·" 
qui apartenoir aux· en&ns de Jacan' ~ & ils al- cc 

lc:renc: à Mo fera , où Aaron cll: mort , . & a êré cc 

enftvcli; Eleazar fon· fils lui aïant fuccedé dans cc 

les fonéHons du Sacerdoce. Dr11teronorhe ,b#tpitre cc. 

10. v. 6. 
Lors qtùtn homme aura: cO'tnmis un c:rime di- cc 

gne de mort , & qn' aïant êré condamné à mou-" 
rir, il aura êré attaché à une potence ; fon corps cc·. 

mort ne demeurera point à ·cette potence , mais cc 

il fera. enfcvcli le même jour; parce que celui qui cc 

dl: rendu au bois cft maudit de Dieu. Et vous C( 

anres grand foin de ne pas foüiller la terre que cc 

le Seigneur vôtre Dieu vous aura donnée pQui la cc 

polfcder, L;,-mêmt ch. 11. v.u. 13· " 
Jofue fils de Nun , fcrvicc:ur du Seigneur mou-" 

ntt êcant âgé de cent dix ans: & ils l'cnfevelircnt cc 

dans la teue qui êtoit à lui à T hamnath-faré, qui u 

eft fituée fur la Montagne d'Ephraïm , vers le cc 

Seprentdon du Mont.;Gaas. Ifraël fervit le Sei- cc 

gneur pendant toute la vie de ]ofue & des An- cc 

ciens qui vêcurent long-tems aprés Jofue, & qui 
favoienr tontes lc:s œuvres meiveillcufes que le '' 
Seigneur avoit faites dans lfraël. Ils prirent auffi '' 
les os de Jofeph que les c:nfans d'Ifraël avoient '' 
e1nporrés d'Egyptc, & ils les enfcvelirent à . Si· cc · 

chem dans cet endroit du Ch:zmp que Jacob avoit cc 

acheté des enfans d'Hemor pere de Sichem pour cc 

cc:nt jeunes brebis, & qui fuc depuis aux enf.tns " 
de Jofeph. Eleazar fils d'Aaron mourut au ffi &: '' 
ils l'enfcnlirent à Gabaath, qui êroit à Phinées cr: 

f~n, fils, & qui lui av9it été donné en la Mon-" 
tagne d'Ephraïm. Jofue ch~tpitre 2.4. ver[et19· 30. '~ 
31 · 32.· H• 

Il c:ft dit dans les Juges que Jephté de Galaad cc 

jngc:a le Peuple d'Ifraël pendant fix ans; & il mou-'' 
rut enfuire, & fut enfevdi dans fa Ville de G~- cc: 

laad. · Abef:~m de Berhléem fut a prés lui Juge 'c 
d'Ifraël. Il a voit trente fils ac autant de filles; il cc 

fit fortir celles-ci de fa maifon en les mariant, & " 
il y fit venir an tant de filles, qu'il do~na pour cc 

femmes à fes fils; & aprés avoir jugé Uiaël pendant " 
fept ans , il mourut & fut enfc:veli dans Bethléem: cc 

Ahialon de Zabulon lui fr.~cccda, & jugea .lfraé"l" 
pendant dix ans ; & êtant mort , il fut eafeveli <c 

dans Zabu-loo. Abdon fils d'Illel de Pharathon fliC'' 
a prés lui Juge d'Ifraël. Il eut quarante fils, & de'~ 
ceux-ci trcnre petits fils, qui montoient tous fur 'c 

foiX;lll[e & diX poulains d'ândfe _, a jng~a Jfraël IC 

pendant huit ans. Et êt~mt mort, il fut enfeve-" 
li à Phararhon, au Païs d'Ephraïm 1 fur la Mon- cc 

tagne d'Amalec. {Ngt.t ch~tp. I .t• .ver{. 7· 8. 9• 10. re . 

li. Il· q. 1-4-.IJ. . 
Samüel ê[ant mort , tou.c Ifraël s'alfèmbla pour c~ 

lë pleurer li & il: fut enterré en fa .mai fon de Ra- '' 
m.athil. Alors David fe retira dans le Dt:"fert de cc 

Pharan. l• dts Roisch, 15 .·v.r, · · •• 
Il cft dit dans le fecond I.ivre des Rois , qnc cc 

Joab. ~ïant celfé de po~rfui~re .Abner , & · Çcant :: 
re\'c:nu , alfembla tou re l'armée ; & on ne. rronv~ 
de morts du· côr:é de:. David que dix-neuf hom·" 
mes , fans compter Afaël. Mais lc:s gens de David " 

· · · tuerenc 
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;; tuercnt de Benjamin. 8c de ceux, qui_ ~ta!ent avec 
,, Abner, trois cens f01xantc: hommes, qui demçu
~, re rene fitr la place. On empo~ca le. corps d' Afaël• 
,, & on le mit dans le fcpulchre de fon pere à Be
,, thléem. Ec Joab aïant marché tQUte la nuit aveè 
,, les .gens qui êtoient avec. lui, ar~in, à H(bron au 
,, polnt du jour. 1. dts RfJII çh~tprtre z.. verfot JO. 
;r.32.• 

Le jotu de la mocc de. Da~id 2cant proc~e •. il 
donna cet avis i Salomon fon fi~ , Be lu1 dn : 
,, Me voici venu au terme où tOl,Jte la terre doit 
,, arriver. Armez • vous de ferm~.(é & conduifcz-. 
,, vons en homme de bien....... Da~id s'endonnit. 
,, donc avec fes Peres, & il fut enfeveli dans la. 
,-,. Ville de David...... On vint dire: au Rai Salo
,, mon que: Joab s'en ~toit fqi dans le T:Jbcr11ade 
,, du Seigneur, & qu'il fe tenait ~ l'Autel , ~ ~a· 
, lon1on envoïa Banaïas fils de JoJ~da , & lui d1t: 
, Allés & le rués. Baoaïas ~in~ ~u Tabernacle d11. 
,, Seigneur, & dit à Joab : Le Ro! yous comma~de 
,) de fortir de là. Joab lui repondu : }e ne formai 
,) point, mais je mourrai en cc lieu. Banaïas fit 
, fon raport au Roi , & lui dit : Voilà la reponfc 
,, que Joab m'a laice. Le Roi lqi dit ~ Faites corn. 
,, me il vous a dit , tués-le, & l'c;nfeveli(fés ; & 
)) vous emp~cherés que ni moi ni la maifon de mon 
,, Pere ne foïons chargés du fang innocent repan. 
,, du par Joab..,... Banaïas fils de Jojada êcant donc: 
,, allé trouver Joab , il l'attaqua & le tua ; & oq 
,, l'c:nfevelit en fa maifon da"s le Defere. J. du R.oi1 
'h·l•'V. 1.1 ••• IO·•• 19. JO. 31. ~4· 
~, Salomon voulut donc faire mou{ir Jeroboam, 
•• mais il s'enfuit en Egypte vers Sefac Roi d'Egy
,, pre , & y demeura jufqu'& la mort de Salomon ••• 
,, Le tems pendant lequel il regna dans Jerufalem 
, fur tout Ifraël Eut de quarante ans : & Salomon 
,, s'endormit avec fes peres : & il fut rnfeveli en 
, la Ville do David fon pere, & Roboam fon fils 
,, regna en fa. place. Là - 1'1#ê1ne ch11fitre J 1• 'lltr[tt 

40 ... 41. H. 
Là-rntme ch. r 3. v. 19. 3 o. 3 t. 

,, Il y eut roûjours guerre e11ne Roboam & Jero. 
,; boam. Et Roboam s'endormit avec fes peres, & 
, il f11r enfeveli avec eux dans la Ville de David. 
,, Sa mere s'ape,loit Naama q11i ~coit ~m~onite, & 
,, Abiam fon fils regna en {a place. L~t-meme chap. 
1 4· 'V. 3 0· 31. 

Le qnatriéme Livre des Rois décrivant la mort 
~. d'Elifée, dit : Elifée mourut dQnc & fut enfeve• 
,. li. Cette même année il vine des vol~urs de Moab 
,, fur les terres d'Ifraël. E.t il arriva que quelques .. 
;, uns enterrant un homme virent c:es voleurs, k jet
~' terent le corps mort dans le fepulchre ~'Elifée. 
,, Le corps aïant touché les os d'E.lifée , cet homme 
" reJf'ufcita & fe leva fur fes pieds. Chapitre I 3 • ou. 
1o. u. 

,, Il cll dit dans les Paralipomcns qu'Afa tomba mala• 
~,de la trentepneuviéme année de fon regne,d'une cres .. 
~,violente douleur aux pieds, & cependant il n'eut 
,, point recours au Seigneur dans fon mal , mais il 
, mi.t plûrôt fa confiance dans la fei en ce des M.edccins, 
,, Et il s"endormit avec fes peres, & mQurut la qua• 
,, rarue~u~iéme année de fon regne.Il fut enter~é .dans 
,, le fepulchrc qu'il s' êcoit .fait faire dans la vm, 
,, de David , lk on le mit fur fon lit ttt re1npli 
,, d 'odeqrs & de parfums les plus cudk s , ou les 
,, parfumeurs avoient emploïé epure leu fcience; 
,, & ils les brGierenc fur lui avec beaucoup d'apa
" reil k de pompe. 1. ~~~ P~trAlipomcncs 'htp. 16, 
'V.J.toiJ·l4· ' 
a,. Il cft dit dans le m~rne Livre que Jojada v~cuc 
,, !ufqu'à .une gtan~e ,vieilldfe, & ~tant plei11 de 
~' J<mrs, 1l mourut age de <::r:nt trente ans. On l'en~ 

1l 
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fc:vdi~. av~c ,l,cs, ~ws d.aps la '(i.lffl.cl~ Dav:.~d, p_a~~ _c• 

ce. q~l tl av0.1t &jt ~s~u~oup. ~~ b~~n; · ~ l~ac7~ ~~- '' 
fl!t111! &b: 2.-4. fi· IJ,• IIi'. . . . 

}~fias ê~~nt, ~cite. p,~ ~~ A_rch~rs , i~ dic,f: fe~ ~ens! 
Tir~-moi d,'icl , parc(i que, J~ fui~ exe,~ellle~~nr. cC 

blefiC. Ils Je. tranf~~.~~_rc~~ (un c~ar d~ns up a,u- c~ 
tre qui le: fj.d,voi~., (c;lp~ 1~ co~~~~n~'d_es.l,{~i~ ·, ""· •' 
ils le porterenr à Jer11falcm. Il ~o~~t & .. il fuc " 
~is .dans le t,orqb;cl\11 de ~s Pere.~ : ~ tout ]~da c~ 
"' Jerufalctl) le pl!=ll,~a. 4"r~~m~.'h."f.'t~t 3·l· ver-'' 
{et 1J· 1-4· 

Tobie alloi~ tou.s le~ jou~s vir,t.e~ r.o.ti,s c~n~ d.e ct 

fa parenté , lc:s cori(oloienr, & dilldbitoit de fon " 
bien à chacn.n cl·e~u:. (elon fon pouvoir. Il nour~ ct 
riffoit ceux q1:1i élvoiept, (aini, re':ê.toiertr ceux· qui cc 

~toient nud.s, ~ av_Qit grand (Di.~ d'C:nfc:v~lir c~ux. ci. 

qui ê~oient llJOrts ou qui avaient êc~ tlt~s. Tob.ie ct 
'.h~tpitru. 'Vtr[. 1 9· 1 o. 

,. A prés ce tems ... ob.ie fit aprê~er ~n un jo~tr de cc 
Fere du Sejgneur, 11n gr~nd rep_as dans fa tnai- " 
fon , & dit • fon ~ls : A~l~s & m,1cn(s ici quel- '' 
ques-uns de nqtrç: rribu qui CraignenE l).jc\1, a- ". 
fin qu'ils m:~pgei)C avec nous. Son fils y alla, &. s~ 
Çcant reeournÇ il tu~. qic : Qu'il y a voie dans la c~ 
ruë' le coçp~ c('un des enfans d'~fraël qui avoit " 
~té tué, Tobie; fe leva auffi-c~t de cable, & laif- '' 
fant là le dîner.," il vÎnt ~II corps avant qttc d'a-": 
voir rien mangÇ. ~~ l'enlevant:. ill'empona fccre- '~ 
tement dans ~ m~ifon a~n d~ l' enfc:~·elir feu re- " 
ment lorfquc: le Soleil fçroit couch~. Et aÏallt ca- cc 

çhé le corps il commen~a à manger avec lar- c~ 
mc:s & trcmblemeflt , repaffant dans fon efpric '~ 
cerre parole que le Seigneur avoit 4ire par le Pro- u 

phete Atnos : Vos jours de FÇtes fe changeronç ·~ 
çn des jours de pl~urs ~ 4e larmçs. Et ~orfque· ~~ 
Soleil fut caché, il alla l'cnfcvelir. Or tous fes '~ 
proches le blâmoient ~n leur '4ifanc: On ·a 4~jà re 

commandé qu'on ~ous fit mo11rir pour ce (tJjçt ~ci 
& v.ous avez cu h1en de la. ~cine 1 fau ver vôcre '' 
yie, & a prés cela VOUS enfevçlilÏAjs e~core lc:s wortS? cc 

Mais Tobie craignant plus Diç~ que le Roi, cm- re 

pprroit les corps de ceux qui avoiçnt êté tués , cc 

les cachoic dans fa maifon, Be les cnfeveliffoit an cc 

milien de la nui~. ·n arri~a un j~ùr ·q~e s' ~~an~ cc 

lalfé à cnfevelir les morts , il revint en fa maifon cé 

où s'êtant couché au pi~ 4·u~~ ~.~~ill~ il s'~~- '' 
dort.nir...... Et colll1Jle des J.\,oi~ i~fw.~C?ient au_x cc 

l>ien-hettreux Job, ai~fi (e~ p~r~ns ~ (e~ aliés fe 's 
railloicnt de fa mallitre d.c yi~ , .et' ll_li 4ifa~t :" ·a~ ci 

.eft vÔtrè cfpcrancc pour JaqueJl.c yous faifiés tant rc 

d • ~umôpes, ~ vous ~~.(ev~liJJiés ~~~ mort~ (,4- '~ 
"''"'' cb•pilrf *~ _'IJerje, J, ~. J. 1'· J. 6 · 7. $. ~ • 
J S• & J 6. 

Tobie croïant qtte Dieu ~~auc~reit 1~ _prierc '' 
qu'il lui avait faitç de pouvQir mourir ap~lla à cc 

lui fo~ fils Tobie, & lui dit .•.•• LQr(qne D1~~ au- re 
ra reçu mon ame , enfevelilrcs mon corps , & cc 

h~nnoré.s vauc Ole.r~ .~ous les jours ~e fa Yit• L~- cc 
meme çh. -4.11. r ••• 3 • . 
R~~el êcan~ rct<»urp~ yçr~ fa femme, h~i dir : 

Envoies une de .VQS ferv~n~~~ p~ur voir s'il eft cc 

mort, a6ri que: je l'e..nfev~lHfe i ~rapt ~!l' .il ~ '' 
-fe jour. Toh~t ch,$~"' 1 ~. 1 ..._. cc 

L'Ange parlant à Tobie, lui dit: Je vais .d~nc re 
vous d~touvrjr la vcrité , & j~ n~ vous ca~~~rai ct 

point 1101 chofe ql\Ï ~(l fecfFtl~. Lorfq~c VOU5 cil 

p~i~s Dieu. av_e, larm~s :1 lk q!Je y~u.s C:!lfC:Yelif- ct 

iies .les mons, que: vops q~i.rtiÇs "pour ~ela yÔ- ct 
tre dîner , & que vous ca~hiés les · rports daps cc 

Yétre maifan dur apt le joqr po!lr lc:s c:q(eYçlir cJù- !' 
ra~t If nuir:, j'ai prefenté vos pric:res au ~eign,e~r. ct 

La-me.me ch. I ~.v. t r. J 1. 

Tobie: cxhonanc fes c:nt.llls, leur die ~ Ecouté,. cc 
. ·~mol 
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., moi donc maintenant· , mes enfans J & ne de· 
:J) méllfés point ici. Mais aufli-tôt qtlC vous aurés 
, cnfczvdi vôtre mere au~rés de moi dans un mê
:tt me fepulchre ;, ne penfés plus ctu'i vous hâter. 
:t• de' fortir d'ici ..•.. Aprés avoir vêcu quatre vingts 
:tt dix-neuf ans , il mountt dans la crainte du Sd
"' 9neur , & fcs enfans l'enfevdirent avec joïc. Lie· 
mtmech. 14. 11, u ... I6. 
:t• Mon fils , repandés vos l:lrmes fur un mort , & 
, pleurés cbmme un homme qui a reçû une gran· 
, de plaïe, Enfc:veliffés fon fiorps felon la toûtnm(', 
, &. ne negligés pas fa fepulture. Ecclefi,flique ch. 
3 8. 'Z/, I 6. 
,, . Il dl dit dans faine Matthieu que le Roi en· 
, voïa cou pcr en même - tems la têre 1 faint Jean 
~~ da~s la prifon, &. fa tête fltt aportée dans un 
, baffin , & clonnée 1 Cette fille qui la porta 1 fa. 
, mere. A prés cc:la fes Di(ci ;-les vinrent prendre foB 
,, corps, & l'cnfevelirent, & ils l'allercnt dire i Je
,, fus. Ch~tp, 1 4· 11. II. I 1. 1 3. 

Il eR: dit dans le même Livre que Jefus 2cant 
,, mort ; Sm le foir un homme riche , de la Ville 
, d'Arimathie, nommé Jofeph J qui êtoit auRi Dif
,, ciple·de Jefus, vint trouver Pilate, & lui aïant 
, demandé le Corps de Jefus , Pilate commanda 
,. q\l'on le lui donnât. Jofeph aïant donc pris le 
,, Corps, l'cnvelopa dans nn linceul blanc, le mit 
,, dans fon fepulchre , qui n'avoit point encore fer
~· \'Ï , & qœïl avoit fait tailler dans le roc ; & puis 

s E R 
S E R A P H 1 N , cc mot dl Hebreu qni vienè 

de la racine. S4r1pb li JWtre , adHrtre, Smtphin difli 
tptafi igniti & flAmtnti, On l'écrit diverfement, tan
tôt avec un Samech, & tantôt avec un Sin. Il en eR: 
parlé en divers endroits des Prophetes. Dans Ifaïc 
ch. 6. ~~:innée de la mort dn Roi Ozias cc Prophete 
dit qu'il vir le Seigneur affis fur un Trône fublime, 
& élevé qu'il vit les Seraphins qui êtoient antout 
de lui aïant chacun ftx ailes ; deux dont ils voi
loient leur face , deme dont ils voiloient leurs piés. 
& deux autres dont ils voiloient leur corps , & 
qu'ils crioient l'un à l'autre, & ils difoient Saint,. 
Srlinr, Sa,1zt dl le Seigm~ur , le Dieu des armées : La 
terre eR: toute remplie de fa gloire. Cc même Pro
phcte ajoûte qu'i même tems qu'il eut vG de fcs pro .. 
pres yeux le Roi , le Dieu des armées ; l'un des Se
raphins vola vers lui tenant en fa main un charbon 
de feu qn'il avoit pris avec des pincetes de ddfu~ 
l'Autel , & que lui en aï a nt touché la bouche , lu1 
dit : Ce charbon a touché vos lévres, vôtre iniqui
té fera éfacée , & vous ferez pnrifié de vôtre pec~é. 
Le Prophete Ezechiel en parle auffi dans le prem1et 
ch. v. 8. de fa Prophetie. . . 

SERE B 1 A , Levite. 1· â Efa~s ch1J111YC 8. 
ver[et 7. . 

S ER ES ER , un des Lieutenans cie l'armée de 
Nabucodonofor. Jertm, ~ 9. 3, 
· S E RE T H , fils de Hala de la Tribu de Juda, 

1 .des P4rAl, -4· 1• 
,, aïanr Ioulé nnc grande pierre à l'entrée du fcpul- . 
, clue , il fe retira. LÀ·mêmt: ch1pitre 17. v. s 7. 

S E R G 1 U S. Yoïez. Paul. 
S ER 0 N , General des années d'Antiochos Epi_. 

phane. Il fucceda en cette dignité & dans le Gou• 
vernement de Syrie à Apollonius. Il n'eut pas plu~ 
de bon-heur que fon predecdfeur, car il per.dit d'a .. 
bord huit cens hommes que Judas Machabée lui tua, 
& le rdlc fut mis en fuite. ll y a aparence que Seron 
fut mis au nombre des morrs, l'an da monde 3 889. 
avant Jefus-Chrill 16-+ puifqlte l'Ecriture· ne parle 
plus de lui aprés cc combat & ne dit autre chofc 
li non qu'il fut défait & toute fon ~rmée. Contri
t us efl Seron, & extrcitfls ej111. I, de5 Mach. ch. 3 ~ 
ver(. IJ.1J. 

s 8. 5 s>· 6o. 
, Aprés cela Jofeph d'Arimathie, qui êtoit Di[ci
,, ple de ]efus , mais en fecret, parce qu•il craignoi t 
~, les Juifs fuplia Pilate, qu'il lui permît d'enlever 
,, le Corps de ]efus ; & Pilate le lni aïant permis , 
,, il vint , & enleva le Corps de Jefus. Nicodeme 
,, qui êtoit venu trouver ]efus la premierc fois du
'n rant la nuit, y vint auffi avec environ cent li-
, vres d'une compofition de mirrhe & d'aloës ; .& 
,, aïant pris le Corps de Jefus , ils l'envelopercnt 
, dans des linceuls avec des aromates fdon que lc::s 
, Juifs ont acoûtumé d'enfevelir. Or il y avoit an 
,, lien où it a voit êté crucifié un jardin , & dans ce 
li' jardin un fepulchre tout neuf, où perfonne n'avoit 
,, encore êté mis. Comme donc c'etoit le jonr de 
~, la preparation du Sabat des Juifs , & que ce fe
, pulchre ~toit proche , ils y mirent ]efns. Je•n ch. 
1.9, V, 38, 39• 40, 41• 41o 
, An mêtne-te~s il s'~leva une grande perfecution 
, contre l'Eglife de ]erufalem; & tous les Fidel es , 
, excepté lc:s Apôtres , furent difperfés en di vers 
~·endroits de la Jndée & de la Samarie. Or quelqnes 
,, hommes qui craignaient Dieu prirent foin d'en
,, fevelir Etienne , & firent fes funerailles avec nn 
, grand dciiil. Atles des .ApGtrts &bApitre 8. 'Uerj'et 
I, 2., . 

,, Le même Livre parlant du Sauveur, dit; ~lOi
, qu'ils ne tl ouvaffent rien en lui qui fût d 1gne 
,, de mort , ils demande rent à Pilate qu'on le fit mou
,, rir. E.t lmfque tout ce qui a voit ~té écrit delui 
,, fut acompli, on le décendit de la Croix , Be on 
~· le mit dans le tomlxau. Ll-mêm1 'hapitrt 1 3. 'lllr• 
fot 18. 
,, Saint Fanl écrivant aux Corinthiens dit : Car 
,, premierement je vous ai cnfeigné , tc comme 
,, donné en depôt ce que j'avoi5 moi-même reçû : 
,, favoir que Jefus- Chrift cft mort pour nos pccllés, · 
,, felon les Ecritures ; qu'il a êté enf~vc:li , & qu·il 
..,, ell rell\lfcité le troifiéme jour. 1. IIHX Corinthiens 
1h. q.v. 3·-4· 

S E R , Ville de la Tribu i~ Nephtali. [o[JU 
th. I 9• ~. JS. 

S E R 0 R , fils de Bechorath de la Tribu de 
Benjamin , Aïeul de Saül. 1· du Rois &hApitrl 9• 
verjet 1. · 

S E R P E N T , Il y en a de plufienrs fortes , & 
il en cft parlé tres-fon vent dans l'Ecrimre-fainte, mai• 
particnlieremc:nt dans le 3, ch. de la Gcnef. dans le 
1 I. ch. des Nomb. v. 6. dans le g. ch. du Deur. v.J5 • 
dans tous lefquels chapitres Moï fe dit que le Penp~e 
êrant },arti de la Montagne d'Hor , par le chem~~ 
qui mene à la mer rouge pour aller autour du pa1s 
d'Edom. Le Peuple commença à s'ennuïer de la lon
guenr &. dn travail du chemin. & mmmurcrent contre 
le Seigneur & contre Moïfc , lui fircpt de tr.cs-fan
glants reproches , po~uquoi il. les avoit retirez d~ 
l'Egyptc pour les fane monnr dans le ·defen ou 
tout leur rnanquoit, où ils n~avoient ni pain ni eau, 
& qu'ils n'avoient pour toute nourriture que de 
la manne , dont ils etoient déja tellement dégoutez 
qu' ell~ leur faifoit bondir le cœur. 

Dien fut fi fort irrité des difcours de ces info• 
lens, qu'il envoïa contre cu~ des fr:rpc:n~ ~ veni· 
meux, qn'ils en firent mounr plu~cnrs m!lh~rs par 
leur morfure, & par leur foufle qm les brulolt com· 
~ le feu. Les fcorpions & les dipfades, qui cO: felon 
faint Jcrôme une efpecc de viperc qui ca~fc la mort 
par la grande alteration , & la grande fo1f qu~ fou• 
frcnt ceux qui en font piquez ou mordLIS. D10fco~ 
ride & Elian apdlent ces fortes de fcrpens' ~AHjots 
& prtjl(r, Le Sage: chap. 16· Le drt~go~ ve~JmtHX. 
Mais il f:mt' rem:uquer que quoique 1 Ec~J[ure ,l.es 
apelle des ferpeps de feu, il ne fa1.tt pas cro1rc q~JIS 

fum:n~ 
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fnlfc:nt d'une nature ignée. Cela ne fe doit entendt~ 
que par un fens figuré.' c'e~-~-dire_, parl'éfetqu'il 
produifoit dans ceux qm en cc01ent p1quez ou mor
dus. Il caufoit une fi grande chaleur dans leurs en
rrail\es,qu'il fembloit que le feu fût enrieremcnt d:lns 
lel\fS corps. Le venin de ces reptiles ~roit extraordi. 
naire & furnatnrel. . . 

Dieu voulut aulii fe fervir d'un remcde llunaturcl 
pour les guerir, il commanda à Moï fe de dreffer u~ 
fimulacre d'airain, qui eût la figure d'un ferpent, lui 
prometant qne tous ecu~ qui le l'egarderoient recou
vreroient la fa\lté. Le Rabin Kimhi dit que fi'tJuel- · 

• • A 1 • • • • qu'un de ceux qua ay01ent ete p1quez, av01ent ·Jette:t 
les yeux fur nn vailfeau , ou autre chofe de cette ma
tiere, il en mouroit d'abord, & que toute la tériaque 
qui êtoit la feule antidote dont on pouvoit f~ fervir, 
& tous les Medecins êtoient inuriles,qne Û cela dt, il 
fant croire que le remede que Dieu a voit prefcrit aux 
lfraëlites, êcoit plus grand & plus notoire. qu'on ne 
fauroit croire , puifqn'il avoit la vertu de donner la 
f1mé à ceux à qui la même matiere donnoic la mort. 

Qlelqucs Interpretes ont crû que ces ferpens 2toicnt 
des bafilics qui font les plus venimeux , qui brûlent 
par leur (oufle, font fccher les arbres & les planees, & 
cmpoifonnent les hommes & les animaux:, fans les 
toucher. 

Jofeph, liv. 2. chap •. j. dit que quand Mo'ifc alla 
faire la guerre allX Echio piens, il traverf1. les Plai .. 
nes &. les Montagnes pout liupr~ndre les ennemis , 
qui n'auroient jamais f~û fe perfuadcr q11'il eût pu 
venir à eux par un chemin plein d'une infinie~ de 
ferpens de diverfes efpeccs & d~ diverfes ligures, On 
y en voit qui ne font pas feulement redoutables par 
leur venin; ma.is qui font horribles à la vûë, par
ce qu'aïanc des aîlc:s ils attaquent les hommes fur 
la terre , & s'élevcnt dans l'air pour fondre fur 
eux. 
. Lorfque Philipe Augulle Roi de France, 8? Ri· 

chard Roi d'Angleterre affiegeoient Acre ou Pto
lemaide, Saladin Soudan d'Egypte faifoit vcniE dans 
fon Camp deux cens fcrpens de diferente ef~ce tres· 
venimeux , qu'il avoit fait mettre dans des fioles pour 
les jetter enfuite dans celui des Chréti~:ns ; t:nais les 
deux Rois en aïant êté avertis. Richard s'embarqua 
alla au. devant des Ennemis les combattit , & les 
Goula à fonds. Croif. liv. 6. année 1 1 9 I. 

•· . 
Ser1em dont il efl pt~rll d11m t En-itllrt 

{Ainte. · 

la Vi pere, ViperA, qni fe dit en Hebreu Eph1. Ii 
n'y a rien de plus mortel q~le fa piqueu~e, elle en
fante fes petits vivans, au lieu que les a11tres ferpens 
font des œufs. 
· L'Afpic, Afpis, en Hebreu Achfub. Ce ferpent fe 
roule,&. fait de fon corps divers plis, parmi lefquel9 
il cache fa t2te , qu'il fore pour combattre fes enne· 
mis. le venin de ce ferpent ell fans remede •. 

L'Hyenes, forte de. ferpent dont la peau cft toute 
mouchetée. Il fe .dit en Hebreu Tfl~oa. 011 dit que 
la Vallée de Sebo.im êtoit toute pleine cie ces infec
tes. On lui donnoit auRi le nom de la vallée des 
ferpens ou des. hyenes.· Il y avoit dans Jcrufalem un 
écang qu'on apelloit l'étang des ferpens. 

Tfi~o.n. efpecc.dc vipete q~te.faint Ier&ne chan. 
ge en Dsp[As. Ma1s Bochart du que ce mot ne li
gnifie: pas un animal • mais un lieu fee & aride. Il en 
cft parlÇ dans le 8. cha p. du Deucer. v. 1 S. ~t àHElt17' 
tuus fuit in folitHdine mag mt ICtq~~e terribili, in qu 
trat {trpens jlAtu adurens , & [c~rpig 11c dip[AS , rfi 
nHl/.e omnino tliftt4, 

Le B:a(ilic c11 Hebreu fe dit,. 'T[epha ou Tftphoni; 
«ont la YÛë feule & fon [egard , ne f<?nt pas moin9 

Tome II. · 

.. . ~·-.:· f •. -· ~· .~., . ·:.. . . . -, ·,, 
. ~· 

. . 
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dangereux qu~ fa piqneure .; les ·uns & lC$ àutrei 
donnent li me'tt; · · ·. · · 

Kippu, il y eri a qui lé prennent pour un 4er.~lt'on i 
mais Bocliar~ ·le prend pour u~e forte de krpept qni 
~·apelle .ActmtiM, c'~ft-à-dire, llc:che, p;u;ce qu'il s'é.;. 
laQce comme llne llc:che contre ceux qu'il te ut atca~ 
quer. · . .. · · . . . . ·. · . 

la Coleuvre ; ColtJer; ~n Hebreu s,hip~,;, . . 0~ 
dit qu'il fe tient dans les chemins •. ll fe cache darii 
le fable ou dans les arnieres , & qu'il fe tient là .. en 
cmbufcacle,pourfe jctter fur les palfans~c·cfi de ée fer.:. 
pent que parlo~t Jacob~ quand il comparoir fo Îl fi~j 
Dan à la C~lcuvre. 

Saraph, forte de ferpcnt d;eau, e;eft de èeu~ Îl 
que parle la Bible , & qui piqnerent les Ifraëliresj 
ils furent d'au~ant plu.s dangereux • qu'aïant acoG~ 
tomez de fe tenir dans \'~au , leur venin ~toit pluCJ 
brûlant 8c plus mprtel , l'Interprete lui donne le nom 
de prefler • qui lignifie fcrpen~ de feu. Il y a trois 
fortes d~ ferpe11s qui ont la même ftgnification , mai~ 
tn diferent rems. ~e premier s'apelle HJdrtM ; torf
()ll'il cft dans les Marais remplis d'eau; Cher/}'ltû; 
lorfqu'il dl dans les Marais défc:chcz, & Prrfter, pat 
raport à fa piqueure qui eft.li v~olen.te, qll'elle cau• 
fe des do~tlenrs infuportables, fait forcir des char.:. 
bons de feu par tout le corps qui font ttes-difici.:. 
ies à guerir. . . 

Le Dragon, forte de ferpc:nt d'llne grotfc:ur énorme; 
JJ y en a qui mettent le crocodile au nol1lbre. de$ 
fetpcns. . , . . , 

Le Roi E.zechias mit ~ri poudre ie · ferpcnt d'ai.;.· 
~ain 1 caufe de L'idolâtrie du peuple• }efos-Chr}ft loüe 
la prudence du {erpent & nous exhorte de 1 imiter• 
On dit qu'il y a. certains fetpcns qu~ quan~ ils fonc 
)fieux perdcnda vûë·. qu'ils rajcunilfonc en qu~tant 
leur peau , & qu~il faut qu'ils jcunent quarante jouis 
pour cela.. . . . . . .. . 

S E R U G , fils de jetlan & petit fils de Noé. ii 
der PArai. x. l6. · 
SERVITEURSjSERVANTES~~~ 

vi , Servt1 · . -

Ge~ttfe cbap_itre 4• toNt aH longl . . .. 
Jacob faifant des· reprochès J fo~ b~aü - pcrê 

Laban , qui le pourfuivait Lotfqu•il s'en retournoi.t 
en fon Pais p~r l'ordre de Dieu '· lqi elit 1 Eft- ·~ 
ce donc ponr cela que j'ai paifé vingt annét:s '" 
avec vous 1 Vos brebis & vos chevres n'ont point'~ 
êté fteriles ; je n;ai point mangé les moutons de ' 4 

v&rré troupeau î je ne vous ai rien monaé de ce " 
qui avoit êcé pris par les bêres; je pienoi~ fur moi tt 
tout ce qui avoit êté perdu , & .vous en tenois cr: 

compte; & vous exigiez cie moi tout ce qui a- (r; 

voit 2té derobé; j'êrois br~lé par la chaleur pen-'" 
dant le jour, & tranfi de froid pendant la nuir, " 
& le fommeil fnïoit de mes yeux ; je vous ai cc 
fervi ainfi vingt ans durant dans v&tre ·maifon, '' 
quatorze pottr vos filles &. fix ponr vos trou- ct 

peaux , vous avez auffi changé dix fois ,. ce ·que '' 
je devois avoir poui recompenfe. Gene ft chap. 3 1. ,·,. 

v. J8. l9· 40 •. 41· . . . . . 
Le Seigne11r lui-même parlant dans l'Exode auli: 

ferviteurs, leut fait cette Ordonnance : Vous ne ·~ 
ferez :aucun r.ort à b Veuve & à l'Orphelin; 'é 

fi vous Jes ofènfez en quelque chofe • ils . crie- cè 

ront vers moi, & j'écouterai leurs cds, & ma éé 

fureur s'alurrièra contre vous ; je vous ferai pc- ,.: 
rir par l'épée ; & vos femmes deviendront veu- t.t 
tes, & vos enfans orphelins~ Cht~pitre u .. v:r[. ct 

u. l.j. 1-4· 

·, 
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11. . . 
p .,;,;o, à- rtto,pnfi tlts- forviu•rs. 

Gitzi fcrviceur d'Eliféc dl frapé de lepre pour 
a'oir rcça de Naaman , General d" Armée du Roi 

· de Sidc , des prcfens , contre ks dt'f'infcs de fon 
,, Maître : Giezi s"cn alla donc aprés Naamail , & 
,, Naaman le voïanr courir vers lui déccndil! prom
,, tement de. (on r chariot • vint att devant de lui , 
,, & .lui dit : Tout n-t'il bien ? Fort bien , repon
, dit G iezi. Mon Maître m'a cDToïé vous dire , 
,, que ~feux jeunes bommes des cnF.ms des Prophe
, res, lui font arrivé tout 1 l'bcute de la Monta• 
, gne cl'Ephraïm, il vous pde de me donner pour 
,., eux un talent d'argent & deu habits..... G ic.zi 
, 2tant de r~our fe vint prefenter à fon Maître , 
, & Elifée lui dit: D'où vcncz-vous, Giezi, Gie· 
·, zi lui repondit : V21trc fcrvircur n'a &é nnlle 
,, part, mais Eiiféc lui repondit : Mon cfprit ne 
,, vous !toit-il pas prcfcnt , lorfquc cet homme 
, cft décC'ndcr de· fon chariot pour aller au de_vant 
,, de vous , vous avez donc reçû maintcf!ant de l'ar
, gtnt &. des habits...... Mais auffi la lepre de Na a
, man s'attacherca i vous & à toute v6tre Rnce 
,, pour ja111:1is. Et G iezi fe retira d'avec fon Mai
,, rre tout couvert d'une lepre blanche comme la ne• 
, ge. 4· dts Rois chapitre s. verflt 2.0. 11. 15. 

17· 
, Il dl: dit dans les Proverbes que le Minifhe in-

. , relligent cft aimé du ~oi ~ & celui qui efl inu
, tite ~ rdfentira la colcrè. Chap. 1 -4· 'V, ; s. Qlte ce
" lui qui nourrie ddicieufement fon ferviteur de~ 
,, fon enfance , le verra enfoire fe revolter contre lui. 
Chllf. 19· v. u. 
, Les hommes libtts , die I'EccldiaRiqne , font 
, aŒ.Ijeris au ferviteur bicll fenfé. Celui qui d\ 
, prudent , & bien :inll:ruit, ne murmurera point , 
, quand il fera repris , & l'imprudent ne frra point 
, en honneur. Ne vous élevez _point etl faifant vÔ· 
,, ne œuvre , & ne vous laiflèz point aller i la 
,, parctfe au tems de l'aflid:ion, celui qni travaille, 
, & qui a tout en abondance , vaut mieux qu'un 
, glorimx qui. n'a pas du pain. Cbapitrl 10. ver{. 
2.8·1_9. 30· 
, Heureux , dit faint Luc dans fon Evangile, ces 
, ferviteurs, que le Maitre: 3. fon arrivée trouve
, ra veillans , je vous dis en verité, que s'êtant 
, ceint , il les fera mettre à table & palfant de
,, vant eux , il les fervira ; que s'il arrive ou à la 
, feconde ou à l:t troHiéme veille, ttc gu'illes troll· 
, vc en cet êrat , ces fcrvireurs - là font heureux. 
,, Or fach~z que fi le Pére de Famille 2toit averti 
, de l'heure qne le voleur doit venir, il veillerait 
, fans doute & ne lrill'croit pas percer fa maifon. 
,, Tenez-vous donc anffi toûjoms prêrs, parce que le 
,, Fils de l'Homme viendra à 1 heure _que vous ne pen
,, ferez: pas. Alors Pierre ltai dit : Sci8neur , ell:-cc à 
, nous [culs ,ue vous adreaèz cette parabole, ou 
~' li c'cll à tout le monde. Le Seigneur lui dit: ~ti 
, eft le difpenfateur fidele & prudent; que le Maî· 
,, ue ait &abli fur fc.S ferviteurs pour dilhibuer 1 
, chacnn dans le tems la mefurc de blé qui lui cft 
, de'ftinée. Heureux ce ferviteur que fon Maître i 
, fon arrivée trouvera a~iflànt de ta forte , je vous 
,, dis en vcrité qu'il l'etablira fur rous les biens 
, qu'il potfede ; mais li ce krviteur dit en lui-m~
, mc : Mon Maître n'ëfl pas pr~t de venir , k qu'il 
~' commo1ce à battre les ferviteurs & les fervantts, 
, à manger, i boire & à s'enivrer, le Maître de 
, ce {ervircur viendra au jOlir qu'il ne s'y attend 
,; p:as, ~ à J'heme qu'il ne fait pas, & il le re:
, tranchera de fa F:1mille , & lui donnera pour par
, c;~ge d'être puni avec les fcrviteurs infiddc~ Le 
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fcrviteur qni aura fçû la Yolonté de fon Maître, cc 

& qui neanme.ins ne fe fera pas tenu prêt , & cc 

n'aura pas fait cc qR'il deûroit de lui , fera bat- cc 

tu rudement , mai'5 cdai qui n·aura pas fçQ Ta cc 

volon.té • ·& qui aura fait des chofcs dignes de cc 

châtiment, fera moins banu. On redemandera beau- cc 

coup à celui à qui on aura beaucoup donné, & cc 

on fera rr:ndre un plus grand compte ~ celu~ i qui " 
on aura confié plus de chofcs. Chap. 11. depuis l• cc 

verfet 37· j11[qHes '"' 1/trfot -49· 
~1e chacun demeure _dans l'2tat où il 2toit cc 

quand Dieu l'a apellé. Avez-vo\ls ~té apellcz à cc: 

la Foi 2cant efclave ? Ne portez point cet ~tat a-" 
vec peine , mais plûtôt faites-rn. un bon ufage, cc 

quand même vous poturic~ devenir libre. Car cc 

celui qui êtant efclave eR: apcllé au fe':"Vicc du '~ 
Seigneur , devient afranchi du Seigneur; & de cc 

même celui qui dl apcllé êtaor libre, devient cf- cc 

clave de ]efus-Chrill:. 1. tti4X Corinthiens fhaJ. 7•" 
v. 10, t 1. 11· 

Serviteurs, obeïtfés en tout 1 ceux qui font vos 'c 
Maîtres felon la chair , ne les ferv:ant p~s feule-" 
ment lorfqu'ils ont l'œil fur vous , comme fi cc 

vous ne penfiés qn'à plaire aux hommes : mais " 
avec limplicité de cœur & crainte de Diel1. Fai- c~ 
tes de bon cœur tout ce que vous fcrés , comme cc; 

le faifant pour le Seigneur , non pour les hom- " 
mes; Cachant qne c"tfl du Seigneur que vous re- tc 

cevrés l'heritage du Ciel pour rccompcnfc, c'efl" 
le Sdgnenr ]efus- Chrift que vous dcvés fcrvir. cc 

Mais celui qui agit injuA:emcnt recevra la peine cc 

de f(Jn injullice ; & Dieu n'a point d'égard à la cc 

condieion des perfonnes. EpÎtrl ~tux ColojfieNs chllJI· cc:. 

3·'ZI.2:1, 1J.l-4.1J. 
Q.ae tous les fcrvirrurs qui font fous le joug cc 

de la fcr"fitudc , fachent, qu'ils font obligés de cc 

rendre toute forte d"honneur à leurs Maîtres, a- cc 

fin de n'~tre pas caufc que le Nom & la Doél:ri-" 
ne de Dieu foient cxpofés à la mcdifance des ce 
hommes : Qttc ceux qui ont des Maîtres fideles ,c 

ne les meprifent pas, parce qn'ils font leurs frc- " 
res ; mais qu'ils les fcr\'cnt au contraire encore cc 

miettx , parce qu'ils font fiddes & f>lus dignes cc 

d'être aimés, comme êrant participans dr: la même '' 
grace: Voilà cc que v ons dcvés cnfeigner,& à quoi " 
vous devés exhorter. EpÎtre • Ti7DDtbé~lh~tpitre 6. '' 
ver[. 1. 1. 

Saint Paul écrivant aux Hebreux , dit : Souve- cc 

nés-vous d'exercer la charité, & de faire part cc 

de vos biens aux autres ; car c'ell par de fembla- cc 

bles hofties qu'on fe rend Dieu favorable. Obcïf- '' 
fés i vos condud:eurs , & foïrz fournis i leur '' 
amoricé ; car cc font ceux qui veillent pour le " 
bien de vos ames, comme en devant rendre com- cc 

pte ; afin qu'ils s'aquitent de ce devoir avec jo'ie," 
& non en gcmilfant ; ce qui ne vous ferait pas " ' 
avantageux. .A11x Htb'I'IIIX chiiJitrl J 3. vei[et " 
J 6. 17. 

Serviteurs, foïés foumis 1 vos Maîtres avec" 
toute forte de rcfpeét ; non feulement à ceux qui cc 

font bons & doux , mais même l ceux qui font " 
mdes & fâcheux. Car ce qui dl agreable à Dieu, " 
ell: ~ que dans la vûë de lui plaire nou's endll- " 
rions les maux & les peines qu'oa nous fait fou-" 
frir avec in jufiice. I· Epi tre Je fAim Pifrre cb~p. 'c 

1.v. 18,19. 
S E R V 1 T U D E , ServitiiJ , la fcrvirudc cA: un 

affit je ti ffi: ment à une domination étrangerc, fous la
quelle nous ne femmes pas nés, & qui de: libres nous 
a rendu en quelquo maniere fes cfclavcs , Be fes 
captifs. 

On compte plufieurs fervimdcs parmi les Hebrcur; 
La premierc fin c~llc qui leut arriya en Egypte aprét 

• 1~ 
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la mort dé Jofeph , qui fut fi· cruelle & li longitt • 
qn'il &llm que Die11 emploïât fon bras Tout-puiffam:" 
pour les en retirer , EJU'il fallut qu'il fic tant de mi
racles pour obliger le Roi Pharaon, Aliphramuto6s, 
à les mectré en liberté; cette cruelle fervitude dnra 
plus de qttatre-vingts :1ns ; car elle commença l'art 
dtl monde 1451. avant Jefus- Chrifi: 1601. la foi
xante-fixiéme de l'âge d'Amran, & qui dura jufqu'à 
celui de 15 44· avant Je fus • C hrifi: 15 09. felon 
Sa lian. 

La feconde [ervirudc qui fut la premiere aprés 
que les Hebreux furent en poifeffion de la Terre de 
Canaam , arriva fous Cufam Razathaïm Roi de Me· 
fopotamie,clle ne dura que huit ans, aïant commencé 
l'an du montie 161;. avant lefits- Chrifi: 1 no. finit 
celui de :z.G 3 1. avant ]efus- Chrifr 1 412.. Othoniel 
qui fut le premier Juge des Hebreux a prés Jofite la fit 
celfer. 

La feconde fervitude fut fons les Moabites, elle 
dura dix-huit ans. Salian dit qu'elle commença l'an 
du monde .z.G-41. avant Jefus • Chrifr I -411. Ahod 
delivra le penple de cette mifere par la mort qu'il 
donna à Eglon Roi des Moabites, 

La troiliéme commença incontinent aprés que ce 
vaillant homme em êté mis dans le tombeau, fçavoir 
l'an du monde 1701. avant }efus-Chril\: I H 3• Sam
gar , qni lui fitcccda ne vecut pas aifez: long. tems 
pour les en retirer , cet avanrage fut rcfcrvé à De
bora & à Barac qui ruïnerenc toutes les forces de 
Jabin Roi des Cananéens , qui êtoit le Tiran qui 
tra.ita fi impicoïablement les Iferaëlices pendant vingt 
ans. La genereufc Jael tua Sizara gcnexal des ar .. 
mées de ce Prince. 

La quatriéme fervitude fut fous les Madianites, 
tUe ne dura que fept ans, mais elle fut cruelle; Sa. 
lianatfme qu'elle commença l'an 2.76o. avant Jefus• 
Chtift Il93· Gedeon delivra fon Peuple de cette 
deplorable: opreffion. . 

La cinqtiiéme arriva fons les Philifi:ins & les Am· 
monite5 durant dix-huit ans , aïanc commencé incon. 
tinant a prés la mon de Jaïr feptiéme Juge de.s He
breme, l'an du monde 18-48. avant ]efus. Chrift 
J 10 f. ]cpt hé mit le Peuple en liberté, 

La fixiéme ft\t celle des Philifi:ins; elle fut longue 
& crnelle elle dura quarante ans ; il y a apar.encc. 
qu'elle commença incontinent a prés la mort d'Ab
don, l'an du monde 2.877. avant JefitS-Chrifi: 1176. 
Samfon bien loin de la faire finir par les grands 
~na.ux qu'il faifoit à ces Tyrans, ne faifoit qne les 
Jrnter davantage. 

La feptiéme & derhiere fervitude des Hebreux ar
riva aprés la pene de la bataille qui fut donnée: 
contre les Philifrins dans les plaines d'Aphec, que: 
les HebretlX perdirent avec le nambre de trente· 
quatre mille hommes l'an du monde 1939. avant 
la venuë de }efus-Chrifi: Jl1-4.l'Arche du Seignem: 
Y fut prife. , Ophni & Phinée tous deux enfans 
d'Heli y furent tnés combattant vaillamment pout la 
défenfe de ce facré depos. 

Cette derniere fervirude dura vingt ans, Lç Pro• 
phete Samüel qui gouverna le Peuple en q~alité de 
Juge aprcs Heli, ne la put faire entierement cef.. 
fer non plus q~o~e Saül premier Roi des Hebreux i 
cel~ fut refervé i David qui delivra fon Peuple 
en.~Jerement de la 'ruelle domination de ces impi• 
toJables ennemis. 
• Re~arquez que totttes ces fervitudes arrivaient 
•nc;ontment aprés la mcm de leur Chef, parce que; 
~ombant dans ·l'Anarchie , n'aïant plu& aucun Chef 
1ls . n' obfer~oient plus l'ancienne difci pline ni les 
fo1x de ~Ien. Ils fitfcitoie~t les Peuplc:s voifins qni 
es rendo1enr eCclaves ,, qUI par leurs mauvais trai

COlllens leur faifoic:nt connaître la difcrcnce qu'il 
[tmç Il. 

. . -~ .,: E .. : .. lt" . . . lJ 7-J .. 
J a entre obeir l. Dieu & obcïr aux holmlies. 

A u·To Rl T EZ 

De rEcriture fainte, 

ofl it ejl p11rlé Je Servit Nat. · 

te Seigneur avertitfant Abraham de ce qui devo~t 
arriver à fes décendans, lui dit: Sachés dés main- '' 
tenant que vôtre poilerité demeurera. dans une c~. 
terre êtrangere , & qu'elle feu. reduite en ferv~tu- ,, . 
de, & accablée de maux pendanr quarre cens ans.!' 
Gene]. ch. 1S • v. 13, . . . 

Efaü parle ainfi à fon Pere : Ne m'avez- cc 
vous donc point refervé tml!. benediél:ion ~ Ifaac cc 
lui repondit: Je l'ai êtabli vi»tre Seigneur , & j'ai ''. 
alfujeti à fa domination tous fes Freres. Je l'ai '' 
afcrmi dans la polfeffion du blé & du vin ; &. '' 
aprés cela mon Fils, que mc rene-t'il que je puif. '' 
fe • faire pour vous ? Li~- rnême chApim 17. 'Vlr- re 

{et 37· . . · 
]ofeph ~tant né Jacob dit à fon bea~-pere : La~_f- :: 

fez-moi aller, afin que je retourne a mon P~1s, . 
& au lieu de ma naiJfance. Donnez-moi mes '~ 
femmes & mes . enfans pour lefquels je vous ai " 
fervi , afin quo je m'en aille. Vous favez quel a" 
êcé le fervice que je vous ai rendu. LÀ .-même " 
ch.Jo.v.1J.16· . . . 

Jofeph reçoit fes Freres fans fe: faire èon- '' 
noître à eux. Alors êtant faifis de crainte , ils ·~ 
s'entredifoient : C'efl fans doute à caufc de cet c~ 

' d r. ct argent que nous avons remporte ~ns nos 1acs_, 
qu'il nous fait entrer ici , pour faire retomber cc 

fur nous ce reproche , ~ nolls opprimer en nous '' 
reduifant en fervitude , & fe faifilfant de nos ânes. cc 
Là.mêr~ec~"P· '43. v.18. . . 

Les Egyptiens foxcez de rendre leurs bd\iaux ~ 
Jofeph lui difoient : Pourquoi donc mourions-" 
nous à vos yeux ? Nous nous donnons à vous , " 
nons & nos terres : Achet~z:-nous . pour ~ttc les •c 
efclaves du Roi , & donnez-nous de quoi femer, cc 
de peur que la terre ne demeure en. friche , fi cc. 
vous laHfez perir €eux qui peuvent la cultiver." 
L ' A h a-me me c . 4 7. 'V. 1 9 • . . . . 

Le Seigneur parla encore à Moï(e, & lui dit : 
Je fuis le Seigneur......... )'ai tnrendu les gemiffc:..: ". 
mens des enfans d'lfraël, parmi les travaux dont cc 
les Egyptiens les accablent, & je me fuis. fou- (e 

venu de mon aliance. G'dl: pourquoi dites de mac~ 
part aux en fans d'Ifraël : Je fuis le Seigneur : C'efr c~ 
moi qui vous tirerai de la prifon des Egyptiens, cc 

qui vous delivrerai de la fervitude • & qui vous" 
tacheterai en deploïant la force de mon bras, & '~ 
en faifant éclater la feverité de mes jugemens. Je '~ 
vous prendrai pour mon Peuple , & je ferai vo- ". 
tre Dieu; & vous faurez que c'eft moi qui fuis ec 

le Seigneur vôtre Dieu , iorfque je vous aurai cc 

delivrez de la prifon des Egyptiens. Ex~l.e chap.6. tt 
'V, :z. .... 5·6. 7• . . . 

Moï fe dit· au Peup1e : Souvenez- vous de ce tc 

jour auqnd vous êtes forcis de l'Egy,pte, & de la '~ 
Maifon de vôtre cfclavage : Souvcnez""vous que'~ 
le Seigneur vous a tirez dca Gt lieu par 1~ fo[cu cc: 

de fon bras, & gardez-vous de manger. du pain'~ 
avec du levain. LÀ • rnêlti' thapitre 1 3. 'fl(r{ct cc 

J •.•• 14· . . . . 
.Le Seigneur par~a enfll~tc <le c~tte fort~. 1 ,l~ :: 

fulS le Seigneur votre Dteu , qu~ vous ,al t!rc .. 
de l'Egypte de: la Maifon d.e fervitudc. LA-me'fllf re 

th~Jp, 10· "'. 1. 1. . .. . . . . . . " 
Moïfe declarant les Preceptes du Decalogue a~ 

Peuple: • dit: Je fus alors l'entremetteur , & le: mc:-.-~~ 
A A a a ij 
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,, diatcur entre ~ !ei.neur & vous , pour vous 
,, annoncer fes paroles. Car vous aprchendates ce 
, grand feu .& vons ne mon.cates point la Monta• 
, gne ; & il dit : J.e {gis le Seigne11r YÔtre Dieu , 
:~1 qui vous ai tirez de l'Egypte , de ce fe jour de 
, fcrvirnde. Dt14tlrtn~mt ch. s."· 5. 6. 
,, Gardez- voLIS bkn d'oublier le Seigneur. qui 
,:~ vous a tirez d11 Païs d'Egypte , de cc fejour de 
,, fcrvirude. Vous craindrez le Sdgntni v&tre Dieu: 
,, vous ne fcrvirez que lui fcul: & vous ne jurerez 
,, que par fon Nom. LÀ- ,;, 'h~pitr~ 6. 111T· 
{et Ij • . 

Le Seignear a4ùr-ant de fa proceéèioo le:& lfraë· 
, lites , die : Ce n'eR: pas que vow furpaffaffiez en 
,, nombre tOlites les NarioRs, qnc le s·eigneu.r s'cA: 
,, uni ~ vous , & vons a choifis pollr: l11i : puifqu'au 
, contraire vous êres Cft plus petit nombre que 
,, rous les aunes Peuples : mais c'cft parce que le 
, Seigneur vous a ailUez , & qu'il a gardé lofer· 
, ment qu'il a voit fait i vos Peres, en vous faifanr 
,, forcir· de t'Egypre par fa main toute-puilfanre, 
,, en vous r:tchetal)t d.e ce fe jour de fervitude, & 
, en vous tirant des mains de PharaoB Roi d'Egy
" pte. LÀ-mtmt: ch. 7.11. 7 · B. 

LÀ-mêmech. 8.11. 14. 
, Suivez le Sdgncur vôtre Di~u, craignez -le, 
, gardez (es Commandemens, écoutt'2 fa voix, fer
, vez-le, & attachez-vons i lui feul : mais qnc ce 
,, Prophcrc ou ce.t Inventeur de fonges foit puni dç: 
, mort, parce qu'il vous a parlé poor . .vous detour .. 
, ner du Seigneur vôtre Dictl , qui ioos a tir~z de 
:u l'Egypte, & qui vous a ra,herez· de la Maifon 
,, de fervitucie , &! pour vous detourner de la voïe 
,, que le Seigneur vôtro Dieu vou·s a prefcrite ~ 8c 
, vous Ôterez ainfi le mal du· milieu de vous. LÀ
même ch. I J· 'Il. 4• f ••• Jo. 
,, A Dieu ne plai(e ( dit le peuple l Jofue ) que 
, nous abandonnions le Seigneur , & que nous 
, fervions des Dieux étrangers. C'eft le Seigneur 
, nôtre Dieu qui nous a tiré lui ·même du païs 
, d'Egypte, de la Maifog de fervirude, qni a fait 
h de li grands prodiges devant nos ycnx, qui nous 
, a gardez dans tout 'le chemin par ol\ nons avons 
,, êt~, & parmi tous les Peuples par où nous avons 
,, patfÇ. Jo[ut ch. 14. 11. 16. 17• 

]11ges ch. 6. v. 8. 
l' Le Peuple d'lfraël deputa vrrs Roboam pour 
,, le faire venir, il fe rendit au lieu où ils êtoie-nt 
~'tous allèmblez , & il vint avec: tout ce Peuple 
,, trouver Roboam , & ils lui dirent : V ~rre Pere 
, nous a tenu opprimés fous un joug tres - dur J 

,, traitez-nous plus favorablemtnt que vôrre Pere, 
u qui no\ls avoit tenus dans une li onercuft fervi
, rude , & diminuez quelque chofe de ce poids~ 
,, afin qnc mms puiffions vous fen ir. 2.. •u .P;er~Jl. 
ch. 10.11 3· 4· · 

Là-même ch. 11. 11. 8 
,, Efdras ofr1nt fa priere à Dieu , dir : Maihte· 
, nant le Seigneur nôtre Dieu a écoutô un peu nos 
,, priefeS & nous a fait une grace , · comme d'un 
,, moment pour· nous laHfer ce qui êtoit dtnxnré 
, d'entre nous, pour nous donner un é~ablitlèment 
,, dans fon lieu Saint ; pout éclairer nos yellx , & 
,, pour nous laitfer un peu de vic dans nôrre cf. 
,, clavagc. Car nous fommes efclavcs , & n~tre 
, Dieu ne nous a .pas abandonné dans nôtre caprivi. 
, té , mais il nous a fait rrouv~r grace & miferi. 
,, corde deYant le Roi des Perfcs, afin qu'il nous 
,, donnât la vie , quïl élc'fàt la MaiCon de n~tre 
, Dieu, qu•il la rebâtÎt aprés avoir ~té long-tems de
" folée , & qu•il nous laifsât un lieu de retraite 
, d:~ns Juda & dans ]crufalem. 1. Li'frt d' E{drt~J rh. 
~.11. 8.9. . 

S E R 
Alors tc Peuple & l~urs fei1U11Cs fic~nt de gran .. •' 

des plaintos contre les Juifs leurs Freres ; & il y c:n 'c 

avoir qui difoicm:Nou.s avons trop de fils 8c de .61- •c 
lcsr; vendons-les & rn a.çbetons du blé pour nous cc 
nourrir, & pour avoir ac quoi vivre ..... Nôtre n 

chair cfi oomme la. chair de nos Freres , & nos cc 

fils fonc comme leurs fils : & cependant nous fom- " 
mes cor~traints de reduire en fervir11dc nos fils&: cc 

nos fille&, ~ nous n'avons rien pour racheter cel- c~ 
le de nos filles qui font cfclaves. Nos champs & " 
nos vignes font potfedées par des étrangers. 2.. c~ 
tl/ E{drt~JCh, s. v. u. s. 
· Le m2mc parlant des Ifraëlites , die : Us n'ont '' 

point voulu entendre, & ils ont perdu le fouve- cc 
nir des merveilles que vous avez faites en leur fa. cc 

veur. Ils n'ont point voulu k foûmcttre à v&tre '' 
joug ; & par un cf prit de revolte , ils fe font opi- " 
niâtré à vouloir retourner à leur premicrc fervi- cc 

tade. Mais vous, ô Dieu favorable, clement & '' 
miferic~rdkux :~ toa jours patient & plein de mife- cc 

Iicorde , vous ne les avez point a~ndonné. Là-''. 
mÎ11l~ ch.9,11·17· 

L'Ecriture parlant des pro grés . d'Holoferne, " 
dit : Alors les Rois- &: le$ Pri.nus de toutes c.: 

les Villts & de tOlites les Provinces de la Sy-" 
r·je de. Mefopotamie, de la Syrie Sobal ) de la" 
Libic , & de }a Cilic~c cnvoïc:renr: leurs Ambalfa- cc 

dcurs vers Holofernc , pour lui dire : Cetfcz de " 
fai ·e éclater vôtre colere contre nous. Car il vaut u: 

mi~ux que nous vivions en fervant le grand Roi cc 

N~huchodoRofor , & 'lue nous vous fa 'ions foû- ~~ 
mis , 'JUC do nous voit mourir IJ,lalheureufement , cc 

foit par la mort J ou par la milère de la fervicudc. '~ 
~· ,,, 3 • 'Vo 1. 2.. 

· La Reine Efth;r tur au.lli recours a.a Seigneur, ct; 

épouvant-ée du peril qui êtoit fa proc:hc .•••• Elle c(. 

fic enfuire cette prkrc an Seigneur le Dieu d•If- cc 
ri\ël , & lui dit : Mon Seigneur , qui 2tfs feul cc 

n6rre Roi , affiflés-moi dans l'abandon o~ je fuis,'' 
puifq uc vous êtes le fcul qui mc puHEés fecou- cc 

rir....... Nous. avons peché devant vous , & c•ca " 
pmu cela que vous nous avez livré entre les" 
mains de nos cmncmis : car nous avons adoré '' 
leurs Dieux. Vous îtes jufte, Seigneur, &: main-" 
fenanc ih ne fe contentent pas de nous oprimcr cc: 

par une dure fervirode ; mais attribuant la force cc 

de leurs bras à la puitfance de leurs Idoles ... ~film ''. 
eh,I4.V.I .. •l•• 6.7.8. 

C)lfi4Uml IOJ• 'V. 14• 
Pfèa~tme 146.v. 8. 
Salom~n parlan~ des Egyptiens , dit: Car ils" 

avoienr rrairé des ~trangcn d'une maniere enco· cc 

re plus inhumaine que les autres n'avoicnt fait , " 
ceux-la ne r~cevoient point des &trangers qui leur" 
2roient inconnus ; mais ceux. ci en aîant rcçû qui cc 

ne leur avoient fait que du bien, les avoient re-" 
duits en fervitude. SAf,tffe ch. J 9· "· q. cc 

I.e m2me cx·herrant ~ la patience fon fils, dit: 
Mon fils , lorfquc vous entrerez au fervice de '' 
Dieu, demeurez ferme dans la juftice & dans la " 

' JI• A à 1 • (( cramee , """ preparez votr-e ame a rencauon. 
EccltfilfjlitJHt: eh. '-· 'fi, 1. . 

Ce tems de la ruïne de BabUone ~ft déja pro- cc 

che , & }es jours n'en foRt pas éloignrz : ear le" 
Seignctu fera mifcricorde à Jacob·, ii fo referve-" 
ra dans Ifraël des hommes choilis , & il les fera " 
repofcr dans leur terre : Les lttangers fe joindront '' 
à CltX, & il9 s'attacheront à la Maifon de -Jacob. te 

Les Peuples les prendront , 8c les introduiront'' 
dans leur Pais ; & la Malfon d'lfraël aura cts 'c 
Peuples pour ferviteurs & pour fervantes d~ns la '' 
terre du Seigneur: CeuJ qui les avoicnt pns fe-" 
ro.ru: lcun captifs : & ib s'atfujectiront ceu" qui " 

les 



S E R 
'~ le~ avoicl)t ~omi~~z avec 'tan~ d,'~mpire. ~n ce 
, tems-là , lorfque le Seigneur aura · t~fminé V<?~ 
,, cranux , vQçre opr~ffi~n, & cette fc~vitudc fons 
, la~\lcUe vou.~ foûpi~iez auf.~favant .•• qfl~ 'P· l +• 
'llol•.2.•3• , 
., Le Se~gneur patl~ 1 J~rct~ie , c% l~i ~it: V 9Î· 
,, ci ce qu.e qic 1~ ~eig~cur la Dieu ~'Ifra~l : }"ai 
,, fait aliance ~veç TQS ~ç1~s au jour que je les ~i 
,, retire:~ 4e l'E,gypt~ qe la Ma.fon 4e fervitp4c, & 
,,- je leqr ai dit. LarCquc. {cpt an& (crane acom~lic : 
,, Que chf.cun renvoi~ fon Fr~rc: qu.i eft Hebreu 
2, qLii lui ~u~a &té v~nqu; qu'il le rcmvoïc, 4is ... 
,, je, libre, a prés qu'il l'aura fervi pc.l\<fant iix ~ns t 
,, mais vos !leres n~ ~·Qnt point écquté; & ils. ne 
;, fe font point foûmis à ce que je leur difois~ Je-
7'1mit: ,h. 3 4· v. u. ~ J. 14-· 

te Prophc'e dcpl<>rc a.iqii la defohcion, de Jer\lfa .. 
,, l~m. CoPm'}ent cecçç Ville fi pl~ine de pçl1ple& 
,, ell:-elle maintenant ii folitair~ &. .fi dçfoléc. L$ 
,, Maîtrc4è des Nad(\ns e(l dennuë e<>mtnc veu
,, ve ; la Rc:i~ç de& Provin,cas a êté at!\tj~ttie au 
,, tribut. Elle n'a Jl<lint <:etfé de pleurer pendanc 
,, la nuit , & fcs joües font rrempées de fes lar'!' 
, mes. De tous ceux qQi lui êtoient chers , il n'y ' 
, en a. pas un qui la confolc; tous fes amis l'one 
,, mepriféc & f<;}nt devenu,s (es enmmis. La fille de 
, Juda s'ell retirée en d'autres Païs, à <:aufc de 1~ 
,, fervit.ude infttporcable qui l'aHigeoir. Elle a de· 
,, rne11ré parmi les Natioos , & elle n'y a poinc 
,, tro11vé de repos. Tous (e.s pcrfec;uceU(S fe font 
, fai~s d'elle dans fon atrêl;lle. douleur, L~mentA· 
tiqns rh. 1. v. 1. 1. 3. 
,, Lcr pf~ier jour elu premier moit de la vingt· 
~, feptiéme année, le Sei~~eur ma dit tn~e ces pa· 
,, raies : Fils de l'HoPlllle , N~b..uGh~donQfor Roi 
~ de 8abilonc , m'a r~ndu ayeç fon ~tm'e un gtan<t, 
~ f~rvkc au Ûege de Tyr. T®.te.s les t4t:·s de f~s 
, gens en ont perdu les cheveux , lk ~Qtes !~urs é~ 
, paules en font écorchées , & neanmoin$ ni lui ni 
;, fon armée n'a point reçû de recompe11fc pour le 
,, fcrvice qu'il m'a rendu à la prife de~ Tyr. Ez:.e· 
fhiel ch, 19. v. 17. 18 .• 

Il ell dit dans le premier Livre des Machabées 
, qu•alors le Roi Antiocbus écrivh: des Lectres à 
, to1,1t fon Roïaume, afin que tons les Peuples n'en 
., fiffcnt .plus qu'un, e.c. que chaque Peuple ahan· 
., donnât fa Loi ·p.articuliere. Toutes les . Nations 
, confentirent à cet ordonnance du Roi Antiochus1~ 
,, plu.lieurs des Ifraëlites erobrafiète~c (ettc ferviru"!' 
"de qu'illeur impofoit ; ils facrifietont aQx Idoles~ 
,, & ils· violcrent le Sabath, 1. *s MAÇhAb. ch.I. v. 
--'t3· 44· 45· 

Là-même ch. 1. v. I9· 
Les Grecs aïant voulu marchet CQI\trc;. les Ro

~, mains pour les perdre , ils en furent avertis , 
, & cnvoïerent co.ncrc cu~ un de leurs Gene
, raux ; ils les combattirent & en tuerent un 
~~ grand nombre , . il$ em,nc:ncrcnt. l~ur& · f~llJ.llcs 
, captives avec leurs enfans, pillerc:nt *. alfu jetti• 
,, rerit leut Païs , · detruititendc.s '1\UÇa.ill.e$ 4c lçurs 
,, Villes, & les reduiûrep_f (!n fcwitu4c , e;o~, 
, ils font encore aujourd'hui........ Judas c:;~oiftt 
, donc Enpolemus ~b de Je~n 'i~i Çt~ie ~b. de 
, Jacob ; lk Jafon- fils d'lile~~~ ;. i,l l~~ ~nvQÏa ~ 
, Rome , pG)ut faire an1itié ~ aliaQ~.4 anc c;\\:J; ; 
,,& a6n qu~ils les dclivcalftnt du j~mg d~s ~rec.s; 
,, parer qu'il vit 'lu'ils redn1fwent e~ fc.nc~ru.de le; RQ.:
, , ïaume d'lfiaël. LI&.-. rt.Hw ck4pitJtl 8. wr[er 111 
lo ••. I-7.18. 
,, Sainr Etienne ~tant devant les.Ju_ges 1 Le Graocl 
., PrGtre lui demanda, u cc que L'Qtl difoi,t de lui 
, 2coit .veritable:. i;dennc rep.on.di~ : Me$ Fre{esJ ~ 
Il IQ~s Peres ' eCOiltés-mo_i. Le D~eu de gloire a-

s a ll . . s.r9 
parue 1 nôu~ · f~re ~~rabaD:* ~ ~aQq\1'11 ~~o\t en " 
M~fQpot~miç ~v.an.t qu'il 4em~~rat 1 Ch;n~······· ': 
El Di'q lu- p.~~i~ q~~ (~ p~Ll~~\çé ~roit. 4emeu~ ' 
rer en une terre êtrangerc i qu"elle y f~fQÏt r~nuë '' 
en fervifu4~ , * fq~f ~lla\~~~héc pcp4ant q\l~tre cc 

'en~ ~n.s. ~a.u çb_ 7, 11. t. ~ ... G. . '; 
Sai~t Pa\l.l ~c~\~a.nç aux ~Oml\itis ; dit :Tou~ c 

ceu~ qui f<?l\t pquQ,~_F .. r l'~Îplit 4e pieu~ fçm! ': 
cnf~ns de Di~· A\l(I' vq~s n':wés pqint reçll c 

l'cfp{it. ~e fçrvëfud~ , po~r yous conduh'c en®- '' 
re pl\[ lll ~f~Ï~fC. : ma.is, V~l;l.S af~S I~ÇÛ l~cfprit cc 

de l'adoptio.R dçs_ eof:m~ , ~r lc:qucl n.o~s ~ro- cc 

'ions...... Al\ ffi le5. ~re~t\\res attend.ent avec gçand cr 
<\di~ la m~pife(\acion 4~s c;n~~s de Dieu ; p~r- èt 

cc qu'elles f~n:tc .~R~jmi~s à la van.iré , & elles cc 

ne: le font pas volontairement , mais à c:;au(e 4e ~c 
.~dui ~ui les ~ a.[ilj~tt~~s 1 avec l'c(pera~tç d'~tre cc 

delivrees de cet alfervilfemcnt à la CO!tup..tiqn ~ ~' 
pqur participer ~ 1\l liberté de la g\oire des è~;~.- " 
fa[\~ de Dieu. Epîtrl ICHX RomAins 'h4f• a. ver[. "· 
1 4· I J ... 1.9. 10 • .2.1. 

q,tc; fi !e m~r~ in~dele fe fepa,re d'avec (a fc:P,l- t~ 
mc ql1i dl: fidele , qu'elle le laiŒ'c: aller '· parce. fe 
qu'un frere ou un.c (ÇJ:ur ne font plus alfuj~ttis ·~ ' 
en cette r~ncont~e 1 mais Dieu nous a a~ellei po\1.r '·' 
vivre en paix. Premiere EpÎtre t~flr Cqnn!hiens ch." 
7· ver[. r 5· 

Pour mQi je cours , ( conçi~u~ le meme } & cc 

je ne cours J'aS au h.a~ar<;l. Je çombats ; &. je ne '' 
donne pas des éoups en l'air; mais je traite ru-" 
dement ~on 'Qrp~; & j; le reduis en fervitude cc 

de pe\lr qu·~~•l.1t prc;ç;hé a~~. a.u~res je: ne fQi~ re- cc 
prouvé moi· même. LÀ- ·même ch~tpitre g. 'Uerfet cc 

aG. 2.7~ 
S~\nt· Paul 6~r~t ~ux G~b.tes c;n (ettc [Qrte: ~ 

(Quatorzc)llls "pr~ j'~U~i ~c ~ouvcau 1Jerl\tàle~l ct 

l\Yec Barnab. J ~ j~ p~is a.u.lli T~~e :~,ye~ m~i .•••• ~:C 
Mais on n'~bligea point. Tite, ql:le favois ame- ~c 
né. avec mBi &. 'lui êr9it ~c~til ~ de (c fa~re cir- 't 
concirc ; & la çonftd~ratioll c\~s f~ux Frn'CS s qui ~c 
s'êroient introduit par furpri(c dans l'Eglife, & " 
,qui s'êcoient ouver~e\l)ent gl_i~é. p;1nni nous, po~r" 
obferver la l.ibe~t~ que no~s a"ons e~ Jè(us- cc 
Chrifi, & nous reduire en fervitude . .Aux G,:,l·at, '.c 
ch. 1. v. 1 •.• l· ~· · · ·. . · 

Tc:11ez-vous·on l~, k ne Y0\1S_ metre~. point cr 
fous le joug c;l'un.e nouvelle ferv~t\!-de. ~._ •. même ~'. 
ch • .s. v. 1. & 1o .. 

At~x Ephtfie:n,s ,b. S • v. S · 
.A~ C~lojfiii!S ~b. 3. v. 5. 
Saint Paul éçrivant ~W~ l-tebreux ~ di.t i Col1,l· '• 

mc donc les ~n.~~ fo1.,1t· ~·~Ill~ natu{e lt:lorçcU~ c.~ 
compofée de: chair & d~ f~_nJ , c'e(l po~r c~la cé' 

que lui-mêm~ a pris. au(Ii ~eçtc; a11:ême nature : afin cc 

de decru ire p•r fa '~'~, ct;lu;i qui Ér.~it le p~in- '~ 
ci pe de la ~qi~ , c' çft:-à-dirc. 11 le D,i~bl~ ;, ~ de .c 

mettre c.n libc~~4. ç_~Ul 'JUI: \• cr;~n~e. qc la JVO~t ct 

tenqit dan.s. uoc C'?~.~~~u~l,l~ f~-citt,t.~e. p,e(ldant leur cc 

vic 1 Ca~ il 1\0. ~ çf\ ~.~ r~nc\\1 l,e L~ber~teur c\es ct 
Anges, mais il ~·çfl: r"'-4.Q. 1~ Li~e~•c~~.:~r 4~ la c• 
Race d' Abrah~P'!· .Â~ H~W(II,.X chAfilrt; J, verfot oC 

H· Il• J ~. · 
S E S A C , autF~tn~ ~p~\~é $ej'otlc~i.s , commen.o 

ç~ la vingt-.d~\l.~Jé~~ pi~~lt:i~ d,çs Roi~ d'~gypte
il la fit fitcceder à €elle des TiinÏ~-çs, 4~~t \e pre'!" 
mi.~r Roi f~ ~o~it S.e~e{JdC!~ , ~ qu~ Jt<?it lJ\On· 
r~ (.,.~ le T.;~~q 11

;ui d.~ ~l'\4.e 41d· fc\on. \!fe:~~ 
tÏlUe\lt du P. Pe.(çro~ daqs, (9.p .~iv,c. de 1' 4nnq,Ut~ 
a~s ft~ r~tllbJi! 1 12.3 ~ a~ant l~ ~~~~aQ,6!~ ~c; JcfuS:o~ 
ChrHl:. L.a · Famil~c d~ $c~e.~4e.~ ~ (u~fi~a qu~ 
cent trente ans, ~(ac ou Sc:~~ncq:s; lqi aï~~t de~ 
cl~u~ 1~ guçr~e fe rendi_r_ rn;1îue 4fe T~ni.s, 9~ s~ 
mendes avoic êtabli fon fieic• · Cc fllt te Sc:fa~ qui 

A A~~ iii_ 
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donna retraite dans {es·· Etats à Jeroboam que Sa
lomon voulait faire mourir , & aprés qu'il eut êté 
declaré Roi des dix Tribus il lui donna en maria· 
&e fa fille Ano. 

Sefac declara la gnerre à Roboam fils de ·Salo ... 
mori, ·la cinquiéme ann~e de ce Prince pour fou.:. 
tenir les imerêts de fon beau-frere , il prit Jeru
falcm , & êcant ·entré dedans il n'en voulue pa5 
forrir qu'il n'eût enlevé tous les t-refors du Temple 
& du Palais Roïal l'an du monde 4898. avant 
]efus-Chri(\ 970. felon le même Peferon ou ;oG4. 
du monde ,989. av~nt le Meffie, felon Salian. La 
Dinaf'He de Sefac ne fi,bfilla que cent ·vingt ans, 
car Perulates qui decendoit de Semendes lui fit la 
guerr; , 'le m'ina & prit fa place. 3. des Rois dap. 
J 1. 4o ... 1 4· 1 s. 

S ES AC H, c'eft.~-dire, Babilone. Jertmie ch. 
.15• V, 2.6, 

SE S A 1 , fils d'cnac de la Race des Geants, il 
fut chalfé d'Hebron, avec fes freres Ahiman & Thol-
mai par C:Jicb. 'Jofue 1 5 ~ 1 4· · 

SES AN, fils de Jefi & Pere d'Ohalei. I. des 
Pllrçll. 2.. ; 1, 

S E STE R CE , SefterciHs , au genre mafcnlin ; 
piece de mt>noj'e Hebraïque qui valoit dix de nos 
liards, ou trente de nos deniers. 

Huit fefierces font une drachme d'argent Hebraï
que, ou nn denier, qui font vingt fous. 

Seize (dlerces font un fi de, ou deux deniers qui 
fom quarante fous. 

Quarante-huit fe!lerces font une drachme d'or ati· 
c;ne, qui revient à ftx de no5 livres ou à deux 
ecus. . 

Q.natre-vingt & feiz~ fellerces, font une drachme 
Hcbraïqne qui vam douze francs ou quatre écus, 

Q.uatre cens feR:erces , font une mine d'argent, & 
la mine efi une livre & demie once d'argent & vaut 
vingt-cinq fides , ou cinquante drachmes d'argent 
Hebraïques, cent drach1nes atiques, cinq cens obo'
les Hebraïques, fix cens atiques, ou mille fons ,. qni 
font cinquante francs. · · 

Mille fdl:erces, fonr un fellerce au genre nentre', 
qui vaur cent vingc.:cinq livres de nôtre monoïe ·, 
ou deux mille cinq cens fous , chaque fefierce au 
genre nemre, vaut deux mines. & demie atiqnes, 
ou foixante-deüx fides d'argent, on deux cens cin
quante drachmes atiques d'argent,ou la vingt-quatrié
mc partie du calent atique d'argent, 

Vingt- quatre fefierces au genre neutre font un .ta• 
lent atique. d 'argen.t , & ce talent revient à mille é
cus blancs de nôtre monoïe, k contient foixamc 
mines atiques d'argent, on quinze cens fides, oti 
Jix mille drachmes adqnes. · 

Qnarante-lmit fcfterces an genre neutre font le 
talent He bren d'argent, qui vaut fix mille livres Ol\ 

denx mille écus de n.ôtre monoïe , ou cent vingt 
mines ariques, ou (oixante Hebraïques , ou tl'ois 
mille .ticles, ou douze mille drachmes atiques, où 
fix mille drachmes ou deniers Hebraïques. ou cent 
vingt-cinq livres de douze onces chacune. 
· Deux cens quatre-vingt huit fel\erccs au genre 
neutre font le talent d'or acique qui font trente-fix 
mille livres ou douze mille écus, ou foi xante: mines 
d'or ariques , ou quinze cens .Geles d'or, ou fix 
mille drachmes d'or. 

Cinq cens foixantc & feize fcllerces Au genre neu.:.. 
tre font le talent· d.'or Hebreu qui foru foix ante & 
douze mille livres , OL\ vingt-quatre mille· écüs, qui 
font foixante mines d'or Hebraïques~ ou fix-vingt 
at~ques , ou trois mille fides d'or , Olt · fix mille 
drachmes HebraïqLtes d'or , ou douze mille ati.;. 
ques , ou cene vin~t- cinq livres· d'or de do11Ze 

S· E t 
bnces, 1jrin in 'Proltgo;,Jenii de AntiqHiJ jumderibus 
&-- Monttis, 

SETH, fils d'Adam & d'Eve naquit l'an du 
monde 13o. JI eut felon faint Epiphane à l'âge de 
cent cinq ans un fils nommé Enoch ou Enos de fa 
femme Azuza , ou Asüa felon Cedrene , il vêcut 
encore huit cens fept ans , en tout neuf cens douze 
& celfa de vivre en lo .. p. Gent[. f· 8. 

On le fait inventeur .des caraaeres Hebreux , ~ 
qu'il a donné le nom aux Etoiles & aux Allrcs. 

S E T H A R , en des fept ptcmiers Princes de 
Perfe qui aprochoienr le plus de la perf9nne d'Aff"ue-
rus. Eflher 1. 1+. · 

SET H R 1, fils d'Oziel de la Famille de Caath, 
Exod, 6. 2. 2., 

S ET I E R , SextArius , il y en a un pour m~
fiuer les chofes feches , telles que font les grains , 
comme le blé & autres , celui-là tient douze boif
feaux mefure de Paris. 

Il y en a un autre pour mefurer les chofes Ji. 
quidcs, comme le vin, la biere , le lait, c'e{\: une 
meliue de huit pintes mefure de Paris, & la pinte dl: 
de deux chopines. · 

Il y a encore le (etier Romain qui pefoir- vingt 
onc~s. 

L' Afiatique quinze , & l'Hebreu treiz:e , ils lui 
donnent le nom de Log. 

La pinte de Paris pcfe tant foit peu plus de fein 
onces. La chopine huit onces. 

S ET 1 M , quarante-deuxiérne Campement des 
ffraëlites , autrement apellé Abel.fatim. Nombres 
chA}'. H. . · · 

Il y a un cèrtain arbre àpellé fetim, fcmbla9le ~ 
l'aub(pin ; mais beancou·p plus grand, dont on fait 
de grandts planches ~Ltr les meubles les plus 
precieux. Sa dureté & ·fa 1cgereré font incro'jables. 
L'Arche d'Alliance fut faite du bois de fetim. Exod. 
ch.tp, 2.5. v. I o. . 
· Jl ne s'en trouve que dans l'Arabie , & nulle· 
ment en Europe; ce· qui a fait que faine Jerôme lui 
a donné le nom de SpinA ~lba, parce que le fetim 
en efi to~tt ~erHfé , comme ·cdui dont il el\ parlé 
dans Ifaïe chç,p, -4 Lv. 1 9· 

Les Septante lui donnent le nom de· JJuxus büis. 
Saint Jerôme apelle cet arbre Torrens {pin~rum, Les 
Septante au lieu de dire fetim, l'apellent Lignç, im· 
putribiti~t. Les I(iaëlites commirent de grandes Ido• 
latries, & d'autres abominat~ons qui furent la canfc 
de la mort de plufieurs milliers de perfonnes. Nom• 
hres ch, 15. v. r. 

S ET R A 1 , Intendant des Bergers & des trou
peaux de David. 1. du P11ralipoments chapitre 17. 
ver[. 15, 

S EX T U S , C c:realis. 'l'oÏtz. Cercalis. 

s I A 

SI A A, nom d'homme. 1, J.'Efdrts ,hapitre 1· 

· ver[. 44• 
S 1 AH A, Ville de la Tribn de Ju<la , ·où habi

taient les Nathinéens. 2.. ti'Ef•r~l ch;~pitre II. ver
{tt 11· 

S 1 B A, pere de Rcfpha, Concubine de Saül_, 
il découvrit à Davjd le lieu où s'êtoir retiré MI• 
phibofeth fils de }onathas & reçGt ordre de fervir 
ce Prince· avec fes quinze fils , & vingt. e.fclavc& 
qu'il a voit,. de fa.ire valoir fes biens~ & lUI en a
porter tous les ans le revenu à }crufalem.. Ce fut 
à ce qn'on croit l'an 19.95. avant J efns-Chnft·l ?S ~· 
qu'il commença à rendrefcs bons ofices ~· Miph.1:

bofeth , & qu'il les continua avec beaucoup de fo1n 
& d'exaélicudc ·durant environ quator<~:c an~. 

Cc 
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Cee infidde Ec~nome s'o~blia enfin de fo11 devoir, 

& pen fa même l'détruire celui qu.'il a Y oie cu ordre 
de conferver Be de fervir, il prie l'occalion, que la 
revolte d'Abfalon obligea Davià d'abandonner fa 
Capitale & de traverfcr le Jourd~in : il vint au 
devant du Roi acompagné de fes ~fans k de fes 
domeft.iques; & P?ur mieux jo_uër fon rôle lui ?frit 
qnantité de prov1fions • favoJr deux cens pams • 
quantité de raifins & de figues feches, avec u~ O?· 
ue de vin, afin de donner par là un norablc rafrau;h1f. 
femenc à fes troupes. 

Le Roi touché de fon honn2reré aparcnte , & fur· 
pris à même-tems de voir que Miphibofcth ne fût 
pas à la tête de ce .convoi, .ar. de cet éq~ipag~! d~
manda à Siba , d où venolt que cc Pnncc n ctolt 
pas venu à fa rencontre lui témoigner fon afcéHon &. 
fa fidelité. Le traitee Siba ne repondit à cela que 
par des calomnies contre l'innocence de Miphibo
feth : a dit qu'il avoit voulu demeurer à ]ernfalem 
pendant ce cnmuhe , fe flatant même dan! une con .. 
jonéture û favorable de monter fur l.e Tronc de (?n 
Aïeul Saül; à quoi la fortune auffi-b1en que fa na1f.. 
fa~ace fembloit l'apellcr. 

David crût cet impotleur & fans s'informer da
vantage ou de la verité ou de 4 faullècé de ks 
paroles , il lui donna la confifcation de cous les 
biens de ce Prince. Mais lorfque ce Roi retour
na à Jerufalem roue glorieux d'avoir triomphé de 
fcs ennemis , MiEhibOfeth· lui alla au devant mif~
rablcment vêtu , fa barbe Be fes cheveux pleins de 
cralfe 8c dans un 2rar entiercment neglige, f~ jn.
fiifia en des termes fon touchans , Be fe pla1gn1t 
des calomnies dont Slba l'avQÏt chargé :mais conr 
me le Roi n'êtoit pas en humeur de penetrer la 
chofe, il ne voalut point retraaer fa parole , ~ 
commanda feulement à Siba de lui rendre la mot
dé de fes biens. 1· aes Rois ''h4p. 9· ver[. 1 6. & I 9• 

S 1 BAN, ou S IV AN , le troifiémc mois des 
Hebreux que les Grecs apellent Deceos,&. nous, Mai. 
Eflher 8. 9· 

S 1 B 1 LE , Sibyll11, mot Grec, Bd ~iA.•, ou 
e.111, S11u. C 'dl:-à-dire , confeil de Dieu, felon faine 
Jerôme dans le Traité qu'il a fait contre: Jovinien 
Liv. I.page 16. lettre M. de fos Lettres> & Erafme 
dans fcs Scholies, 2.1 s. Remarqne , fe· moque de 
ccax: qui difent que le mot Sibyle Sibyllt~, eft Latin 
ou Romain & non pas Grec. 

Saint Clement d'Alexandrie , dit dans le fixié
mc Livre de fcs Tapillèries 011 Stromates, que faine 
Paul recommandait fort de lire les Livrt's des Si
biles. Libror Gr~cos fumitt , & Sibyll11s •gnofcite , 
'fHomodo un11m Deum jignificent , & til 'J"' futur" 
[11nt , & invtnieti.s in eis FiUum Dei tl11riu.s , r:!t lt· 
pertius f &r-iptNm. 

A prés avoir raporté ·l'avis de faint Paul , ce faint 
Pere ajoûte. Htc e:o Pauli , qualifèiiJIJqm tA fit, 
~tdhortctione incit4tus , nonnuJla de Sili]U~trl4m, no. 
minibus, pAtria r!l foriptis .1 v11riis pr4jirti,. Chri
ftianis autoribus ace epi , qu4 hoc loco in{ 1ram. 

Les Sibiles dit Sixte de Sienne ~toicnt des fcln
mes pleines de l'Efpric de Dieu , ilhdl:res paJ: le 
bcaa don de Virginité qu'elles gardercnt toute leur 
vic. Elles predifoicnt les chofes ·futures • aver: tant 
de ccttir:ude, qu'elles fcmbloient faire le recit d'u· 
ne chofe déja palfée , platôt que d'une chofc qui dût · 
arriYcr. 

Quoique l'Ecriture faiate ne parle pQint des Si· 
biles , elle fait pourcan~. affcz connoÎtre , qu'il1 a 
eu des fenunes qui ont predit l'avenir auffi-oicn que 
des hommes, qu'il y a cu des Prophcte.ffes auffi-bien 
que des Prophctcs,Marie fœnr de Moïfe1Dcbora fem
me de Lapidoth, Olda ftmme de Sellum, Elizabcrh 
f,mm~ de Zacharie ~ mere de Jean-Baprifle, Marie 
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fille de Joachim & d'Anar, ~pouCe de fainr Jofeph~ 
lk Mere de Jefus-Chrill:, la Reine & ~~ .Matrrdfe 
des Prophetes _, voilà celles donc il dl parlé dans 
l'ancien & le qouveau Tdbl\1enr, & qui ont cu l'ef .. 
prit de Prophetie dans un degré de pcrk~ion. 

Le m&me tà&nr Jer&me dans rcndroir que j'ai ti
ré ci-dellùs, croir que les Sibiles n'one eu le don 
de Prophetie- q11'en recompenfe de leur chafleté & 
de leur Virginité ? ~- 1epram s,·..,u., Eri~hrum, 
tttqHe- C14MA~~•m & e81 relt,IIAI , n,cm Y""' dle~m 
fuijfo AHtHtnAt, tJIUITHm infigne , virginitAI 1}1 , & vir
~init4tis prt:thium .iivinAtio. · 

Plufie•us n' ajoGtent pQint de Foi qu'il y aie e11 
des Sibilcs , moi'ns encore anx Vers ac a1,\X divi
nations qu'on leur attribuë ~parmi ceux.- là eft l;He. 
rc:cique Defmarc:ts dans la Tradudion de fa Bible • 
& dan.$ fa Preface dn quatriéme Livre d'Efdras , oll 
il dit que le$ S3vans ont toûjours cru q11'il n'y a ja
mais eu de Sibiles, & que Montane~ Auteur des 
Vers qui porçent leur nom touchanr la naiffance ~ 
la vic, les aaiQns , & la mort du Sanvc:ur, Defma
rec~ ajoûre que cet Herefaarque ne les avoic <:om- -
pofcz que pour donner aux Païens q11elque gqûc 
du Chrillianifme , parce qu'ils avoic:na: beaucoup 
d'dHme pour ces Devinerellès,& ajoGtoient beaucoup 
de foi à leurs Or~cles. . 

Mais pour faire voir ~ cer Holandois qa'il fe 
trompe , il faut lui demander s'il n'cft pas vrai 
qu'avanr que Montan parût au anonde , que les 
Chald~cns, les Perfes, les Roll!ains & les Egyprien$ 
n'avQicnt pas parlé des Sibiles avec élo~e. 

. Varron qui vivoit plu$ de cent ans av~nt la natf.. 
fanee d,ll Fils de Dieu & Diodore de.Si<;~le, qa'on 
croit avoir vléu jufqucs au tems de Jule- Cefar , 
lk ·d\1 tcgnc: (l' Anguftc, les ont honnor~es <\u beau 
nom de Prophctdlès , l~s ont apellées filles rcn-.. .. 
plies de l'cfprit de divination. Ces homme$ fl~
ri1foient long tems avant Montan , qui n.e parut 
que d.;ms le fecond ficele pour fcmer fcs cneurs 1 

& vomir fcs blafphemes. 
Tonte la dificulcé confifte à en favoit 1~ nombre, 

quelques -uns en mettent une feulement, & que 
c'êtoit celle de Cumes, d'autres_,ell~ de Delphçs, 
d'autres en mettent dix , d"autres douze, Sçrabon 
& quelques ~utr~s en dill:i~u~nt clcux Ery~hrée
ncs , Solin Cil nomme trois, celle de Delphes J cel. 
le d'Erythrée , ~ celle de Cumes. Paufanias eri com
pte quatre • la Libyque , la Ddphique, ou Ery
thréene , la Cumane , & l" Baby Ionienne. Elien , 
Varron, Laaance, Clement d'Alexa.nd~ie & faine 
Jer~me , & la plûpart des Auteurs en comptent juf
ques 1 dix , dont void Les noms; 

la Cornée. 
la Cumane. 
La Pcrfiq11e. 
L'Hellcfpoptique. 
la Lybique a ou Lybienne. 
La Samicne, ou de Samos. 
la Delph!<Jne ~-- o~ de Delphes. 
La Phrygaene , on at Plirygie.
La Tibnrtine, ou de Tibur. 
L'Erythréene , ou d'Eryrhrée. 
Quelques.· uns en ajoGrcnt encore d'apUC:$ 1 'e 

nombre , lll;lis ils ne convicnp,nt pas de 1~\irs noms, 
ni du lieu ~ · leur naillànce ou de leur habita,iop. 
& les conf'orulent fouvent même; 'les und 've~ les 
autres. 

Q.uoiqu'il en foit Yoici quels font leurs Oracles • 
& le lien d'o~ elles one tiré leurs noms. 

La prerniere cft la Cuméc , ai111i apcllée, parce 
qu"ellc êroit native d'un petit Bourg apcllé 4: cc 
nom proche de la v mc de Naples. V irgilc lui don
ne celui de Deiphobe. On la print avc:"c ~tn flambeau 

allumé 
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_a\lumÇ 1 la main ; & · voici fc:s Oracles touchant la 
naUiàncc du Sauvellr. 

Cum De11s~rb ~tito R~gem Jemittet o!ympo, 
THnc te'!" ornnip•re~s fr~tges mortalibus 4gris 
Redd~t wexht~uft~s f:un~enti , vini , oleique ; 
7Julcaa ume mel/r] J.iffi•'flaent pocula Cœli, 

_ Et niveq latkes lr'14711pent laéfe /uaves ~ 
Oppida pltnA ·bonis , & ping~tia eN/ta vi~ebu11t~ 
Nec.gh1dios metuet, nec belif terrA tumultus 
Péri,,. pax terris jlo~ebit it~ omnibus al tt~ , • 
Cumque lupis agni per monte~ gramina carpe nt 
Permijlique Jirnul p4rdi, pA{t:emur.& h4di ' 
Cima ?itulis urfi aegmt arment a fequen~es: 
CArn~vm4[que leo , prtt[epia c~trpet uti bos 
Cum pueds cApitnt [omnos in notle dracon:s , 

. l':'ec i.Uent , quoniam Domini manus obteget ill os. 

On· dit que cette Sibyle fleurilfoit l'an 3 3ss.' a· 
~ant ]efus- Chrift 684. ou 68 5. -

La fc:çqndc c!i la C umane , die êroit de Cu. 
~1es Ville de la Io,nie. Q.1elqlles-uns l'apc:llent Ama
th~e ,/_autres Detnop?ik & d'aurrcs Hierophilc. On 
lm fa1t porter une pa1re de gans à la. main gauche. 
Ses Oracles font 

'{un~ ad mortttles '!Jeniet, mortalibtuipjil 
ln terris fimilis natus Patris omnipotentis , 
Corp&re v4litus, 'VOcales qut~ruor autem 
Fert , non vocale[que duas binûm geniorurn 
Sed qut fil numeri totjus [umrna docebo, ' 
N11mqile Bflo rnon11des, totidem dect~das fi'per ifla, 
.Atqu! ·?ccatontlld~ts oElo infidis Jigniftcabit 
Hom~mbus n11men: tu vero mente teneto . . 

la P~r(lque ou t>erfane ,·parce qu'tilc ~toit de 
.Pe~fe. Sa~nt Jufiin ~artir dans un bifcours qu'il 
adrc:tfe au_x Gçmils , dit que le. i?ere de cene: Si bi~ 
le: s'apdloi~ Berofe. Voièi comme en pacle ce Phi
lofophe Chrêtien. H.tnc autèm ex Baby/on~ prof;. 
,flam, & Beroft. illi~s· qHi Ch,z!d.ùcamfcripftt Hijfo. 
riam, fi~iarn fuife a/Jevert~nt , qut, dum in q11amd,IT!l 
partem Camp.mit concejfij[et in Vrbe , cui no11:en Ctt
r~is ~~acufa C'cinit qutt [ex p~tj{ultrn T(lillibHs diil~~t 
. a B4m. 

Elle porte à la inain une branche de roGc:r. Elle 
prc:diç par fes Vc:IS la· vcnuë du Prccurfem du MeC
fie , les ~oici 

Tune quo que 'IJo.-c qt~tdam· veniet per deferta 1 ocorum 
Nuncia , morta/es mi{eroJ qut Clarnet ad omnes , 
Vt reétos fitciant ca lies , animo[que repurgent 
A vitii.r, & ~'~qrtis perluftrent corpora mundi.r. 

L'Hellefpontiqlle , parce: qu'elle 'ê[?Ït de l'Hel
lefpont. On la pc:ignoit tenant ~m berceau à la main 
droite. Elle predir que )efns. Chril\: acomplira 1~ 
Loi, & qu'il l'enfeignera) · 

Ille De~ Le1,ern ·c~mplebit, non viol abit , 
Per fim,Jem formam _referens, & wnEla docebit. 

E.~k yivoit l'an· du mon~e 3470. avant Jefus• 
Chn.fl s 8.2.. . . . 
: .h~ .. ~iP,'yque, cm· Libyene, parce q~l'c:lle êtoit de 
.la r,Ibye. Oa la peignai~ avec un Soleil qui l'é
cbirolr, & qui lanÇoit tes 1·aîons fur fon vifâ.ge ·, 
& a~1 ~ delfo~ts de-. cc. Soleil il y avoi.t ·nne làmcrne 
av~c. u~e bougie a!Jnmée. Elle f red;t.l~s ll)iracles que 
J dus- C hrill devoir' faire·. · -

• • • • J • • ... "' • • 

llle .. qHidem 11J~1·bis prejfoJ [14~abit &;~~nis 
L.efo;, qil~iqt~g"t ti fiâmt ucirjue 'videbunt 1 

1 • - • , • 
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fnml.ent C~Aueli : {urdis t~udire licebit , 
ln{olitM mentis dabitur formare loque/,u , 
Expeilet fHri4s • oppreffi morte re/urgent. 

. La Sa~iene êroit ainfs apellée, p~rce qu'elle ~toit 
de la V1llc de Samos, Ile fur les cotes de l' Afie Mi
n~ur~ , .on lui donne encore le nom de Pytho ou 
d Er~ph!le. On la peint cmbratfant une grand~ 
Cro1x , avec ces paroles 

Salve cojla Sion , perrnultllqsû P"f" pueUII, 
lpfe tibi incenfo R~x tuus intrlft 11{ellD , 
Erga omnes mitis , j~ega quo tibi, quo jug.t demat , 
lntoler~nàJ tibi qut f'rs cervice [ubttga, 

Cette Sibile AeuriOoit l'an du monde 3189. a-
vant )efus-Ciuift 764. · 

La Sibile Delphiqne portoit ce nom, parce qu'd
Ie riroit fon origine de la Ville" de Del phe qui dl: 
dans la Phocide , fous le Mont Parnaffe , elle a êté 
nommée Anemie ou Da ph né , elle portoit un cor 
à fa main droirc. Elle .a predit les tounnens & 
tonte la. Paffion dll Fils de Dien , voici fes Ora
cles. · 

lmp;nget illi colt<phos, & fputa fi:el1fis 
Jfraëi t.,biis, neque notl &·fe/lis 41!14ri, 

Opponet t{c~tm, potumque immitis AC~ti. 

On ne fa.it pas alfurement fi c'dl: la Sibylc Dd
phique qui predit l'invention de la [aintc Croix, 
& qui dit 

0 ter Ber~tum lignum in quD Dominus exten[HI eft, 

. Sozomene dans l'Hilloirc Tripartite. Livre 1. chA~ 
.pure 2.8. 

La ~hrigiene , parce qu'eUe êtoit de Phrigie , 
por[oit à fa main gauche nn pain blanc. Elle a 
predit dans fcs Vers que le voile du Temple fe fen
droit en deux à l.a Paffion du Fils de Dieu, avec l'E
cly pfi· • 

Scindetw Tempt; velum , mrdiumque diei. 
No.-.: .tenebrofa tribus pmntt ad711irabilis horis , 
Et tridui fomnD {magent mort ali a fat((, 

La Tibu.rtine, par€e qu'elle êcoit de Tivoli qu'~n 
'apelloit anciennement 'Tibm. Elle portoit à fa mam 
droite une poign(e de verges pout lignifier les fleaux: 
dont Diell mcnaçoit & devoit punir fon Panplc_. 
Par fes Vers elle predit fa Retllrredion & fon At
cenlion dans le Ciel. 

Sed po ft qu~m tri duo lucem- repttiverit, At que 
Mo(lflrHrit [omnurn mortalihus, Mque d11ctndo 
Ctmtla iilllflr~<rÎI, &eleftià ttéla[Hbibit, 

N11bibHJ inveElur, 

La Sibile Erithréene êcoit de la Ville d'Erirhrée 
de la Province de la Ionie dans l'A fie Mineure. 

·Strabon la fait originaire de Babylo~e, ruais il dit 
qn'clle habitoi~ à Edthrée. On la peinr ponant une 

-épée nüe à la main, Ïe"s Oracles font ftlits en Vers 
· AcrofHch.ei fur le nom & l.cs qua.lite:l: de ]cfits· 
Chri!l:. . 

JESUS 
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'-" udici~ in fignum telltiS fudore mt~defoet; 

tt1 t Rex 11.ternus [umm~ àefcendet oiympo , 

en cilie et ut carnem, mund~tmque ut judie et omnem ; 

C nde Deum ftdi difidente[que videbunt , 

Cil ummum curn [anEfis in[lcli fine [edente m. 

CH R 1 S TUS; 

(j orporeûm animas hor11inHm q~to judicet , 1/im 

:I: orrehit totus cum àenfis veprihHI orhis ; 

~ ejicient fimu/amt 'Viri gau[que repoflar , 

rn XHretque ignis terras ' Cœlumque ' [alurii(J.HI; 

. ...,. ncendetque fores ttngufti carceris orci j 

. Cil llnélorumque -mnis cttro libera redditll btcem 

toi une repem : Jemper cruciabit jlammA fceltjlos J 

C::: tque quis o"ultè pec~verit omnia dicet , 

Cil ub lucemque Deus re[erabit peElorll clau[A. 

FILIUS 
'T:I off~s llttollet , juga deprimer ardua, ffiDifttJ 

ti-4fmpedietque, nihil mortalesampliNJ altum 

~ onga carina fretum non fcindet montibus 11rva j 

~ p{a ll.fJUIIbuntur: nam fu/mini torrîda tell ur, 

C n11que & firci fontes & fiumina hi~tbunt,. 

~ idereifque fono trifli tuba clanget ab oris. 

D E 1 

tl entes }Jridebunt , crebre{cent undique /u[/Hs, 

rn t lux deficiet , {of emque, nittntiAque aftr4 

....,. II'Volvent une br~ , tltm Lunt [pl endor ohibit. 

SERVATOR. 

Cil tultorum [acinus mœrens, mrmdi1ue dolores !i 

tr1 t chaos oftmàet, & tart ar~& , ttrra clebi[cens s· 
1 

~ ege[que ad [olium Jiflentur nilminis onmes,. 

. < ndaque de Cœ/o fluet ignea fulphure mifl~, 

> tque omnes homines JignHm pr1.jigne notabit, 

,..:) empore eo Jignum cornu per~1JUtbile fidis .1 

0 ppojitus m1mdo e~fus , Jed vitiJ piorHm , 

-~ e[pergendo l~tvans d:'flino fonte neèatli, 

Cette Siby le fleurilloit l'an d11 monde .2.8 13. avant 
Jefi1s-Chrifr I 1,9. On alfurc: qu'elle predit la ruïnc: 
àc Troïe pat les Grecs, 

~o.mc 11. 

S
.·. 
. 
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des Peres, 

Tou&hAnt les sihJ!cs. ·' 

Sanélf 'DoEÎoreJ non utuntur diais Sihyllarum ; iié 
11l~orHm gentiliurn 11d conftrmAtirnem 1!1ei SAnEl~ Chri1 
ftranl., Jèd rfr eas nec Propheuco [pmtu claruife;fea 
Arreptitias f~eiJfe dicunt. Cc: qui fait dire 1. faint ~u~ 
guftin difpucant contre les Manichéens. Si quia ttJe4 

ri de Deo Sibylla , vel OrpheuJ , tlliive 1,entiitm ·v~.: 
tû, aut Philofophi dixife perfcribuntHr , VAlet qu.
dem aliquiJ. ~ad Paganoru111 vanitatem revincena~tm ; 
non t11me11 ~td i.ftorHm aNEhritatem compleélU~dam quan~ 
tum mim aiftAt ~~ Chrifti adventu imer pridic~ttionem 
:.AngelorHm , &· confeffionem dtmonum ; tantum dijla& 
inter auéforitatem ProphetarHrn , & (Hrjojitatem fa~ 
crilegorum. S. Auguft. eie Civ. Dei. liv. 18. chap. '-3: 
Laét. Finn. S. Anton. Tom; 1. rh, 7. Tit. j. de AfcmJ: 
Dominip. 3 H• 

Ces Sibyles ~toient , fdon le fentimeilt de la 
plns grande panic des Sa vans, certaines filles; lef
quelles emportées d'un enthoufiafine & d'une fu~ 
reur aprochante de la folie, caufée ou par une bi• 
le échauféc , ou par la po.ffcffion des . Demo.ns ~ 
prononçaient des fentences obfcurcs, qm palfo1enc 
parmi les Païens pour des Oracles , & àes Pre
diéHons. 

On demande li les Sibylcs ont veritabiement é• 
crit tous ces Oracles que les Peres ont cité; & qui 
font li clairs pou.r fervir de preuve de la venuë dtl 
Meffie. . . · 

On ~epond qu'il y a graiide apareri,ce que c'eŒ. 
qnelqu un qui cft venu long-cems apres elles. c~ 
qne les veritables Sibyles ont predit regardoic le 
culte & les fuperfritions des Romains; au lieu que 
ce que nous avons des autres ne regarde 'lue la 
vcnuë du Meffie , de predidions & d ïnfrmékions ii 
qui concernoienc le ChrHbanifme. . 

Si les Vers que nous avons des Sibyles n'~.:. 
toient pas fupolèz' & qu'ils fulfent les memes que 
ceux que les Romain! confervoient avec tant de 
foin & de rcfpeét , pourquoi. n'auroient-ils pas crû 
d'abord à la predication des Ap8tres quand ils leur 
annoncerent la nailfance & la vc:nuë de celui que 
les Siby-les leur avoient predit av_ec tant de cer
titude. .Au contraire , les Rom:iins perfccnterent 
horriblement ceux qui leur vouloieni: faire t:onnoîné 
la faullèté de leurs Oracles, 

Les Ron1ains ne voïoient rien de fcmbl:lble dan9 
les Livres des Sibyles , ils n'y voïoienc que dcs
fuperftitions toutes Païennes. Ils y aprenoient quel
le êtoit b volonté de Dieu , qu~nd il lem falloic 
faire quelque nouveau Sacrifice , & immoler qnel
ques viél:inies extraordinaires ' apaifer leur colcrc 
par des Ceremonies non acoûtumécs. Enfin l'on n':i 
jamais apris dans ces Livres que des ittperfiitions 
entierement profanes & opofées an ChrHlianifJ 
~e; . 

Les Oracles ~11e les faines Peres citciu rie peu
Tent pas avoir cté ceux qui êcoictu parmi les R~ 
mains , car ils êtoitnt tenus fi fccrets, qu'il êcoié 
impoffible d'en avoir des copies , qu'il n'y alloit 
qùe de la vic à ceùx qtti les avoient c.n garde, qui 
nonfc:ulement en auroiem donné une: copie , mais 
c:IUÎ les 3lUOÏent l:ülfé voir. 
· Denis d'Halicarnalfe & Valere Maxime raporrenè 
que ha peine n'êroir pas moins grande que d'avoit 
tué fon pere, ou fa mere: , cc: qui arriva à i.m des 
deux en vie • qni s'êtant lailfé corrornprc on pac 
Ercfcms ()U par prier~s :~ il fut allèz lâche que dé 
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lès faire voir, il fut Coufu tOUt vif dans Ul\ fac de 
cuir, avec u~ coq ,un chat, un chien & un ferpem, 

, & jctté dans la -Mer, peine qui (toit dûë ~ux par
xicidcs. 

On ne peut pas dire que ces Prophctdfes aïent 
predit deux Oracles C<?ntrair~ & opofez , les uns 
qui regardaient lcsfaulfcs Divinitcz, & les autres 
}cfits - Chrifi & la veritable Religion , on ne les 
auroit pa.s cruës. Mais d'où allroient- elles pû ti
rer la connoi.llànce du Mcffic:, les uns difcnt qu'cl. 
les one êcé infpirées de Dieu , les autres qu'elles 
Qnt pris de l'Ecriture tout cc qu'elles ont dit tou
~bant la Religion, 
. Seroit-il poffible que Dic11 cQt donné des connoif
fanccs à des PQïennes, qu'il eût infpiré des Dcvinc
~ctfes & des Prêtrc:ffcs des fa.ux- Dieux , qui êtant 
poifedées du Demon ne s' êtadioicnt qu'à tromper 
les hommes pout s'aquerir des adorateurs, qui peut 
çroire, dis~ je, que. Dieu fe fût voulu fervir de tels 
fupots ou de tels Miniftres pour annoncer fi clai
rement aux hommes fes Mificrcs. Clarté qui fiu
palfe infinin\ent tout ce que les fainrs Prophctes 
du vieux Tcftamc:nt nous en ont dit , ~ toutes les 
lumiercs que nous en avons, font fi bornées & ont 
C::té fi obfcurcs jufques à la vcnuë dn Mcffic , que 
Li lui même ne nous les avoir expliquées & don· 
~1é la veritable intelligence, nous ferions encore dans 
lts tenebres. 

Mais on demande en quel tems il y a .cu des 
Sibyles. Il y a grande difc:rence encre dire qu'il y 
a cu des Sibylcs, & les Oracles des Sibyles, per· 
fonne ne doute qu'il n'y ait cu des Sibylcs long· 
tems avant Moïfc, & qu'elles n'aïcnt fait des pre
diétions ou lailfé des Oracles , mais de dire que 
les écrits que nous avons , & qut les Peres ont fi 
fouvent cité , il n'y a nulle aparence, on les croit 
beaucoup plus recens , qu'ils one êcé fupofcz dans 
le fecond ficele:~ de favoir precif~mcnt en quel tems 
on par ~ui, c'cfi ce qu'on ne peLlt determiner a· 
ycc aflurance , tout ce qu'on peut dire de plus 
probablt>,c'dl qnïls ont commencé à paroîcre vers la 
fin de l'Empire d'Antonin le Pieux. 

PREDICTIONS 

De Moïfe. 

Et du Peuple Juif. 

Cum vero e/.EgyptHm linqHet , defertAque v~det 
Pcr ltKA bis [en4 , popHllls J.e proie creatus 
Sub ducibus miffis divinitus , inepte column4 

Ignita per iter noilis gr~tdietHr op~~ea, 
l'er totumqt~e diern nebul~ pruunte colHmnl. ; 

H~tic populo J.uflM dabitur vir mAgnus, ab illo, 
Mo [es , quem inventum propter Regina palude .• 
Suftulit) & noti nutritHm nomine aixit. 

On croit que l'Auteur de Ce5 Vers cR: beal\Coup 
po!lctieur à Moïfc :~ & qu'il ne les a fait plus de 
quinze cens ans aprés l'établHfemcnc de l'Empire 
des Grecs, comme il paroît par ce Difiique. 

Mil/e anni •tque alit [11nt Ptnthoc«tontaau,ex quo, 
GrtcorHm Reges regmtm ttllfl(re [Hperbi. 

Les Sibylcs ont die beaucoup de chofes de Je
fils • Chrill qu'on a pris ponr des Oracles, quoi
qu'elles lt>~ aïcnc dires long-tems aprés fa mon, on 
le prouyf parce qu'une de celles-là affitre qLL'elle a 
vû lïncenàie dn Temple des Vdtalc& à Rome, qui 
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:min fous l'Empire de Commode. Elle parle de 
plufieurs Hcrcfies. qui fe font élevées aprcs }cfus. 
Chritl , telles que font , que les Demons fcronc 
fauvcz, & les da1nnez delivrez, Herefic qu'on at
tribuait à Origcne , celle des Millenaires , qllc: Je. 
rufalcm fera retabli & que le Sauveur y êtablira 
fon liege, avec tous les Bien~ heureux qui y joü&
ront de toute forte de plaifirs fcnfuels pendant mil-
le ans. · 

Efl alios fJHÎ jus 4fJHHm colu"e bonNTIIfJHt, 

Et quibus , & pietAs & ment fHit optim• nrdi • 

Sublatos genii, r~tpidum per flum;nis ~JINm 

Ducent in lttcem, & fecur• muRerA '!lit~ , 

lmmortalis ,;; mAgni vi~ tritA tonAntis , 

Fontibus , & ri'lli.s "Jinu1n, lac, mell•[cAIIhunt .... 

Cme Sibyle die que le deluge ne dura que qua~ 
rame ]ours, que Noé ne fut dans l'Arche que toue 
autant de tems. 

Noe igitur cNnélr1s bomines jujliffimks inter , 
Exiit oélavus , vicenos cum bis & flnum , 

Complej[et foleJ ( DeHs ip[e voleh11t ) in undis. 

On voie pourtant le contraire dans la Gcncfe. 
Le Prophctc lfaïe ne marque point le tems que 

devoir s'acomplir le Miftere de l'Incarnation , la 
Sibyle nomme la pcrfonne par qui cela fe devoie 
faire , & le lieu. Ecce Virgo Mari11 pAritt p~ttr11111 Je
fum in Bethleem. 

Tout cela fait voir que ce que nous avons au .. 
jourd'hui des Sibilcs n'~ft pas des premieres~ m'ilis 
que cela a êré inventé long-tems aprés. Yoïez. le 
Pere Fralfcn ParagrAphe ~.de Origine & AntÎlJHÏta
te Scrip. S"'· & Monfiem dll Pin dans fes Difi: pre· 
lim. de la Bible Liv. 1. ch. 7, paragr. 1. 

S 1 B 0 L E T H , Yoïez. Schibbolcth. 
S 1 Il 0 N 1 T 1 D E , Sibtmitis , region delà le 

Jourdain , des dépcndam;es de la moitié de la Tribu 
de Manalfé. 

S 1 C A M 1 N ou S 1 c A M 1 N u M , Ville 
fur la Mc:diterranée à l'Occident de la Tribl.l 
de Zabulon qui s'apelle à prefcnt Elpha. Voie<. 
Elpha. 

S 1 C A 1 Rf. S , Sicarii , ou Atf'affins, une forte 
de gens faél:icux & fcc:lcrats qu'on vit paroître au 
commencement de la guerre des Juifs contre les 
Romains , ils portoient des dagues fous leurs ro. 
bes, & alfaffinoicnt les gens en trahifon)& lors qu'on 
s'en donnoit le moins de garde. Ils firent des maux 
horribles dans Jerufalem , & ne contribucrent pa' 
peu à fa ruine. Jo[tph livre 4· thapitrt 14• de IJJ 
guerr~. 

S 1 C ~ LE G , Ville au milieu de la Tlibn 
de Simeon qu'Achis Roi de Geth donna à David 
ponr lieu de refuge pour fes femmes, & fes do· 
mdliqucs quand il fuïoit la per[ccmion de Saül, 
l'an 1978. avancJefus-Chrift 107S· Ce Roi des 
Juifs y demeura ~uacrc mois , & n'en fortic point 
que la mort n'eut ôcé Saül de ce monde. Dnrant 
le féjour qu'il y fit, il s'apliquoit ~faire continuel· 
lcmc:nt des courfes avec fes troupes fur les Amale· 
cires , fur .les Gelfurites , Gergefitcs , & aurr~s 
ennemis du Peuple de Dieu , d'où il ne manquou: 
jam.lis de raportcr du butin auRi bien que de la 
gloire:. Ces barbares eurent un jour leur revanche, 
car aïant épié l'occalion qnr David en êtoit forci , 
ils vinrent tout - à- coup furprendre Sicdcg , êranc 
cncr~z dedans ils la pillcrcnt ~ cmmencrcnt le peu pic 
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captif~ fans épargner les femmes & les enfans de ce 
Piince qu'ils firent prifonnicrs. 

David aïanr (çû cette fâchcufe no11velle pourfui
vit les volenrs fans perdre tems , les joignit le: qua• 
uiéme jour d'a prés leur expedition, prés le torrent de 
Bcfor , les furprit fi bien , qu'il les tailla tous en 
picces excepté quatre cens jeunes bommes qui ê
tanr montez tiu des chameaux eurent moïcn de fe 
fauvcr , il reprit tout le butin & ramena tous les 
Captifs fans qu'il leur manquât quoique ce ftn: .. 1. 

des Roi4 17. & 3 o. Cc fut dans cette ville 1~ qu'il 
aprit la mort cie Saül , & où il cnvoïa au fuplice le 
malheureux Amalecite qui avoir achevé de tuër ce 
Prince a prés le combat. 1. Jes Rois 4· 1 o. lAtit.t 1. 

2J. Lrmg. 6 3 . 3 8. 
S 1 C E L L E. , apcllée dans l'Ecriture • fainte 

Achilla, où David s'étant refugié pour fe dérober 
à la fureur de Saül.s'y vit bien-tôt affiegé par ce 
Roi, qni y vint avec trois mille hommes, mais la 
nuit Saül & tous fes Gardes s'2tant endormis, Da-
vid fe gliffa dans le camp , & même: dans la tente 
du Roi , où le pouvant tuër il fe contenta de lui 
prendre fa lance avec fa coupe, l•an d11 monde 1978. 
avant Jcfus-Chrifi 107 5, 1. Jes Rflis 16, Jo[eph Uv.6. 
ch. 1 +· des Ant, 
· S 1 C H A R , ou S r c H E M , autrefois Betha
vcn , Bethel & Marbatha , & à prefent Napeloufc, 
Ville de refuge donnée aux Levites de la famille 
de Caath au Septentrion de la Tribu d'Ephraïm. 
Elle dl au pied de la Montagne de Gari6m dans le 
païs le plus agreable du monde ; il n'y a gueres de 
Villes dans la Palefiine plus mémorable que celle .. 
ci ~ par de grands évencmens. · 

Prcmiercment ~ Dina revenant de la Mefopotamie 
avec fon pere li l"an du monde .1305. y fut violée 
par Sichem fils d.c Hcmor Prince du païs. Les en .. 
fans de Jacob, Simeon & Levi, & freres de Dina 
de pere & de mere prirent une terrible vengeance de: 
cet outrage , car ils pillerenr & faccagerent cette 
Ville , & emmcnerent les femmes , les filles , & les 
en fans captifs , a prés a voir fait palfer au fil de l'épée 
tous les hommes , & enfuite la reduifirent en cen
dres. Gen. 3J. 

Secondement, l'an 16oo. Jofue y convoqua le 
Peuple , leur fit l11leUure de la Loi un peu avant <tue 
de mourir,. & y enterra les offcmcns de Jofeph. jo
fm 14-. 

Troifiémemenr , Abimelech la prit , la rafa & 
y fcma du fel , l'an 108;. JHges 'h4f~Jitre 9· ver
fit "h 51 

Quatriémement , l':m ;o6o. Roboam y affcmbla 
les Etats de fon Roïaume, afin de s'y faire recon
noître Roi & fucccffcur de Salomon par fon Peu
plé, Ce fut auffi en ce même lieu que les dix Tribus 
irritées contre la dureté que ce nouveau Prince té
moigna & ne point vouloir les foulager des imp6cs 
cxccffifs dont Salomon les a voit chargez, fe fcpa
rcrent de fon obéïlfance , & fe choHirenr Jeroboam 
pour Roi. 3. des Rois 1 1. . 

S. I · C· 5~1 
pcllolt Sichem, Be que Saiill'épargna à la Conf~c .. 
ration de Raguël li aïant fait avertir fes · Habicans 
avant que de commencer la gllerre, de ne fe point: 
engager avec les-.Amalecices. lo[eph li'U. 6. chapitre 8. 
J.es Ant. 

S 1 CHE M, fils de Hemor n'eut pas pl~tAt vâ 
Dina, qu'êtant éblouï de fon extraordinaire beauté; 
il en devint éperduëment amoureux. Sa paffion l'cm
porta jufqu·~ la brutalité, il viola cette fille , & aprés 
l'aïant demandée tn m:triagc à fon peré Ja~ob. 
Elle lni fut accordée à condition que lni & tout le 
peuple fe feroient circoncire.Il fubit avec joïc les inJ 
ci fions fanglantes de ce Sacrement des Juifs;mais co m .. 
me un jour Sichem , Hemor & tous les mâles êroient 
alitez 1 caufe des douleurs qu'ils fentoient de leun 
plaïes , & que par confequent ils êtoicnt hors d'état 
de fe pouvoir défendre. Simon & Levi cntrerent dans 
la Ville & firent main baffe fur eux : l'an du monde 
33 Oj. Gent[. H• 

Proche de Sichem il y a une celebre Mofqllée fous 
la garde d'un Religieux Mahometan , proche de la
quelle on voit une fontaine qui fait couler fes caux 
dans un baffin du plus beau marbre qu'on puHfe voir, 
Cotovic dans fon voïage raporte que ce ballin êtoic 

. le cofrc dans lequel les C hrêtiens a voient renfer
mez les Reliques de fai~t Je~n-Baptifie; ~u'un Gou• 
verneur de Sichem avo1t fau aportet de Scbafie dans 
une Eglife dcdiée au. nom de cc faine, bâtie proche 
des mnrallles de Sichem. 

S 1 C lE , SiclHs, mot Hebren qui vient de la 
racine, Sel<!l ou Sa~l, qui fignifie pefer 1 Appen
àn-e , ponderAre & [14~l, poids , livre ou piece de 
monoïe. Il y uoit deux fortes de Sicles .le fa .. 
cré & le profane. les Interpretes ne font pas d'acorcl 
de leur poids & de leur valeur. les uns les font 
égaux , les autres an contraire difent qu'ils êtoient 
de: diferente valeur. Xames Pagnin dans le mot Sek.!l 
dit que le facré taloit le double plus.que le profane,~~ 
ou que celui dont on fe fervoit dans le commerce , 
que celui-ci valoit dix oboles. lorfque le facré en 
valoit vingt~ Cornelius à Lapide dans le Jo. ch.v.I;. 
de l'Exode cil dans le même fentiment, & il dit que 
le Sicle facré valoit le double' du }'rophane, que 
neanmoins celui-ci en valoit vingt,lorfquc le facré en 
valoit quarante. 

le Rabin Salotnon 8c tiran clonnent vingt-qua .. 
tre oboles au commun li&' n'en donnent que Yingt, 
au Sacré; mais ctne ces vingt valoicnt autant que les 
vingt- quatre. ·Cependant nous ne VbÏons poins: 
toutes ces diferences dans l'Ecriture-fainte le Pro· 
phete Etechicl , ch. -4S. v. 11· dit que le Sicle vauc 
vingt oboles. SklHs viginti obolos babtt , dans l'Exo
de ch. ;o. v. 1;. il cO: dit que tous ceux qui (erone 
compris dans le dénombrement donneront nn demi 
iicle • , • • le ficle a vingt oboles , le demi ficle fcrot 
ofert au Seigneur , Hflc llfltern dllbit omnis qHi tr~nfit 
;~el nomen , dimtdiHm ftcli jHxtA menfuratn tempU. s; .. 
clHI 'fJÏ~Ïnli obolos habet i media pars jicli o/ftrttur 
Domino, On voit par ces palfagcs, & par toutes ces 
autoritcz qù'il n'y a aucune difercnce entre ces deulC 
ftclcs le Sacré & le profane. Ezechiel q uc je vient 
de citer pade du ficle commun , & ne lui donne 
que vingt oboles. L'Exode qui parle du facré , ne 

Cinquiémement, elle cd famcufc & recommanda .. 
ble par le champ & par le puits de Jacob, où ]cfus
Chrill convertit la Samaritaine , l'an o4o8 ;. De fon 
âge trcnte•un ou trente-deux. ltt~n 4· 5. lttlit, 31, 9• 
lont,. S 6. S 7• 

Cette Ville fut long-tems le 1icge Roïal de Je· 
roboam, & le lieu où il dreffa fcs Veaux d'or & fit 
uiompher l'idolâtrie au prejudice du culte du vrai 
Dieu. Les Romains la raferent , 8c en firent bâtir 
une autre ~ laquelle ils donnerent le nom de Napc
loufe. Elle s'apelle c:n plutic:urs endroits de l'Ecrinuc 
Sichiln:~. 

lui en donne pas davantage. " 
Remarquez que quand il efi dit au poids dLI. 

Sanékuaire , ou conformement , ou felon le poids 
du Santl:uaire. Il ne faut pas croire que dans le 
Temple on eût un poids diferent, ou une mefurc au
tre que celle dont on fe fervoit dans le .commerce ~ 
mais c'ell parce que c~ poids ou cette mcfure qu'on 
gardoit dans le Temple êtoit trrs-jufie , & fervoie 
d'étalon ~ tous les autres poids & à tomes les autres 
mefurc:s , cotumc il cl\ dit dans le Lev. ch. 17. v. 1 s . 

Jofeph êcrit que la Ville où habitoit Raguël ou 
Je51uo beau-pere de Moïfc Preuc àe Madian $'a· 
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que tonte eftimation fe _fcrolt au poids du Ctcle d11 
Sanél:uaire. Le ficle valant ving~ oboles , Omnis 4Jii
m~ttio ficlo SttnélH•rii pontlerlhit(4r,ftclU1 viginti obolos 
haber. Il n'y a _donc aucnne dif~rcncc entre ces deux 
ficll's_, entre le profane & le Sacre, ou celui du Sanc
tuaire _, & celui du commerce. Il faut dire la mê
me cnofe de tOUS les poids & de tQUtes les me
fures. 

On n'cft pas bien d'acord de la valcnr. Quelques. 
uns lui donnent vingt-fcpt fous fix deniers. D'autres 
trcnrc. Tyrin lni en donne quarante, tous ceux-là 
le: fom le mên1e que le Stater. M.tch. ch~pitre 17. 
v_rrf. 2. 7• 

Le iiclc d'arg~nt contient deux drachmes Hebraï
ques ou quatre A_tiques. qu.i font une demi once , 
ou la vingt-cinqu~éme panie de la mine Atique _,ou 
la cinquantiéme de l'Hebraïque. 

Le ficlc d'or y~\oit vingt-quaue livres de nôtre 
monoïe. Il y av oit une for<c de poids _dont quarante 
fides f:tiCoient la livre de douze onces. L'Ecriture 
affure que quand Abfalon faifoit couper fes cheveu.x, 
ils pefoicnt deu~ cens ficles.Et quando ton~ebat capzl. 
lurn ,femel •Htem in anno rondebarur , quza grav~tbllt 
eHm c~ft~ries , ponderttbat '"pi.! lu capim fui d~,entis 
ficlis, pondere publico. 1. Reg. 14. 16. Jofcp hhv. 7• 
des Antiq. chap. 8. 

S 1 C Y 0 N , Sicyone, Ville dtt Pc:loponefc où 
:mrrcfois lc:s Romains tenaient un Gouverneur, au
quel ils écrivirent en faveur des lu ifs , a prés que Si· 
mon lvlachabée eut renouvelle! l'alliance avec eux. 
Cmc Ville dl: prefenrcment ruÏnée, & les Turcs y 
en ont bâti une antre qui s':Lpclle V#filicll: Sicyo
ne a êré autrc:foi~ (art rcnomt11ée pour avoir êcé la 
capitale d'un Roïaume apcllé de f~n nom le Ro
ÏJume des Sicyonicns. J. MHch. chr.p. Ij. v. 13· 

Ce Roïampe fub(lfta ~cuf c~ns foixante-dcux ans, 
& fut le plus anciep de t~us a prés c.clni d' Atfrr~c. 
Egialeüs }'~voit commence & Zeuxtppus le htltr. 
les Prêtres de Ca~né fils de Jupiter , & 4'Eu
rope _, ou de Coré fils d'Apollon le reduifirent 
en Republique dont ils eurent quelque-tems l'admi
nifrrarion, Eufebe croit que ce fut le commencement 
du Roïanme des Lacedemoniens , l'an du monde 
1917. avant Jefus-Chrift 1114. SpQn4e, An. Eccic[. 
an. 2.90". lat. 37· 5.long. 48. 1j. 

S 1 DE , Ville de la Pamphilie dans l'A lie mi
neur~. Le: Srnar Romain écrivit aux Habitans de Side 
eiJ fannr des Juifs, comme pour des pcrfonnes qui 
êtoient leurs amis & leurs alliez. ! . Mach. IS. 2.;. 
J,u, ~6. ; 5 .long. 6;. 46. 

S 1 D 0 N , fils aîné de Chanaam bâtit une Ville 
à laquelle il donna f~n nom,' qui a ·êté dcpuï's ~pcl
Jée Seide on Saïcre. Elle fut prife par Alexandre 
Je Grand, il en ôra le Gguve~nement à Straton qui 
y conun~ndoit de la parr de Dar~us , & le ~~11na à 
Abdolomine qui ~toit de Race Roïalc ; mais qui à 
canfe . de fa grande pauvreré avoit êté co~rrainc de 
f.tire le mêder de Jardinier pour gagner de quoi 
VI Vl,'e. 

Les Sidon.iens font les Anreurs des diverrs arts. 
l~s nous ont do~~~-la c~nnoilfance de faire 1~ verre; 
ils nous ont eofei_g~é la charpenterie , la menuilèrie, 
la fculpture & ~travailler fu_~ 1~ p,ierre, au ffi bien que. 
fur le bois, à faire fa toile ~- la tapVferie. 

On dit que Dido11li fame11fe parmi les Poëtes ê
toit lille d'ltobal Roi de Tyr & de Sidon, fmtu· ot1 
cou tine genn;~ine de Jczabel femme d'Achab Roi 
d'Ifraël. Les Chrêc~cns apdlent auJourd'hui cette 
V ille la Seide. 

Baudoin premier Roi de Jerti(alem la prit par une 
c:fpcce de m_iraclc. Noradirtla_ voulut reprendre l'an 
11 6o. mais il y per~it prefque toute fon armée. Il en 
arriva de mêtne i Saladin p~r Ba~tdoin 1 V. m.ûs à la 

S 1 D 
fin elle • retomba en~re les mains des Infidcles qui y 
firent mourir huit cens Chrêciens :~ & en mirent qua .. 
tre cens a la chaîne. Saint Loüis la fortifia & la reta .. 
blic en quelque maniere. 

On dit que c'elllà où il fit cette ad:ion fa chrê
ticnne que de chargct {u~ fes épaules Roïales, les 
corps morts de plutie11rs de fes Sujets qu'il avoit 
uonvé étendus dans la Campagne, que les Enne
mis de la Foi avaient tuez , & de s'aider ~ les por
ter dans le tombeau , comme il avoit fait une au .. 
uefois ~ Jaffa. 

A prés que nous eumcs perdu Ptolemaïde ou faint 
Jean d'Acre, les Chrêticns fe retirercnt à Sidon pour 
s'y d~fcndre, ils fe faiftrcn_t auffi d'un Château qui 
êtoit dans la mer; mais ils ne le gardcrcnt pas long. 
rems ni les uns ni les autres :~ parce qu'ils furent me
nacés d'une puilfante flore ennemie :~ & voïant qu'ils 
ne pourraient pas fe défendre contre tant de for
ces , ils fe retirerent à T ortofe :~ & de - là en 
Cypre. 

On dit que Sidon o'eft à prefenr que d'une gran .. 
dcur fort mediocre. Sa fituation cft fur un declin 
qui s'avance jufqucs clans la mer du côté du Septcn ... 
tri on, placée dans une graffe & riche Campagne, 
bornée à l'Orient Be au Midi d'agreables Monta .. 
gncs , qui font dans un éloignement allez jufie pour 
fprmer une belle vûë. 

Du tems de l'Emir Facredin , il y avait un Port 
bien commode. Ce Prince le fit combler , lorfqu'il 
êtoit enc.ore maître du païs pour empêcher que les 
Galeres du Grand Seigneur ne priffent la coûtume 
de s'y retirer. Le Chîteau duquel j'ai parlé qui cft 
dans la mer , garde le Port. Il fervit de r~traite une 
fois à faint Loüis , qui fe voïant pourfuivi par une 
puilfante armée dJ: Sarrafins fe jetta dcd~ns fort à 
propos , & foûdnt fort long-tems tous leurs éfom. 
Cc qui fit que les lnfidcles enragez. de ne l'avoic 
pas pu prendre:~ firent un mallàcre horrible de tous 
les Chrétiens qu'ils trouverent dans Sidon. 

Cette Ville dt à prefcnt mêlée de divers Habi .. · 
tans _, il y a des Mahometans , des Chrêtiens Grecs 
& des Romains. Les Grecs ont une petite Eglife 
dans la Ville, avec un Evêque qui y refide & qui 
la gouverne, les Maronites y en ont auffi une en 
tres-mauvais êtat dediee au Prophetc Elie :~elle cft 
fort frequc:mée non - feulement de~ Chrêtiens du 
païs ; mais encore df:s Mahometans > parti cul iere· 
111enc de ceux qui font travaillez des fievres, corn~ 
mc il arriva à un de cette Seéte, qui êtant fort rour· 
mcnté de cette maladie, y alla faire fes dev-otions , 
& s'êtant endormi dans cette Chapelle un venera· 
ble Vieillard lui aparut qui le prit par la main, 
lui dit d'avoir bon courage, 8c qu'il êtoit gueri, ~ 
de fait , s' êtant éveillé il ne fe ft:ntit plus aucun 
mal. Le Prêtre Maronite q u.i a fait le recit de 
cerre Hiftoirc ~ nc'ltre pienx MiffioQnaire > alfu.re 
l'avoir aprifc de la bouche 'de ce même Mano .. 
mcran. 

Les Maronites difcnt qlle cette Chapelle cft bl· 
tie au même lieu (l~ ]efus· Ch rif\ fe: repofa traver• 
fant un jour cctrc Montagne. On voit qnantité de 
tres-beaux jardins & des vergers dans la Campagne 
àe S.idon ; on y, voit d(:s Orangers, des Cjrroniers, des 
Gœnadiers,dcs Palmie1s & dcsTamarins qui font verts 
toure l'annC:r. Toutes les Monç:~gn.es font couvertes 
d'Olivers & de Meuricrs pour lc:s vers à foïe. Il Y 
a auffi quantité de cette force de Figuiers qu'on 
apelle figue d'Adam , qui font de la groR'eur d'uo 
concombre, d'nn jaune doré, dont le gout dl ad
mirable. Les Habira11s du païs dife:nr que c'dl: de ce 
fruit qn' Adam & E vc man~erenr, fcs feiiilles fonf" 
de la longueur de fix _pieds & de deux de large ' on 
a joûrc.: que ces deux: premiers C rimineli s'en firent. 
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des habits : Et focmmt Ji hi perifom4ttt, que l'Hebwt 
apelle Cingrtlos , qui prenoient depuis la ceintu
re jnfqn'à moitié cuiJfe, Gme[. chllJitre 3. ver ... 
{et 7· . 

Les Mahpmetans difcnr qne les offemens de Za• 
bulan y ont êré enterrez , & qn'ils font dans une 
Mofqué~ proche des m11railles de la Ville ) ceux de 
Bezeled & du Prophete Sophonie y font auffi , & 
que c'efr pour cela (1u'ils y vont faire leurs devo •. 
tions. On croit pounant que les Turcs fe trom
pent, & qu'ils prennent Zabulon pour Sidon, parce 
que les enfans de ce premier Patrian:he n·auroient 
pas enterré les olfemens de leur pere proche des mu
railles d·une Ville qui ne leur apartenoit pas , outre 
que Sidon n•a jamais 2ré fous la puilfance des He
breux. On peut dire la même chofe de Bezeleel & 
de Sophonie. 

On ne fait pas bien l'~ndroit où Jefus-Chrifr don
na la fanté à la . fille de la Cananée. Q!-1elques-uns 
difent que ce fut i Sarephte , lorfqu'il eut quiré le 
quarrier de Tyr & de Sidon , Et egreffsu i11de fecef· 
fit in pllrtes Tjri & SiJonis Marth1 chapitre 15. 
verfet .2.1. 

Jefus- C hrill: 2tant forti de ce lieu fe retira du cAté 
de . Tyr & de Sidon. Saint Marc s'explique plus 
clal[cment cha p. 7. ver{. 1 +· Et inde [Hrgms Abijt in 
ji11es Tyri & Sido11is,& ingreffMJ domum, fJtmiuem vo
IHit {cire & non potuit li!tere, Jcfus-Chrifr fortant 
dc:-là, il s'en alla aux confins de Tyr & de Sidon; 
& êtant entré dans .une maifon ; il voulait que per
fonne ne le fçûr ; mais il ne pût demeurer caché. 
Il fcmble que cet Evangelitl:e éclaircit entierement 
cette dificulté, & nous donne à. entendre que ce fut 
dans Sidon même qu'il opera ce miracle :t MHlitr 
,,;, ftatim Nt AHdi11it tie e11 ~ cujHI filia habtbAt Spi• 
rit Hm Îm11JIIntlum , intra-uit. 

Qndques-uns prétendent que cette maifon c?toi~ 
dans le Fauxbourg de Sidon. Adrichomius dit, .Ante 
portam Orientalem Sidonis qu verfsu lt11r1.am & Ct.• 
fort~m Phi lippi àucit, mulier C Anane" pro fi lia [HA à.e
momacA Dominum or1tn1 quod p1j/Hlsevit impetrAvit , 
Qu'en memoire de ce miracle les Chrêtiens y avoient 
fait bâtir une Clupelle, SanuE dit la même chofe. 
Les Turcs ont changé cette Cha pelle en une petite 
Mofqnéc. On apelloit cette femme Cananée, parce 
qu'elle êroit encore des décendans de Canaan. On 
l'apdloit Siropheniciennt , parce qu'elle êtoit de cette 
partie de la Phenicie qui joint la Syrie, ou Syrie de 
Cden ou Celèlirie. C'efi ce qui cft enferme entre 
le Liban & l' Antiliban. 

Les Sidoniens êtoienc de grands idolatres , ils 
acloroienc diverfes Divinitez dont les principales; 
êtoienr Rcmpha , Moloch , Aftaroth , AO:arten, Ebal, 
ils êtoicnt fort adonnez à leurs plailirs. Cependant 
Je. Sauveur dit d'enx, q11e s·n avoit fait dans leur 
VIlle les grands miracles qu'il avoit fait dans celle 
de Corrofa'im & de Berhfaide , ils auroient renoncé 
1 leur idolatrie , quilé leurs divertiffemens , & fe 
feroient entierement convertis. Si in Tyro & Sidone 
faEl~ fuij[ent virtutes qu~ j<Afll. [Uilt in vobù, olim in 
ti/icio & cinere pœnitenti11111 egiffent , 'Vtrumt~rmen dico 
vobi.r TyrQ & S1'd~ui mn.iffim erit in dk jsuü&ii t{IUtJJ 
vobis. 

Ce fitt deV'ant les Ambalfadeurs de Sidon qu·un 
~nge ou même nn Demon frapa le Roi Agripa pe· 
t1t fils d'Herode l'Ancien, lorfque ce Prince haran· 
gant devant eux tout le Peuple, crioic que ce n•êtoit 
pa~ un homme qui p2rloit; mais un Dieu ~ cet impie 
pnt tant de plailli:S à ces aclamations publiques 2 & 
~ces 8aterics, qu'il s"atribuoit une gloire qui n'êtoit 
dûë qu'à Dieu feul, il fc fentit cout à COUP. frapé par 
une main invilible, qui le porta en pen d'hënres dans 
le tombea1.1 avec des tourmens infuporcables, .Aff, 

S I G }67. 
rits .Apôtrts chttpitre ù. 'vnfo~ 10. . . . .' 

Les natLuds Habitans de Sidon font tous de la 
Religion Mahometane. Il n'y a que les. Euanger6 
qui profetfent la Chrêtienne; ld Cathohqnc:s Ro
mains y ont trois E.glifes , les Peres de 1•0bfcrvance 
âc faint François y font établi.s dcpni~ plus de q~a; 
tre cens ans & fervent la prenuere Eghfe en quahtc 
de Curez. 'Les feconds .fonc les Cà pucins qni y ont 
une Million, & les troifiémes les Peres Jefuitcs dr ni 
le zele n'a poiM de bornes. . 

Les Maronites qni font de la Communion Romai~ 
ne ont leur Eglife fur la Montagne qui efr dediée-' 
comme )ai dit au Prophete Elie, L'Eglife des Grecs 
cft dans la Ville. 

La Caverne des Sidoniens qu'on apelle M~t~lrA 
Sidonior11m, c'eft nn lieu tres-fort, les Chrêtiens s'en 
failirenr l'an II 67. & s'en fervirent tres- utilemenc 
contre les Sarralins qui ne les en auroient jamais 
chaffez , li ceux qui la. gardaient ne fe fuffent laiLfé 
corrompre par de l•argent;. 

S 1 D R A C H , Yoït~ Ananias. 
S 1 E C L E , S"Hlum , c' efr tt lie mefiue 

de tems .t qui dure cent ans. L"Ecrimre s'en fere 
pour exprimer un cfpace dt tems infini , ott l'é
ternité même. Il efr dit dans l'Exode que tons '' 
les enfans d•Ifraël virent décendre le feu & cc 

la gloire du Seigneur llu le Temple , qu'ils fe " 
~rofterrterent la face contre terre fur le pavel qui " 
etoit de pierres , qu'ils adorerent le Seigneur , & cc 

le loüerent en difant : Que le Seigneur dl bon , '' 
fa mifericorde cft éternelle. Lttttdavenmt Domi- '' 
11Um , quonillm bon111 , qHtnÏIIm j, r~cll/14111 miftriCQrdi,c 
tjU1.1.desParal.ch.7.Y·J·. . . . 

Seigneur, dit Tobie .t que vAtre Nom foit beni" 
dans tous les ficeles. Sit nonun tHHrn , De11s Ifrûl ''. 
lmtediElum in [«Hl~. Tobie 3· 1~· · 

Il en cft parlé dans plufieurs autres endroits qu'il 
feroit trop long de raportcr ici & qu'il fera ~ 
cile de voir dans la Bible. 

S 1 E N E, on l'apelle prefentemcnt .A[nA ; autre.:.' 
fois cres-conliderable avec titre d• Archevêché , elle 
faifoit les limires de l'Empire d'Ethiopic & de celui 
d'Egypte. Comme elle fait maintenant celle du Turc• 
& du même Empereur d'Ethiopie. Le Prophete Eze
chiel l'apelle une Tour , on parce qu'il y avoif 
cu quelque grande Forterelfe, on parce que fes muo. 
railles êtoient garnies de Tours; DAboqHe ttrrtUfJ 
~ypti in folitHdines , glad;, tliffipAtam À turre Syenu 
11{que Ad urminQs Ethiopi~.. E:tcch. chap. 19• verf. Jo, 
lt~t1 1j. ~o_.long. 61. o. 

S 1 G A J 0 N , moc Hehrcll qui veuc dire igno• 
rance, il vint de la racine Scha_gah qui veut dire errer:. 
pecher par ignorance. Auffi faint Jcr6me donne pour 
titre au feptiéme Pfeaume igmrAnti•• Et dans nôtre 
Vulgate il y a PfalmHs David fUtm CAntavit Domin• 
pro verbis Chuji filii Gemi11i, parce que cc l.toi fai• 
foit femblanè de n·entcndrc pas les injures que le 
malheureux Scmei vomiffoit contre lui. .2.. du Rou 
'hllJlitre 1 G. 

D'autres pretendcht que le mot Sigajon efr uné 
forte de chant ou de pfalmodie. Il y en a qui le rra .. 
duifent , Super eene~ntum feH modHi11tionem Poifeot, 
Pagnin le traduit par le mot d·ocupation, d'atache• 
ment & d 'ltude. Dans un autre endroit faint Jerô• 
ltle & plulieurs Inrerprercs , difent que David com.o 
pofa cc feptiéme Pfcaume pour remercier Dieu dai 
te qu'il ne l'avoit pas laiffé tomber entre les mains 
de Chus fils de Gemini, Capiraine dans l'année dé 
Saül , ~ qui ce Roi avoit donné ordre de pourfui
vre DaY id, de tâcher de fe faifir de fa perk>rine ~ pour 
k lui remettre entre les mains ~ Mais d'aunes enten• 
dent par le mot Chus fils de Gemini , Saül m~mct 
qui aïanr êté averti par les Hahirans du defert d~ 
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Ziph que David s'êtoit caché dans la Montagne 
d'Agila qui dl: vis~l-vis de ce defm, ce Roi y vint 
avec trois mille hommes choifis ~ l'in velUe tellement 
que (ans ua miracle David ne pouvoir manquer d'ê· 
tre pris. Ce fut 11 qu'il compofa cc Pfeaume D'· 
PllÎne De11s mefts ;,. te [pmavi ,Jt~lfiHm me fac ex om
nibus perflqHtntib•s rne & liberA mt , Pfam. 1 7. Ce 
fut là. qu'il fit c~tte belle a&ion que P?uvanr tuët 
fon perfecuteur 1l ne le voulut pas faue , Be em
pêch:t même Abifai de le tuër, 1. du Rois chtt
pitre I 6. 

S 1 G NE , Sign~tm. C'ell one marque ou un 
caraétcrc vifible, qui denote & fait connaître quel· 
que chofc de caché Be de fccrct; c'cft auffi un pro
dige, une chofc extraordinaire; ce mot lignifie en
core miracle , conunc: on le verra ci-aprés. 

Signes tlcs ehofts fstures. 

Dieu faifant aliance avec Noé & fcs enfans , dir : 
, Voici le ligne de l'Aliancc que j'êcablis pour ja
" mais entre moi & vous , & tous les animaux vi
, v~ns qui font avec vous : Je mettrai mon ar(; 
, dans les nüées, afin qu'il foit le ligne de l'Alian
,, cc que j'ai faire avec la terre. Et lorfqnc j'aurai 
, couvert le: Cid de nüages, mon arc paraîtra dans 
, les nüées ; & je me rctfouvicndrai de l' Aliance 
, que j'ai faire avec vous & avec toute ame q11i 
,, vic & anime la chair, & il n'y aura plus à l'a· 
, venir de deluge qui! falfc perir dans f~s eaux tOll• 

, re chair qui a vie. Mon arc fera donc dans les 
,, nüécs, & en le voïant je me rclfouviendrai de 
, l'Aliance éternelle qui a êté faite entre Dieu & 
, toutes les ames vivantes, qui animent toute chair 
, C]Ui cft fur la terre. Dieu dit encore à Noé: Cc 
:~• fera là le ligne de l'aliancc que j'ai faite avec tou
" te chair qni ell fur la terre. Genefe 'h"}Jit. 9• v.11. 

13, l.of.·IS·I6.I7· 
Le: Seigneur parla encore 1 Moïfe , & lui dit : 

, Parlez aux cnfans d'Ifraël & dites- leur : Aïc:z 
, grand foin d'obferver mon Sabarh , parce que 
, que c'eft la marque que f ai êrablie entre moi & 
~·-vous, & qui doit p;ttfer a prés vous à vos en
, fans : afin que vons fachiés que c'eft moi q.ui 
,, fuis le Seigneur qui vous fanéti6e ....... Qtte les 
, enfans d'Hraël obiè:rvent le Sabach & qu'ils le 
, celebrent d'âge en âge. C'eft ltn paéke éternel 
,, entre moi & les enf.ms d'lfraël, & une marque 
, qlli durera toûjours : Car le Seigneur a fait en 
,, fix jours le Cid & la Terre, & il a ce1fé d'agir au 
,, fe priémc. Exode chiipitre p . vtr[et u. 1 3 ..... 
I(). 17• 

Rahab aïanr reçû chez elle les efpions que Jo .. 
fue avoi~ envoïé pour reconnoîtrc la Ville de Je
,~ richo , ils lui reJ?ondircnt : Nous nous aquice. 
, rons dn ferment que vous vcnés d'exiger de nous~ 
u fi lorfque nous entrerons dans ce Païs , vous met
,, ds pour fignal cc cordon d'écadare, fi vous l'a. 
·,, cachés à la fenêtre par laquelle vous nous avés 
fait décendre , Be que vous aïés foin en même
"' rems d'alftmbler dans vôtre maifon varrc pere & 
~' vèrrc mere, vos freres & t011s vos parens. l•fz•~ 
dJ. 1· 'V. 17· I 8. 

Dieu 1nenaçant Hcli à Ca!l{e des defordres de fes 
, enfans, die : Neanmoins JC n'éloignerai pas en. 
,, tieremcnc de mon Autel tous ceux de vatre Ra. 
·,, cc:, mais je ferai que vos yeux feront obfcurcis 
,, & que vôtre ame fechera de langueur ; & une 
,, grande pa1tie de ceux de vôtre maifon mourront 
, lorfqu'ils feront venus en âge d'homme. La mar
,., que que vous en aurés, dl ce qui arrivera i vos 
,, deux fils Ophni & Phinées,qui mourront tous deux 
,, _en un même jowr. 1, du Rqi1 "·.Z.· 11.3 3. ; -t· 
1 
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En m~me·tems Samüel prit une petite fiole cc 

d'huile, qu'il repandit fur la t~tc de Saül , & il " 
le bai fa , & lui dit : C "eR: le Seigneur q_ui par cet-" 
te ond:ion Tous {acre pour Prince fur fon herita- ''. 
ge; & vous dclivrerés fon Peuple de la main de" 
fes ennemis qui l'environnent. Voici la marque'' 
que vops aurés que c'e{l: Dieu qui vous :1. facré" 
pour Prince....... L~- même 'hif•tre 1 o. ver- " 
{ct ..... 

Il cft dit dans le fecond Livre des R0is , que" 
David confulta le Seigneur, Be lui dit : Irai - je cc 

contre les Pbilillins , & les livrerés- vous entre c( 

mes mains? Le Seigneur lui repondit: N'allés point'' 
contre eux ; mais tournés dctTierc leur Camp, cr 

jufqu'à-ce que vous foïés "·enu vis-à-vis des poi- u 

ri ers. Et lotfque vous entendrés au haut des poi· '' 
riers comme le bruit de quelqu'un qui marche , " 
vons commencerés à combatre : parce que le Sei- cc

gneur marchera alors devant vous, pour corn- " 
barre l'armée des FhilHHns. 2.. des Rois ''"pitre " 
S· v. z.3. z .... 

Ezechias aïant fait fa priere au Seigneur :Alors'' 
Ifaïe fils d'Amos envoïa dire à Ezechias : Voi· " 
ci ce que dit le Seigneur , le Dieu d'Ifraël : J'ai " 
entendu la prie[e que vous m'avés faite touchant" 
Senna.cherib Roi des Affiriens : Voici ce que le c~ 
Seigneur a dit de--lui,.... A qui penfe-tu a. voir in· cc 

fulté ? Q.lli crois-tu a~oir blatphemé ? Contre qui " 
as-tu haulfé la voix & élevé tes yeux infolens ? cc; 

1 S . d'Ifi "1 T ' ' '' C'cft conrre c a1nt rae ...... u rn as araquc 
par ton intolencc , & le bruir de ron orgueil cft cc 

monté jufqu'à mes oreilles. ]c tc mettrai donc un " 
cercle au nés & un mors à la bouche , & je te '' 
ferai retoumer pat le même chemin par lequel tu '' 
cs venu. Mais pour vous , ô Ezechias , 'Voici le '' 
ligne que je vous donnerai : Mangés cette année cc 

' 1 r. d ' cc ce que vous pourrcs trouver , a 1econ e annee ce 
qui naîtra de foi-même : Mais pour \a troifiéme cc 

année, fcmés & recueilles, pbnrés des vignes , & " 
mangés-en le fruit. Ec cour cc qui vous reftcra de " 
la maifon de Juda , jttt::ra fcs racines en bas, & ,c 

polfedera fon fmic en h::ut. 4· dts Rois cht~pit. 19· '' 
11. 10· u. 2.1··· 2.8. 1.9· ,o. 

L'Ange Raphaël s'êcant prefcnté au jeune Tobie 
fous la figure d'un homme. Alors Tobie repondit à 
fon Pere , & lui dit: Mon Pere , je ferai cout ce cc 

qnc vous m'avés commandé. Mais je ne fai corn- ,c 

ment je pourrai retirer cet argent. Cet homme ne cc 

me connoît point. & je ne le connois point auf- '' 
fi , comment me ferai- JC connaître à hli ? Je ne '' ' 
fai pas même le chemin par où l'on peut aller en cc 

ce P:t'is-là. Alors fon pere lui repondit: l'ai fon " 
obligation 'encre les mains , & auffi-rôr que vous " 
la lui fe rés voir , il vous rendra cet argent. Tobie cc 

ch. S· v. 1. z.. 3· 
Le Seigneur parla à Ifaïe , & lui dit : Allés, di-" 

tes à Ezcchias : Voici ce que dit le Seigneur , le ,c 

Dieu de David vôtre Pere : J'ai entendu vos prie- " 
res & j'ai vû vos larmes: ]'ajoûtcrai encore quin- cc 

ze années à vôrre vic : & je vous delivrerai de la '' 
puilfance du Roi des Affiriens : J'en delivrerai auf- " 
li cerce V ille: & je la protegerai. Voici le fig ne cc 

que le Seigneur vous donnera , pour vous atfu- cc: 
rer qu'il acomplira ce qu'il a dir. Je ferai que '' 
l'ombte du Soleil qui eft décenduë de dix degrés" 
fiu le quadran d'Achaz , retournera de dix de- ct 

grés en arriere. Et le Soleil remonta de dix de- '' 
grés par lefquels il êtoi~ déja décendu. Jf•ïe ,h.38. '' 
11. 4· S· 6. 7· S. ,. 

L'Ange parlant aux Pafteurs , leur dit: Ne crai- cc 

gnés p~int car je viens vous aponer une nou- '' 
velle, qui fera pour tout le Peu plc le fu jet. d'u11e " 
grande jo'ie. c·c:a qu'aujourd'hui dans la VAlle de." 
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David il' vous cft: né un Sauvéur t qui e~ le 

:u Chrift le Seigneur: & voici la marque à laquelle 
" ' ' ' Efa· vous le rcconnoJtres : Vous .trouvercs un n nt 
" emmailloté, couché dans une crêche. LHc 'h"P· l• ;u 

'IJ, 10· 11, 11· 

Signes & montl111trll m memoirt des eh,fes 
pAffûs. 

,, te Seigneur s'aclrcff:mt à Moïfe lui dit :Parlés. 1 
, toute l' Affemblée des enfans d'Ifraël, & dites-leurt 
,, Qt1'au dixiéme jour de ce mois chacun prenne 
,, un agneau. pour fa Famille & pour f:t Ma1fon .... 
, Vous le garderés j11fqu'a~ quatorziéme jou~ de ~.e 
, mois; & toute la multitude des enfans d Ifra~l 
,, l'immolera au foir......... Et cette m~me nun 
,, ils en mangeront la chair rôtie au feu & des pai11s 
, fans levain , avec des laituës fauvages. Exode ch. 
J 1. v. 3 ... 6 ... s. 
, Le Seigneur dit auffi à Moïfe • Parlés aux enfans 
, d'Ifraël , & dites-leur , qu"ils mettent des fran· 
, ges aux coins de leurs manteaux , & qu'ils y 
,. joignent des bandes de couleur d'hiacinte, afin 
, que les voïant ils fe fouvicnncnt de tous les 
, Commandemens du Seigneur, & qu'ils ne fui
, vent point leurs penfées , ni l'égarement de leurs 
, yeux , qui fe profiituem: à divers objets ; mais 
, que fe fouvenant au conrraire des Ordonnances 
, du Seigneur, ils les acompliffcnt, & qu'ils fe con• 
;~, fervent faines & purs pour leur Dieu. Nombres ch, 
lJ.7J·J7· 38·39·~0· 
·" OrQonnés au Prêtre Eleazar fils d' Aaron(dit encore 
, Dieu à Moïfe) de prendre les enccnfoirs qui font 
,, demeurés au milieu de l'embrafcment , & d'c11 
, jetter le feu de c:.cé & .d'autre; parce qu'ils ont 
,, êcé fanltifiés dans la morr: des pe,heurs J & aprés 
,, qu'il les aura reduits en lannes , qu'il les attache 
,, à l'Autel , parce qu'on y a ofert de l'encens 
, an Seigneur , & qu'Hs ont êcé fanéHfiés ; afin 
, qu'ils {oient comme un 6gne & un monument 
, expofé làns ceaè aux yeux des enfans d'Ifraël. 
n Le Prêtre Eleaza.r prit ,donc les en,en{oirs d'ai .. 
, rain , dans lcfquels ceux qui furent devorés ~r 
, l'embrafement a voient ofert de l'encens, & les a
, ïant fait reduire en lames , il les attacha à l'Au
, tel , pour fervir à l'avenir d'un 6gne & d'un 
:,, averrillèmenc aux enfans d'Ifraël , afin que n11l 
,, êcranger, ni aucun qui ne foie pas de la Race 
,, d'Aaron, n'entreprenne de s'aprocher du Scig .. 
,, neur , pour lui ofrir de l'encens, de peur qn'il 
, ne fonfre la même peine que Coré & toute fa 
,, croupe ont fonferte , felon que le Seigneur l'a
,, voit predit à Moïfe. LÀ. même chApitre 16. v. 
37· 39· 39· 40· 

La verge d'Aaron 2t:ant fleurie par un miracle, 
, le Seigneur dit à Moïfe : Reportés la verge d'Aa
,, ron dans le Tabernacle dn témoignage, afin qtùl
, le y foie gardée pour memoire de la rebellion 
,, des enfans d'Ifraël , & qn'ils ceffent de former 
u des plaintes contre moi , de peur qu'ils ne foient 
,, punis de mort. M()Ï(e fit cc que le Seigneur lui 
, a voit commandé. L).- Pêlne chPpitre 17. ver{tt 
I 0, 11. 

Jotitc aïant apellé dollzc hommes qu'il avoit 
choi6 d'entre les enfans d'Ifraël un de .chaque Tri
, bu , leur dit : Allés devant l'Arche du Seig
,, neur vôtre Dieu au milieu du Jourdain , . & que 
,, cbacnn de vo11s emporte de 1~ une pierre fur fes 
,, épaules, felon le nombre des cnfans d'Jfraë}, afin 
~~ qu'elles fervent de ligne & de monument parmi 
, vous ; & à l'avenir quand vos en fans v'ous deman .. 
,, deront : Q.ne veulent dire ces pierres i Vous leur 
n repondrês: Les eaux du Jourdain fe font fechécs 
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dcv:ult t• Arche ~e l'A Hante du ·sdgnettr , lorf.:. tc 

qu'elle paJfoit au travers de cc Seuve. · C'cll pout· '' 
quoi ces pjerres ont ~ré . mifes en ct liell pour " 
fervir aux: cnfans d'Ifraël d'un monument éternel. .. , •' 
Jo[HI ch. -+• v. -+ j. 6. 7• 

Ditll Jt~it Jes Jignts polir fliire tonnoltrt fo '1011..; 
tt-puiff•nu , fi• veritl * fo j•fli'e & [11 

bonté. 

Mo ife reponaant ~ Dieu , llit: u, ne mc croi- éf 

ront pas, & ils n'écouteront point ma voix, mais" 
ils dir9nt : Le Seigneur ne vous a point paru. cc 

Die)rl'ui dit donc : Que tenés-vous en v Aue ma.io ? 'é 

(}ne verge ~ lui repondit • il. Le Seigneur ajoGta : " 
J cttés-la i tene.Moïfc la jetta,& elle fut changée· en c, 

ferpent,dc forte ~ue Moïfc s'enfuït.Lc Seigneur lui " 
dit cncoretEtendcs vôtre main ; & prenés ce ferpcnt c• 
par la queüe. Il étendit la main & le prit, & auffi- cc 

tôt la verge changée en fcrpent: redevint verge. " 
Le Seigneur ajoûta: J'ai fair ceci afin que le Sei- cc 
gncur Dieu· de leurs Peres vous a paru , le Dieu cc 

d• Abraham , le Dien d'Ifaac & le Dieu de Jacob. cc 

Le Seigneur lui die rncorc s- Mettes vôtre main " 
dans vôtre fein ; & l'aïant mifc dans fon fein , cc 

il l'en retira pleine d'une lepre blanche comme " 
la neige. Exode ch. 4· '/J, r. 1· ~, +· S. 6. cc 

Voici donc ce que dit le Seigneur: Vous con- ct 

noîtrés en ceci qut je fuis le Seigneur , je vas cr 

fraper l'eau de ce ileuve avec la verge qne j'ai " 
en ma main ; & elle fera changée en fang , les ct 

poitfons auRi qul font dans le fleuve mourront ; c~ 
lc:s caux fe corrompront, & les Egyptiens fou· 'c 

friJODt beaucoup tn beuvant de l'cau du fleuve, Là-·~ 
·memt ch. 7• 'V. 17· 18. 

Le Seigneur parla à Moïfe & lui dit: l'ai en-'' 
tendu les murlllurcs des enfans d'Ifraël ; dites- .cc 

leur: Vous mangerés cc foir de la chair , & au" 
matin vous ferés ratfaliés de pains» & vous (aurés " 
que je fuis le Seigneur vôtre Dieu, Llt-mêmt chap." 
t6. v. 11 li• 

Alors ]ofue dit aux enfans d'Ifraël ~ A prochés- '' 
vous > & écoutés la parole du Seigneur vôrre '' 
Dieu. Puis il ajo~ta ; VOl\S reconnoltrés a ceci " 
que le Seigneur , le Dieu! vivant cft au milien de " 
vous, & qu'il urerminerà i vos yeux les Cha- '' 
nanécns , les Hethéens , les Hevéens , les Phere- cc 

féens, les Gcrgetéens , les Jebuféens & les Amor- cè 

rhéens, L'Arche de l'Ali ance du Seigneur de rou- '' 
te la terre marchera devant ·vous au travers du Jour-·~ 
dain. Jo[tit th. J. 'V. 9· 10. Il. cc 

Dans le troiliéme Livre des Rois il dl dit ; En '' 
mEme-tems un hom.me vint de Juda à Bethcl par'' 
l'ordre du Seigneur, lorfqllè Jeroboam êroic prés ce 
de l·Aurcl & q\i'il l·encen(oit, & il s'écria con- cc 

tre l'Autel en parlant ainÎt de la part du Seigneur: •c 
Aurel , Autel, voici cc que- dit le Sdgneur: 11 cc 

naîtra un fils dans la maifon de David q11i ~apel- cè 

lera ]ofias , & il immolera. fur toi lei Prêtres des ct 

haurs Li~ux qui Lr'encenfent maintenanr , & brG- cc 

lera fur· ;coi les os ·des hommes, Et en mêtne-tems '' 
pour preuvc·dc cc: qu'il predifoit, il ajoûra: Vo· '' 
ïés ée qui fera connoîttc que c'cfr le s~igncnr cc 
qui a parlé 1 l'Autel va tont prefentemem fe rom- cc 

·pre:, & la cendre qui cft delll1s fe repandia par •c 

terre. Le Roi aïant entendu ces paroles , qu~ cc 

l'Homme de Dieu avoit prononcées à ha\\tc voix '' 
conrrc l'Autd qui ~roir: à Berhel, étendit la mâin cc 

de deffiJs l'Autel, & dit: ~l'on l'arr~re. Et en •C 

même-tems la main qu'il avoir ércnduë contre le ,; 
Prophcte:. fe fecha & il ne pnt plus la rerir~r · à, 'cc 

lui. L' Aucal auffi-tôt fe rompit en <le~Jx , · & 'la " 
'endre; 
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~~ ce~re ·qui ~toit idfus fe. repandif felon le mi
~~ r~clc que l'Homme de Die11 avoit par le Corn
lu mandement dll Seignc:ur predit deyoir arriver. 
~~ Alors le Roi dit 1 l'Homme de Dieu : Ofrés vos 
.,, prieres au Seigneur vôtre Dieu , & priés-le pour 
.t) moi , afin qu'il mc rende l'ufage de ma main. Et: 
~~ l'Homme de Dias pria le Seigneur, Be le Roi 
,, retira fa main à lui &. eltc devint comme elle ê
_,, toit ~uparavant, 3. des l.~;J ch11pitré 1 J• 'turf. 1· 

.2.3·4·$·6· 
Le Prophete Elie pliant le Seigneur de faire dé

'C~ndre le fe11 d11 Ciel fur le Sa.crifice qu'il ofre à 
.,, Di~11., dit~ Exaucés·moi, Seigneur, ex~ucés-moi, 
):~~afin qu.e ce Peuple apr~nne que vous êces le Sei
,, gne•Jr Dieu & que vous avés de noqveau con
,, verti leur cœllr. En même - tems le fell du Sei
~, gneur tomba , &. devora l'holocaufte , le bois & 
)• les pierres., la. ponffiere mêm~ & l'eau qui êeoit 
,, dans la rigole autour de l'Autel, Ce que tout le 
, Peuple a'iant vû , il fe proO:crna le vifage contre 
).J terre, & il dit : G'eft le Seigneur qui cft le vrai 
,, Dieu·., c'dlle Seigneur qui cft le vrai Dieu. LÀ
même ch. 1 8. v. ; 7• ; 8. ; 9· 
,, Il dl dit dans le même Livre qu'un Prophete 
, vint trouver Achab Roi d'1fraël & lui dit: Voi
), ci ce que die le Seigneur : Vous avés vû toute 
,, cecce multitude innombrable : Je vous declare que 
)>je vous la livrerai aujourd'h11i entre les mains , 
)'afin que vous fachiés que c'eA:. moi qui fuis le 
,, Seigneur. LÀ-même ch • .z.o. v, 13 ... .z.S. 

Livre 4· des Rois ch. 1· v. 14. 
Les Apôtres êtant prc:ts à perir par la tempête s'a .. 

,., procherent de J.efus & le reveillerent' en l11i di
,, fant: Seigneur fauvés-nous, nous periJfons. Jcfus 
,. len.r repondit : Pourquoi êtes-vous timides, hom
'" mes dt peu de Foi ? Et fe levant en même· tems il 
,, commanda aux vens & à la aner , & il fe fit un 
~, grand calme. Alors ceux qui êtoic:nt prefens, fu .. 
,, rent d-.ns l'admiration , & ils difoient: Quel efi: 
:u celui-ci , à qui les vents & la mer obt:Ïlfent? 
M.;tthieuch.8.7l.lj·16 17. 

Llt-m;mt ch. 9· v. r. 1. 

.,, Aulli-tôt ]dits obligea fcs Difciples de monter 
,, dans la barque, & de palfc:r à l'a~cre bord avant lui, 
~, ptndant qu'il rrnvoïc:roit le Peuple ....... Ccpen
,, dan.t la barque ~toit fort batuë, des flots au mi
" lieu de la mer , parce que le vent êcoit contrai
, re. Mais à la quatriéme veille de la nuit, Jelits 
~~ vine à eux marchant fur la mer. Lorfqu'ils le vi
,, rent marcher ainli fur la lller , ils furent trou
" blés , & ils difoient : C'eft un phantôme : & ils 
,, s'écriercnt de f1aïeur. Auffi-tôe Jefus leur parla, 
, & leur dit : Raffurés. vous; c'eft moi, ne crai
, gnés point, Pierre lui repondit : Seigneur , fi c'eft 
,, vous, commandés que j'aille à vous en marchant 
, tllt les caux. ]di1s lui die : Venés. Et Pierre dé
,, ccndant de la barque marchoit fur l'eau pour al
)' ler trouver ]efi15. Mais voïant un grand vent il 
,, eut pcnr : & il. cotnmençoit i enfoncer lorfquïl 
, s'écria: Seigneur, {auvés-moi. AuRI-tôt Jcfu5lui 
,, tepdant la main , le prie , & lni dit : homme de 
, peu d~ Foi , pourquoL avés- vous douté ? Ec êranc: 
,, montés dans la barque le vent cdfa. Alors cenx 
>, qui êcoient dans cette harquc s'aprochant de lui , 
, l'ador~rent') en lui difanc : Vous êtes vraiment 
, Fils Q.c Dieu. LÀ- ~êmech. 14. v.u ... 14. 15. 16. 
17. 2.8.19· ;o. JI· p .. H· 

S 1 G 0 PH , Ville de la balfe Syrie. 
S 1 H A , de la Race des Nathinéens ~ il fut fils 

d'Afupha. 1. d' E[d. 1· 43. 
S 1 H 0 R , Ville à la parrie Occidencale de la 

Tribu d'Afcr. Jo[ue 19. 16. _ 
~IL AS ou S 1 L. v A. N u li , un 4eli .fepcantc:-

S . ] L 
deux Difdples de Jc:fus-Chrift. Il fut cboifi par les 
Apôtres avec faint Jude pour· porter à Antioche les 
Decrets du Concile de Jc:rufalem; il fe joignit depuis 
à f.'lint Paul , & fit quantité de voïages avec lui .• 
Le Martirologe Romain fait mention de lui , & dit 
~uc: l'Eglifc de Macedoine met fa Fête le treiziéme 
]11iller. AlE. 1 5. u. J 6. J 7. 1 8. f•int Pierre. J. Epj,.. 
tre, ChlfFÏtre $. 

Le kcond êtoit General des Troupes dtt Grancl 
Agrippa qui hti donna cette charge pour recorn
penfe de fa fidelité , & des fc:rvices qu'il lui avoit 
rendus da11s fa prifon de Rome. Son Elevation le 
rendit inf()lent j~fqu'à cc point qu'il ne pouvoie 
foufrir d'être inferieur à .Agrippa, & qu'oubliane 
le rcfpca qu'il devoie à fon Prince & à fon bien
faiteur il s'emportait jufqu'à lui reprocher tolle: 
ce qu'il avoit fait pour lui. Agrippa lui fit foll .. 
vent connoîrre qu'il en êroit ofenfé , & qu'il llli 
devoit fi16rc, qu'il avoic le cœur alfez bon pollt 
tùn perdre jamais le fouvenir. 

Silas ne laitfa pas de co11tinuer, cnforte que le 
Roi en flle tellement irrité qu'il le bannit de fa 
Cour , le priva de fa C barge , & le fit meme en 
prifon ; il n'en fnt pas qui te pour cela; car Agrip. 
pa êcant mort , He rode R()i de Chalcide & de Chcl. 
ci as qui a voit êté mis à fa place le firent. tuer pat 
Arillon. (ofeph Jiv. J 9· ~h11pit1e 7• t.Us .Antiqui. 
tt~. 

Le troiliéme 2coit an brave Juif de Babilone qui 
aprrs avoir quitré le parti du jeune Agrippa au 
commencement de la g11erre contre les Romai11s, 
fut fait Capitaine dans l·arméc des ]uifs, aufquc:ls 
il rendit de tres-grands fervices, fit des merveilles 
au combat de Gabaon contre Ceftius, & fut tué de
vant Afcalon qu'il êtoit allé affieger. Il y perdit 
dix mille foldats , & Jean E.lfenien qui êtoit tres. 
vaillant, fut mis au nombre des morts en cette. 
rencontre.Jo[epb /, 3. c. z..ae lA gHerre, 

S 1 LE J, Bourg dans la Tribu de Juda . .Aari.._ 
thomiHs, 

S I L E N C E , Silentilltn. C'eft proprement la. 
difcretion qu'on doit garder dans les di(cours ; il 
eft fort necelfaire fur tout à un Chrêticm > cern. 
me l'Ecriture le die en phtlieurs endroits, fur cout: 
quand elle parle de fon utilité. 

Cdui dont le co:nr efi corrompu, (dit Salo- cc 

mon> ) ne trouvera point le bien ; & celui qui a cr; 

la langue double ' tombera dans le mal. Proverbet cC 

ch, 17. v. 1o. L'EcclefiaA:e décrivant l'admirable cc 

viciffitude des chofes, d;c: Il y a tems d'aquerir, cc 

& tems de perdre , tems de confervc:r, tems de re- cc 

jeter :Il y a tems de dechirer , 8c tems de rc:join- cc 

dre : tc:m~ de fe taire & tems de parler. Eulefi4f· '" 
ch. ;.v. 6.7. 

Ne vau~-il pas beaucoup mieux reprendre un" 
homme , & lui donner lieu par là d'avoüer fa" 
faute, que de garder fa colere contre lui? Celui'" 
<JUi viole la juflice par un ]ugemeAt in jufie , dl: cc 

comme l'Eunuque qui veut {;tire violence ~ une cc 

jeune Vierge, Que c'eft un grand bien, lorfqu'on'c: 
dl: repris , de témoigner ion repentir, puifq\\e cc 

vous évirerés ainfi le pee hé volontaire. Il y en ,c 

a qui fe taifent, qui font reconnus pour fagcs; .c 

& il y en a qui fe rendent odieux par leur in-" 
temperance dans les paroles. Il y en a qui fe tai-" 
fem, parce qu'ils n'ont pas affés 'de fens pour" 
parler, ; & il 'f en, a a·autres qui fe raifent 'cc 

parce qu'ils difcernent quand H cft tems de par-'' 
)er. L'Homme fage fe tiendra jufqu'à un cer~ain '' 
tems dans le filence; mais l'homme leger & un-'' 
prudent 11'obfervera point les rems. Ecdefitd1iqut" 
,b,l.O.V,l,.z.,3·4·S·6·7· 

I:.co11tés ;n filence, ~ vôtre rctenuë v Gus aqlle- cc 
· ·· · rera 
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S 1 L 
, rera be~ttcoup de graces. Ne parlés qu•avec pc:~· 
, ne: dans ce q~i 9olls regardt. Q.~an~ vous au res 

êté interroges de11x fois , repooaés en _peu de 
':mots. ConduiGs-vous en beaucoup dé: chofc:s com• 
:, me fi vous les ignotiés, & écoutés en Glence & 
,, en faifant des_ demandes. LÀ .. mêMt chip. J 1. ver[. 
9· 10. 11. u. 

S 1 L LE lJ ~ Prince Arabe ~tant venu ~ Jemfa. 
lem de la part ·d'Obodas Roi des Arabes, pour trai· 
ter avec Herode d'afaircs de grande importance, fe 
rendit amoureux de Salomé, Veuve de Coftobare, 
& la demanda aL\ Roi fon frere en mariage ; Hero· 
de y_ donna les mains poutveu. que ce Piince volt• 
lût fe faire Juif: M:!is comme une telle refoluti()n 
demandoit du tems, & que la paillon que ces dettX 
Atnans avoient l'un pour ·l'autre êtoit extr~me. 
Si lieus obtint de S:tlomé tout ce qu'il en pûr 
fouluiter • fans que ni la pudeur , ni la crainte 
d'une reputation fl~crie, ni 11 diference des Reli
gions pût retenir cette Princetfe. Ces intrigues ne 
ptuent &re fi fecretes qu'Herodc: ne les aprît & 
q11and il les fçût il fe vit obligé de les diffimuler pollr 
ne pas deshonnorer fa fœur. 

Silleus êtoit tres- méchant & tres-artificien:r & 
fon ambition le porta à faire mourir Obodas fon 
Roi & fon Maître & quantité de SeigneLtrs d'Ara.
bie pour parvenir à la Couronne. Il fut accllfé 
devant Augufte d'avoir emprunté beaucoup d'ar
gent afin de troubler l'Etat, d'avoir commis divers 
adulceres non feulemel\t dans fon· Païs, mais encD
re dans Rome & d'avoir ajoûté à tant de crimes 
celtti d'avoir ofé furprcndre l'Empereur. Toutes cc:s 
acufations êcant veri6ées Augufte le condamna à ê
tre traîné par les ruës de Jerufalem & enfin i perdre 
la vie. Jof~h li'llrt 16. chapitr~ I 6. Ju .AntiqNÎ·· 
te%.. 

S 1 L 0 , .Ville au midi de la Tribu d'EphraÏil) 
memorab1e pour quantité de chofes. 

Premieremenr , elle fm le lieu que Jof11e choilit 
l'an 15 91. pour y affembler les Princes des Tribus 
& y faire le partage de la Ta-re de Chanaan. · 

Secondement, le même Jofue y dreJfa le facré Ta• 
bernacle & y fit rc:pofer l'Arche qui y demeura 
l'efpace de rrois cens quarante-huit :ms & jufqttcs 
à l'année 19 3 9· que les Ifraëlices combattant contre 
les Philill:ins , & fe voïant :~voir du pire:, envoie
rent querir ce facré derôt , dans L'efperance que 
Dieu les favoriferoic de la viaoire ; il en arriva 
tout amrement , car outre la perte qu'ils avoicnt 
faite de quatre mille hommes ils en pei dirent encore 
rrente mille : l'Arche fur prife , Ophni & Phinées 
tu~z. I, des Rois -4. LAtitud. 3 1. 5 9• longitud. 66. 57· 

On dit que dans le chemin de Jerufalem pour al
ler à Silo & à Gabaon , Jefus- Chrift êtant chargé 
du pefant fardeau de fa Croix y tomba dans cet 
endroit-là: & que les Chrêtiens y bâtirent dans 
la fuite du tems une rres- belle Chapelle en mc
moire· de cette chûre & dLt fang qu'il y repandir. 
On n'en voir pourrant plus aucune marque aïanc 
fa~t encore quelques pas , il tomba une feconde 
fo1s. 

• Ces deux endroits font marquez par une: grande 
p1erre an deffits, de laquelle on a gravé une Croix, 
que les Pelerins baifent avec cendreJfe & devotion. 
les bourreaux voïant qu'il êtoit prêt d'expirer, 
le firent alfeoir fur . une de ces pierres pour lui F.li
rc reprendre un peu d"baleine ; le dechargerent de fa 
Croix , lui l>terenc t~us fes habirs , & preparerent 
tottt ce qui êcoir necefiairc: à fon fuplice voïans q11'il 
ne pourroic arriver a11 lieu où il devoie mourir~ lni 
donnerent dn vin detrempé avec de la miuhe k 
cu fiel. . 

Tome 1 L 
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·~ ~ . . :. . ; . . s . l· .. ~/ . l71' 
Ce Eut l~.~iS..jé.J.·.' ~u'ils-~·~ndircnc fut te. bots· 

in fame • arracshe.rcftl. ·.· ûs ~res facrcz avec . d
gros douJ , & Talant charg6~fur Jeun épaules le 
ponc:rent aa lieu qui 'a voit 2ré dc(li~ pour le fâi .. 
re mourir. , 

S I L 0 A M , petit Viltage au pied duquel fort 
la Fontâine de ~ogel. Yoïe~· Rogel, . . 

S 1 L 0 E, la E9ntainc & les Bailis de Siloë, 
Jefus-Chrill y cnvoïa une fois l'Aveugle- né pour 
fe laver , aprés qu'il eut apliqu~ fur fes ye.ux de la 
bou~ qu'iL avoit faite de la terre & de fa fali:ve. 
ie~n 9· 

Il y en a qui veulc&t que ce foit la 1n2me que la 
F()ncainc de G ihon , & difent qu'elle décend d'une 
Montagne qui dl:. au delfus de .Jerufalem & qu'el .. 
le traverfe la Ville par ddfous terre. Le Roi Eze .. 
chias voïant que Sennacherib s'aproclloic.de ]ern
falem & craignant. qu'il ne coupât les Jon.taines & 
fur tout celle-ci qui donnait de l'eau à tj)ute la Ville; 
fit faire cette grande Citerne qui s'apelle dans l'Evan
gile les Bains de Siloë , l'on y décend par une 
entrée afièz dificile ;; où font certains degrez en~ 
taillez dans le roc de la hauteur d'an homme , & 
2prés l'on trouve dans le rocher~ le baffin de éet
te Fontaine t il va ab~tir fou5 la fain te Cité , & efl 
large de trois pkds. 

Au devant êtoient les Bains profonds de yingt 
pitds, longs de vingt-huit pas, & larges de qua .. 
torze ou qllinze , à l'c:xtremicé duquel du côté de 
Midi eR: un petit degré par où l'on y décrndoit. 
Ezech~as fit faire auRi tout contre , une Tour pour 
garder cette Fontain<."t & emp~cher que les Afliriens 
ne s'en faifiifent. E.lle tomba du tems de ]c:fus-Chrill; 
fur dix-huit hommes qu'elle accabla fous fes ruï~ 
nes. 

Cette Fontaine ou ces Bains de Siloë avaient 
de tres.bellcs verrus : & fes eaux êtoienc d'une 
v~tu fi admirable & fi fouveraine contre quantic~ 
de maladies que ]efus-Chri{t y envoï()it fouvent fes 
maladts potu les y faire laver, aprés que lui-même 
leur a-voie donné la fanté; non quïl1nanquât quel4 
que chofe 1 leur guerifon , mais P?UI cacht:r fa 
Puilfance & fes Miracles à la connQiflance dLt mon• 
de. 1. d'Efir~tsch~tpi.tre p. verf. 4· LHc ch~J. 13• 
ver[. 5. 

Jofeph li'V, 5• thAP· 16. de la gutrre ;; dit que 
quand Nabuchodonofor ruïna Jerufalet'il la Fontai
ne de Siloë augmenta fes ea~x & que la même 
chofe arriva pendant le ficge de Tire ,cn{orce qu'au• 
paravant on n·en pouvoit pas avoir pour de l'ar~ 
gent : mais que pendant le IÎege elle en fourniffoit 
à l'Armée Romaine & pour arrofer les Jardins. 

Geofroi de Viterbe aJfure que proche la Fontai
ne de Siloë , il y en a voit une autre qu'on n()tn. 
moit la Fontaine de la fainte Vierge: , parce qu'elle 
2roit à fon ufage , qu'elle y lavoit les langes de 
Jefus-Chrift , & couc ce qui 2panenoit à la 1àintc 
Famille. 

Les Turcs ont cette Fontaine en grande venera
tion; mais principalement les femmes qui y von.: 
laver leur$ petits enfans. Le lieu ou faint EciennCI 
fut lapidé cfi fort proche de cette Fontaine. 

S 1 L 0 N , Yoïez:. Antoine'. 
S 1 L 0 N 1, nom d'homme, il êt()it de la t,ibl& 

de Juda. 1. des P11ral. 9• 5. . 
S 1 L V A 1 N :, Si!vanNs ; Yoù~ Silas. 
S 1 L U R U S. On dit que le poi!fon qui vou .. 

loit devorer le jeune tobie s'apeloit de ce nom~ 
qu;il n'y cu a point de plus à craindre tnrre coug 
ceux qui font dans les rivieres. Sa force (ll: ex
uaordinairc, fon courage & fon inrrc:piditM don• 
ncnt de la terreur à tou' le monde. 

cc ç'" 
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Les Medecins diCrnc ·que fon fiel et\ t~ut-à-fait 

bon pour le: mal.,des :'r-ux. !cm fo"ic brGlé chaffe 
lrs Demons d'une maifbn ~ & meme on ajoûtc que 
t'il eft mis .preche du IJtiZ d'on poffedé .. il a la 
force de le delivrer. Sa chair cft tres-bonne à man· 
ger. ·on a v~ toue ctla daas l'Hill()ire de Tobie. 

Saint Gregoire t.!,e Tours raportc qu·~rant enco· 
re jeune enfant gtterit tnir~culenfcmcnt fon Pere par 
l"attonchement du fiel d'un poUfon, & que ce re
mrde lni a voit ~té revclé. Pcrerius li'Vre I. as Ma-

. fl •. 
S 1 M E 0 N , le premier fut fils de Jacob & de 

lya,. il nâqnit fm la fin de Septembre de l'année 
~a8-1-. avant Jefits-Chrift 1769. & décendi&: en Egy· 
pte avec fon pere & fes fils qui furent 

Samüel, 
Jamin, 

· Ahod, 
Jachim, 
Sohar, 
Et Saül, 
Il Yangea l'outrage que Sichem fils d'Hc:mor a· 

voit &it 1 Dina. Eranr allé acheter dn blé avec 
fcs autres freres c:n Egypre, il fut a:rrêté comme ef· 
pion Be rercnn pour fervir d~rage jufqu'au retour 
de fes freres , il mourut c:n la Terre de Gdlèn 
âgé de cent vi11gt ans, cinq ans aprés Jofeph. Sa 
Tribu en fortit an nombre de cinqmnte-nenf mille 
trois cens combattans fons la conduite de Salamiel 
fils de Surjfdaï. Elle e{\: en la partie Meridionale de , 
la Tribu de Jnda, fon érenduë n'efl: pas grande , 
mais le Païs dl cres-bon & a quantité de cres-bon
nes ~ fortes Villes. 

Les Hebreux 8c Tertullien écrivent que les Scri· 
bes & les Phariliens, êwient prefque tous de cet. 
te Tribu. Ge"efe chapitre 1.9. 'IJerf. 3 4· 46. TX!mbre 
ch. 6. 'IJ. 11. 

DISSERTATION 

Dt /11 tletentior~-& àe l'empri[otsne1flent tle Sim:on 
en Eg)pte. 

On demande pourquoi Jofcph fit arr~ter Simeon 
& le meme en piifon plûrôt qu'aucun auue de fc:s 
freres, parce que Simeon lui avoit fait plus de 
mal que tous les aurrc:s , & fi dans le tems 
qu'on le jecra daalS la C ircrne, il ne fût parri pour 
Sichem, afin d'aller donner la nouvelle de fa mort 
à fon pere, il n'auroit jamais permis qu'on l'eût 
vendu aux Ifmaëlites. Jll'auroit atfurement étran
glé. Ce qu'il témoigna à fon retour à fon frere Ju. 
das qui infpira le ddfein de: cette venre , afin d't·m-
pêchc:r qu'on ne le fit mourir. · 

Le Tcftament des Patriarches raporte que Simeon 
aïant une foi.s levé la main contre Jofc:ph, à l'in
ltanr die devmt feche, & demeura en cet êrat pen
d~n~ fepr jours. Cc fut h1i. qui voïant venir Jofeph 
d1t a lès freres , Ecr:e fommlftor vcuit: 'Venite occid4• 

mus c~m. Il êto.it naturc:l~em~nt infolent & fripon, 
ce qu 1l fit voir dans 1 afaue des Sichimites tous 
cen~ de cette Tribu rdlèmoiem 1111 peu de l'or
gueil de lenr pere. Lcnr Chef fe rebella contre 
Moïfe & l fa prefence il idolatra & commit le 
peché de fornication avec Cozbi fille du Roi de 
Madian. 

Cette Tribu forcit de l'Egypte an nombre de 
cinquante • net1f mille combatans , & il n'en entra 
que vingt-cleu~ m.illc deux cens dans la Terre de 
Chan:1:1n. 

• 
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Dts. Yil!ts & Bo11rgs Jt lA 'tribs Jt Simeon ; 
Jont il eff pArti tltms t'Ecrit ur( [11inu, tl11ns 

les cAr &es ;: Atlrichomit~s & de S11rn[on. 

La Forêt d'Abraham. LatitHJ. 3 1. u. longitutl. 
65• 1J • 

Adiada.l~t. 31· 44.long. 66. 5· 
·Le Torrent d'Egyptc. Latit11d. 3 1. Jo. longitud. 

6 51 1 o. 
.&n. Lat. 3 1 • 11· long. 6 5. SI• 
~nda. Lat. 3 1. 1 1 ,long. 6S. 3 3· 
La Fontaine d'Agar. Latitua. 31. 1. longitutl. 

6 5. u. 
Albe. lAt. 5 I. s 8./ong. 6 5. 1z,. 
Amarcabob. 
.Angaris. 
Anthedon. Lat. 31. 3o.long. 65. o. 
Le Defcrt Sabloneux. Latitud. p. o. longitud. 

68. o. 
A fon ou Afor. tttt. 31 . 11 .long. 6 s. 18. 
Afcalon. Lttt. 31. 5 8.l1ng. 6 5• 2. 1 • 

Afem. LAt. 3 r. 10. ung. 66. 10. 

Afc:nna. L111. 3 z. p..long. 65. 51• 
Afergadda. lat. ~ 1. 4· lon.t,.. 6 5. 3 z.. 
Aferlita. Lat. 3 I', 3 1. hmg. 6 5. ~ 5. 
Aferlital, le même. 
Allemon ou Aflèmoth. Latitud. 3 1. 1. longitud, 

~s. u. 
Achar. Lat, p. 18. long. 6;. 51• 
Baala. Lllt. p. 1o.long. GJ. 10· 

Balaarh. LN·.._ 3 z. -48. long 66. o. 
Ba rad le Barath. Latitud. ; 1. 5 1. longituà. 6 5. 5: 
Bazorha. L~tt. ~~. 17.long. 65• 39. 
Bcrramoth ou Bc:thmarcaboth. Latitua: 3 1. 40; 

lo11g. 50. Go. 
Berfabée. L4t. 3 1. 11. long. 65. 1 G. 
Le Defcrt de Bcrfabée. LAtitua. 31. 49· longitua. 

()7. 4· • 
Le Torrent de Bof or. LatitNd. 3 1. I o. longitud, 

6s. 30· . 
Bechacad. Lttt. 31. 15. long. 66. 5 r. 
Bcthbc:rai. lat. p. -41./ong. 67. 17· 
Bcthda. · Lat. 3 1· 10. long. 6 5. 4• 
Bethlebaoth. Lat. 3 1. ~ 1 .long. 6 5. 4 5. 
Bcthmarcaboth. Voù~ Bc:rramoth. 
Berhpheleth. lat. 31. 7· long. 65. 2.1· 

Be ml. Lat .. p. I 7. long. 69. 1 7. 
Bezedcl. 
Bela , le m~me que Bc:cul. 
Celil. lat. 3 r. 17. long. 65. 39· 
Dabir. L4t. 3 o. 1 o.long. 6 5. 58. 
El tho lad. Lat. 3 I. 19. long. 65. 33. 
Eremrnon. 
Et ham ou Ether. L•titHel. 3 1. 1 8. longituà, 'S · 

5'· 
G:Jza. lat. 3 I. 10. /ont, 6 5 . .tf.. 
Gazara ~ le mêmr. · 
Gerara. Lat. 3I· z,long. 65. H· 
Le Torrent de Gerar, le mêrne. 
Hanna. lat. 3 r. u.lo"L· 65. -1-1. 
La Cellule de faint Hilarion. 
] i m. Lat. ; 1 • 11. long. 6 5 . 19. 
Le C enevre fons lequel Elie repofa. Latitud. JI· 

J.long. 65• 5. 
Le Lac d'Afcalon. Yoïe,._ Afcalon. 
Lcbaoth • . Latit. ~~· 31.long.6s·•P• 
Lcbchem, Je même. 
Majoma, Voïez:. Ga~a • 
.Medemcna , Voïez:. Bethmarcaboth. 

Menois, 
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Men ois , roïez:. G :tza. 
Molada. LM. 31. li. long. 65. H · 
Molarhi. L~tt. p. 17· lon1,. 69. 17· 
Le Puits du Jugement. Llltitud. JI· 1. longitua; 

6f·37· 
Raphia. . 
Remmon. Lat. 3 t.u. long;. 65. 5 i. 
Rhinocorura./bid, 
Saarim. Lat, p. 17./ong. 65. 45· 
Sabée , Yoïez:.. Berfabée. 
La Montagne de Sa1nfon, Yoïez:. Gat:t1 
Sarohen. 
Senfenna. Lat. 3 1· p. long. 6 S. 55. 
Siceleg. Lat. p. 15. long. 6 5. 18. 

Thabatha. Lat, p. s o. long. 66. 7' 
Thal cm. 
Thocon. Lttt. 51. 11. long. 66. 1. 
Le Puits de celui qui vit & qui voie. Lt:tt, ~ o; 

8./ong. 65.14. . 
Le fecond fnt Aïeul de Matathias Pere des Ma• 

chabées , il êtoit de la Race des Sahificateurs. 1 ,des 
Machab. 1; 1. 

Le troifiéme fitt un f:tint Vieillard l qui le faint 
Efprir avoir revelé qu'il ne mourroit point qn'il 
n'eût en auparavant la confolation de yoir le Mef. 
fic ... En éfet, c01m~e !l fur venu an Te111ple, & 
qn Il y eut rencontre famt Jofeph & la Vierge fain· 
te qui venoient ofrir l'Enfant Jefus au Pere Eter
nel & accomplir pour lui ce ~ue la Loi av()it or
donné , il prit cc Divin Enfant entre fes bras; & 
lui re~dan~ mille aéHons de graces ?e la joie qu'il 
recevott, tl compofa cc beau Cantique: NHnc di. 
mittis forvHm tuum Domine; il predit encore que ce 
Sauveur feroit la ruïne & la. refurred:ion de plu
beurs, & que fa vie feroit l'objet de la concradi• 
él:ion des hommes , ,aprés s'adrdfant l la Mere il 
l'avertit que le glaive de douleur lui percerait le 
cœ.ur dans. le deplaifir qu'elle auroit un jour de 
votr fon annable Fils endurer tant & de fi épou
vantables tourmens. L'Evangelifl:e f.1int Luc ne dit 
point s'il êroit Prêtre ou Levite. Lise chapitre 1• 

ver[. 15. 
Qnclques-um difent que ce f.1int Vieillard êroit 

un des feptante·deux Interpretes, lequd aïam ren
contré divers palfages dans la Bible qui parloient de 
la venuë du Mellie, mais parriculierement d'une Vier
g'e, & tciur ce que les Prophetes nous om predit 
de la feconde pcrfonne de la Trinité , en doura fi 
fort qu'il ne les voulut pas même traduire , croïant 
veritablement qu'il êroir impoffiblc qu'un Dien pût 
fe faire homme & naître d'une Vierge, fans qu'elle 
perdît fa Virginité. 

Il eut revelation que cela feroit & qu'il vivrait 
jufqu'à ce que tout cela fût acompli ; c'efi-à-dire, 
l'cf pace de trois cens cinquante ans. Un de ces paf. 
fages .dl: d'IGïe chap. 7· v. 14. qu'une Vierge con. 
cevro1t & enfanterait un Fils qui feroit apellé Em
manué'l. Ecce ,Virgo c~ncipiet & pariet Filium , & 
vocabitttr nomtn tjus Ernmanu(l. Il changea ce paf
fage & traduifit le mot de Vierge·en celui ~e fern. 
me, Ce fut alors , que Dieu lui revela- qu'il ne 
momroit point qu'il n'eût vû cette Vierge Mere , 
& ce Fils qui venoit pour fauver tont le monde. 

Egelipe explique cela d'une autre maniere, il dit 
que Simeon êroit Doél:enr de la Loi & que fai
fant une leçon à fes Difciples ; il tomba fur ce paf
f.,.gc d.u. Prophete Ifa'îe 1 Ecce Virt,o concipiet & pa
·net. Fzl zt:m; Il en fur tcllen~ent furpris q u; a prés y 
avon reve quelque tems, tl conclud que l'Ecri
vai.n s'êroir mépris & qu'au lieu de fille. il y de
v~tt avoir ~~:mme., fi-bien qt~'aïant éfacé le pre. 
mter. ~nor , 1l y mtr le fecond a fa pbce, enfuite de 
quo1 Il fcnna fon Livie & continua fa h:çon1 quel .. 

Tome I I. · 
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que tems apr~s l'aiant ouvert il vit le mof 
de Yürge , dans la même placé écrit. avec .les mê~ 
mes caraéteres qu'il l'êroit auparavant , que cc:1a 
êroit arrivé jufqu'à trois fois, excepté qu'à là 
derniere ille trouva éérit en lettres d·or. 

Ce qui lui aï:mt caufé une graa1de admiration ~ 
il demanda à Dieu de lui faire connoîrre un Mi• 
flere fi relevé &: fi caché. Po11r lors le faint Bfprit 
lui en donna. l'explication de' la maniere que nous 
l'avon~ dit ci-delfus , l'opinion d'Egefipc femblc 
plus probable que celle de Jean Cddenus qui dt 
la premiere, ni que celle de Batricide Evêque d'Ale.:. 
xandrie ~ui en elt l'Auteur. . • 

La plu pan des Peres, patticulieren1ent faint Je• 
rôt~e , faint Ci rille, faint Epiphane font ce Simeon 
Prerre & tous les tableaux le reprefentent ayec des 
ornemens Sacerdotaux , Simeon benit les p:tre.ns de 
l'Enfant, & predifir, comme je viens de dire à 13 
fainte Vierge j que le glaive de douleur perceroic 
fon 'cœnr dans la vûë des perfecutions, & des maux 
qu'un jour celui qu'elle nnoit d'ofrir au Temple 
endureroir, 

On ajoûce que les jnifs le firent mourir avec deilX 
celebres Doél:eurs Iliuaël & Hanina , ou H:manias 
le vingt-cinquiéme du mois de Mai: Genebrard & 
Scalige.t croïent que la Sinagogne jeûne à ce jour
là en memoire de cette mon. Ils ajoûtent que Si
meon fut premieremc:nt chafiè du Temple, priv ê 
des fonél:ions Sacerdotales , & qn'aprés qnïls lui 
curent fait endurer ùne cruelle mort , ils voulurent 
encore le prive~ des honneurs de la fepulmre 2 

parce qu'il ne celfoit de publier par t'out , & dè 
pr2cher haumrtent que le Meffie ~toit né. 

Nicephore ne parle point du Martire de faint 
Simeon, il dit feulement qu'il v~cut encore quel
ques jours a prés avoir eu l'honneur /de rccc:voir 
entre fcs bras le Fils de Dieu, n'~ïanr plus rien à 
fouhaiter dans le monde. Pierre Ga latin , & le Ra• 
bin Moïfc affurent que ce Simeon êtoit fils d'Hil
ld Aureur des Pharificns , qu'il avoir êté Precep· 
teur de Gamaliel , & Gan1aliel de faint Paul : Ge.: 
nebrard dir la même chofe. Les Talmudiftes lui don.:. 
nent par honneur le notn de Tjàdi, qui veut dire 
Saint. 

Je ne râporte point cc que Baronitts dit avoir 
tiré des Ecrits d'un Prêtre de Jerufalem apellé Ti;. 
mothee , touchant les faints cmporremens de Simeon 
le Jull:e, lorfqu'il vit entrer la fainre Vierge aïant 
fon Fils J efus enrre fes bt·as , fi cela ne relfent la Fa
ble, il retfeilt l'antoufiafme, 

Saint Luc en met un autre qn'il fait parent de 
Jefus-Chrill dans la Genealogie qu'il en a rracée:; 
il le fait fils de Juda & pere de Levi. LHc ch:l/· 
3· ver[. 30. . . 

Le cinquiéme fut auffi proche parent de Jefus .. 
Chrifi , puifqu'il êtoit neveu de la fainte Vierge, 
êtant fils de Cleophas , dit autrement AlphC:e, & 
frere de Salomé femme de Zebedée , de Made 1 de 
faint Jacques le Mineur, de Jofeph, de }tidas, liu
nommé Thadée on Lebée , il fi.tcceda à fon frerc 
Jacques à l'Eglife de Jerufalem & fut couronné de 
fa gloire du Manire fous l'Empire de Trajan , la 
cem deuxiéme année du Sauvctu êtant âgé de fix
vingt ans. On dit que conune il êtoir parent de Je
lits - Chri(l',; on lui voulut faire endurer les mêmeg 
tourrnens, & on s'êtonnoit qu'un homme fi catré 
·de vicilleffe pût foufrir avec tant de confiance &: 
·de gcnerofire de fi cruelles douleurs. 

Sa Fête fe fait le 18. Fevrier; il êroit de Nazd
reth Ville de Galilée. Les Evangdifi:es l'apellent fort 
fouvent Simon ; il faut pourtant prendre garde de 
ne le pas confondre avec celui de Cana qui n'ê
coit poim parent de ]dits- Chrift , & dont la Fêto 

ccc c ij 
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fe celebre le 18. Oélobrc:. Yt~ïez. Chritlofle de Cafires, 
'J)rin, Chron. SArr. 4· C11rtt, 

S 1 MER 0 N , qnatriéme fils d'Ufachar. l• du 
P arAl, 7. 1 • 

S 1 M M A A , croifiéme fils d'Ifaï & frc:re de Da· 
v id, a fur pere de Jonathan & de Jonadab. 1• des .Rois 
I3• J· 11. 11. 1, du P~tral. 2., q, 

SIM MA A , fils de David & de Bethfabée, 
qui nâquit de leur ad~ltere, il ne vêcut que tres
pen de jOurs potu pnnir le pere&. la mere de leur 
crime , il fnt frere de Sobab, de Nathan , & de Sa
lomon, .QuAtuor de Blthfahée filiA Ammiel. J, des 
Parai. 3. f. 

S 1 M 0 N, le premier ~toit petit fils du Patriar
clle Judà fils de Jacob, il eut plùlicurs fils, Amnon, 
Rinna, &c. 1, des Parai. 4· 2.0. 

Le fecond fllt le quarantc-huidéme Souverain Pon
tife des Hebreux , & le huitiéme qui exerça cette 
Dignité aprés le retour de la captivité de Dabilo
n~ Il êcoit fils d'Onias premier du nom, furnom
nJ l'Ancien que lofc:ph /, 11. ch'1'· 1. des Anti11ût. 
k Eufebe apellenr le ]ufie à caufe de fa piete & 
de fon cxcr~me bonré envers (a Nation. JI fucceda 
à cette grande Dignité , à fon pere: il la remplir 
penlhnt treize ans, commença à l'exercer l'an 3 75 4. 
& mourut en 3766. comme il ne lailfa qu'un fils 
nommé Onias comme fon Aïeul qui êtoit encore 
fort j~une , fon frere Elea2ar fut mis à la place de 
fon neveu; & c'eft cet Eleazar qtli envoïa les fer 
rante-deux Interpretes à Prolomée Philadc:lphe. 

L'Auteur de l'Ecclefiafliqne donne à ce Simon de 
tres-magnifiques loüanges , il dit qu'il rétablit le 
Temple de ]cru(ah:m bâci par Zorobabel qui me
naçait ruïne , qu'il le rehautfa , & le revêtit de 
nouvelles murailles, qu'il fit nettoïer les foUlees des 
Fontaines qui venaient à ]erufalem, & en remplir 
les Citernes & les Puits , & qu'il eut tant de foin 
de fon Peuple qu'il en empêcha la dcfolation & la 
perte. On peut voir Elans le dnquantiéme chapitre 
de l'Ecclc:fialliqne tous les termes qni compofent fon 
éloge. 7o[cph l. z.. chap.z.. du Anr. Tyrin. Chran. S.rcr. 
çhap. 41· 

Le troifiéme fm Simon fecond du nom , fils & 
fuccdlènr d'Onias fecond & le cinquante-deux iéme 
Souverain Pontife des Hc:bm1x, le douziéme depuis 
la coaptivité. Il commenç:l d'exercer cerce Charge 
J'an du monde J8u. & la garda vingt- cinq :ws. 
Son Pontificat fut travel'fé de beaucoup de deplai
iirs, & fingnliercmenc de celui qu'il eur de voit 
Je Temple prophané par Pcolomée Philopator qui 
von lut entrer dans le Sanél:uaire. 

Simon s'y opofa & par fcs pdercs envers Dien & 
par fes menaces contre ccc Impie , & les premieres 
eurent tant de ponvoir que Pcolomée faillie à y 
mourir par une déf.1illance de cœur & par un trem
blement de rous fes membres. J· des Machab. ~on fils 
Onias troiuéme fur fon fucccllèur. 

Le quatriéme fut Simon fils de Matathias & fre
re de }lldas Machabée & de Jonachas , anGucl il 
fi1cccda tant à la Sacrificatnre qu'à la Principauté 
des Juifs l'an du monde ; 91 1. il fortifia fi bien Je
rufakm qu·il la rendit capable de l'efifter anx inful· 
teJ & aux éfom des Gentils, & fic tout ce qu'il 
pue pour cirer fon frere Jonathas des mains de Try
phon qui l'avait arrêté pdfonnier , jufqu'à c:nvo
Ïer à ce Capitaine deux de fes neveux & propres 
fils de Jonathas , & cent marcs d'argent pour fa ran
çon, mais cc traître violant le droit des gens , les 
fic m:tlf.1crer tous trois & garda cette fomme. 

A"ianc en moïen d'avoir leurs corps il les fit 
pm·rer à Modin <JliÏ leur aparrcnoit , & fit drc11èr 
fur leurs olf~mcm & let~rs cendres, 1i.tr ceux de fon 
pere & dç 1ès autres freres un fupc:rbe. Manfoléc 
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de fept pir~mid~s, orné de quantité de belles co:.. 
lomnes de jafpc avec lours Epitaphes , où l'on vo
ïoit gravées les grandes aéHons qu'ils avoienc flites 
pendant lem: vie , les v iétoires qu'ils a voient 
remportées fur leurs ennemis , & la caufe de leut 
mort, 

Comme Tryphon avoir fait mourir le jeune An .. 
tiochus & qu'enfuite d'un parricide fi deteftablc: il 
avoir ufitrpé le Roïaume; Simon en donna avis à 
Demetrius Nicanor qui s'êroit retiré dans les hau~ 
tes Provinces de l'Alie, & lui fit dire par fes Am
baffadcurs <J.UC: s'il voulait afranchir la }adée dc:s 
uibucs & des impots, donc lui & fes predccef~ 
feurs l' avoient chargée , & faire vuider les garni
fons qui êtoient dans fes Forterdfes & les leur re .. 
mettre, qu'il co~maéteroir alliance avec lui & l'affi
freroic de vivres , d'argent , & de tout autre fe
cours dans la guerre qu'il avoit contre Tryphon. 
Anciochus fic tres-volontiers cctce alliance & s'en fen. 
tir même beaucoup obligé : & ce fut en ce tems
là que la Judée recouvra fa prerniere liberté. Il 
envoïa de nollvcaux Ambaifadcnrs à Rome pou~: 
renonvellcr l'alliance qui êtoit entre eux, & paifa a
prés cela le rdle de fa vie en paix. 

Enfin comme cc grand Perfonnage vifitoit les Pla
ces de Judée , il entra d~ns celle dt; Uoch qui ell: 
prés de Jericho , o~ aïanr reçû de fen gendre: Pto
lomée fils d' Abobi toutes les demonftrations apa· 
rentes d'honneur & d' amicié, il en fut tué par une 
in6gnc: perfidie au fortir d'un fefiin avec fes deux 
fils Judas, & Matathias qui l'acompagnoient , tùr 
l'efperance qu'avait en ce Traître d'utilrper la Prin· 
cipaucé & la Souveraine Sacrificamrc. Ce Pcol()4 
mée envoïa encore des gens pour tuer ]ean furnom. 
mé Hircan qui êtoit le troifiéme .fils de Simon , 
anais en aïant eu avis il s'enfuit à Jetufalem, fe: 6ant 
à l'afellion que le Peuple portoit à fon pere, à qni 
il êtoit fi Iedevable, & à la haine qu'il a voit pour 
Prolomée. 

C'ell ainfi que Machabée, furnommé Thaffi finir 
fcs jours aprés avoir mis fon Peuple en liberté , 
l'avoir délivré de l'oprcilion des Gentils & fait mil
le aétions pleines de merice & de gloire la feprié
me année de fon gouvernement, du monde 3919, 
1. des M~,·ht~~bées 1.~. 

Le cinqniéme êcoit un tres· méchant homme ·de 
la Tribn de Benjamin , G:ude ou Intendant des 
Trefors du Temple , qui n'épargna rien pour exci
ter le trouble & la fédirion dans jcrufalem. Ce fce
lcrat voïant le Souverain Sacrific~teur Onias troi
fitme dn nom, contraire & fort opofé à fes deffeins, 
alla tronver Apollonius un des Generaux de Seleu
cus, & lui découvrit qu'il y avoit dans le Temple 
des Trefors immenfes qui n'êcoient point defiinez 
pour les S:tcrifices. Apollonius le dit au Roi ; & 
celui-ci y c:nvoïa Heliodore qni y fut terriblement 
barm de verges, & lailfé prefque mort liu le pavé 
par deux Anges, l'an du monde; 869. ayant Jefu_s
Chritl: 1 8 4• 1. des Machab. 3. 4· 

Le lixiéme fut Simon fils de Doëthus de la Vil· 
le d'Alexandrie. Il fut élevé à la Dignité de !Sou
verain Pontife des Hebreux par Herode le Grand , 
l'an du monde 40 3 o. q\lÏ en dépoüilla Jefus fils 
de Phabée pour la raifon qne je vais dire. Ce Roi 
aïanr faic monrir fur un faux raport fa femme Ma
rianne & ne pouvant fe confoler de fa perte, cm 
lui parla de la beauté d'une fille d'Alexandrie apel
léc aulli Marianne. Il la voulut voir & en fut li 
teuché que n'eût êcé la honte & le blâme qu'il cûc 
encouruë, ill'anroic fait enlever dans l'ardeur de fa 
paffion. Il penfa à l'époufer, mais comme fon ~e; 
re n'êcoit ni a.lfez riche ni d'aJTcz grande qua!He 
pour marier fa fille à un Roi , Herode s'avifa do 
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faire demettre Jefits fils de Phabée de la Grande Sa· 
crificaturi: pour en honnorer Simon fils de Doëthus , 
qui la garda jufques aux derniers jours de la vie 
de cc Prince ; en ce tems-là Herode la lui Ôta en· 
core, & la donna à Matthias fils de Theophile, par
ce que Simon fils de Boëchus fut foupçonné d'être 
encré dans la confpiration d'Antipater à laquelle 
Marianne fa fille avoic cu part. Il la garda environ 
vingt ans. Ce fnc vers la dix-neuviéme annee de fon 
Pontificat que Jefus- Chrifl: le Sauveur du monde 
s'incarna dans les facrez flancs de Marie, l'an du 
monde 59 s I. Jofoph livre I 7· 'h~tpitre 6. fm· /11 
fi 11, 

Le feptiéme fut Simon fils de Camich , il fucce· 
da à la Grande Sacrilic:trure .1 Eleazar fils d'Ana· 
nus, l'a.n du monde -1 o 7 I. le 10, de la Nailfance de 
Jefi.ts-Chrifl:. Il ne la garda pas l\11 an entier_, car 
Gratus qui êroit Gouverneur de la Judée, & qui la 
lui avoit donnée,la lui Ôta pour la remettre à Caïphè. 
Jof'epb l. 18. ch. 3,de.r Ant. 

Le huiciéme fut Simon Canchara , Yoïe~ Can.;, 
thara. 

Le neuviéme fut Simon de Cyrene ou Cyrenéen, 
poffible êcoit-il de cc:rte partie de la Lybie apellée 
~yrc:ne. C'êtoic un des Difciples de Jefus-Chrifl:, 
Il demeuroit hors de la Ville, & aïant apris que 
les Juifs alloient crucifier fon bon Maître: , il vou .. 
lut affiller à fa mort & l'aida à porter fa Croix juf. 
ques fur le Calvaire; il fut· pere d'Alexandre & de 
Ruf qui avec leur pere furent mis au nombre des 
feptante-deux Di fei pies , a prés l' Afccnlion du Fils 
de Die11 dans le Ciel. 

Simon fut fait Evêque de Boëfl:re en Arabie ol\ 
il fut brûlé tout vif par les Gentils. M~ttth. chap. 
17. ver(. 31. Marc ch~p. 1 5. ver[. 11. Luc ch. 1; • 
v. 16. Dorothée Ev2que de Tyr dans fon Catalogue 
des fepcanre-deux Difciples. 

Le dixiéme êcoit Simon furnommé le Chananéen, 
parce qu'il êtoit du Bourg de Cana en Galilée & 
que Nicephore croie avoir êcé l'époux anx nôces 
duquel Jefus- Chrifl fit ce miracle du changement 
d'cau en vin. PluÎieurs bons Auteur.; font d'un au· 
tre fcndment & veulent que c' êcoit faint Jean l'E
vangelillc , il efi furnommé le zclé, Zelotes , à cau
fe de fa ferveur & de fon zele; outre que Chana 
voulant dire zelé, fon nom de Chananéen rc:venoir 
à celui de zelé. 

Il alla prêchn l'Evangile en Perfe, où il fm mar
tirifé aïant eu le corps fendn en deux avec une fcie 
de bois , comme autrefois le Prophetc: Ifaïe , le 
trenre-uniéme de la Paffion, qui êtoit le huitiéme 
del'Empire de Neron. M.mh. 1 o. 5. 7jrin. Chr.Sa&r. 
ch. s o · 

L' onziéme ~toit Simon , de la Seae des Pha
rifiens de la Ville de Naïm qui eut l'honneur de 
donner à diner au S1uveur lors de la refurrc:éHon 
du fils de la Veuve, mttrmura contre la pecherdfe, 
& du pardon que Jefus-Chrift lui avoit donné de fes 
pechez., P"oïe'{Naïm. 

Le douziéme fut Simon le Lepreux , foit qu'il 
portât ce nom parce qu'il avoic €té gueri de ce mal 
par le Sauveur, ou qu'il fût celui de fa Famille , 
il êcoit du Bourg de Bc:thanic , quelques-uns di
fent qu,il êtoit beau-pere de Lazare ; mais Nice.
phorc Callifie /iv, 1. 'hlfJJ. 17. de fon Hiftoire Eccle
Jiaflique, & Theophilad:e liu le 16. 'hapirre de faint 
Matthieu traite cela d'apocriphc. 

Quoiqu'il en foie Simon voulut avoir l'honneur 
de recevoir Jefus-Ciuifl: dans fa maifon & de lui 
donner à manger deux jours avant la Pâque. Dans 
cc: tems-là une femme que les Hifioriens {aerez ne 
nomment point , & que plnÎieurs aprés eux ont vou
ln dire que c'êtoit Midelainc: , & d'autres la pc-
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cherelfe, entra librement dan.s la (ale du fcfrin , por• 
tant à la main un vafe d'albâtre, plein d'lm parfum 
de nard en épie tres- precieux qu'elle verfa liu la 
tête du Sauvem, ce qni donna fi.tjc:t aux Difciples 
d'en murmurer, & de dire avec quelque forte d'in· 
dignacion, qu"clle auroit mieux fait de le vçndrc & 
d'en dillribuer le prix aux pauvres. 

Theophila~e fur faine M~uc 'http. 1 4· dit que 
quelques-uns croïent qne ]efus-Chrifi fit la Pâque 
chez cc Simon , & que c'c{l de lui que le Sauveur 
encendoit parler quand il dit aux Apôtres d'aller pre~ 
parer la Pâque. 

Qtelques-uns de nos Hifl:oriens affurent qu'a pré• 
la more de faine Etienne , Simon fnt un de ceux 
contre qui les ]nifs deploïerent toute leur rage, 
& leur fureur; qu,il vint en France avec Marthe & 
Marie & plufieurs autres , qu'cnfuite il fut envo .. 
ïé au Mans , où il fit des admirables conver
fions. 

L'Eglife du Mans le reconnoit pour fon premier 
Evêque fous le nom de Julien qu'il reçût à fon Batê
me; & en fait la Fête le vingt. feptiéme de Janvier. 
Voici comme le Martirologc: Romain en parle~ 
Apud Cœnoma"os depojitJO fanéfi J~tliani primi tju{~ 
dem Vrbis Epif'op;, quem [a1Bus Petrus illuc adprt.• 
liicandum Ev~tngelium mijit. 

_D'antr~~ dife~c ~ue. ce Simon cille même q~te ce• 
lm de Naim qu Il eto1t de la Seéte des Phanfiens, 
& qu' êtanc devenu lepreux il av oit êté gueri par le 
Sauveur, ce qni fut caufe qu'il l'aima r?ûjours de
puis, ils ajoûtent qu'il avoit maifon à ]crufalem, 
à Naïm , & à Berhanie , que la premiere fut chan· 
gée en une Eglife , à l'entrée de laquelle on voïoit 
la figure de la plante du pied J'11n homme , qu'on 
croïoic être de celui du Sauvent , cette pierre fut 
dans la fuite portée dans l'Eglifc du Sepulchre de 
la1 Vierge où elle ell encore. 

La maifon de Bethanic fut :mlli changée en un 
Hôpital dedié à fainte Madelaine, croïanc que cc 
fur elle· qui verfa la boc"te de parfum fur la tête du 
Sauveur ; cette fainte maifon n'êtoit. que pour les 
femmes & les filles qui faifoient le voïage de la Ter
re-Sainte, où elles êcoient avec alfurance. 

Le treiziéme ~toit de la Ville ou du Bourg 
d'IIèadoth Païs du fcelerat & traître Judas. '1~~~11. 
ch. 1 ;. v. 1. 

Le quatorziéme fut ce grand Enchanteur, & ce 
detcfl:able Magicien qui êtoit d'un Village p1és de 
Samarie apellé Gytton bu Trython. Il a êté un des 
plus méchans hommes qu'on aie vû fur la terre , ~ 
on le peut À bon droit apeller le finge & l'ennemi 
c!e Jefus • C hrift. Il a voit telle: ment corrompu les 
cfprits des Samaritains par fes fortilcges & par fa 
Magic que tOllt le monde le fi.tivoic & difoit en l'ad .. 
mirant qu'il êtoit la grande venu de Dien. 

Cependant comme lc:s Juifs eurent lapidé faine 
Etienne, & qne tous les Fideles furc-bligez de 
fe difperfer çà & là pour ne pas tombèiTolls la pnif.. 
fanee de ces enragez ; faint Philippe un des fept 
Diacres vine dans la Ville de Samarie pour y prê
cher Jc:fi.ts- C hrifl:. Il n'y fur pas plûtôt que les 
Habitans l'écouterent avec beaucoup d'emprclfc:
ment : ils ne fur:nt pas moins éblouïs & charmez 
dt:s grands & continnels mi'raclts qu'ils lui voïolent 
faire : Car les Efprits impurs fortoient des corps 
des poifedez en jmant de grands c~·is , & beau
coup de paralitiqnes & de boiteux fnrenr auffi 
gueris. 

Ces merveilles remplirent la Ville d'êtonnement 
& de joïe : De fort~ que fes. Habitan.s aba?don
nerent ce Simon qUI les avolt pervems, plc1ns de 
Foi pour toue ce que Philippesle11r annonçoit, fe fi
rene batifer. 
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Simon qui vit que fes encha.ntetnens ne pou· 

voient tenir contre la force du Batême, crût auffi 
en )cfus-Chrift, demanda d'être batifé, s'attacha ~ 
Philipfe & voïant les prodiges & les miracles qui 
fe faifoient , il êtoic comme accablé d'éct~nnement 
& hors de lui ; il fm: encore plus fiarpris quand il 
vit que ceLtX qui êcoient batifez recevoient le faint 
E.fpiit par l'impofition des mains que leur faifoient 
Pietrc & Jean qui êtoiellt venus à Samarie. Il fe: 
peditada qu'il p01omoit à force d'argent s·aquerir 
le même pouvoir & faire de femblablc:s mervcilL:s: 
il n'oublia rien & fit ro11tes les avances poffibles 
aux Apôtres pour les obliger à lui vendre ce rare 
don. Mais Pierre le regardant fixement rejetta fon 
argent avec dedain , & lui dit qu'à tort il prl:fu
moit d'entrer dans un ti faint Miniftere , & que 
c'êtoit avoir le cœm: érrangement perverti & cor
tompu , que de pretendre à la difpenfation des gra
~es du Ciel par des voïes fi facrilegcs. Il ajoûta 
qtl'il devoit tacher de faire penitence d'une li énor
me mcchanceté , & prier Dieu ac lui pardonner cet~ 
te penféc également impie & temeraire, 

Simon pria les AfÔtres de voulo~r détonrner par 
leurs Oraifons les maux que fon crimealloic ani rer fur 
lui ; mais il n'en devint ni rep.cntanr ni meilleur, 
Dés-lors il declara la gncrre aux Apôtres & s' opo
fa alitant qu'il pût à L'êtabli!Tcmcnt du Chrifiia
nihl1C: , fnna une do6hine la plus faulfc & la plus 
ridicule qu'on puHfe i1naginer. Car premieremcnt, 
il fe difoit être d'une nature li fublime & li ma.
jdhteufc:, que non feulement il êroit un Prophere , 
un Ange , ou un demi- Dieu, mais encore Dieu 
même i>ere, Fils, & faim Efprit. Il eut l'impudcn~ 
ce d'avancer que comme Dieu le Pere il av oit don
né la Loi à Moïfe fm le Mont de Sina, que com
me Dieu le Fils il avoit a paru en }efus- Chrift, & 
que comme le fainr Efprit il êtoic déccndu fiu les A
pôtres en forme de langues de feu. 

Saint Auguftin ajoûtë que chez les Juifs il fe di
fait être le Mcffie, & parmi les Gentils il fe fai
foit Jupiter, afin que les uns & le~ autres l'hon
noratfcnt comme un Dieu. Il difoit qu'il êroit dé
cendu du Cid pour reformer le monde, & pour 
remettre en êrat ce que les Anges avoient mal :~d
miuifiré , il leur amibuoit le gouvernement de l'U
niv crs, il foûtenoit a\•cc la derniere impieté , q lie 
bien qu'il paaût fons la forme d'un homme il ne l'ê
toit pourtant ~as, qu'il êtoit le vrai Dieu , & que 
n1algré le ddldn & les éfom des Juifs de Jc:rufa
lem qui s'in~aginoienr l'avoir cmci.fié, il s'êroit de
robé à leur ft~plice, qn'il avoit difj,aru, & qu'eux 
avoient crncifié un am re homme à fa place. 

Il permc:ttoit l"u[age commun & indifercnt des 
fl"nunes , .enfcigna~t qu~. c' êtoit une ncceŒté qni 
ne pouvo.JC ctr: d~fmduc ,' comme ne repugnant 
p(li1tt à 1 honnetc:ce, & qu enfin on pouvoir habi
ter, avec ,alle <)\l'on fouhaitoit fans crainte d'o
ft'nfc•· Die~ il nioit la refnrreaion des morrs : Il 
foûcenoit que Dieu n'a voit pas fair le monde , & 
qn'il s' êtoir contenté d'en avoir donné la commif
fiun aux. ~nges; & que. c.cux;ci l'avoient enfin par 
lem ambmon mal admm1lhc & jc:tté dans le: de
fordre. 

Simon ne fe contenta pas de fc:mer & publier des 
Dogmes fi impies dans Samarie, il voulut encore les 
aller debirer dans Rome la premiere année: de l'Em
pire de Claude, menant toûjours ::wec lui une fem
me impudique a pellée Heleue ou Sile ne qu'i lnom
moir la premier<: conception. de fon encendrmcnt & 
la mere de tout cet Univers. 11 lui amibuoit info
kmment ce qni ne peut être raponé qu'à la parole & 
à b fagdfe de Dieu. 

Nonobfianc cc~ extravagances il eut bien-tbt des 
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{ed:ateurs & des difciples : Neron même qui fe plai
foic à ces noirès fciences &. à l'Art Magiqne en fit 
grand êtat. Ce malheureux dit à l'Empereur pour 
le convaincre de fa Divinité , qu'il vouloic à la 
vûë de tout le monde s'élever dans les Cieux & s'al~ 
ler placer fur les vontes azurées, . 

Il lit donc un jour alfembler pour ce fu jet tout le 
peuple ; & à même-tems, les Demons 1'cnle-verent 
dans les nüécs, & déja il fe deroboit aux yeux des 
mortels comme un Dic:u, lorfque l'Oraifon de faint 
Pierre fervant d'un fmieux & fnnefie contrepoids 
à cerre temeraire · Afcenfion , fit lâcher prife ame 
malins Efprits qui l:lilfcrent tomber à terre le dere
ftable Magicien; une telle chute lui froilfa &. bri
fa cout h: corps, fi-bien qtl'il mourut fur le champ, 
& fon ame s'alla precipiter dans les Enfers. Ce fut: 
vers la trcnre-lixiéme année de la Paffion du SaY
veur & la douziéme de Neron. AEles chAp.S. Tyrin. 
Chrou, s.,cr. ,hapim dernier, Voïez:. 'Scmon San
gue. 

Le quinziémc fut faint Simon furnommé le noir 
Proph.:tc de I'Egli[e d'Antioche, & Difciple de ]e .. 
fus-Chrill:. Aè1. r 5· 1. 

Le fciziéme 2toir nn homme de fort bonne mi
ne·, d'une taille avamagcufe & d'une force extraor
dinaire il avoit êté emploïé par le Roi Herode l~ 
Grand, à des :1faires de grande importance, & aprés 
la mort de cc Prince il fe mit la Couronne fur la 
tête & fut falüé , reconnu , & fuivi comme un Roi 
par la plûpart dn Peuple & de la Nobleffc. Il figna
la le commencement de fon regne par une infinité 
de voleries , de meurtres & d'incendies : il entra 
dans ]ericho , fit faccager le Palais Roïal , ~n don
na le pillage à. fes gens, & puis le reduilit c:n cen .. 
drcs ; il en fic de même à toutes lei Maifons Ro
ïales. 

Ses crnatmz ne fe feroient pas rermintes là~ li 
G racus ne s'y fm opofé. Ce Capitaine Romain lui 
d.:>nna bataille : toute l'armée de Simon fut raillée: en 
pieces & lui pris dans un detroit & c<mdamné à la. 
mort aprés avoir fait tont ce que l'on ponvoit at
tl:n:lre d'un homme de cœur & de rcfolurion. Joflph 
/, 17· ch. Il, d..:s .A.nt. 

Le dix-lèptiéme êtoit un Effenien d'une ét11inente 
vertu qui txpliqua à l'Ethnarque Archelaüs le fon
ge qu'il a voit fait des dix épies de blé & lui predit 
tout ce qui lui en arriverait: Voïez:. A(chelai.is. Jofèph 
/.17. ,·b.ts. des A nt, 

Le dix-huiriéme êcoir un Doél:eur de la Loi qn.i 
acufa pnbliquemenr dans Jemfalem Agrippa le Grand 
d'être un vicieux & un debordé, à qui l'on devait 
rcfufer l'entrée dn Temple , infifiant qu'Ltn lieu fi 
Saint ne devoie être ouvert qu'à des per[onnes cha· 
ft es. 

Cette liberté toucha ce Prince ~ le fit renner 
en lui-même, & au lieu d'y répondre par des me
naces & des fuplicl:s , il fit conduire cc Cen[cur à 
Ccfarée & l'y combla. de care!Tes & d'honneur. Si
mon fnt li confus de la bonté de ce Prince qu'il fe 
jetra à fcs pieds & lui demanda paLtlon de ion in
difcredon; le Roi le lui acorda fort agreablcmcnr' 
lui fic beaucoup de beaux prefcns , & le renvoïa. 
à J.erufalcm. Jofeph Li'1J. 19. chapitre 9. des Allti
qumz:... 

Le dix-neuviéœe Simon & ]lcques fut fils de Jn· 
das. Voïcz:.. Jacques. 

Le vingciéme êtoit de l'Ile de Cypre grand M~
gicicn & ami de Felix Gouverneur de la Judée; 1l 
perfuada à Drufille femme: d'Azize de quitter fon 
mari pour époufcr Felix; à quoi il rcuffir.J9Jtph /.1o. 
ch. 5. d(s Anr. 

Le vingt-nniéme êcoit fils d'Ananias grand Hom
mc:. de bien lX ami de fa patrie, il n'oublia rien 
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p9ur empêcher les Juifs de fe .rcvolrer &: d'entrer 
en guerre contre le~ Romains. Il alla à ~efarée 
prier Florus de venl[ à Jernfalem pour apa.&fer les 
troubles ; mais il ne put rien obtenir de ce Tyran 
qui le renvoïa dans Jemfalem avec fes Collegues 
fans reponfe. Joflph liv. 1. ch, JI· de la guerre. 

Le vingt-deuxit!me êtoit fils de Saül de la Ville 
de Scytopolis d'une Race tres-noble; il êtoit extr4• 
ordinairement courageux & d'une valenr éprouvée. 
Il tint le parti des Romains, fe joignit avec les 
Jtaifs de Scytopolis aux Grecs qui compofoient la 
plus grande partie & êtoicnt les Maîtres de ~ette 
Ville , pour combattre les revoltez de fa Nat~on. 

J~mais homme ne fut fi redoutable au~ Ju.Ifs : 
ceux-ci s'êtant voula aprocher de Scytopolts, Il ne 
fc palfoit point de jour qne le vaillant Simon ne .fit 
des forcies fur eux & n'en tuât pluticurs ~ de mame• 
re qu'il mit les Scytopolitains en êt::tt de n'apre• 
hender aucune infulre. Il en fut pourtant tres- mal 
recompenfé : L'ardeur avec laqllelle .il s'y portoit 
devint fitfpede à ces êtrangers : ils craignirent que 
tout cela ne .f~t un jeu & un artifice pour les 
iitrprendre ; & qn 'enfin Simon ne vint à fe joia~
dre avec les alfaillans & ne leur fit un mauvats 
tour, 

Les Scytopolitains dans cette mefiance declare .. 
rent à Simon & à tous les Juifs de leur Ville qu'ils 
a voient des raifons de ne les retenir pas davantage; 
mais que s'ils vouloient demeurer fermes dans leur 
union avec eux & de leur être to~1ours fideles ils 
cutfent à fe reciter dans un bois tout proche. Si· 
111on avec les aYtres Juifs fes compatri()tes accep
terent cette propo6tion :, & pour delivrer les ~cy
topolitains de tout ombrage forcirent de la V1llc, 
c:ntrcrent dans cc bois , & y dememerent deux jours 
en repos. Mais la. nnit du tr?i~éme , les G~ecs 
fortirent fur eux en un tems ou Ils ne fe defiaient 
de rien , & êtoient prefque tous endormis , les maLfa .. 
crerent tous, & pillerenr tout leur bien. . 

Simon furpris d'une ft horrible perfidie fe con
tenta d'invediver contre ces Barbares, ne fe voïant 
pas en êtat de repoulfer lems :maques : il fe repro· 
cha encore à foi-même d'ayoir êté ft cruel que de 
rep:mdre tant de: fang , & le fang de fes freres qui lui 
devoit ~rre ti cher. 

Enfin comme il vit qu'il faloit être alfommé & 
perir par la main de ces ~ra.itres, il leur voulut RJ_ 
ter la gloire de fa mort : Il jctta des yeux de com
rallion & de fureur t~ut ~nfemble lur fa Famille 
<Jlli 2toit autour de lut, pm fon pere par les che
''cnx, & le ma d'un coup d'épée, en fit de même à 
f.1 mere qui fe prefenta à la mort avec joïe & n'é
Jlargna non plus fa femme & ~es en~ans qui ,tous 
lui prefenrerc:nt b gorge. Apres a~01r .tr;mpe fes 
mains d:~ns le fang des pcrfonnes qm lm etotent fi 
cheres , il monta {ur ce monceau ·de corps morts 
& levant le bras afin que chaeun le: pût voir, il fe 
clonna un fi grand. coup d'épée qu'il en mourut i 
l'heure même. Jofrph livre 1. chapitre 3 4'• de lA 

1,Utrrt. ' 'ti' .. · fil d G' d 1 V '1 Le vmgt-troa 1eme ermt s e 1oras e a a -
le de Gerafa le plus méchant homme du monde : 
li fut la caufe de la ruïne entiere de Jemfalem , du 
Temple & de la Nation des Juifs. Il affembla an 
(Otnmenc~ment de la guerre ·contre les Romains 
dans la Toparchic de l'Acrabatane des gens qui 
ne valoient pas plus que lui , & qui ne deman
dpienc que le dcfordre & le trouble. Ses pilleries 
& fes brigandages obligerenr les Grands de Jeru. 
falem d'envoïer des gens de guerre contre lui qui 
le firent retirer à Maffada avec d'antres voleurs 
qui y êtoient déja ; il y demema jufqucs ~prés la 
mort du Sacrificateur Ananus qu'il encra dans l'l· 
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dnmée avec une-arm~ de vingt. mille homtnes fui
vie d'une autre de quarante mille , la ravagea , &; 
y mit tout i feu & à fang. Il fnt ti remer~ire qu,e 
de menacer les Habitan5 de Jerufalem & les zdaretus 
de les venir affieger , ti on ne lui rendoir fa fem• 
me, fes enfans qu'on lui avoit pris dans une am-
bufcade. . 

Ceux de ]erufalem furent 6 aveuglez que de l'a
peller dans leur Ville ponr l'opofer aux violences 
de Jc:an de Gifcala. Il y entra en qualité de libeu
teur , & y fut reçû avec de grandes aclamations & 
avec tous les témoignages de réjoüilfance. Mais il 
ne tarda gueres à Etire changer fes cris de joïe en 
des pleurs & en des gemilfemens épouvantablc:s ; car 
d'abord ne penfant qu'à afermir fon autorité , il trai
ta avec la même fureur fes amis & fes ennemis, ne 
dill:ingua point le fàcré d'avec le prophane, & ache
va de piller ce qui rell:oit dans la Ville. 

Je palfcrai fous fi\ence tant de combats qui fe don
nerent entre lui & Jean , pour decider lequel dc:s 
deux feroit le Maître , & tant de crnamé qu'il 
exerça liu le peuple~ Je dirai feulement qne jamais 
les Romains n'auroient pris Jerufalem fi Simon n'y 
tût point entré. Le fiegc êt:tnt à la. fin formé l:s 
Tyrans penferent à rcfiftcr à l'ennemi commun, St
mon avec quinze mille hommes commandez par 
foixante Chefs occupa la Ville haute & le plus 
grand mur jufqn'à b Valée de Cedron & 1~ Monta· 
gne d'Aera. 

Comme il ~toit jeune, robulle, & hardi il fit de 
tres-belles allions •urane ce liege, qui toutefois ne 
reüffirent qu'à fa confution & i la perte de fa pa
tJie. Car ]erufalem fut prife , le Temple b1ûlé , & 
lui fe jugeant indigne de rece'loir aucune grace de · 
Tite aprés en avoir refufé fi fouvent des capimla
tions honnorables, penfa à fe derober à la vengean .. 
ce de cet Empereur en fe fauvant par un chemilt 
fouterrain. 

Pour cet efet il afÎembla fes plus fideles amis avec 
des Maçons garnis de mareriaux , d'outils , & de vi .. 
vres ponr plufieurs jours & entra en cet êut dans 
un égoût, dont peu de gens avoient connoi[ancf. 
Il fe promettait par ce moïen de trouver enfin une 
ouverture par laquelle il pourroit échaper. Il fnt 
neanmoins t:rortipé dans fon efperance, &. ontre qn'il 
eut de grandes dificnltez à fe faire quelque chemin 
fous terre, les vivres lni m:t~querent, & ainli f1rt 
contraint de retourner fitr fes pas : i\ crut qn'il 
pourroit mi-c~ax tromper les Romains !>'il fe dégui
foit, il fe revêtit d'un habi[ blanc, mit au dellus 
un manteau de pourpre , & vine en cet êcat au lieu où 
êtoit le Temple. 

Les Soldars Rom~ins qui y faifoient garde liuprig 
de le voir, lai demanderent fon nom, mais an lictt 
de le leur dire, il les pria feulement de lui faire p:trlcr 
à Tercntius Ruffi.ts qni commandait. Cet Oficier 
êtant venn à lni fur l'heure & aïant a pris de fa bou .• 
che qni il ~toit le fit enchaîner & l'envoïa ainli 1 
Tire, qui le fit referver pour le jour de fon triom
phe à Rome. Ce mifcrahle aprés avoir paru dans le 
triomphe entre les antres c:tptifs comme le Chef deg 
ennemis, fnt traîné la corde au con, ba tm de ver
ges & execnté dans le grand Marché qui dt le lien 
deftiné ~n fuplice des criminels. La. quatorzi~me an
née de la mort de Jefits-Chrift qui êtoitla troifié-. 
me de l'Empire de Vefpafien & du monde 41 24. Jo• 
foph 1.7. ch. 18. de la guerre. 

Le vingt-quatriéme êroit fils de Gamaliel & hom
me d'une grande: pierc:. Comme il vi[ que le Tt'm
ple ~toit infolemmem proph:mé par les zclarcurs, a 
exhorta le peuple à fe vanger de lenrs impietez & à. 
chatfer ces nfi1rpateurs de leur libcrté.Jojtph /.4. ch. 1 2 • 

de la gutrre. 
Le 
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Le .vingr-cinquiéme ~roit fils de Carhlas Jdumécn. 

Il collllllandoit cinq mille hommes de fa Nation 
da_ns ]crufalem ac fe lignala dans ce liege contre 
les Romains. Jl[tph liwe -4· chiiJiitre 16. dt ltt 
guetre • . 
_ Le vingt-lixiéme ~toit fils d'Efron, Yoïe~ Judas fils 
de Chelcias. 

. Le vingt-feptiéane êtoit fils de ]aïr Iduméen. IL 
commandait dans ]erufalc:m cinq mille hemmes de fa. 
Nation, & témoigna beaucoup de valeur dans ce 
liege à combattre & re pouffer les Romains.Jo[eph 1. 6. 
-ch.u. Je l• guerre. 

Le dernier s'attacha au parti c:k Simon contre Jean, 
il fe fignala par fa valeur au liege de ]crufalem , lk 
fut nn de ceux qui donna le plus de pe;ne aux Ro
mains, Jt{eph 1.6. ch.11. de lA g11erre. 
· · S 1 M 0 N 1 A D E , S imonias Place tres· forte en 

la Tribtt de Zabulon. 
S 1 M P H 0 N l E., mot Grec qui fignifie con

cert de Mufiqne de plufieurs fortes d'inftrumc:ns & 
de Mu ficicns. Da11itl ch. 3. v. 5. 7. 

S 1 M P L E , Simphx. On entend par ce mot 
dans tEcriture , une perfonne fans duplicité, foit 
dans fes paroles, foie dans fes :~.'l:ions, & qui obferve 
une droiture fans reproche dans la Religion qu'elle 
f>rofdfe. _ 

Il efi dit dans la Genefe qu'Abimelech aïanr fait 
,, enlever Sara, Dien pendam une nuit lui apamt 
, en Conge, & lui die: Vous ferez puni de mord 
, caufe de la femme que vous avez enlevée, parce 
,, qu'elle a un mari. Or Abim.ch ne l'avoit point 
touchée; & il repondit :Seigneur, punirez-vous de 
.,, mon l'ignorance d'un Peuple innocent ? Cee hom
,, me ne m'a-t'il pas dit lui-même qu'elle êcoir fa 
,, fœ11r; & elle-même auffi ne m'a-t'elle pas dit qu'il 
, êcoit fon frere? J'ai ~it cela dans la fimpliciré de 
, mon cœur, & fans foüiller la pureté de mes mains. 
, Dieu lui dit: Je fai que vous l'avez fait avec nn 
, cœur fimple; c'dl: pour cela ·que je vous ai. pre
, fervé , afin qne vous ne pcchalliés point contre 
, moi, & que je ne vous ai pas permis de la coucher. 
Chap. 1o.v. ;. 4· 5.6 ..... 
, Il y avoit un holtune en la cerre de Hll5 , qui 
, s'apelloit Job. Cet homme êroit fimple & droit 
, ·de cœur , & il cr ai gnoit Diell & fuïoit le mal. Jub 
ch. 1.v. I-.. 8. 
,, Les enfans de Diett s'êrant un jour prefenté de
, vant le Seigneur, & Saran êrant \'Cnu-auffi parmi 
, eux; le Seigneur lui dit: D'où viens- tu ? Il lui 
, repondit : ]'ai fait le tour de la terre , & je l'ai 
.,, parcouruë conte enricre. Le Seigneur lui die c:n
.,, core: N'as-tu point confideré mon ferviteur Job, 
, qui n'a point d'égal fur la cerre , qni dl: un hom
,; me fimple & droit de cœur, qui craint Dieu & 
J'fuit le mal, & qui fe conferve encore dans l'in
, noccnce ? Cepenchnt tn m'as porté à agir con
" tre lui en l' afligeant fans fu jet .... Là-mtme c.hap. 
,1,V.J.1.J· 

, Dieu ne re jettera point celui q ni cft fimple , 
, comme il ne tendra point la main aux méchans. Là
mbne ch. 8. v. 10. 

, Marchez donc (_ait Salomon ) dans la bonne 
,, voïe, & ne quitez point les fentiers des Jnll:es. 
, Car ceux qni ont le cœur droit habitcrondi.tr la 
, terre ; & les fimp les y feront fermement êta blis. 
, Mais les impies feront rerranchés de delfus h. 
, terre, & ceux qui commettent l'injutHce m fe
, ront exterminés, Pro11erbes chap~re l· 'fJerf•t 10. 

1·1 • llo 
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mime ch•pitre 1 1, vetfet ; .... 5: 
· Les hommes con~ompus detruifent la Ville ; mais 1' 

les _fages apaifent la fureur •••• Les hommes d.c fang •c 

haïlfcnt le {J&llple; mais les Juft~s cherchtm à lui cc 

· . conferver la vic. LÀ- même ,bapitre 19 .. verfet ct 
8 .•. 1 o. 

V ôcre œil ( dit faine Matthieu ) efi la lampe de rt 

vôtre corps. Si vôuc œil ell: 1imple, tout TÔtre '' 
corps fera lnminrux. Mais fi vôtre ail eft mau. " 
vais: tout vôtre corps fera tenebreux. Si donc la" 
lumiere qui dl en VOUS n'eft que tenebreS J COffi• cC 

bien feront grandes les tenebres mêmes. Chapit. 6. cc 

ver[. 11. 1J. 
)efits-Chrift cnvoïant fes Ap~rres ,dit: Je vous cc 

cnvoïe cotnllJC: des brebis au milieu des lonps." 
Soïés donc prudens comme des ferpem, & fim- cc 

pl cs comme dt:s colombes. Mais donnez-vous de " 
garde des holllmcs. . Car ils vous ferortt compa- cc 
wîne dans leurs Atfemblées , & ils vons feront " 
foümer dans leurs Sinagogues. LÀ·mêmr chapitre ", 
Io,vcrf 16. , 7. 

LHc ch. II. v. H· 

Dic11 fe Juouvre IIUX jimples , non ,f eeux qui 
· fe &rDÏent [ages, 

Une Ville ~toit fort pedte (dit Salotnon ) où il y ct 

a voit peu de monde : un grand Roi efi venu pour la cc 

prendre ; a l'a invell:ie ; il a bâti des fom tout cc 
autour , & l'a affiegée de routes pam. Il s'cft cc 
trouvé dedans un homme, pauvre mais fage, qui" 
a dclivré la Ville par fa (agelfe ; & apr~s cela nnl cc 
ne s'eO: fou venu de cet homme pauvre Ec&leftafte ch." 
9•Vol4ol5o 

Ceux qui font doux & humbles fe réjouïront de c« 
plus en plus dans le Seignnu , & les pauvres '' 
trouveront dans le Saint d'Ifraël un ravHfement " 
de joÏe :parCe que Celui qui les Oprimoit a êté cC 
detruit, que le moqueur n'cft plus, & qn·on a cc 
retranché de delfus la terre tous cenx qni veil- " 
loient pour f~irc le mal : Ct:ux qui faifoient pc-c« 
cher les hommes par lenrs paroles, qlli rend oient cc 
des pieges à. ceux qui les reprenoient dans l' Af- " 
fc:mblée, & qui cherchaient de vains pretextes pour cc: 
s'éloigner du Jnfl:e. C'eft pourquoi le Seigneur cc: 
<JUi a racheté Abraham , dit à Jacob: Jacob ne " 
fera plus confondu ,fon vifage ne ro~tgira plus: cc 
Mais lorfqu'il verra fes enfans qui font les Ou-" 
vnges de mes mains , rendre au mi lieu de lui cc 

gloire à mon faint Nom, il benira avec eux le Saint " 
de Jacob , & il glorifiera le Diell d' Ifr:~ël ; & " 
ceux dont l'efprit êtoit égaré feront éclairés , & '' 
h:s munmtrateurs aprendront la Loi de Dieu. /[aïe cc 
ch. 19.v. 19.1o. 11·11· 15.14. 

, la fimplicité des Juftcs les conduira heureufe
,. mcllt, les tromperies des méchans feront leur pro· 
,. pre ruïne ...... La jttll:ice du fimple rendra fa voïc 
, llC·rareufe; 1~ méchant perira pat ià malicr. Lit-

Le: cœur des infenf~s fera éclairé de l'inrc:lligen·" 
cc, & la langue de ceux qni begaïoient s'exprimera" 
p10mtemu1t & nemment.L'imprudem: 11'aura plus le cc 

nom de Prince, ni le trompeur le cirre de grand: car cc 

l'imprudent aira des extravagances, & fon cœur cc 
s'abandonnera à l'iniquité, pOLir achever le mal'' 
qu'il di ffimt1loic , pour parler à Dien avec une " 
langue do11hle, pour reduire à l'extrêmiré l'aane cc 
du pauvre, & pour Ôter l'cau à celui qni meurt" 
de foif. Les armes du trompeur fcro11t malignes ; " 
car il s'étudie à trouver des inventions pour per-" 
dre les humbles par un difcours plein dé n1en- '' 
fonge , lorfque le pauvre parle felon la jufiice." 
Mais le Pri11ce aura des penf~es dignfs d'nn Pcin- " 
ce, & il confervera fon autorité fitr les Chefs du" 
Peuple. Là même ch. p. v. 4· 5. 6. 7· S. " 

)dtts dit dans faint Matthieu, & toi Caphar-" 
n:ùim , t'tlcveras- tu toûjours jufqu'an Ciel ? Tu c: 

feras abailfée jufqu'a11 fond d~ l'Enfer, parce que" 
fi 
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, fi les miracles qu~ ont 2cé faits au milieu de toi , 
,: avaient êté faits dans Sodome , elle fubfifteroic 
,, peut-être encore aujourd'hui. C'eft ponrquoi je 
, vons declare qu'au jour du jugement le Païs de 
,, Sodome fera traité moins rigourcLtfement que toi. 
,_Alors Jcfits dit ces paroles·: 1c vous rends gloire, 
,, mon .pere , Seigneur du Cie & de la Terre , de 
,, ce que vo'us avez caché ces chofes aux fages & 
,, aux prudcns, & que vous les avez rcvelées aux fim
, pl es & aux petits. Oüi , mon Pere , je· vous en 
, rends gloire , parce qu'il vous a ainfi plû. Mon 
,~ Pere m'a mis toutes chofcs entre les mains ; & 
,~ nnl ne c~nnoîc le Fils que ·~~ Pere : t,:~mme .nul 
, ne connoir le Pere que le F1ls, & celua ~ qlll le 
,; Fils l'aura voulu reveler~ Mütth. &hap. i 1. ver[. 
~ 3. 14•. 1. 5. 1 (,, 17. 

Luc cbap. 1 o. v: 11. 

, Il efr dit dans les Aél:cs que lorfque les Juifs 
, virent l11 confbnce , & la fermeté de Pierre & de 
, Jeân, connoiffans • d'ailleurs que c'êtoient des hom
, mes fans lettres & du commun du Peuple, ils en 
,, furent êconnez. Ils favoient aulli qu'ils avoient 
, êté Difciplc:s· de Jefiu. Et conune ccc homme qui 
, avoit êté gueri , êtoit prefent avec les Apôtres ,-& 
,, qu'ils I.e voïoient de leurs yeux, ils n'a voient rien 
,, à leur opofer. Chap. Ir· v •. J3. 1 +· 
, Pmu moi , mes Freres, lorfque je fuis venu vers 
,, vous pour. vous annoncer l'Evangile de ]efus
,, Chrifi , je n'y fuis point venu avec les difcours 
,, élevez d'une éloquence & d'une fagelfc humaine. 
Prtmiert EpÎt. aHX Corinth. ch. 1. v, J. 

S I M P L I C I T E' , Simplicitar, il eA: parlé de la 
fimplicité en pluficurs endroits de l'Ecriture , on en 
verra les diferentes lignifications dans les endroits 
qu'on c:ll a tirez, que l'on trouvera ci-apr~s. 

David rendant aétion de graces aû'Seignc:ur, dit: 
, Seigneur nôtre Dieu , touces les grandes'richeffes 
,, que nens avons amaliCes pour b1dr une maifon à 
,, la gloire· de vôtre faine Nom, font venuës de vô
,, tre- tm in, & cou tes les chofcs font à vous. Je fai, 
,• mon Dieu , que c'dl: vous qui fondez les cœurs , 
,, & que vous aimez la fimplicité. C'eA: pourquoi 
,, je vous ai auffi ofert toutes ces chofes dans la 
,• fimplicité de mon cœur, & avec joïe ; & j'ai 
,, êcé ravi de vojr auffi ~out ce PeliJ'le ralfemblé en 
,, ce lieu vous ofrir de m~me fes prefens. PremiiT li
vre de1 Paralip. ch. 19. v. 1 G. 17• 
, Celui qui devient ( dit Job ) comme moi l'objet 
, des railleries de fon ami , invoquera Dieu , & 
, Dic:tt l'exaucera ; car on fe: moque de la hmpli
, c;cé du Julle. C'cfl une lampe que les riches re
, g2rdent avec mepris ; mais qui cfl: prête à luire au 
, tems q_ue Dieu a marqué. Job cht~pitre 12.. ver. 
fit 4· s. 
, Qttc Dieu ( cominuë-t'il ) pefe mes aél:ions dans 
,, une jufte ·balance , & qu'il connoilfe la fimpli
, ciré de man cœur. LÀ- mime chiiJJitrt 3 l• ver• 
{et 6· 
,, Le panvre qui marche dans la limplicicé, vaut 
,, mien x q_ue le riche qui a les levres doubles, & cft 
,, infcnfé. Proverb, ch. 19. v. t. 
,, Mathathias & fcs compagnons parlant aux Ofi~ 
ciers d' Anciochus qui les vouloit faire mourir , di
, foient : Mo\uons tous dans la fimplicité de nôtre 
, cœur; & le Ciel & la terre feront témoins que 
, vous nons faites mourir inJuftemcnt. 1· Machtib. 
ch.lo v.p. 
, Q.ue celui (dit faine Paul) qui a reçû le don d'ex
, hotter , exhorte les autr:s. ~tc celui qui fait l'an
, mtme la falfe avéc fimplicité. Que celui qui a la 
,, conduite de fcs freres , s'en aquicc avec vigilance : 
, & que: celui qui exerce les œuvres de niifericor.: 
~~ de' le faffe avec joïe. Qne vôtre charité foit 

Tum~ 11. 
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lincere· Be fans déguifcment. Aïez · le mal en hor- cc 

rcnr, & attachez. vous fortement au bien. Au~ Ro-" 
m~ins ch. 1 1. v. 8. 9· 

L11 jimpli&itl c!r lt~ droitllr~ tlt &trllr reeom· 
m11nJù. 

Job ch. t.v. 8. 
Il eft dit dans lès Ad:es que le: s Fidcles vendaient '' 

leurs terres & leurs biens ,. & les diftribuoient" 
1 tous felon le bcfoin que chacun en avoit. Ils" 
alloicnt. tous \es jours au Temple dans l'union dn '' 
même efprit , & y pcrfcveroicnt en prieres : & rom- " 
pant le pain dans les maifons , ils prenoient leur u· 

nourriture avec joïe & Jimplicité de: cœur loüant c~ 
Dieu & êtant aimez de tom le Peuple. Et le Sei- cc 
gnenr angmentoit cons les joul.'s & leur unilloit cc 

le nombre de ceux qui devoient ~tre fauvcz. Aél. cc 

ch. 1. v, -+ 5• 46. 47· 
Saint Paul recommandant la fimplicicé, dit : Je cc 

vous exhorte , mes Freres , de prendre garde à cc 

ceux qui canfent parmi vous des divifions & des cc 

fcandales contre la doél:rine que vous avez apri- cc 

fe, & d'éviter leur compagnie. Car ces forces de " 
gens ne fërvcnt point Jefus-Chrill nône Seigneur , " 
mais font efdaves de leur fenfitalicé ; & par des cc 

J>aroles douces & flaceufes ils fcdu ilènt les ames u: 

1imples. L'obcïffance que vous avez re11duë à la " 
Foi cft venuë 3. la connoillànce de cout le mon- cc 

de, & je m'en réjoüis' pour vous : Mais je delire " 
que vous foïcz fage dans le bien , & fimple dans " 
le mal. EpÎtre aux Rom11ins chllpitri 1 6. · vcr[et 17 .. cc 

18. 19· 
.Aux. Epheftens eh, 6. v. s. 
Scrvitcllrs· obeïlfez en tout à ceux qui font vos cc· 

Maîtres felon la chair , ne les fervanc pas feulemeilt " 
lors qu'ils ont l'œil fur vous , comme fi vous ne cc 

pcnftcz q11'à plaire aux hommes : mais avec fim- " 
plicité de cœur & crainte de Dieu. Aux Coloffiem cc 

&b. 3· v. u. 
. S 1 N , c'dl: ~n premier lien noe Ville li. un De· 

fere au Midi de la Tribu de Juda. LMitud. 18. 4 5 • 
long. 66. -+6· 

Secondetnent, c'ctl: un Defert dans l'Arabie en
tre Elim & le Mont Sinaï; o&l les Hebreux fir~nt 
l:ur huitiémc Ca~pcmcnt a prés êcre partis d ·un 
laeu que faine Jerome apelle Jamfuph an bord de la 
mer Rouge. Ils arriverent à Sin un jour de Di
manche qni fe trouva le quinziéme de llÔi:re mois 
d'Avril. Ils y demcurerent jufqtt'aLL Dimanche fui
vant qu'ils allercnt à Daphca. 

Trois chofes ont rendu ce Defc:rt memorable. 
Premierement il s'y élc:va une ftuieufc: fcdicion con. 

tre Moïfc & Aaron, fur ce que les Ifraëlices aÏJnt 
confumé dans trente jours de marche la farine qu'ils 
avoicnc aportée de l'Egy pte; ils entre rene en un tel 
defefpoir de fe voir dans cette difette de vivres. 
qu'ils murmnrerent contre leurs faims Conduél:cnrs. 
les accufant avec de grands cris d' êcre la cau fe de 
tous lems maux , & faillirent même à les la
pider. 

Moïfe n'oublia rien pour adoucir ces efprics 
irritez , & confiderant que ce n'êcoic pas fans 
fujet qtt.ils s'êtoient émûs ; & que: la neccffité où 
ils fe trouvoient les avoic engagez à ce fouleve
ment , il follicica fi puilfammenc la divine bonté 
pat fcs prieres, que le Seigneur lui promit de pren
dre foin de cc peu plc: defolé, & de lui donner un 
prompt fccours. Dieu ne tarda pas à leur fahe voir 
les éfets de fa puilfance , & q11'il ne lui coutoit pas 
plus de les nourrir dans le defert que dans l'E
gypce : il fic tomber dans leur camp une fi pro
digieufe quantité de Cailles que· tome la terre en 
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fut co\Jvcrte. Cette grace ne fut pas feale : fa bonté 
y en joignit une feconde , il leur fit pleuvoir du 
Ciel une rofée blanche comme la neige & d'un 
goût admirable , & cette riche rofée tomba tous 
les matins dnrant quarante ans qu'ils furent errans 
dans le defert. Les Hebreux decamperent de Sin 
a prés s'y être arrêtez durant huit jours , pour s'al
ler ren.dre en Daphca qui fut leur neuviéme cam .. 
pement. Ex1d, ch11pitre I s. 'llerfot I 6. Nombres cha
pitre J 3. 

S 1 N ou z 1 N vingt-troiliéme 'ampement des 
Hcbrcut , Yoïez:. Cades. Nomb. 3 J. 

S 1 N A ou S 1 N A 1 , Montagne de l'Arabie 
P~trée qni fnt le douziéme campement des He
breux , o~ ils arriverent le quatorziétne du mois 
de Sina11 ou de Mai qui fut un jeudi matin , trois 
mois a prés être fortis de l'Egi pte : cette Monta
gne fera ~ jamais memorable à la pol\:erité pour 
avoir êté le plus fameux Theatre où Dieu a fait 
éclater les raïons de fa bonté & de fa toute-puif
fancc , & où même il fe rendit en quelque façon 
vifible à fon ferviteur Moïfe & à fon peuple. Les 
~fr~ëlites y camperent & fe!ournere~t dcpui5 le ~ua
trieme de la Lune de Ma1 1 S 44· jufqnes au VJngr 
de la Lune d'Ayril fuivant qui êtoit de l'année 
15 45. Exod. 19. No11.·b. ;; • 

Le 111ême jour de l'arrivée des Hebreux au pied 
de cetrr Monragne ~ Moï fe monta denx fois fur fon 
fomtnet pour traiter avec Dieu & joüir de fes ra
viti~mens & de fes celd\es entretiens, Le Seigneur 
ordonoa à Moïfe de dire au peuple , qu'ils eufiènt 

· à fe purifier , à Tivre dans une grande continen
ce: ~ & à fe difpofer par des prieres continuelles pour 
recevoir la Loi le rroitiéme jour fulvant. Exod. cha
pitre 19. ver[. IO• 

Le farnedi qui fut le fixiéme de Mai les Hebreux 
furel1t failis d'une étrange fraïeur ~ ils virent avant 
le lever du Soleil ~ le Ciel êtant alors clair & ferain~ 
une nuée qui ,couvroit tout leur camp ~ un vent 
impetueux accompagné d'une grande plttïe ~ faifoit 
un terrible orage , des éclairs qui fe fuivoient de 
fi prés que leurs yeux en êcoient comme aveuglez, 
& enfin la foudre qui tombait de toutes pans. 
Sur cela Moïfe defèendit de la Montagne tout é
clatant de lumiere & de majd\é, fa prelcnce diflipa 
toute cette tempête , & dans le m~me rems il donna 
aux Hebreux la loi qu'il avoit reçûë de Dieu. Le 
Dimanche fitivant qui fut le feptiétne jour du mê .. 
me mois , Moïfe fit drdfer un Autel où il offiit des 
facri6ces , & établit cette fainte Alliance entre 
Dieu & le peuple. L'aprêdiné il remonta fur la 
Montagne avec Aaron , fes fils & les foixanre & 
dix Senatems. Exod. 14· 71. 1 J. 1 6. 

Le lundi qui fuc: le hnitiéme jour d11 même mois 
Moïfe monta pour la cinquiéme fois fur la Mon
tagne ; il y fur avec Jofité & y dernc:&~ra fix jours, 
au bout defquels Dieu l'apclla à foi au plus haur 
de la Monragne, où ill'envdopa comme dans une 
nnée & ce fut là où ce f.1int Conduéteur des If
raëlitcs demeura quarante jours f.1ns que durant tout 
ce tems .là il fût foûtcnu par aucune nourriture hu
tnaine. Les entretiens familiers qu'il y avoit avec 
Dien, & qui ravilfoient fon ame d'une {aime joïe~ 
&ifoient tout fon aliment & fon foutien. Ce fut en 
cette occafion que Dieu lui ordonn:l de drel.fer un 
Tabernacle, lui en donna le modele de même façon 
qu'il e!\: marqué dans l'Exoae depuis le 1.5. chap. 
jufques au ; 1. 

le mardi qui fuc le quatorziétne dn quatriéme 
mois des Hebreux ~n'ils apcllc:nt Tammur & nous 
]uin. Le peuple voïant qll'il y avoic déja rrente 
jOLtrs que Mo'ilè êto~r moncé hli la Monragne, & 
qu'il ne rc\·enoir pas, alla rrouvcr Aaron & l'obli, 
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gea feditieufement à lui faire des Dieux qui lui fer. 
vilfc:nt de condné\:et.us dans le voïage. Aaron fe 
vit comme forcé pour apaifer leur tumulte de leur 
fa.ire un. veau d'or, & eux fonmirent agreablement 
pour la fabrique «rus les pendans d'oreilles & les 
joïaux de .lems femmes. Il emploïa à faire cette Ido .. 
le depuis le dix-feptiéme de }llin jufqu'au vingt
troiftéme qu'elle fur achevée: & alors on lui drdfa 
un Autel & l'on fit crier par un Heraur qu'on eû1: 
à fe trouver le lendemain qui êtoit le nndredi à. 
la dedicace de cetre pretenduë Divinitr; fi bien qu'oll 
immola quantité de viétimes à ce Simulacre ~ Oll 
lui offrit des holocauftes at des facrifices pacifi .. 
qucs, & le peuple ne penfoit qu'à l'adorer , & à Cil 

celebrer la Fête par des fellins 3c réjouïlfances pu ... 
bliques. · · 

Ce même jour Dieu irrité lie cette impir.t6 Cil 

avertit Moïfe & lui en témoigna fon courroax; 
auffi - tôt Moï[e defcc:ndit de la Montagne a•rec· 
les deux Tables de la Loi écrices du doigt de 
Dieu ~ & aïant vû de: fes propres yeux ce Vean 
d'or, & les danfes criminelles qu'on faifoit tout au 
tour , il fe lailfa t'ranfj>orter à foit zele , jetta par 
terre & rompit de depit ces faimes Tables ~ brifa 
& rednifit en poudre ce Veau d'or , fe fâcha fort 
contre Aaron , & fit mourir les auteurs d'une ido. 
latrie fi detcftable qui fe tro11vcrent environ vingt .. 
trois mille. 

Le vingt - cinquiéme qui éc:oit jonr d11 Sabath , 
Moïfe al.fcmbla le p6:uple , & leur re,Prefcnta encore 
avec beaucoup de chaleur l'énormite de leur crime. 
A prés il remonta fiu· la montagne , s'hnmilia & fe: 
profterna devant Dieu comme s'il eût êté coupa
ble dn peché des Juifs & fit 6 bien· que Dieu leur 
pardonna. un ft houible facrilcge , il ne laitfa pas 
d·en punir &; tuer plulieurs de peftc. E.r:ode chA-_ 
pitre ~ 1· 

Moï fe demeura cnfitite trente - cinq jours dans le 
camp , qu'il emploïa foit i faire punir les complices 
de ce crime , toit à railler de nouvelles tables~ 011 

pour difpofer toutes les chofes nccclfaires à la con
ftrnélion & :mx orncmens du 'Tabernacle: ; il ne laif
foit pas d'aller de wns en tems fur la Montagne pous:: 
parler & traiter avec Dien. 

Enfin le dernier jour du cinquiéme mois .Ab,ou Juil
let qui êtoit un Vendredi il y remonta avec fes deux 
nouvelles Tables, & y demeura encore quarante joms 
fans boire & fans manger .Il y paJfatout le mois d'Août 
qu'ils apcllent Elu/ jnfquc:s au dixiéme de Tifri que 
nous nommons Septembre , qu'il en dcfcendit aïant 
obtenu de Dieu un pardon general pour le peuple, 
& la grace de voir derechef la loi écrite & gravée 
fur les deux Tables de fon doigt ront- puiffanr;) 
dont il (Ut rant de joïe ·qu'elle paroiJfoit même fur 
fon vifage. Exod. H. & H• 

Le lendemain qni êtoit 1111 Mecredi onziéme de 
Tifri on de Septembre: Moï fe aflèmbla le peu plc & 
lui fit fçavoir que la volonte de Dieu êtoit qu'on 
drefsât le: Tabernacle, dont on donna la commiflion 
à Befcléel fils d'Uri fils de Htu d~ la Tribu de Ju~ 
da • & à Ooliab fils d' Achifamech de la Tribu de 
Dan. Exod. 3 s . & J 6. · 

Le fecond jour du mois de Marcht[Htm que nous a
pelions Otlobre,qui fut un Mecredi. On croit que Je· 
thro ou Raguël beau-pere de Moïfe fe rendit dans le 
camp pour loiicr Dien avec lui & voir Sephora fa fille 
& Lès petits fils,& qu'il y demema jnfqu 'au v ingciéme 
dll second mois de l'année d'aprés que le Peuple pan~c 
de la Montagne de Si~ï. Ce fi.tt en ce rems-là qu'Ji 
l11i confeilla de crée~ des Juges fitbalternes qui de-~ 
pcndiflè:nt de lui,~ fur qui il fe pûr repokr pour. rc
ëonnoîrre des dHfe1·cn• q11i arrivcrojenr p:mnt 1~ 
Peuple. 

Oll 
• 
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On emplo'ia environ quatre mois à la conlhuc· 

ti on & aux enrichilfemens. du Tabernacle, i 1 fut mis 
dans fa perfcétion un ma.rdi vingt-troifié1ne jour du 
tnois d' Ad11r qui eft letu douziéine mois qne nous 
apcllons Fevrier. Le rdl:e de ce mois fut defliné à le 
tendre & à le dreffcr , il fnt entierement en ét:lt le 
premier jonr dn mois de Ni{Rn ou de Mars de la 
feconde année qni ~toit un mardi ; on en fic en
fuhe la Dedicace , & Moïfe fic d"rant fept JOurs la 

-confecration d'Aaron & de fes fils. 
Le huidéme qui êcoit un mardi , Aaron ofrit les 

premiers facrifices q_ui f11.rent inc~ncinen~ confumez 
pa.r nn feu qui delcend1t du C1el; ma1s Nadab & 
Abiu qui s' êcoicnt fervis d'un feu profane & étran
ger, ftuent envelopez & devorez eux -mêmes par 
le feu du Ciel dont ils moururent à l•entrée du 
Tabernacle .. Exod. ch11pjtre 19· Nombru chApitre 7. 
Levit. chap. 1 o. 

Le quatorziéme , ils celebrerent la Pâque & du
raut fept jours ils mangerent les pains fans levain 
«JUe nons apellons Azimes. Et quelques jours aprés 
Dieu commanda qu'on lapidât un blafphemateur. 
Nomb. 9• Levit. l<f.• 

Le quatorziéme du mois fi1ivant qu'ils apellent 
JiAr & nous Avril Dieu commanda à Moïfe d'or
donner à ceux qui pour quelque legitilllc empê
chement n'a voient pû f-ire la Pâque, qu'ils ne man
qttatfen: pas de la celebrer avant leur depart du mont 
Sinaï. Cependant on fir le denombrement de tous 
les mâle~ depuis l'àge de vingt ans au deffus , & 
Dieu voulut qu'on feparât ceux de la. Tribu de Levi 
d'avec les antres : il fe trouva Je compte fait fix 
cens trois mille cinq cens cinquante cornbattans 
tous au delfus de vingt ans fans y comprendre ceux 
de la Tribu de Levi, que Dieu s'êtoit refervé pour 
les confacrer au fervice de fes Autels. 

Enfin aprés que le Peuple ent demeuré au Mont 
Sinaï prefque une année entiere ils en partirent le 
vingtiéme d'Avril pour aller aux fepulchres de Con
cupifcence, Voïe'{.l'Exode depuis le 19. chapitre juf
ques ~ la fin. Tom le livre du Levidque & les 
Nombres depuis le pm11ier chapitre jufq11'a11 dixié
me, Voïez.. Horeb. 

SINA. ou Sinaï, quand on dit Si na on entend parler 
du defere, quand on parle de la Montagne où Dieu 
donna fa Loi , on le nomme Sinaï. Lat;t. 1 8. 40. lon. 
gitud. 68, 5. 

Il dl: dit dans l'Exode chap. 19. & dans les Nom· 
bres H· lls arriverent au defere de Sina le quar.an
re-feptiéllle jour de I.:ur fonie de l'Egypte , & fe 
camperent vis • à -vis de la Montagne de Sinai , il 
fut leur douziéme camFemcnt où ils arriverent êtant 
partis de Raphidim. 

Adon dans fon Martyrologe parlant de fainte Ca· 
therine martyre, dit qu'aprés fa mort fon corps fut 
porté par les Anges fiu la Montagne de Sinaï , & 
qu'ils l'y enfevclirent . .Voici ce qu'il en dit , ln mont• 
Sin11Ï ,fanéfi[Jimt. CRth11rin" martyrir filil. Cojli Regit, 
Ï11 civitate Alexandria, q11~ .è MAxentio lmperatrm ob 
fidei Chrifti~ent. confeffionem in ct&rcerem cl11ufa c!r poR
modum fcorpjonibus diuti.Jlimè ct.fa , ta!Jdtm capitis 
obtrut/CRtione mArtyriHm CfJmplevit , de c11jus corpore la' 
pro {anguine. tmAnavit , poft mortem auum ejus vent• 
~unt Angeli , & tulerunt corpus ejus , & portAverunt 
s/J1ul in montem SinRÏ, & ;n eodem loco honfJrifiçè fe
pelierunt, dt ftpulchro Vtro tjus emtll/At o/turn , qHoà 
ltrnguidorum corporA [RnAt. Latitud. 3 1. 1, longi
tlld. 66. 18. 

L'Eglife n'a compofe l'Oraifon de fainte Cathe. 
rine que fur les paroles d'Adon. 

S: 1 NA G 0 ,G U E., Sinllf,oga , mot Grec qui 
figmfie Alfemblee , Eghfe , Congregation. Il fe dit 
en Hebreu Hedal qui vient de la racine [eh•d qui 

To1nc II. 
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veut dire atfemblt!r, affigner ün tems & tm lieu. Il 

·ne fe prend pas feulement pour le lieu o~ les per
fonnes s' alfc:mbloient ; mais encore fOur les perfon
nes m~mes. Les. Grec9 donnaient le nom de :sina
gogue aux lieux où les Juifs qni s'étaient faits 
Chrêdens s'alfembloient. Nous leur donnons celui 
d'Eglife. C' êtoit là où on faifoic les Prieres & les 
Oraifom , où. on entendait la leél:ure de l'Ecriture 
fainte, & l'explication que les Dod:eurs en don-
noient. · 

Le Temple ~[Oit dell::iné pour les Sacrifices , & 
pour y chanter les Ofices divins; mais les Sinago
gues êtoient poqr d'autres ufages , car outre celui 
de lire & d'expliquer la Loi , .... on y rendait encore 
la Jull:ice. 

Quand Tite détruifit Jcrufalem on comptoit dans 
cette grande Ville cinq cens Sinagogues dans lef
quelles les Rabins faifoiem leurs lnfirnaions , la 
Circoncilion , le Rachat des premiers nez, & plu .. 
fieurs autres ceremonies Eclefiall::iqttes. 

Dans ces Sinagogues on obfervait les mêmes for
malitcz , & on gardait la mê1ne feance que dans le 
grand Confill:aire de Jernfalcm, excepté que le nom
bre des Senateurs n' êtoit pa5 fi grand ; car il ne 
paffoit pas celui de vingt- trois, ou de trois lèlon 
le nombre des Habitans de la Ville on dtt Bonrg.On 
apelloit le Chef de cette Sinagogue Archifjnagogot, 
qui ell: un mot G rcc qui veut dire Prince on C hcf 
de la Sinagegue. Les Juifs lui donnoicnt le nom de 
Rofch K~tbal qui figni~e C11p1tt C~tur. Ceux qui la 
compofoient êtoient affis en demi rond. Le Chef 
ou le Prdident êtoit au milieu d·eux fiu un fiege 
plus ê\evé .:J les autres ~toient affis fur~ des ficges 
plus bas , onze de chaque côté de l11i. Ils prenaient 
lous la qualité d'Anciens , de Juges & de Sages, 
l'Ecrimrc les apelle quelquefois Dieux. !tl rnedio 
;zutern esru"' Deos diju~icAt. 

Ceux qui étudiaient la Loi ecoient apellez les 
Difciples. T11lmHdim ou T11lmudie _, Htk!-mim , c' ell::
à-dire les Difciples des Sages. Ils êtoient affis der. 
riere eux fur des bancs beaucoup plus bas di vi fez 
en trois ordres diferens , ceux du premier rang ê
toient les plus Anciens, les plus experimentez & 
les plus favans dans la Loi. On tjroit de ceux-là 
pour remplir la place des Hak._4minu , c' ell:- à - dire 
des Sages. Lorfque quelqu'un venoit à manquer on 
remplitf~ait la place de celui qn'on venoir de tirer 
d'nn du fecond rang , & celle du fecond rang de 
celui du dernier. Le Peuple qui les écoutait êtoit 
affis dans le parterre. 

Ces Sinagognes avaient quelq"ne chofe qui apto• 
choit de la di(pofition de nos Eglifes , nous voïons 
les Prêtres qui font affis dans le ·premier rang du 
chœur de l'Eglife , les DiacrC'S fuivent aprés,\es SoÛ.;. 
diacres font les derniers avec ceux qui font élevez 
dans des moindres dignitez. Le Peuple ell:: dans la 
nef. Les uns & les autres leur tournent le dos , il n'y 
avait point de bancs ni de fieges pour les affill::ans ; 
mais feulement des oates & des tapis , felon la qua .. 
lité des perfonnes. 

Les Mahometans obfervent la rn~ mc chofe an jour.; 
d'hui dans leurs Mofquées. Saint Pan! ·dit qu'il a 
êté élevé aux pieds de Gamaliel, parce qu'il avoit 
êté Difciple de ce Grand Homme, qu'il paffoit pour 
le plus favant des Doaeurs. H~r tr11Jitio Sin,gog• 
efl ltt [edenter di[putent. Seniores J.ignit~te in '"thl
dris, [equentes in fubfelliiJ, n•viffimi in p_~tvimento fu
per nAtAr. On doit dire la même chofe de Jefus ... 
Chrifr , lorfqtl'à l'âge de douze ans i\ alla au Tem
ple, & que fes parens le trouvercllt au milieu de1 
Doél:eurs , les écoutant & leur propofant des que .. 
ftions. lnvmerHnt illHm in 1~emplo ,fedenttm in medio 
Doélorum audi111tem Jllos & interrogarmm eos. Il êcoit 
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affis avec les autres Difciplcs. 

Ces Sinagogues êtoient des écoles dans lefqnel
lt>s on inlhuifoit la jeunclfe. On leur cnfeignoit la 
loi , non-feulement celle que Dieu leur avoir don
llé par Moïfc ; mais encore les Traditions qu'ils 
apdlent la Loi de bouche. 

Du tems de Nôcre-Seigneur &: des Ap6cres , ces 
Sinagogues ou ces Ecoles êcoie~c divifées en deux 
parties , dans la premicre on lifoit le Texte de la 
loi J {avoir le Pentateuque ou les cinq Livres de 
Moïfe fans lui donner aucune interpretation. On 
apelloit cet apanenwnc , JJ eth hamwicra , c'ell:- à-di re 
maifon ou chambre de la leélure, Domus lefJionis , 
dans la feconde partie de cette Ecole on cxpliquoit 
la Loi. On lui donnoit les Interpretations & le 
fens qu'on vouloir. Les Traditions des Ancieus ou 
la Loi de bouche. On apelloic cette Ecole Bah
midrai > la maifon ou le lieu de lînterprc:tadon. 
C'dl par là que les Juifs pretendent de prouver 
qu'ils ont eu deux Loix J l'une écrite & l'autre non 
êcrite , que Moïfe les reçût toutes deux fur la 
faintc Montagne de Sinaï. 

Les Juifs difent que lorfque la Ville de Bitcher 
fut affiegée par les Ro1nains , il y avoir quatre 
cens Ecolts dans chacune dc:fquellc:s il y avait un 
Maître 1 &: chaque. Maître: avoit quatre cens ou:. 
ci pics. 

On voit encore dans la Syrie plufienrs cie ces 
~in;1gogues > les ~am~ritains en on~ à Da~as , à Ce
laree , à Gaza , a Atcalon > au Ca 1re ; ma1s la plus 
celebre de toutes dl celle qui cft dans Napeloufe 
ou Sichem, parce que t'cft le fiege de leur Grand 
Sa cri fi catcu r. 

Les Juifs vont ordinairement trois fois le jour 
dans leurs Sinagogncs pour y faire leurs prieres; 
le matin à Soleil levant , ils nomment cette heure là 
Sciacrid , que ~ons apellons Matines. La feconde 
heure cll .apr:s midi , ils l'apellent Mi~tcha , c'cJt 
n6rre N6ne , & la troifiéme fois dl à l'entrée de 
la nuit , ils l'apcllent Blirvid , & nous V êprcs, Ils 
n'ofcroienc m~nquer un jour de Fête de s'aquiter 
de ce devoir ; mais quant aux jours ouvrables, il 
leur ell permis de n'y aller que deux fois le jour, 
fa voir le matin & le foir à Matines & 1 Vêpres. 
Ils renvoient l'Once de Nônc à celui de Vêpres, 
qu'ils diîcnt tout enfemble ; mais il faut remarqm:r 
qu'ils ne renvoient jamais ces deux Ofices , c'ell
à-dire celui d'aprés midi, & celui du foir aprés le 
fouper. Ils n'oferoient fe mettre au lie fans l'a. 
voir dit. 

Il cft défendu aux )11ifs de faire aucun travail, 
de boire ou de manger , non pas même de faluer 
perfonnc qu'ils n'aÏcnt êré auparavant à la Sina
gogue f.·üre la prierc du matin. Ils lavent leurs 
1nains avant que d'entrer dans cette fainte Maifon, 
& ils doivent être dix pour le moins qui aï.ent 
)'alfÇ l'âge de treize ans & un jour pour chanter 
~cs prieres folcrnncllement. les femmes n'ont point 
.d'c:orrée dans les lieux où ks hommes s'affimblent, 
lorfque les Juifs menaçaient quelqu'un de l"excom· 
munier, ils fe fcrvoient de facere extr11 SinAgogAm, 
de le chalfer de la Sinag~gue ou de l'Affemblée.Jean 
'h"P· 9· v. u. . 

S 1 NAN> Sivan J ou Siuvan a neuviéme mois 
tlc l'année Civile des Hebreux ou le croifiéme de 
J'Ecclefialliquc faintc Oll Sacrée 1 qui repond à la 
Lune du mois de Mai. Ce mois el\ plein, c'c:ft-à.:di
rc, qu'il ell compofé de trente jours. 

Le premier jour fe fait la Fête de la Ncomenie on 
de la nouvelle Lune.On croit 'lu' à cc jour-ll,les Juifs 
partirent de Daphca pour venir à Alus où ils fi. 
rent leur neuviém~ & dixiéme Campement. Nom-
b.rtJ '· H • 'Il, 13 • 
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Le fe(.ond jour de cc mois ils partirent d'A lus 

& ils vinrent à Raphid im onziéme Campement, 
où l'aprés-dîné êcant fort fatiguez & prelfez de la 
foif ils s'êlcvcrent contre Moïfe , parce qu'ils ne 
non voient point d'eau , mais Dieu commanda à fon 
fcrvitcur de prendre f:. verge , & d'aller avec les 
Anciens des Tribus à la pierr~ d' Orcb > leur pro
menant qu'elle leur donnerait de l'cau fufifammcnt 
ponr les faire boire eux & leurs beftiaux , & de fait 
Moïtè ne l'eut pas plûtôt frapée au nom dn Scig~ 
nenr , qu il en fortit une Fontaine , qui leur donna 
coure l'cali qui leur êtoit necdfaire durant raut le 
tems qu'ils furent dans cc lieu-là, auquel on don. 
na le nom de Tentation, parce que les Ifraëlites y 
a voient tenté Dieu par leurs mmmurcs. Exod. c.J 7. 
v. 1. No71.h. c. 3 3. v. J.4. 

le troifiéme jonr, il fe donna un grand combat 
entre les Amalrcites & les Hebreux , où ces pre
miers furent c:ntierement défaits par Jofue. Moïfe 
obtint cecte celebre viél:oire par la force de fes 
prieres. E,.·od. c. t 7. v. 1 1. 

Les Juifs liîent ce jour-Il dans la Sinagogue de
puis le 3. verf. du 16. chapit. du Levitique jufqu'à 
la fin du Livre, & depuis le 19. verf. du chapit. 
16. de Jcremie jufqu'au IJ· ve~f. du chapit. 17. de 
ce même Prophcre. 

Le qLutriéme jour qui fut le lendemain de cet· 
te grande viél:oire dont nous venons de parler, les 
Ifraëlite5 partirent de Raphidim pour venir à Sin:a, 
qui fut leur dotlziémc Campement. Exod c. 19. v.1. 
No":b.c.H.V· 15. 

Cc jour-là Moife monta deux fois fur la Mon
tagne, & les Juifs commencerent à fe pmi fier, felon 
l'ordre qu'ils en a voient reçû du Sc:igneu&. Exode 
chap. 19. v. 3.1 o. 

Le cinquiérne jour. 
Le Jîxiéme jour Dieu donna fa Loi ; folemnité 

des fept fcmaines ; jour de la Pentecôte &: des pre
mices. Levitiqt~e chapit. 1J. ver[. 17. Nombres chAp. 
1S.v. 16. 

Ce jOur-là ~toit le quarante-neuviéme de la for~ 
tic de l'Egypte. L'aprés-dîné Dieu fit voir à Moïfc 
quels êtoient les Commandemens qu'il vouloir que 
le Peuple obfervât. Moï(e les leur declara. ExQae 
c.1,.V.l1·lJ. 

Le feptiéme jour Moïfe les mit cous par écrit 
dans un Livre qu·on apelle le Livre de l'Alliance. Il 
1 'arrofa du fang des vié\imes, en confirmation de 
cette Alliance, On dretf.1 nn Autel au pied de cet· 
te Montagne fiu lequel on fit un grand Sacrifice, 
par lequel le Peuple protelle i Dieu, qu'il veut fui
vrc fa Loi, & ne reconnaître point ;d'antre Seigneur 
que lui. L'aprés-dîné Aaron & fes cnfans avec les 
foixante & douze Anciens du Peuple> acompagne
renc Moïfe fitr la Montagne , adorerent Dieu , & 
ils s'en rctournerent dans le Camp avec leur con• 
duéteur. Exod. c. 14. v. 9· 

Le huitiéme jour Moïfc & ]ofuc retournerent de 
grand matin fur la Montagne pour recevoir les Ta
bles de la Loi. Di).·it t~Htem Domimu ~~~ Moyfern, af 
ctndt ad me in monttm & eflo ibi : daboque tibi la
pideas Tabulas & Legern dr ma"dAta qtt& fcripfi , ur 
d~re.u us. Exod. ch. 1J,. v. Il. 

le neuviémc jour Moïfe paffa fix jours fur la 
Montagne avant que de pouvoir avoir l'honneur de 
parler à Dieu. . 

Le feptiémc jour le Seignent l'apc:lla du .~~
lien de la gloire qui repofoit fi1r Sinaï. On voiOII: 
couee la Montagne couverte comme d'un fen. ardent. 
Cependant dans le tems de l'abfence de ce fervlteur de 
Dien, Aaron & Hur gouyernoic:nt le P:uple, & 
habitlï'UÏt glori• 'lJamini [uftr Si"AÏ trJ,tns Jilum .mt~t 
{lx dÏIIhHs~flptimt IIHU'IJ À il 'i~'lfVÏI i/JHm 1ft tr.td~9 .c~· 
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lig!niJ. !xod. chapitre 14. verf. 16. 

Le dixiéme jom les Juifs lifc:nt dans la Sinago
gnc depuis le premier clupitre des Nombres JUf
qu'au 11. vcrf. dn 4· c~apit. Ils lifent en~or_e dep~tis 
le 10. verf. du I. cha pu. du Prophete Ofee JUfqu au 
.2. 1. v. du 1, ch. 

L' . ' onztern::, 
Le douzieme. 
Le treiziéme jour aprés la Pentecôte , cloture de la 

Fête de Pâque. 
Le qu:uorziéme jour qui eft le feptiéme depuis 

que Moïfe êtoit monté avec fon fidele ferviteur Jo
tite, fi1r la Montagne Dieu lui commande de monte[ 
2u plus haut, ce qu'il fit palfam: à travers la nüéc 
'où il demeura quarante jours & quara~te .nuits. br
greJi{qlte Moy[er medium nebul.e , a[cendtt m montem 
& fuit ibi 'ftladraginta diebru rf, ... quadragint~& noéti"" 
b1u, Exod. ch. 14. v. 18. On compte ces quarante 
jours depuis le huitiéme jour du mois que Moïfe 
monta avec Jofue pour la cinquiéme fois. 

Le quinziéme JOUr qui fut le huidéme dLL jeûne 
des quarante jours de Moïfe. 

Le feiziémc jour ncuviéme du jeûne de Moïfe. 
le dix-fepriéme jonr. 
Le dix-huitiéme jour les Juifs lifent depuis le 1 t. 

verf. du 4· chap. des Nombres jufqu'an 8. & de
puis le 1. v. du 1 3. cha p. des Juges jufqu'à la fin de 
cc chapitre. . 

Le dix-ncnviéme jour qui êtoit le donziéme du 
jeûne de Moïfe , les Hebreux vinrent des fepulcrcs 
de Concupifcencc en Hazeroth où ils s'arrêterent 
pendant fept jours, à caufe de la lepre de Marie fœur 
de M~ïfe. 

Le vingriéme. 
Le vingr-uniéme. 

· Le vingt-deuxiéme. 
Le v~n~t-croi.fiém~. jour de. ce mois lk le feitié

me du Jeune de Mo1fe , la Smagogue ordonna un 
jeûne folernnel , pour pleurer le Schifine de dix Tri
bus , parce qu'à pareil jour elles fe feparerent de la 
veritable Religion, ne porterent plus des ofrandes 
au Temple , dretferent des Autc:ls à Bethe! & à 
Dan, pour donner de l'encem à des firnulacres d'or. 
Jerufalem fut prife par Pompée & par Herodes à 
fcmblable jour ; mais en des années diferentes. 

Le vingr-quatriéme. 
Le vingr. cinqniéme jour la Sinagogue fait un 

jeûne folemnel pour pleurer la mort de Simeon , 
d'Ifmaël & d'Hinnas ou Hananias, fecond Souve
rain Ponti ft>, autrement dit Sagan. Ils êtoient les trois 
pins celebres Rabins de tome la Judée. 

Le vingt-lixiémc jour du mois qui êtoit le dix
neuviéme du jeûne de Moï fe; les Juifs êtant arri
vez dans le Defert de P~aran furent punis de leur 
gommandifc, & donncrent le nom de fepulcres de 
Concupifcence au lieu où ce fevere chàtimcnt feue 
arriva. Ils lifcnt depuis le huitiéme chapitre des 
Nombres jufqu'au i 3. & depuis le I o. verf. dn1. ch. 
de Zacharie jufqn'au 8. vert. du 'f.. ch, 

Le vingt-feptiéme jour du mois qui eft le vingt
tiéme du jeûne de Moïfe, les Juifs jeûnent ce jour. 
là en memoire de ce que le Rabin Hanina fils de 
Tardion fut brûlé avec les Livres de la Loi , Si
meon fils de Gamaliel &. Jlina~l fils d.Elifée fou• 
frirent la même peine. 

~.e vingt - huitiéme du inois qui fut le vingt• 
umeme dLt jeûne de Moïfe , l'Arche de Noë com
mença à floter fur les eaux. Gtne[. ch 7. 

Le vingt-neuviéme de ce mois qui fut le vingt
deux~éme du jeûne de Moïfe , ce Cllef du Peuple 
de D1eu envoïa des épi.ons dans la Terre de Cha
naan ,_qui a prés l'avoir bien conftderéc durant qua
rante Jonrs l \'Ïnrcnt en faire un fi cri.fie recit tou .. 
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ch:tnt les Habirans du Païs, qn;ils mirent le Peu
ple dans une profonde conftcrnation , que pen s' eri 
fAHut qu'ils ne prilfent des pierres pour jetter con
tre Moïfe & Aaron. Ils vouli.ucnt même s'en re
tourner en Egypte. Dieu fut tellonent irrité de ce 
foûlevement, qn'il prordh qu'aucun de tOllS ceux 
qui en êtoient fortis, n'entrerait point dans la Ter
re qu'il leur avoit promife, excepté ]ofite & Caleb 
qui a voient donné du courage au Peuple pour pour
fuivre leur cntreprife, & au lieu qn'ils n'cnlfcnt 
cmploïé que quarante jours pour traverfcr ce! 
grands Deferes , ils y emploïerenc quar:mre ans, 
comme leur dit Dieu , Ytftr,; cada1Jer11 jar:tbsmt in 
folitudine , ftHi veftri erunt vagi in de[trto AIJnir qua
draginta, & portabunt fornic~t~ionem v!flra~ , donec 
CQnfilm~tntur cadllvera P~ttrum m de[erto , JU,.:ta nu• 
mmsm quaJraginta dierum . qt~ibur conftderttfliJ ter• 
ram ~ annus pro die imputabitur, Nombres ch:tpit. 1 4• 
v. J ; • 3 4• 

Le erentié1ne & dernier jour du mois & le vingt.; 
troiliéme dLt jeûne de Moïfe. 

S 1 N C E R E , S 1 N C E R E M E NT , Si nee• 
rRs l Sincerè l Sinceriter. On trouve dans l•Ecritme 
plu lieurs endroits où il eA: parlé ~de ces mots ; 
premieremene faint Paul écrivant aux Philippiens j 

die : Dieu m'eft témoin avec quelle tendrelfe je " 
vons aime tous dans les entrailles de }efus-Chrift. " 
Et ce que je lui demande , dl: que vôtre charité cc 

croilfe de plns en plus en lumiere & en COlite in- cc 

telligence; afin que vous fachiez difcemer ce qni cc 

dl: meilleur & plus utile ; que vous foïC:s purs cc 

& finceres ; que vous marchiez ju(qu'au jour de cc 

]efus- Chrift , fans que vôtre courfe foit inter- " 
rompuë par aucune chûte : & que pour la gloire cc_ 

&!la loüange de Dieu , vous foyez remplis des " 
fruits de juftice par Jefus·Chrift. Chapitre 1. ver- cc 

{et 8.9. IO.II, 

Il dl vrai que qnelques. tuis pr~chent ]eflis- " 
Cluift par ttn efprit d'envie & de contention, & cc 

que les autres le font par une bonne volonté," 
les uns prêchent }efi1s- Chrift par charité , fachant oc 

que j'ai êté êtabli pour la defenfe de l'Evangi- cc 

le; & les aueres le prêchent par un efprit de pi- cc 

que & de jJloufie, avec une intention qui n·efl" 
pas lincere, croïant me caufer de l'afl.iél:ion dans~' 
mes liens, Là-m2me v. I 5. 1 6. I 7; cc 

J'efpere (continue le même Saint)qn·avec la grace cc 

du Seigneut ]efus , je vous enverrai Timothée , " 
afin que je fois auffi confolé aprenant de vos " 
nouvelles ; n'aïant perfonne qui foie amant que " 
lui uni avec. moi d'efprit & de cœur ; ni qui fe '' 
porte plus ftncerement à prendre foin de ce qui '' 
\rous touche : cac tous cherchent leurs propres " 
interêts, & non ceux de Jefus-Chtift. Lit, -mê-" 
1nech.1.'V. 19-10.11 •.. 

Mes bien aimez , voici là feconde Lcttrë qtte " 
je vous écris ; & dans tontes les deux je elche " 
de reveiller vos ames fimples & tinceres par mes '' 
avertilfemens : afin que vous vous fouveniez des " 
paroles des faines Prophetes, dont j'ai déja par-" 
lé, & des preceptes de ceux que le Seigneur &: cc 

le Sauveur VQU5 a donné pour Apôtres. Seconde" 
Ep. de [~tint Pi"re ch. 3. v. t. 1• .. 

Seigneur, vos Jugemens font grands & terri- " 
bles; parce que nous ne nous fommes point con- '' 
duits felon vos preceptes, & que nous n'avons ct 

point marché lincerement en vôtre prefence• Tobie " 
ch. 3. v. 5 . . . 

S 1 N C E R 1 TE' , Sinccrit.u. Saint Paul dit 
aux Corinthiens: Purifiez-vous dn vieux levain,' 
wafin que vous foïcz une pâte toute nouvelle ) c 

comme vous êtes vr:timent les pains purs & f~ns c 
l~vain. Car Jefus-Chrift a êté immolé lui qui c 
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., cft nôtre Agneau Pafcal. Cell: pourquoi cdebrons 
., cette Fête, non avec le vieux levain , ni avec 
, le levain de la malice & de la corruption, mais 
, avec les pains fans lev4in de la finéerité & de la 
"verité. J,11HxCor.s.v.7.8. 
, Car le fu jet de nôrre gloire dl le témoignage que 
,, nous rend nôtre confcience •· de nous être con
,, duits dans ce monde , &. f11r tout à vôtre égard, 
, dans la fimplicité de cœur & dans la fincerité de 
,, Dieu , non avec la fagetre de la chair , mais 
, dans la grace cie Dieu. 2.. ""x Corinthiens chap. 
J.'l/.J1, .. 

,, Je rends g-races ~ Dieu , qui nous fait roa
,, jours triompher en Jeflls. Chrift 11 & qui repand 
,, pour nous en rous lieux l'odeur de la connoitfan .. 
,. ce de fon Nom, car nous fommes devant Dieu 
1; la bonne odenr de ]cfi.ts-Chrill:, foit à l'égard de 
,,.ce11x qui fe f.·utvent, foit à l'égard de ceux qui 
,, fe: pt:rdenr; an x uns une odeur de more, qui les 
,, faic mourir ; & aux amres une odeur de vie qui· 
,, les f:tit vivre. Et qui dl: capable d'un td mini
,, flere ~ Car nous ne Commes pas comme pluficurs, 
., qui corrompent la parole de Dieu; mais nous la 
•• prê,hons avec une enricre finceriré , comme de la 
,, pan de Dieu , en la prefence de Dieu , & dans la 
, perfonnc de Jefus-Chrifr. Là-même chapJJre 1. v. 
14.If.J6·17· 

S 1 N C A R E , Sincharus , forte de poids de 
cent mines qui font deux talens Atiques. Le chan
delier d'or du Temple êtoit de cette pefantcur. Jo-
[eph. /iv. ; • ch. 7, · 

S 1 N E E , Sin~1u, lmiriéme fils de Chanaam , 
fes décendans s'apdloient Sinéens. Gmef. chap. 10. 

v:rfet 16. 
S l N G E 1 forte de petit animal à quatre pieds 

qui a une longue queüe, il dl couvert de gros poil, 
il imite plu fieurs alti ons de l'hûmme , &. lui 
relfemble un peu 1 foit par les narrines , les dents & 
les oreilles , il efr fi camtts qu'il femhle n'avoir 
point de nez. Il y a des fingcs qui n'ont point de 
queiie. Salomon envoïoit de trois en -trois ans fes 
navires aux Indes pour lui aporter diverfes Mar
chandifes du bois precieux , de l'ivoire , des JÏn
ges. 
, Cet animal s'apelle en Hebreu Caph, de la racine 

Kt~ph, qui veur dire rouler , tromper par certains 
déroms, Circuire, circumvenire , ce qui convient 
~res-bien au finge qui roule continuellemem &. qui 
rwmpc par fes détours & par fes finc:ifes. 3. de1 
Rois.ch.to. '!1,11. 

S 1 NT 1 CHE, Voù~ Syntiche. 
S l 0 N , Montagne de Jerufalem la plus fain. 

tc 8c la plus glorieufe qui foit au monde. Da v id 
aprés l'~voir pl'ife l'an de la creation 1988. fur les 
Jebuféens qui y avoient bâti une Fortcrctfe fi con
tiderable qu'ils croïoient pouvoir être défcnduë 
par des aveugles & par des boiteux contre les ar
mées les plus nombrcufes & les plus formidables , y 
fit bâtir fon Palais; & comme cctce place êcoit la 
premiere &. la plus illuftrc: de fes conquêtes , il 
voulut aprés avoir êcé facré & établi Roi fur tous 
les Ifraëlites, qu'elle portât le nom de la Cité de 
David. Ce n'dl: pas de là qu'elle tire tout fon éclat 
&. fa gloire; les frc:quens & longs fejours que Je· 
ii1s- Chrift y a faits durant le cours de fa vie , l'one 
confacree & annoblie d'une maniere beauconp plus 
fainte & plus augLtfte. 

Ce fut fut cette Montagne & dans la Maifon de 
Marie mere de Jean furnommé Marc qni y êtoit 
bâtie , que Je Sauveur fit fa derniere Cene , & y 
j nllitua le Tres-faine Sacrement de l'Autel. Cecce 
maifo11 fut encore la retraire ordinaire de ]c:fus
Ciuifi ~ & de la Vierge f.·lintc: lorfqu'ils alloient à 
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Jerufalem , & cette benie Mere y ~toit retirée 
quand Jefus-Chritl fut pris dans le Jardin & con• 
duit {iu le Calvaire. 

Ce fut là que le Fils de Dieu alfembloit de tems 
en tems les Apôtres aprés fa Rc:furrefrio11, & c'dl: 
dans cet aparrcment qu'aprés fa glorieufe .Afcenfion 
dans le Ciel , ils eurent l'avantage de recevoir le 
faint Efprit ~ qui fe r~pandit fur eux en forme de 
langue de feu le jour de la Pentecôte. Les fept pre .. 
miers Diacres y furent ordonnez , le Si&llbole y fitt 
compofé , & le premier Concile celcbr.é par les 
Apôtres. C'êroit dans cc:tte fainte Maifon que les 
Fideles êroient en prieres lorfque faine Fierre fut 
délivré de la prifon & des mains d'Herode; il y a voit 
une tres- belle Eglife; qui à prefent dl: convertie 
en une Mofquéc. 

On voïoit fllr cette Montagne diverfes chofes 
rres-conÎlderables. 

Prcmicremenr, la Forrerdfc: avec une bonne garni .. 
fon ponr la fureté de la Ville. 

Le Palais de David , de Salomon, & de leurs 
Succdfeurs • 

Les Prifons Roïales. 
Le Palais d' Herodes , celui d'Au gu fie Be d'A. 

grippa. 
La Forêt des Cyprés. 
La Maifon d'Anne Souverain Ponti~. 
La M.üîon des Braves de David. 
La Maifon de (;;,inte Anne & de faint Joachim. 
La Maifon d'Ude mari de Bcrhfabée. 
Le haut Marché. 
L'Efc.11ier ou le Balcon de la Forterdfe d'où faint 

Paul harangua le Peu plc. 
L'Hcalier pour monter à la Cité de David. 
Le Jardin du Roi. 
Mdlo, ou cette grande Valée qui êtoit entre la 

Montagne de Sion & la Ville. 
Le Palais de Caï phc. 
La Citerne de Sion. 
Les Portes de Sion. 
La plus haute Porte. 
Le Sepulcre de David. 
Le Sepulcre de faine Etienne. 
Le Tabernacle de Gabaon que David fic bâtir de 

même figure qlle celui de Moïfe , dans lequel on 
plaça l'Arche , on ofroit les Sacrifices acoûtumez 
& on y obfc:rvoit tout ce ~ui ~toit ordonné par la 
Loi. 

On dit que ce fut dans ce Tabernacle que Da .. 
vid couvert d'une haire, & fa tête de cendres y pleu
ra fes pechez & y compofa les Pfeaume5 CJ.Ui porccnt 
le nom de Penitence. 

Les Prdfoirs du Roi. 
Voilà la pmniere partie de- Sion, 

SECONDE PARTIE 

De la Cité de Sion, 

Qi on al_lelle les filles de Sion ou la 
V ille ba!fe. 

La Montagne d'Aera. 
L' AmFhirc;1trc ou le Cirque. 
La Forterdfe nommée Antonia. 
Les A1chives. 
b Fum?ylfe bâtie par Antiochus Epiphanes .. 
I.e'> i1;i(ons publiques. 
L:> S:!!..: où on faifoit les fell:ins publics. . 
L<:c. l':j::c~s pour :tller de b. Forrerelfe Anton,a 

au "f '.J:;·k. ~drichomius dit qn'elle êtoit fi gran• 
tic ) i! L:.::,~ ~ fi fpacicufe, qu'on y pouvoit loger 
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commodtment fix cens Cavaliers, Herodes l'anCien 
l'av8it faite b~tir pour lui fervir de lieu d'aifurancc 
en cas de fedidon & de foûlevement. 

Le Sinedrion ou le premie~ Tribunal. 
La Maifon du Pontife Ananus. 
Celled'Ananias. , . 
Celle dll manvais Ric'fte, apellé Nannelis. 
La Ma if on de Meffa ~ dont il eft parlé dans le 

quatr~me Livre des Rois chapitre I •· v. 6· •. 
La Maifon des N:uhinéens. 
La Maiton dtt Chef des Phariliens, dan1 .laquel· 

le Jefus- Cluift par fon attouchement guerie un Hi• 
dropique. 

Le Palais cie la For~t du Liban. 
· La Maifon de Simon Pharifien. 
La Maifo11 de fainte· Veronique, 
La Maifon des exercices publics. 
La grand~ ·Place où Alexandre Jannée 6t cruel

fier huit cens Pharifiens. 
Le grand Marché où Herodes ~grippa fit tr~n· 

cher la t~re à faine Jacques le MaJeur frere de fa1nc 
Jean l'Evangdifte. . 

La Friperie. 
Le Collcge que Jafon fit·. bâtir ,po~r élever. l~ 

jennelfe à la façon des Gentils. C eto1t ce qu on 
apelle Ephei>ia. 

L'Arcenal. 
la Maifon où demeuraient les Pr~tres qui êtoient 

en Semaine. 
L'Hipodrome qn'Herodes l•Ancien fit bâtir pour 

y drelfer la jeunelfe aux exercices de pied & de 
cheval. 

La Montagne de Moria que David acheta d'Or~ 
nan. 

La pretnicre muraille. 
La Tonr d'Ophcl. 
Le Palais des Machabées• 
Le Palais de Pilate & des G ouverncurs de Je. 

rufalem. 
Le Palais de la premiere femme de Salomon. 
Le grand Palais de Salomon. 
le Château des Pifans. 
la Citerne interieure. 
la Pi[cine Probatique. 
L'Ancienne Pifcinc. 
Le Pont du Torrent de Cedron. 
La Porr:e de la garde du Roi , o~ le Souyerain 

faifoit mettre une fentinelle quand il ~toit dans le 
Temple. 

La Porte des Chevaux ainli apellée , parce que 
depuis cette Porte jufqu'à un cerrain lieu entrant 
dans la Ville: , on pouvoir aller à cheval ; mais 
de là jttfqtt'au Temple il ~lloit aller à pied. 

La Porte des Efièniens. 
La pren1iere porte du Temple. 
Le Vcll:ibule on le Porclte des Colomnes, long 

de cinquante coudées & large de trente. 
Le Marché des Troupeaux. 
Le Palais de la Reine Bcrenicc, fœur & femme 

du Roi Agrippa le Jeune. 
Cdui de Grapta, coufine cl'lzate Roi des Adia .. 

beniens. 
Celui d'Helene mere d'Izate. 
Le Palais de Monobafe fils d'Helene. 
Le Temple. 
S 1 0 R , Ville de la Tribu de: Jnda. 1ofue cb~t. 

pitre I 5. vtrfot S +· L~ttitud, ; 1• S 6. longit, 66. s 6. 
SIR A , Puits ou Cill:ernc proche ,de ]erufalem. 

1· des Roit 3. 16. 
S 1 RA CH , Pere de Jefits qui a compofé le 

line de I'Ecleliaftique. 50. 19. 
S 1 RE N E S , monftres marins , fort celebres 

d~s les écrits de Poëtcs qui depuis le nombril co. 
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haufont la ~gu re ·de fc:mmc , & de Il en bas celld 
d'un poitfori. ·:La' Fable fait mention de trois Sire~ 
nes qu'elle fait· 6Uc:s du 1leuve A~~elois, & de 1~ 
Nimphe Calliope. Elles fe nomro01ent Parthenope. 
Lifie , Be Leu(olie , ces trois mon!hes habitaient 
dans la iltler de Sicile ; · ils aêtiroient par la don .. 
€eur d.e leur chant les. v.oïagcurs, & aprés les avoir 
endonnis a les m'oient 1 ·Je~ precipitoicm dans la mer.-
& les devoraient. · 

On ·dit que comme t]lillè retourno;t de Iii gucrré 
de Troye , & qn'êtant obligé de palfer par l'endroiÈ 
où ces Sirenes fe tenaient, il s'avifa pour n'être pas 
furpri!l de boucher· les oreille·s à tOLlS ceux qui ê
toient dans fon vatlfeau avec de 'b cire ; & pour 
lui il fe . 6t attacher au màt , & par ce moïen iL. 
paffa fans aucun danger , ccmi alHon fit un fi grand 
dëpit aux Sirencs qu'elles fe precipiterent dàns la 
mer. 

· Ovide dans le cinquiéme livre de fes Mer:unor .. 
phofes êcrit qu'elles êtoient les compagnes de Pro• 
ferpine & gu'aprés l'avoir cherchée long - rems fur 
la terre & ftu la mer fans la pouvoir rencontrer, elles 
fLtrent changées en monllres marins. 

Motif/ra mar_i s;rentJ ; qu~ voce CanorA 
1l.!!.tiflibet admifa! tietinuere r11tes, 

Jl· dl parlé des Sire nes dans le I;. chapitre d't• 
faïe, & re[pondebunt ulul~ in •aibus ejus & Sirenes 
in àelubris volup,tAtis. C ornelins à lapide parle d'u· 
ne Sirene qui fut prife dans la Fri;ze , qui vê:ut 
plufieurs années & qui apdr: même à filer. Plu lieurs 
croient que l'Idole de Dagon avait la figutc d'une 
Si rene. 

·Saint Ambroife & (aint BaÎI\e difent que la Sire .. · 
ne cft la figure du Demon qui pom 'Îcs hommes· au 
plailir & i la velupté ; mais que les plaifirs infames 
font toûjours fuivis d'arnertu,mes , de douleurs :. & 
d'une mort crnelle & deplorable : que tous les hom
mes doivent comme des Ulilfcs boucher les oreil
les à fes fi1ggdl:ions, & fe lier au mât de la Croi" 
de ]dits • Chrift , e11 fe fou venant de fa mort & de 
ce qu'il a enduré pour nous : que c'dl: là le fcul 
mo'ien d'éviter & de vaincre les Sire nes. LeT ex· 
te Hebreu apelle les Sirenes des Dragons qui ha
bitent dans le palais de la volupte , & des de
lices. 

Il y a quelques années qu· on prit une Sirenc ~ 
Maltbe, l'an 1671. ~.ntre l'Ile de Zeilan & la pain .. 
cc de l'Inde:. on prit neuf Sirenes &. fept Tritons. 
Aux côtes de la Martinique proche un rocher qu'on 
~pelle le diamant, on y vit un homme marin, l]UÏ 
depuis la ceintYre en haut êroit homme , & depnis 
Ja ceinture en bas êcoir poillon. Des François & 
des Negres qui pefchoient par là le virent & en 
firent leur Relation. Aux côres de la mer Baldque 
on y prit un Evêque marin ; proche de Bel-Ile 
en Bretagne on y vit anffi un homme marin. 

On pefche aux Iles Philipines certains poHfons 
fcmblables aux Sirenes. Ceux de cette Ile l'apel .. 
lent poHfon-femmc , parce qu'il a la tête, le vi .. 
fage , le COll & le fein , 1 pell prés comme celui 
d'une femme, & qui s'acouplc: de même avec le 
mâle. Il cft gros comme un veau , f.1 chair a le 
goût de celle de vache. On le pefche avec des fi_ 
lets de cordes grolTcs comme le doigt , & lorfqt1'il 
db pris on le: tnë avec des dards. Ses os & fes 
dents ont beallconp de vertu, principalement con• 
tre la diffcnteric & le tlux de f:lng. Voïe<.. Theve• 
net dans fcs Relations Philippines, 

Dans la Province d'Angola il y a beaucoup de 
ces animaux aquatiques, il s'y en trouve de mâ\eg 
~ de f~melles 1 ils ont prés de huit pieds de long, & 

• qua ua 
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quatre de .large , leurs bras font fort courts,, mais 
les doigts de la main font longs J la t~te & les 
yeux font c:n ovale , le front cft élevé , le né plat, . 
la bouche grande ; mais il~ n'ont prefque poi.nt de 
menton, ni d'oreilles. Leurs cris quand on les 
tuë, femblenc les cris d'un homme qu'on alfaf
fine. 

S I R 0 P S , ou S I a o P H s , Ville de la 
Tribu de 1nda, païs de cette femme que l'Evangile 
a pelle la Canané~ on la Siro phenicienne , & qui 
importuna tellement Jefus - C hrifi: par fes prieres 
Be fc:s foumiffions, qu'à la fin elle en obtint h fanté 
& la delivrance pour fa fille qui êcoit pollèdée de 

D'autres traduifent ;n commoventibNt, parce qu'il 
n'y a paine d'inlhument qui excite davantage que 
le fiftre. Il fe die en Hebreu Manaha ~ qni vient de 
la racine '1V.._uh11h , qui vent dire fe mouvoir ou al
ler d'un côté & d'autre, parce que cc:t inll:rument 
2cant comme une c:fpece de .foncees Oll de clochetes 
faites de cuivre ou de mecail , excitoit les perfon. 
nes à diJJers mouvernens. Auffi l'Original Hebreu 
le traduit roû jours par Commoventia. Les Hebreux 
en avaient :a porté l'invention de l'Egy pte. Les Prê. 
tres de Dédfe Ifis portoient un fiftre pendu à leur 
ceinture, cela faifoit qu'on leur donnoit le nom de 
Siflr 11tos. 

1 'Efprit malin. · . . 
. Il y en a qui veulent qne cette femme 2coit de cette 
partie de la Phenicie qui dl entre Tyr & Sidon ; 

S 1 V A , Secretaire de Dàvid. 1. des Rois chapit. 
.. 10,V.15• 

S 1 v A N , roïe'{ Sinan, Il en efi: parlé dans le 
pre~11ier chap. v. 8. de Baruch. ii y a pourtant une Ville de la Tribu de Juda apel

lée Sirops, & qui s'êcrit indifferemment ou par y· oil 
par i ''fimple. M.;ch. ch. 1 s :v. 11. M4rc. ch~i1re · 7. 

· 'Ver{et 14· 
S l S , colline à l'Orient de la Tdbu de Juda pro

che de la mer morte, Elle eft memorable pour la belle 
& fignaH:e viéloire qne Jofaphat remporta fur les 
Moabites , Ammonites & autres peuples d" Arabie , 
& de:: l'Orient, l'an du monde 3 143. 1. des Pa
ralipom. chap. 10. ve~f 16. latitHd. 71· 16. longitHd. 
66. 55· 

S 1 S A , pere d'Abia Secretaire de Salomon. 3. 
des Rois 4 ; • 

S 1 SA 1 , de la Race des Geans; a ~toit fils 
d'Enac & f1ere de Tholmai, & d'Achim:~m. 'J'\!mb. 
'hap, 13. v. 13. 

S 1 S A 1 , de b Ville de Jerufalem , il alla à 
Babilonc. 1, d'Efd. IO· 40. 

S l SA M 0 1 , fils d'Elafa & pere de Sellum. 1. 

des P.:~ral. 1. 40. 

S l S A R A , Licum1ant des armé~s de Jabin Roi 
de Chanaan & de Mefopotamie. Son armée fut rail .. 
lée en piecc:s par le vaillant Barach & la genereufe 
Debora, lui mis· en fuite" & cué par Jahel femme 
de Haber C inéen , qui lui enfonça un gros clCJu 
dans les temples pendant qu'il dormait, l'an du mon
de 17 ~ 1. 'fuges 4. & 5. 

S 1 S 0 N , torrent qui fort du pied de la Mon. 
tagne du Carmel, paffe aux limites des Tribus d'1f
fachar & de Zabulon , & s'en va fe perdre dans la mer 
Tiberiade. C'efi: là où Elie fit mourir les quatre 
cens cinquante faux Prophetcs , l'an du monde 3 116. 
On y voit encore lc:s douze pierres dont il bâtit & 
dretfa un Autd pour y ofdr fon Sacrifice. 3· deJ 
Rois chapitre 18. ver[. 40. On êcrit Cifon & non · 
jJ:lS Sifon. 

S 1 S T RE, force de tambour d'airain dont on 
fe fervoit en Egy pte. Il en dl: parlé dans le pre
mier Li v re des Rois cha pitre 1 8. vcrfet G. où il 
dl dit <Jlle quand D:wid revint dn combat tonne 
le g~ant Goliath, les femmes des Hebreux viment 
:~u devant de lui en çhancanc & joüant des carn
bours & des ~es. ln tymp.mis & in Jiflris. 

Dans le li x iéme cha. pitre verf S. du 1. Livre des 
Rois, on voie que la premiere fois que David vou
lut faire con du ire l' ~re he de la Ville de Caria
thiarim à JeruC1lem, ce Prince acompagné de tout 
le Peuple d'I(iaël, joüoic devant le Seigneur de 
toutes fortes d'infi:rumens de Mufique , de harpes , 
de lyres , de tambours , de fiftrcs & de tiLnbales. 
ln omnibus lignis .f.•bre{.léfis, & cyth4ris, & lyris , 
& tympanis, & Ji flri.r. 

On dit que le fithe a la tête repliée à la façon 
des ferpens. Arias Montan au lieu de dire Ji.ftriJ, 
dit , inftrumcntis rrifidi.J, avec des infi:rumens à trois 
cordes, quelques -uns croïent que c'êcoit LUl vio· 
lon ou une baffe de viole. 

S 1 Z A , pere d'Adina de la Tribu de Ruben. 1. 

deJ P"ral, 11. 41. 

SM A 

S M 1 G MA on S M A G u A· Il dl dit dans 
le 1 J. cha p. verf. 17. de Daniel que Sufanne 

voulant fe baigner dans fon ]ardin fc:lon la coûcume, 
commanda aux deux Demoifelles qui la fervoient, de 
lui .aportcr un vafe d'huile de parfum , & une boëte 
de pmmnade , .A/ferte mibi oleum & Smigmata, Ce 
mot dl: Grec qni lignifie tout ce .qui a la vertu de 
nc:ttc::Ïer le corps & d'ôter les taches. 

SMYRNE , Sr,yrna, Ville de la Natalie fur 
l'Archipel , où l'on voit un cres-beau Port: Elle 
apartient aux Othotnans, qui retirent des revenus 
immenfes du grand commerce qui y font les Mar .. 
chands & fur tout les François.Jeftts- Chrift co1n .. 
manda à faine Jean l'Evangelill:c lors de fon exil en 
l'Ile de Pathmos) de dire de fa part à l'Ev~qne de 
Smyrne qne celui qui cft le premier & le dernier 
qui a ête mort & qui eft vivant , penetrait parfaite
ment la bonté & le merite de fes œuvres ; qu'il êcoit 
bien infiruit de fon aflitl:ion & de fa pauvreté ; & 
qu'il fe confolât puifqu'il êtoit riche dans fa difette, 
& irreprochable au milieu de routes les medifances, 
dont certains Juifs de la finagogue de Satan preten
daient noirci[ fa reputation; qu'au rdl:e il ne crai
gnît rien de cc qu'il avoir à foufrir; que dans pen 
de tc:Lllli le Diable mettrait quelques-uns des Fide
les de Smyrne en prifon, & les acableroit de peines; 
mai.s que toutes ces aAiél:ions ne dureraient que dix 
jours , & ne ferviroient s'ils demc:uroient fideles 
jufqu 'à la mort, qu'à les combler de gloire , & les 
enrichir d'une couronne de vie immortelle • .Apoc. 
chap. 1.v. 8. 

Saint Jerôme affiLre ·que ce bon Ev~que êcoit 
faint Policarpe Oifciple de faine Jean, qu'il avoit 
fait Evêque un peu avant fon exil en l'Ile de Pa
thmos, & qui fut conronné du martyre foixante
douze ans a prés cette revelation , olt cent & trente
fix a prés la mort de Jefus- Chrift. Ce grand Saint 
gouverna l'Eglife de SAmyrne pendant quatre-vingt: 
fix ans, comme lui-meme en affitra le Prefident qut 
l'interrogeoic de fa Religion. Sa Fête eft marquée 
au Manirologc Romain le 16. Janvier. 

Un certain Noëcus de la Ville de Smyrne , 
l'homme: le plus fcclerat du monde , dl. l'Auteur 
de diverfes Herefies , mais parciculierement de.s 
Antitrinitaires, n'admettant <Iu'une pcrfonne, dl
fant que le Pere & le faint Efprit s'êcoient incarn~z, 
& qll'ils avoient êcé crucifiez auffi -bien que le fil~. 
Il di(oit au ffi qn'il êtoic Moïfe, & que fon frer~ ~toit 
Aaron. Saint Hipolite Manir le confondit ; mais 1l ne 
le convenir pas. 

SOAM,.... 
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S. 0 A M ; de la Famille de Merari. J. des PA-
rA/i'pom, chap. 14· v. 17· . 
S 0 B A , la Syrie ; ou une partie de la Syrie. 2.; 

des Roi.s cha;itre 8. verfet 3• L4titHd, l3· o1o. loll
gitud, t;9. 40. 

S 0 B A B ; fils de D~vid & de Bethfabée. 1. ars 
Rois chap. 5. v. 1 4· 

S 0 B A C H , general des armées cl' Adarezer 
Roi de Soba ou de Syrie. Il y flle rué par David 
dans la bataille d'Helam, où il y e1u quarante mille 
morts & fept cens Chariots de pris dlt c&té des Sy
riens , l'an du monde 19 97. avant Jefus - Chrift 
I1J6. 1, aesRoisJO. IG. 18. . 

S 0 B A C H A 1 , de la Ville de Hufad tua Saph 
geant d'une prodigicufe grandeur dans la bataille de 
Gob ,l'an dlt monde .1488• avant Jefus-Chritl iOGf. 
.1. des Roh .2.1. z8. 

S 0 B A 1 , de la Race des Sacrificateurs. 1 • 

a'Efd. 1. 4z. 
S 0 B A L , fils de Seir Horrien. G~nef. chap;. 

.16. ver[. ;o. 
S 0 B 1 , fils de Naas de la Ville de Rabath; 

il fe joignit à Machir & à Berzellai pour prc:fenter 
& fournir à David les provifions qui êroient ne
cellàires à fon armée lorfqu'il fuïoit fon fils Ab
falon, 2.. des Roisch. 17• v. 2.7,1':mdu monde 3009• 
avant }elits-ChriA: 1044. 

S 0 B NA , vingt-deuxiéme fou verain Pontife : 
il fucccda à Sellum ; & Eliacim ou Eliachim fut fon 
tirc~ellèur; Jofeph l'apelle Odeas ou Odoias , & la 
peme Chronique des Hebreux Ofaias, P'Qùz:. ··Elia. 
chim. 4· des Rois chap. 18, ver[. 18. 3 7. Ifoïe ch11p, 
iz., ver[. i 5. 

S 0 8 0 BA , fils dt Cos de la Tribu de Juda. 
l, des Par~tl, 4· 8. 

S 0 B R E. , S 0 B R E M E-N T , Sobrius , Sa-
L • 1 11rse. 

Il fj1 td1tlmantlé dans iEcriturf â'étre fibre , 
& àe vivre flbrement. 

,, Il etl: dit daris l'EccleliaA:ique qiie b penfée iri
,, quiete de 11avenir renverfe le fens , lk la mala
_,, die violente rend ljarhe fobre . .,...... Le vin pris 
, avec r~mperance cA: une feconde viè •. _ Si vmis 
;, en prenez anoderément votts ferez fabre. Ch~tpit; 
3 1. v. 1, .• 3 1.. 

, Soit que nous foïons einporte:t ( dit faint Paul) 
,, ~omme hors de nous- mêmes , c'eft pour Dieu : 
, foit que Irons foïoris fabres , c'dt ponr vous. 2.. 
Epît. aux Corinth. ch. 5. v. i 3 ~ 
, Ne dormons dont pas ( dit le inême } comme les 
,, autres; mais veillons & gardons-nous de l'c:nyvrc
, mene & foïons fabres. Car ceux: qui donnent 
,, durant ln riuir ; & ceux qui s'enyvrent, s'enyvrerir 
'-' durant la iiuit. l, EpÎtte a11x Thef~tlonicims chap. 
5. v. (,. 7. 8. 
,, C'eA: une veriré certaine : Qüe fi queiqu1un fou. 
,, haire l'Epifcopat , il delire une fontl:ion & une 
»œuvre fainte. Il faut donc qüe l'Evêque foie ir
, reprehenfible; qu'il n;ait épou[é qu'une femme; 
,, qu'il foit fobre, pmdent, grave & modeA:e, cha
,, ll:e, animam l'hofpiralité , capable d'inll:ruire. 
1. Il Timothh ch. 3. v. i. 1. 

,, Que les fc:mmes de même foierir chafl:cs & bien 
,, reglées, exemtes de: rnedifance , fabres , fiddes en 
,, rouees chofes. Là-mFme v. 1 i. 

Saint Paul exhortant Timothée d'être fobre, dit: 
, Mais pour vous, veillez cominuellctnènt ; fou
,, frez confl:ammenr toute forte de travaux ; faite~ 
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la d1uge d'un Evangdille ; remplilfcz toits les·'~ 
devoirs de vôtre minillcre ; foïez fobre. 1. À r;-.. ct 
moth~ ch. J,. v. S, · . · _ _ __ . . . · _ 

Il faut qu.e l'Evêque foit irreprochable; comme'~ 
êc.-tnt le difpenfateur & l' écorlome de Dieu ; qll'il cc 

ne foit ni altier ' ni colere, ni fu jet ait vin ; ril '" 
violent & protm à fraper ' ni porté 1 un gain ct 

honteux, Mais qu'il ai1t1e à exercc:r l'hofpitaliré; c~ 
qlt'il foit afable, qtt'il [oit fobre > juA:e, faint; c~ 
temperant. à Tite ch~ I. 'V, 7. 8: . . ct 

Mais pbùr vods inftn1ifcz vôtre Penplè d'une ct 

maniere qui foie digne de la faine Doéhine. En- tt 
feignez aulc Vieillards-à être fabres; honnêtes, cc 

moderez & à fe conferve{ _purs dans la Foi, dans'' 
la chad ré ; & dans 1~ patience• A preit~z même ct 

aux femmes attâhcées en âge à faire voir dans ront '~ 
lem exterieltr une faintc modefl:ie , à n'être ni 't 

medifanrcs, ni litjertes att vin ; mais à donner de" 
~onnc:s inlhuéHons , _en infpirant la fageffe aux cc 

JeuneS femmes , f?c en leUr aprenailt à aÎl'her leurs cc 

n1aris & leurs cnfans ; à être bien reglees , cha- '' 
fies, fabres, attachées à leur menagé , bonnes; foû- ct 

tnifes à lenrs 1naris; ahh que la parole de Dieu 't 
ne foit poirtt e:t po fée :iU blafphel'i1e & ~ la me- re 

difance, exhortez au ffi les jèunes hommes à être ct 

lnodd}es & bien reg lés. Lil.-même thapirre .i; ver]: cc 

i.1.3· 4· ). G. . . . . 
C'ell: pourquoi ( dit faint Pierre) ceignant les'~ 

reins de v&tre arne , & vivarit dans la r~mperance, ct 

attendés a'VeC une efperance parfaite la grace qui '' 
vous fera doanéc ~ l'avenement de Jelits-C hriA: : ct 

Evitant comme des enfans obeïffans , de devenir cc 

femblables à ce que vous êdez autrefois, 1orfque cc 
dans vôtre ignorance vous vous abandonniez à u 
vas pallions. Prerniere Epîtr~ d~ [aint Pierre ch; cc 

1. 'lier[. 1 3. 1-4. . . . . _ 

Soïe~ fabres & veillez : car le Demori, v~tre c~ 
enneini.) tourne auroilr de vous comme un lion cè 

rugitfant, cherchant qui il pourra devorer. Refi- tt 

fiés-lui doric eri denieurant fc:rtnes dans la Foi, fa- cë 

chant que vos Freres q~i font repandus dans le '~ 
monde foufrcnt les rhêmes afliél:iotls que vous. L~;;, 
riJ(me ch. s. v. 8. 9· . · _ 

S 0 B R 1 ET E.', Sobrietàs, la fobrieté tA: beàu. 
coup recommandée dans-l'Ecriture ; comme on le 
verra ci-a prés. Il d~ diç' dans le livre de la Sage({"e 
que fi quelqù'ttn aimd la jufiice, les grandès ver.;.'' 
tus font encore fon ouvrage : c' eR: elle qui enfei;;, (t 

gne la fobricte , la prudence, la jufl:ice & la for.:. cc 

. Ce, <tni foht les chofd, du 1llonde les plus utiles à ct 

l'homme dans cette vie. Chap. 8. v. 7; '' 
Saloanon recomr.nandan't la fobl'ieté; dit: Jugés'' 

de la difpofiriori de vatte prochain par la vôtre." 
Ufés comme un homme temperant de ce qui vous èc 

efi fervi , de pcttr qlie vous ne vous rendiés c~ 
odieux en mangeant beaucoup~ EcclejiaflitJHt ch,''. 
~ I. 'tl, t8. i9; . . 

Antiochus fut faifi d.e tdA:etle ati fond du cO:nr cc 

à canfe de la mort d;Onias ; il fut touché de cc 

compaffion; & il repandit des laL:mes, fe fou venant tt 
de la Sageffe & de la moderation qui avoit toG- cè 

jours éclaté dans fa conduicc ...... 2.· tles Machab. '' 
ch. 4· v. 37· . 

Je VOliS exhorte dolic touS, felon le ri'lininde ,( 
qui m'a êté donné par grace, de ne vous poinr rt 
élc:ver au de-là de ce que vous dev-és, dans les tc 

feotimehs que vous avés de vous- même; lriais cè 

de vous tenir dans les bornes de la moderation , cc 

felon la rncliue du dem de la Foi que Dieu a '' 
departie à chacun de vous • .AHx Romains chapitr~ ., 
il. v. j. . . . 

Marchons avcê bien - feance , &. avec honnê:. tt 
tcté ; comme on man;he durant le joür: N= vous'~ 

.E i e c 
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, laUfés point aller aux debauches , ni aux yvro

' gneries , au:x impudicités li ni aux dHfolutions ; 
)) 11 ° • • A l d aux querc es m· aux cnvlC!;; mats reveces-vous e 
:',nôtre Seigneur lefus- Ch ri~, 8c ne. ch~rchés pas 
, à contenter vôtre fenfualitc , en fausfa1fant à fcs 
,, de urs. L~-mGrne c~. 1 3. v. 13. I ~· 
, Prenés do11c garde de ne pas expofer aux mcdifan· 
, ces des hommc.s le bien dont nous joüitfons , car 
, le Roîaumc de Dieu ne oonfifte p~ansle boire 
, ni dans le manger , mais clans fa juftice , dans b , 
, faix & dans la joïe que donne le faint Efpric. Là
•emech. 14-.v. 16. 17. 

Premiere Epître IIHX Co.,inthiens ch11pitre 7· tout 
IIH long. . 
,, Les fruit. de l'cfptit ( felon faint Paul ) font la 
, charité, la )oïe , la paix, la patience , l'huma
" nicé,la bonte, la perfeverance, la foi,la douceur , la 
, modetlie, la fobrieté , la continence , la chafi:eré. Il 
, n'y a point de Loi cont~c ceux qui vivent de la 
;u forte • .Aux G~el~et. ch. S• v. u. lJ· . 
,, <2!•e les femmes prient êcant v~tuës corn .. 
, me l'honnêteté le demande: qu'elles fe parent de: 
, moddHe & de chafi:eré , & non avec des che
" veux fdfés, ni des c,rnemens d'or, ni des perles, 
, ni des habits fompc1.1enx : mais avec de bonnes 
, œnvrc:s, comme le doivent des femmes qu~ font 
, profeffion de picté, 1. EjÎtre ;, Timothée fh.tp.2.. 
'Uer[. 9· 1 o. 
, L:~ grace de Dien nôtre Sauveur a paru à cous 
, les homllles ; & elle nous a apris , que renonçant 
·" à l'impicré & aux pallions mondaines , nous de
,, vons vivre dans le fic:cle prefcnt avec fobrieté 
_,_, avec jullice Be avec picté. T1te chupitre l.· 'turf. 
11· Jl, 

S 0 CH ou S o c H o , Villç: an SepcentrioB 
de la Trib11 de Juda qui fut rebâtie par Heber fils 
de C~lcb & de: Judaïa; c'ed de là que l'Ecriture 
apelle Heber pere de Socho. I. des Part~liJom. 4· 1 8. 
Lfl,, ~· 30. long. 66. 7· 

S 0 C H 0 T , fecond campement des Ifraëlius 
ou même le premier, puifque c'efi: en cet endroit 
o~ a prés avoir fair. la Pâque: à Ramelfcs , qui dl 
dans la Terre de GcJfen li ils commencerent à dref· 
fer leurs Tentes , & à 111anger les pains alimes ou 
fans. levain. Le Peuple êranc donc parti de Ramcf
fes le quin:ziéme de Nt[4n fiu le minuit qui reve
noir à nôtre Vendredi., ils arrivcrcm fur le foir à 
Sochot & y demeurerent cout le Samedi. Le Diman· 
che marin qui êroit le croifiéme jour des Azimcs 
ils çn partirent pour aller à Etham, de Sodtot à 
Echam, les Hebreux comptoieqt deux lieüts. 

Cc Soc hot cft entre la mer rouge & R~melfes a 

l'an du monde 154~· Exod. 11. 19· 57· Salian an. 
.2.J 44· N011.b. 6o. 

S 0 CH 0 T, Ville lians la Tribu de Gad illn
ftre par les belles chofes qui s'y font patfées, & par le 
merite de fon Fondateur, qui fut Jacob à fon re
tour de la Mefopotamie l'an du monde 1196. on 
l'apelle Sochot', qui veut dire Tentes : Il y r~
journa une année & demi , & de 1.1 il patfa en Sa
lem, dans la Terre de Chanaan où il s'arrêta huit 
années & quelques mois; de Sochot Ville de la Td~ 
bn de Gad , à Sarthan qui efi. auffi de la même 
Tribu jurques où les eaux du Jourdain reculcrenc, 
pour faire patfer le peuple, il y a cinq licuës. Gm. 
H· 17· Tyrin. Ch, Sac. 16. 

La (~conde chofe lui rend cette Ville memora
ble & fameufe , cO: e miracle qui arriva lorfque 
Jofue & les Hebreux voulurent pa(fer le Jomdûn,, 
car les caux de cc fieu vc: s'arrêrercnc à Socoth , & 
remonrerent julqucs à Sanhan pour Otivrir & don
ner un libre pa!Gge a cc Pet~ple de Dien , l':m 
rlu monde 15 84. Cette Ville cft apdlée Adom, dani 
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le troifiéme chapitre de Jofué , lorfqne Gedeon 
pourftd voit Zcbée & Salmana , il pa fa avec fa pc
tite année devant les murailles de Sochot; & com
me lts provifwns lui maaquoient, Be <jUC: fes Trou~ 
pes avoient beancoup fatigué : il pria les Princi
paux & les Magi!hats de cette Ville 'e lui four .. 
nir des vivres & des rafraîchi:Ifemc.ns ,afin qu'il pût 
mieux achever de les meme en déroute. Ils fe mo
querent de lui, & lui crierent par raill~de fi Zebée 
& Salmana ~toient emre fes mains. 

Gcdeon fuc oucré ck cette infolence ju.ra C{ll'aulli
tôt qu'il auroit détruit l'armée des Ennemis, qu'il 
viendroit dans leur Ville & les feroit bien repentir 
de leur refus & de: leur moquerie:. Cette mcnace 
fut bien- tôt fuivie de fon éfct , car dés le lende
main il y entra & prit foixante & dlx de& princi
paux , & aprés leur avoir reproché leur in~racitu· 
de, leur montra les captifs qu'il men()it , & les fit 
déchirer avec des chardons l'an du monde 1768. 
Juges 8. Salomon y fit jetccr en fonte les vaafeaux 
de cui v re qu'il avoir defi:inez pottr le Temple , parce 
que la Terre de ce Païs- U. dl la meilleure dll 
monde pour faire des moules. ~· des Roisçh. 7 .v.4G. 

S 0 C 1 ETE', Sfcietas. 

1/ [11ut chercher !11 focïcté aes gms J.e bitn , 
& ju1r ce/Je tlcs méch1ms. 

Il cft die dans la Genefc que Lor êcant forti , u 

parla. à fcs gendres qui devoient époufcr fes fil-" 
les & leur dir : Sorcés promtemenc de ce lieu ; car " 
le Seigncnr va détruire cette Ville. Mais ils s'ima- '' 
ginercnt qu'il difoit cela. en fe moquant. A la tt 
pointe du jour, les Anges prdfo.iellt fort Lot de " 
forcir, en lui diîant: Lcv~s-vous & emmenés vô- '' 
tre femme , & vos deux filles , de peur que vons cc 

ne pcrHliés aufll vous m~mc daos la mÏpe decct- cc 

te Ville. Voï anc qu'il diferoic coû jours, ils le '' 
prirent par la. main , car le Seigneur vo\llçit le'' 
fauvcr, & ils prirent de même fa femme & fes 'c 

deux filles. L'aïant ainfi flit forcir de la maifon," 
ils le conduifirent hors de la Ville ; & ils lui par- " 
lerenc de cette forte : iauvés vôtre vie: ne rcgar· '' 
dés point derriere vous , & ne vous arrêtés point '' 
dans com le Païs d'alcntour,mais fauves-vous fut la " 
Montagne, de peur que vous ne periffiés a\11li '' 
vous-mêma avec les autres. Glntfr chApitre I 9· ver[.'' 
1 4· IS . 1 6. I 7. 

La chair qui aura touché quelq11e chofe d'im- " 
pur, ne fe mangera point , mais elle fera confil·" 
mée p:tr le ku : celui qui fera pur , map,gera de " 
la chair de la viél:ime pacifique. L'homme qui" 
êcant foüillé man~e.ra de la chair des hollies paci- ,, 
fiqnes qui auront êré Qfettçs au Seigneur , pe- cc 

rira. du milieu de fon Peuple. Celui qui aïant '' 
couché à qucl~ue chofe dïmpm, foie d'un hom-" 
me ou d'une bcte, ou generalement à toute autre" 
chcJ"e qui peut foüiller , ne laiJfc pas de man- " 
ger de cette chair faincc , perira. du milieu de fon '' 
Penpk Levitique ch11p. 7.v. 19.·2.0. li· " 

Le Seigneur dit à Moïfe : Colnll;landés à tout " 
le Peuple q11 ïl fe feparc des Tentes. d~ Coré , de'' 
Dathan & d'A biron, Moï fe fe leva donc,~ s'en aU~" 
an x Tente de Da chan,& d' Abiron,êrant fui vi des An-'' 
ci ens d'Ifraé'l;& il dit au peuple retirés-vous desTcn·" 
ces des hom.mes impieS. , Be prenés garde de ne '' 
11as toucher à aucune chofe , qui leur apartiennt, '' 
de peur que vous ne fo'iés cnvel()p.és dans le~rs '' 
pechés. Lorfqn'ils fe furent retirés de tons les" 
environs de leurs Tentes, Dathan & Abiron for- '' 
tant dehors fe tenaient à l'entrée d.e leur~ pavil- " 
lons avec lcnrs fc:mn~s & lçurs enfaos, & route" 
leur troupe .... Nom~rCJ ch.x6. 't'.Z.3 ·2.4,2 5 .z.6.17· 

· En 
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;; En ce tems- là Ifraël demeurait à Sertim, & le' 
, Pellple romba d·ans la fornication avec les fii-" 
, les de Moab. Elles apellerent les Ifi·aëlices à 
, leurs Sacrifices, & ils en mangerent~ Ils adore
, rent letus Dieux, & Ifraël fe corifacra :m culte de· 
, Bee! phegor: c'cft pourquoi le SeigncLu ~ca nt irricé, 
,, die à Moïfe: Prcn~s tous les Princes du Penple; 
,, & pendés.:les à des potences en plein jour, afin 
, que ma fUreur ne tombe point ftzr Ili·!lëL Moï.;. 
,, fe die donc aux Juges d'IÎraë\ : ~te chacun me 
,, ceux de {es proches qui fe font confacrés · au 
, cnlce de Be el phegor. Là· même ch,.p. ·2. 5. ver[. I, 

.a.3;+.·r·· ··· · · · ·· 
]oftte exhortant lfraël à éviter tottte fociec6 a.: 

vec les 'Pèu~les infidc:les qui demezm>ient parmi 
,, eux ~ dit : Prenés garde feulement & aïés foin fur 
,, coures chofes d'aimer le Seigneur vôtre Dieu• 
,, ~le fi vons voulés vous .attacher aux erreurs 
, des Peuples qui demeurent pann.i voLts, & vpus 
,, mêler avec eux par le lien du mariage & par une: 
,, union d'amitié; fach~s <lés maintenant que le Sei.
~, gneur vôtre Dieu ne les exterminera point de
,, vant vous, mais qu'ils deviendront à v~tre égard 
,, comme un piege , comme un filet , comme des 
, pointes qui vous perceront les côccz & comme des 
, épines dans vos yeux ; ju(qu'à ce qn'il vous ôte 
,, & qu'il vous enleve & vous extermine de cette 
, teL"~e excellente qu'il vous a donnée. ChRpit, 13, 
'lierf u. u. 1 3. . . . 
~· On trouve da.ns les Paralipomehes que Jofaphat 
"s'en r~vint en paix dansfon Palais à Jcrufalem. 
, le P~ophete Jehn fils d'Hanani vint au devant 
,~de lui, & lui dit t Vous donnés du fecours à un im. 
, pies & vous faites aHanee avec· ceux qui haïf
~; fent le Seigneur : :vous vous êtiés rendu di .. 
,, gne de la co lere de Dieu : mais il s' eŒ trouvé 
,,de bonncs.œuvres en Yous, parce que vous a
,, vés exterminé de la terre de Juda) les bois confa• 
h crés aUlc Idoles , & que vous avé! porté vôtre 
,, cœur à chercher le Seigneur , le Dieu de vos Pc
;, res. Seco11d Livre des P4ralipomener ch~tpit. 19, 
'IJerf 1 • 2.. 3 • . , . . . . . . . 
, Tobie de la Tribu & de la Ville de Nephtali , 
~, qni ell dans la hame Galilée au delflls de Naaf.:. 
,, fon , derriere le chemin qlti mene vers l'Occi.; 
); dent, aïant à fa gauche la Ville de Sephet, fut· 
,, emmené captif dn tems. de Saltnanafar Roi 
,, des AŒriens J & dans fa captivité même il n'a.; 
, bandonnà point la voïe de la verhé : enforte 
,, qu'il diftribuoit cous les jours ce qlt'il pouvoir 
~, av.oir à ceux de fa Nation, à fes Freres qui ê. 
, ~eric captifs avec lui. Et lo~fqù'il êtoic le plus 
, Jeune de tous ceux de la Tnbu de Nephtali , il 
.; ne faifoic rien paroîcre dans toutes fes aé\:ions qui 
:.• tint de l'enfance. Enfin quoique tons allalfent 
• ; adorer les veaux que Jeroboam Roi djlfraël a. 
, voit fait, il fuïoit folll la compagnie de tous leg 
:.• autres & il. alloit à. Jerufale~ au Temple du Sei• 
,, gnenr , où Il adorolt le Seigneur 1 e Dieu d'If..; 
:.• raël, ofrant fidelement les premices & les dixmes 
:.• de tous fes biens. Chapit.te 1, vtr[et 1. 1 • 3 • 4-· S. G, . 
,, ]'ai fair ( dit Job) un acord ayec 1iles yeu", pour 
• , ne pcnfcr pas feulement à nt}e Vierge. Car au.
, tm~ent quelle union Dieu aproir-il pû avoir avec 
,, mo1, & quelle part le Tout-pnilfant me donne
" roic-il à fon celell:c heric:age. Chap. 3 1. verf 1. 1 • 

, Je ne me fuis point affis !lans l'Aifcmbl~e de la 
, vanité & du menfonge ; & je ne me 1nêlerai point 
, avec ceux qui commettent'l'iniquité, le haïs l'AC. 
,, femblée d~s ~échans ; & j~ ne m'a!fder:ti point 
.u avec les unpu:s. ]e lavera1 mes mains dans la 
~• compagnie des innocens; Be je me tiendrai, Sei-

. Tome Il, 
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~riehr, au roui: d~ vôtre .Aurel ;,afin ~que j'enten4é· '.~:· 
la voix de vos -loüanges ;& que; je. racont~_q\OI•,'.~ 

ll S 
. ., • . ' ,,. 

même toutes ves mervei es·; e1gneur, .J a~ anne:• ,, 
la beauté de vôtre ·Maifon, &. .le. Hett .où habite,'~, 

• 1 · · . N · "' d' . ... ·D' · mon :nnç '' 'ttotrc g oue. e p~r cs pas, o ,tep , .. . ... ; , : 
avec les impies , ni :ma :vie avec les L10.mm~5 _qm: '~: 
font fangninaires ; de. qui lçs inains . foqt tOU~'~. 
foüillées d'iniquité., &. dont la. droite ell: remplie'~ 
de t;rcfens; Car. pour moi, j'ai· marché dan~ mo~.'~. 
ihnocet\Ce : daignés donc mc r3thctcr & avoir pi-/'. 
rié de moi. Mon pié ell: demeuré ferme. Çan~ la~' 
droimre de la jnll:ice :je voLIS .benirai, ScigneuF, ~~( 
dans les AffemblC:cs: P[eAurnt ,.~. · vçrfet 4· S. 6 •. '' .. 
7. 8 ~ 9·· 10. 1 1. 11, . ' . . . . . . . 

G d ' d'' • 1 . 1 h ., ... 1 cc ar es - vous murer es mec ans ; u. n aa~s . 
}'<>inc de jalon fie tontre ceux qui .C.Ol~1mettent l'ini ... '~. 
qn..iré, Parce qu'ils :fecheront: auffi promt~f!lCDt_"·. 
que le foin~ 8c fe fanrieront auffi yÎte que les her., '~. 
hes & les !eguilles • . P[et~ume J 6. ~-·1. 1. . · ,'~ 

Mon Fils , fi les pecheurs v.ous a'tirtnt par '~ 
leurs careJfes, ne ·vous laiffes point aller à eux. '~ 
S'ils difent: Venés avec nous, drelrons des em-.". 
buches pour repandre le fang j tendons en fccret " . 
des pieges à l'irlnoc:ent ,; qui ne. nous a fait an- cc 

cun m3l : devorons-le tout v ivar:tr comme l'Enfer '' 
& tout entier comme celui qui ·décend daris la '~. 
fotfe. Nous trouverons toute: forre .de bien & de cc 
chofes pretienfes ; nous remplirons. nos'lnaifons de " 
depoüilles. Ent(és en focdeté avec rio us J n'aïons " 
tons qu'une mêtt\e bourfe. Mon Fils·n'allés point" 
avec eux , gardés-vous bien de marcher d~ns len~s '' 
fenciers. Pro11erhes chapitre J • ver{et 1 o. 11. 12.,." 

q. 14· 1 j. . . . . 
. Ne regàrdés point, dit Salomon ' avec plaifir cC 

les fcntiers des impies, & que la voïe des rné- '~ 
chans ne vous agré~ point• Fuïés • la, n'y palfés cc. 

point : détournés-vous-en & ne vous y arr2~C:s cc 

point; Car ils ne peuYent d01rnir, s'ils n'oiu fait" 
du mal ; Be ils perdent le fommeil j s'ils ~·ont '~ 
fait tomber quclqu•un .dans Ictus pieges, Ils fe cc 

nourrilfent du pain de l'impieté , & ils .boivent '' 
le· vin de l'iniquité, L• • mGme cliapitre 4· 1m[et ". 
I+IS,J6.17• · . . ·, . 

Que vôtre cœur rie conçoive point de paffioil '~. 
p~>ur fa beauté , & në vous laii{és pas fiuprendre ,(. 
aux r"gards de: fes yeux :car le prix de ,la Cour-". 
tifane tll: ~- peine d'un pairi feul ; m.ais la Femme cc. 

rend captive l'arne de l'homme, laqu~He t;t'a point " 
de prix1 Un homme. peut~il cacher le. fen dans cé 
fon fein , fans que fes V·êtcmens en foicrir con- ''. 
litmés. Ou peut•il marcherfur les ch~rbons, fans '' 
fe brûler la plante des pieds1 Ainfi cehti qtsi ,é. 
s'aproche de la femme de fon prochain' ne fera" r 

pas pur lorfqn'il l'aura toufhée. L~·mÎme chnp,6." 
"'•15· 16; 17118. 1!1· . . . . . . .. 

Celui { dit Salomon ) qui fe retire de la difci- " 
pline tmnbera dans l'indigente & l'ignominie; " 
n'lais celui qui reçoit de bon cœur les reprehen- " . 
1ions, fera élevé en gloire. L' acomplilfement du '' 
de ur ell la joïe de l'ame, les infenfés dc:tell:ent " 
ceux qni fuïent le mal. Celtti qui tnan;:he avec les'~ 
fages deviendra fage., .l1allli des infenfés leur ref- ". 
ftmblera. Le··mal pourfuit les pecheurs; & les biens 'c . 
feront la recompenfe des Juftes. Là-même ch.<pit, '' 
13. 71, 18~ 1!)· 1;0. 2.1. . .. 

Ne vous famili3rifés point avec un hori1me '~ 
qui decouvre les fecrets, qui ufe de deguif~mcns, u . 

k d-ont la. bouche efr. toûjours ouverte. LÀ-m~me cc 
ch; lOo 7.1 .• 19. . . . . 

Chalfés le tailleur , & les &ifpü~es s'en iront ct 

tvec lui ~ alors les plaintes & les outrages celfe- '' 
rom, Cdui qui aime la pureté du cœur aitra le ", 
.&oi pour ami, à ca!lft de la gr~.ce qui ell (~ .. ~~. 

i,Jlee ij · 
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, pandile ur acs evres........ c ao 1cs po tnt atm 
, d'un homm~ colere, & ne vivés point avec un 
,~homme finicux, de peur qu'il ne vous aprenne à 
•• vivre comme lui , & que vous ne donniés à vÔ· 
,., ue ame un fit jet de chûte; Ne vous liés point 
,, avec ceux ~ui, s'engagent en touchant dans 1~ 
,, main , & ctul s ()frent l repondre pour ceux qm 
,, doivent , car fi vous n'avês pas de quoi rdHtuer ; 
, qui emp~chera qu'on ne ~ous emporte la cou- " 
, vettr.ue de v&tfC .lit 1 Là-mime 'h11pitre 13. ver[tt 
JOo llooo14• 1S•16o 17• 
:u Ne mangés point avec un hotnme env jeux, & 
, ne defirés point de fes viandes : parce qu'il juge 
, de ce qu'il ignOl'e, comme un homme qui devi
,, ne & qni fuit fes conjeé\:ures. Benvés & mangés, 
, vous dira. t'il, mais fon cœur n'ell point avec 
, vous.... Ne parlés point avec les infenfés ; parce 
, qu'ils meprifcront la doétrine que vous leur au .. 
,~·rés enfcignée par vos paroles....... Q.ue vôtre cœnr 
, ne porte point d'envie au pecheur; mais dc:meu
, rés fermes dans la crainte du s~igneur pendant 
, tout le jotu..... Ne vous trouvés point dans les 
, fc:ftins de ceux qui aiment i' boire , ni dans les 
J> debauches de ceux qui aponc:nt des viandes pour 
, manger enfemble: Car pailànt le tems a boire & 
, ife rrairer ainfi ils fe ruineront; & la pardfe toû
" jours end<1nnie fera vêmë de haillons. LÀ-même c. 
2.3.v. 6 ... 5) ••• I7•··10.U. 
, Ne portés point d'envie aux méchans , & ne dc
" firés point d'être avec· eux : parce que leur efpdt 
:tl medire les rapines & que les paroles de .leurs lt• 
>' vres ne font que tromperies........ N'aïés point 
,, d'émulation pour les hommes corrompus , & ne 
, portés point d'envie aux 1néchans : car les mC:. 
,, chans n'ont point d'e[perance pour l'ayenir ; & 
, la lampe des impies s'éteindra. Mon Fils, craignés 
,, le Seigncnr & le Roi , & n'aïés point de corn· 
~· merce avec les medifans ; car leur ruïne viendra 
n tout d'un coup ; & qni pourra cotl)prendre la pu
" nition que l'un & l'autre en fera. Là.·r11ême ch~tp. 
14· '1), I. 1.. •• If). 2.0• li, 11· 
, Plulienrs recherchent le regard dn Prince; mais 
~·le: Seigneur eft le Jnge de chacun des homme~. 
, Les Jufies ont en abomination les mechans ; & 
" les méchans ont en abomination les macluns, & les 
, méchans ont en abomination ceux qui muchent par 
>,ladroire voïe. Lll-1nêmt ch.ap. 19. 'V.l6·17· 
, Trouves-vous ( dit l'Ecdeliafliqu~ ) dans l' Af
,, fetnblée des Vieillards, & unitfés-vous de: cœur 
»à leur fagellè, afin que vous puHiiés écouter tonc 
>' ce qu'ils vous diront de Dieu & que vous ne laif- ct 

» liés perdre aucune de leurs excellentes paraboles.Si 
, votts voïés un homme f(n(é, allés-le trouver dés· 
,, le point du jour, & que vôtre pied prdfe fou
>~ vent le feuil de fa porte. Chapitre 6. 'Vtr{et 
35. 3 6. 

Salomon ordonnant de quelle maniere il faut fe· 
, comporter envers les hommes> dit: N'aïés point 
, de dcmêlé avec un homme puilfant, cie peur que 
>' vous ne tombiés entre fcs mains. Ne difputés 
, point avec tm homme riche> de peur qt1'il ne vien
» ne à votts faire un procés ...... Ne difpurés pas 
,, avec un grand parleur , & ne menés pas davan
, tage de ~ois dans (on feu. N'aïés point de com
, mcrcc avec un homme mal inftruit, de peur qn'il 
>, ne parle mal de vôtre race......... Ne negligés 
, point les entretiens des Vieillards, parce lorlqn'il 
, ne difent ce qu'ils ont oüi de leurs Peres. Car vous 
, aprcndrés d'eux l'intelligence, & 3 repondre quand 
, il fera tems...... Ne vous engagés point à aller 
, avec un homme audacieux , de peur C}u'il ne faf
" fe retomber fur vous le mal qu'il fera. Car il fe 
,, conduira fuiunt (a paffion , & vous perirés av~c 
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!nl par ft folie. Ne faires point de qaerellc avec cc 

un homme colere, & n'allés point avec l'auda- cc 

cienx dans un lieu deferr, car ce n'cfl rien pour cc 

lui de rel'andrc le fang ; & lorfquc vous vous 'c 

tronverés fans fecours , il VOllS écrafera. Ne deli. re 

beréS poinr de vos afaires avec des foux , car ils •c 

ne pourront aimer qnc ce qui leur plaît •. Ne tra.i. re 

rés rien de fecrtt avec un êtranger , car vous ne cc 

favés ce qu'il enfantera un jour ; Ne decouvrés '' 
point vôtre cœur à toute forte de perfonnes , de " 
peur q11e celui à qui vous "f0\\5 fiés ne foit un cc 

faux ami & qu'il ne medife cnfuitc de vous. Llr- '' 
même chApitre 8. ver[et I. 1... 4-· 5 ••• 1 I. 1 1 ••• 

18. '9· 10. li. 11.· 

Examinés autant que vous le pourrés ceux qui cc. 

vous aprochent, & prenés confeil de ceux qui font re 

fagc:s & prudcns. 1 nvités à vAtre table des hom- cc 

mes juftcs, & menés vôtre gloire à craindre Dieu. c~ 
Là-même ch. 9. v. 1r. 11. · 

Ne vous fiés jamais à vôtre ennemi , carfa ma-" 
lice cft comme la roüillc qni revient toû jours au'' 
cuivr~ : quoiqu'il s'humilie & qu'il aille roue " 
courbé , foïés vigilant & donnés • vous de garde " 
de lLti. Ne l' êrablitfés point au prés de votts, & . " 
qn'il ne s'aU'eie point à vôtre droite, de peur cc 

qu'il ne veuille prendre vôtre place & s'affeoir cc 

dans vôtre chaire, & que vous ne rc:connoiiiiés cc 

enfin la veriré de mes paroles J dont vous vous " 
uouverés r·ercé jufqu'au cœur. Là-1Mme chap. 12,, (C 

V, 10. I I. I 1, 

Celui qni touche de la poix en fera gâté, & cc 

celui qui fe joint an fuperbe deviendra fuperbe. " 
Celui qui fe lie avec un plus grand que lui, fe cc 

mec un fardeau pefant fur les épaules. N'encrés c~ 
point en focic:té avec un plus riche que vous ...... '' 
Tolite chair s'unit à celle qui lui rdfemble, & cc 

tOU[ homme s~unit avec fon fcmblable. Comme'' 
le loup n'a point de commerce avec l'agneau~ ain- cc 

fi le: pecheur n'en a point avec le jufte. Quel ra- " 
port a un homme faint avec un chien ? Et quelle" 
liaifon a un honune riche avec un pauvre. Lit-" 
m;me ch. 1 3. v. 1. 1 •.• 10. 11. 11. 

N'entrés point, (dit Jercmie) dans une mai-:" 
fon de fefiin , pour vous alfeoir & pour man-" 
ger & boire avec eux. Ch.I 6. v. 8 .t " 
· Gardés-vous (dit faint Matthieu) des faux Pro-" 
phetes , qui viennent à vous couverts de peaux cc 
de brebis , & qui au dedans font des loups ra- 'c 

vilfans. V ons les connoîtrés par leurs fruits. Ch11p." 
7.v. 1 S· t6. 

Il efr dit dans les Aél:es, que Paul entra dans " 
la Sinagogne, où il parla avec liberté & confian- cc 

ce pendant trois mois •. conferant avec les Juifs, '' 
& s'éforçant de leur pcrfuader ce qui regarde" 
le Roïamne de Dieu. Mais comme quelqnes- " 
uns s'endurciU'oient & dtmeuroient dans l'incre- c, 
duliré , decriant devant tout le peuple la voïe cc 

du Seigneur, il fe retira & fepara fes Difciples '' 
d·avec eux , & il enfeignoir rous les jottrs dans " 
l'Ecole d'un nommé Tian. Atles des .Apôtres rb. " 
1_9. 'V, 8. 9· 

A prés cela ( dit faint Jean ) je vis un Ange '' 
qui déc~ndoir du Ciel , aïant une grande pniffan- '' 
ce , & la terre fnt toute éclairée de fa· gloire. cc 

Et il cria de [OUte fa force : Elle cft tombée la '' 
grand:: Babylone , elle tft tombée; & elle dl de- '' 
vennë la demeure drs Demons , la rcrraite de tout cc 

efpric immonde, & le repaire de tout oifeau impnr <c 

& hailfable , parce qu'elle a fait boire i routes " 
les Nations dn vin de la colere de f:~ proflitl1· " 
tion ; & les Rois de la terre fe font corrompus '' 
avec elle , & les Marchands de la terre fe fonr" 
cndchis par l'excés de fon luxe. Alors j'entendis " 

du 
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d1a Ciél une autre voix qui dit: Sonés de Ba· 

, ... 1 

', bylone., mon Peuple, de peur que ~?us. n a1es 
:., part à fes pechés , & que. vous ne fo1es cnnl'?" 
,, lopé dans _fcs plaïcs: Ca! fes pechés font mo?t~s 
,, jufqu'au Ciel, ac DleU s dl rclfouvenu de fcs 101-

)j quités . .Apoc41, ch. I 8. fJ, J. 1• 3 · -+· j' • 
:. S 0 C 0 TH Bi N 0 TH, divinité des Babi
loniens. 4· des R.ois 17. 30· cr mot efi purement He
breu : il cft compof~ de Socorh , & Dcnorh. So· 
coth ou iuchot . vient de la racine Suc .tb qui venc 
dire Tente, feüilléc, ou lieu à prendre le frais, cou. 
vertu re ou caverne. PNtllt~rNm T .J.,ernt~tul•. Les Ten
tes des filles. Xantes Pagnin. page 141• Bcnoth vient 
de Ben qui lignifie. fils ~u édi.fi~e & bâtiment : Sa 
racine dl:' B.traçb qtH .ligmfie bat1r , ou mettre des 
cnfans au monde , le feminin cft Bath qui vent dire 
fille , & le pluriel efr Brn,oth, c'cft-à-dire les fill~s, 
OLt bien bourgs, villages , hameaux. X11ntes Pagnm. 
page 3 3· BHxt.rf d~ns fon MA1114'il, 43. 

S 0 D 1 , pere de Gediel de la Tribu de Zabulon. 
Nomb. J 3. 1· · 

S o D 1 , Fleuve de Babilone. Baruch. cb~tp. I. 

'Oerfet 4· . . 
S O'D 0 ME , Sodoma , Ville Capitale de Ja 

Pentapole , autrefois le (ejour de Loth & de toute 
fa. Famille , Dieu voulut fe fervir d'une pluïe de: 
foufrc: pour punir le peché des Sodomites qui ê
rant le plus infame & le plus falc de tous les cd
mes , il falloic Je: purifier par un lavement qui lui 
fût proportionné. On peut dire que de toutes les puan
teurs; il n'y en a point de plus iBluportable & de 
plus malfaitànte que celle du foufrc. LAtit. 5 l· o. 
long. 66. 50. 

La premiere guerre dont il etl: parlé dans l"E
cricure. fainte cft celle qui fut faire contre les Pen· 
rapolitains, c'efi-à-dire contre les Sodomites ac leurs 
Alliez , qllelqucs années a prés la divifion des Lan .. · 
gues. Genebrard affure que ces P-euples commen
cerent à prendre les armes l'an du monde 1.949• 
contre Codorlohamor Roi des Elatnites ou dcc; Per
fes qui les voulojt rendre fes Tributaires. Ce qu'aïanc 
fait ils en fecoüerent le joug; mais ils furenc en· 
tierement défaits. 

Trenre • un an aprés cette revolte Strabon dit 
qu'il y eut treize Villes qui furent abîmées par un 
tremblement de terre, p:a.rce qll'elles êtoient bâties 
fur de minieres de foufre & de bitume. Jofeph Uv, 
-+· de 14 g11erre chllp, 1. 7. aflùre que le terroir de 
Sodome voHine du Lac Afphalcide , autrefois .li no
ble & fi abondant en toute forte de fruits , les 
meilleurs & les plus rares, ne conferve à prefent qnc 
l'image afreufe de cet horrible embrafement , que 
Ja deteftable impiecé de fes Habitans attira liu elle. 
Dieu pour punir leurs crimes, bnça dn Ciel fes fou• 
dres vangeurs qui la rcduilirent c:n cendl'es. 

On y voïoit encore du tems de cet HHlorien 
quelques reftes de ces Villes abominables; il a joûtc 
même que fes cendres maudites produifoknt cer
tains arbres qui portaient des. fruits qui paroif
foient bons à manger ; mais qu'à peine y- portoit· 
on fcs mains pour les cueillir de tlelfus l'arbre qu'ils 
fe reduifoient en poudre,mêléc de cenains petits vers 
d'une puanteur infuporcable. La punition des So• 
domices arriva felon 5 a lien , 1· an du monde 113 8, 
avant Jefus • Chriil 1.9 J s. 

Les Rabins ajoûtcnt qu'outre: les abominations 
que les Sodomites faifoienr les uns contre les au .. 
tres, tant les hommes que les femmes , ils exerçaient 
encore de cruautez horribles , ils l!!s faifoienr éten
dre fiu un lit de fer, fi celui qui y êtoit couché 
êtoit plus long que le lit , ils le retranchaient avec 
une fcie , & ils étendaient les membres de ceux 
qui n'ètoiem pas aJfc:z longs 1 voulans qu'ils fufimt 
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tous <Pune ~gale gra1deur , voila qaels ê~oicnt les 
pechez des Sodomites~ . . . . . 

S 0 D 0 M 1 E J . P~ec•t11111 Stnli11Ûtic;,m j de tous . 
les pechez il e~ le plus abominable. ··l.e pcdié_ de: 
Sodomie rire fa dénomination de 'eue Ville éter~ 
nellcmenc n1audice ~ui attira fur. el~c & (tJr to~te La· 
Penta pole , la co lere. & la maledi&ion de Dieih. ;Cc 
pe.ché re commet encre deux pcrfonnes du même fçxe!. 
Duu condamne ~ la mort ceux qui tombe~t dat'~ 
ce malhtur. J2..!1id~rmieri~ ct~m.· mAfo·Hlr~ çoit,. [tnn~ . 
nt~ operatJCs efl nt[M, morte moriantrtr 117'/ibo, SJt [a(lt-. 
guu eor11m fuptr . .tDs, Si _quclqu•un abufe d'unbom. 
me comn~e fi c'êtoit une femme; qu'ils (oient t~mS. 
de.ux pums de mort ; _parce qu'ils ont commis. un 
crune execrable, lcitr fang rctomb~ra fur eux •. I..ev, 
chap 18. v. 11. cbap. 10. 'tl. 1 J. On l'apelle encore 
le pcclté conrre nature, · 

Saint Paul dans le premier chapitre de l'Epitre ~ 
aux Romains v.erî. 16. dit que c~êtoit poil( cda qltC. 
Dieu les avoic Jivre~ aux plus honceufes paffions t 
& que lellrs femmes avoient changé entre: elles les 
loix de la nature , & que fes hommes lailfant ld 
femmes a voient brûlé d'ardeurs mutuelles, & s'ê
toient foüillez ]cs uns avec les antres. M.{culi eo
rum reliélo nat11rali *f" fœmin' J exllr[erunt in dejide .. 
riis in invicem maj'éNJi in rmzftNles , tMrpi.tHdÎ!Iem exer· 
centes. 

S 0 F F A , fils de Jaques Idmnéen, d11 patti de 
Simon, & Chef de cinq anille hommes de fa Na
tion dans Jeru[alem. Il fe .fignala à ce liege con
tre les Romains. !ofeph livre 5, chapitre 1 6. de '" 
g~terre. 

S 0 G AN , Ville de la Gaulanite dans la Tribu 
de Manaffi:s de là le Jourdain. L~titHd. 3 s . 7. lon-. 
gitsd. 68. f. 

S 0 H A R ; ou. Zaré cinquiéme fils de Simeon, 
Genif. 46. 1 o. 

S 0 HA R 1 A·~ de la Tribu de Benjamin. I. 
~~~Parai. 8. 16. 

S 0 H E M E , Sohemus , homme de qualité de 
la Ville de Petra en Arabie. Il fut tué en trahi
fon par Silleus. j6{eph li'flre 17. chapitre -4-• des 
.dnt. . 

S OHE ME, Roi d'Emeze , il envo'ia à Tito 
au ftcge de Jerufalem un fecours de mille chevaux 
& de deux mille hommes de pied ; qui lui rendirent 
de tres. grands fer vices. Jofepb. li v. 3. ch~;. s. de 
14 1,uerre, 

S 0 1 E ; Striclbn , on n'avait point la cottnoiC. 
fanee de l'ufage de la foïe auparavant , ni dans le 
tems de Moï fe , puifque les habits de foïc n'ont 
commencé que fous l'Empire d'Augu!h·. On trou
ve dans Ezechiel cha p. 16. verf. 1 o. optrui te ferico, 
que nAtre Vulgate traduit, indui. te [ubtilibu.r. Xan
tes Pagnin, & Arias Montanus , & Tremellius tour
nent jericum, do1:1t tout le monde ne convient pas, 
& on croit que le . Prophete a voulu emendre par 
ce motferiçNm J quelque ornement tn broderie. Dans 
Ifaïech. 16.v. 8. Il y aScheriCitb* qu'on croit fig· 
nifier certains habits les plus precieux faits de fin 
lin; enfin l'Ecrirure. fainte ne mer au nombre des 
écofcs les plus riches que celles qui font faires de 
lin,& de pourpre ) ou les couleurs les plus fines, & 
les plus relevées. . · 

Nous trouvons dans Efiher .chap. 8. v. 15. qné 
quand Mardochée forcit Ju Palais du !loi , il pa
rut dans un grand édat , portant une robe Roïalc 
de conleur d'hiacinte & de bleu cclcfie, aïant une 
couronne d'or 1Î1r la tête , & uh manteau de foïe & 
de. pourpre , & "mi~1us fe rico ,.PAllio .t<tque ~11rpure9 ; 
ma1s l'Hebreu au heu de fo1e , da d11 lin • Byffi; 
but.t, 

Dans Ezech. cha p. 17. ·vexf. 1 6. Il efr dit que lès 
:E E e c iij 
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Marchands de Tyr ont alfocié dans leut__ negoèe lrs · 
Syriens , &,..qu'ils ont expofé en vente ·aans leurs 
marchez d-és pqrl~s ,' de la pourpre ) & des érofes. 
faites en ~roMrie femblabl.e l de. petits écu!fons. 
ScutiiiAtA & 6y!J14m & [""'Hm & (hokhod. ~cutu .. 
lt~t4 flgnifie des·étofes dans lefquelles on avoir fait 
en broderie des figures femblables à des écuffons, 
avec de fin lin & de la foïe; mais l'Hebrcn au lieu 
dç dire fcutul~tt~.·. dit açu piélt~, qui lignifie des 
étofes travaillées l l'aiguille , & au lieu de [ericum 
on y lit corAl/iis. . 

Dans l'Apocalyfe ch. 18. verE 11. les Marchands 
qui s'êroient enrichis avec Babylone dans le negoce· 
des .~tofes d'or & d'argent, de fin lin, de pourpre & 
d'e foïe fe tiendront loin d'elle pour ne pas participer 
à fcs tom·mens. · 
· L'Ecriture fai~te ne nous parle point de toutes 

ces precjeulès étofes , qne la vanité & l'ambition 
ont inventé 'les plus precieufes & les plus fuperbcs· 
êmicnt celles qui ~toient faites de lin, & de pour
pre, ou avec du cotton. 

S 0 l N , S 0 L L 1 C 1 T U D E , Sollicitudo • 
CHra. 

Lt trop gr 11ml foin pour les hier~s Je u 7Nonat 
· . cor~damni. 

, VoLtS traynillcrez (dit Moïîe) pendant fix jonrs, 
, & le fcptiéme jour volis ccfferez de labourer la 
, terre & de moiffonner...... Tons vos enfans mâ
" les fe prefc:nreront trois fois l'ann~e devant le 
, Scigncnr Tout. puiffant , le Dieu d'Ifraël. Car 
, lorfque j'aurai chaffé les Nations de devant vôtre 
,, face, & qne j'aurai étendu. les limites de vlitre 
,, Païs , fi vous montez & fi vous vous prefemez 
, trois fois l'année devant le Seigneur vôtre Dieu, 
,, nnl ne formera des cmreprifcs ~~cretes contre v ô .. 
;, tre Paï s. Exode ch; ~ 4· v. 1 1 .•. 2. 3. 14. 
, Que fi vous dires : Q.ue mangerons- nous la 
,, feptiéme année ; fi nous n'avotls point femé , 
, & li nons n'avons point recLieilli de fruit tie 
;,, nos terres ? ]e ·repandrai . ma benediél:ion liu 
;,• VOliS en la fixjéme année , & elle portera nn
:u tant de fmit que trois autres. Lt:vitique chapitre 
lS.'V.z.o. 2.1. 

. Diea flifant fouvenir fon Peuple des biens & des 
,, maux qu'il avo~t éprouvé dans le Defere, lui dit : 
,. Aïez grand foin d'obfervcr tous les preceptes 
;,, que je vous prefcris aujourd'hui , afin qne VOliS 
,, puiffiez vivre , que vous vous multipliez de plus 
,, en plus, & que VOLlS pollèdiez le Païs où VOliS 
,, allez encrer , que le ·seigneur a promis à vos Pe
,, res avec ferment. Vous vous fouviendrez de tout 
,, le chemin par où le Seigneur vôtre Dieu vous a 
,; conduit dans le defert pendant quarante ans , .pour 
,, v~us puni,r & voL!s éprouver, afin que ce qui ê
,, toit cache dans votre cœur ;) fût decouvert , /Je 
,) que l'on connût fi vous feriez fidele on infidele 
, à obfc:rver fcs Commandcmens. Il vous a a.Rigé 
,, de la faim • & il vous a donné pour nomritu· 
, re 1a manne qui êtoit inconnuë à vous & à vos 
, Peres; pour vous faire voir que l'homme nè vit 
, pas feulement de pain ; mais de toute parole qui 
,, fort de la bouche de Dieu. Dtuteronome chap. S. 
v. l· l.· ;. 4· 
,, Celui ( dit Job) qui m'a vû jufqu'à cette heu
" re;) ne me verra plus. Vous avez arrêté fi1r moi 
,, les yeux de vôtre c.olere , & je ne pourrai fubfi. 
, fier. Comme une nüéc fe diffipe & pallè fans 
, qll 'il en refte de trace; ~inG celui qui déccnd dans 
,, le tombeau ne remontera plm. Son :nné ne re
,, viendra. plus jamais dans fa mai.fon .. & le lieu 
,, où il êtoit ne le reconnoîtra plus. C 'cfr pom-

S- 0 1 
quoi je ne retiendrai pas ma langue plus long- re 
tems, je parlerai dans l'aflill:ion de mon efprit; " 
je m'entretiendrai dans l'amertume de mon ca:ur. " 
Ch.7.V. 8 • .9· JO. Il. . 

Abandonnez ( dit David ) au Seigneur le foin '' 
de tout ce qui \'ons· regarde ; & lui-même vous " 
nourrira. Il ne laiffera point le juR:e dans une é· cc 

n:rnelle agitation. PfeaHme 5 4• v. 13. " 
Tous , Seignenr , ont les yeux tournez yers". 

vous ; & ils attendent de vous ) que vous leur " 
donniez léur nourriture dans le tems propre. ". 
Vous oÎ1 v rez vôtre main , & vous rem.rliffez tous " 
les animaux des éfets de vôtre bonté. Pj tll"Fnt 1 44· cc: 

'll.q.I(;. 

Le Seigneur n'a~igera point par la (amine l'~- cr 

me dn jnfie) & il detruira les mauvais ddfeins cc 

des méchans. ProverbeHh. 10 v. 3. " 
· Les champs cultivés par les peres font pleins cc 

de fruit ; les autres s'amaffent fans jugement. Ce-" 
Jui qui épargne la verge , haït fon fils ; mais " 
celui qui l'aime , s'aplique à le corriger .. Le ju-" 
fte mange & remplit fon artle , le ventre des mé- cc 

chans cft infariable. L;,. même chapitre 1 3. ver[. '' 
1;. 14. 1$. . 

Ne vous inquietet point ( dit Jefus dans faine'' 
Matthieu ) où vous trouverez de quoi manger, " 
pour le foûtien de vôtre vie, ni d'où vous au-'' 
rez des vitcmens pour couvrir vôtre corps. La cc 

vic n' efi- elle pas plus que la nourritme ; & le " 
corps plus que le vêtement ? Con1iderez les oi-" 
feaux du Cid. Ils ne femc~t po,int, ils ne moif- cc 

fonnent point , & ils n' amatlent rien dans des gre.. '' 
niers; mais vôtre Pere Cdefie les noLmit. N'ê- ct 
res-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui eft cc 

celui d·enrre vous qui puiffe avec too5 fcs foins" 
ajoûter à fa taille la hauteur d'une coudée ? Pour- <r 

quo.i anlii vous inquie~z.vous pour le vêrement. cc 

C onliderez comment croilfent les lis des champs,"· 
ils ne tranillent point, ils ne filent point •.• Cht~p,6. ct 

v. 1 5. 16. '-7. 18. 
Ne vous mettez point en peine , continue le ct 

même Evangelifie, d'avoir de l'or ou de l'argent," 
ni de porter de l'argent dans vôtre bourfe , ne " 
preparez ni un f.1c pour le chemin , ni deux ha- " 
bits , ni fouliez , ni bâton : car celui' qui travail- " 
le , merite qu· on le nouniffe .•.•.• ChApitre 1 o. v.'" 
_9.1o ••• 13, 

Cel ni qui reçoit la femence , continue - t'il, '' 
parmi les épines, c'dt celui qui e(\tcnd la parc~ " 
le , mais enfuite les follicitudes de ·ce ficele , & " 
l'illuJÏon des riche!fes, éroufent· en lui cette pa- " 
role , & la rendent infm8:ueufe : Mais celui qui " 
reçoit la femence dans une bonne terre, c'eR: ce- u 

lui qui êcoute la parole, qui y fait attention' re 

& qui porte du fruit , & rend cent ou foixan· '"· 
-t re ou trente pour un. Ch. 1 3. v. 11. 1 3. " 

Matth. ch. 1 t;, v. 7. 
Ce qui tombe dans les épines, dit faint Luc,'' 

Pnarque ceux qui ont êcouté la parole , maisen " 
qui elle 'er~ enfuite étoufée par les inquietudes , " 
par les richeffes, & par les plaifirs de cette vie, u 

de fore~ qu'ils ne porrent point de fruit. Enfin c( 

ce qui tombe dans la bonne terre, marq.ue ceux " 
qui aïant écouté la parote avec un cœur bon'' 
& excellent la retiennent & la 'onfc:rvent , & '' 
portent du fruit par la patience. Cht~pitrt 8. v. " 
IJ,.IS· 

C'c:ft ponrquoi , dit Dieu à fes Difciples • ~e " 
vous mettez point en inquietude pour vôtre v1e," 

• A (( 

où vous trouverez de 6JUOi manger, 111 pour vo-
' ' A (( trc corps, ou vous trouverez de quoi vous ve-

tir , la vie cft plus que la nourriture , & le corps " 
1 1 • ' • h ,, p us que c vc:ccmc:nt• Lll•monl ç . u. 11. 2. ~ • . .. chaf. 
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Chap. I 4· 'tl. 18. 

, Pour moi , ( dit faine Paul aux Co~inthiens ,! ) 
, je dcfire de vous voir degagez de f01ns & d m
,, quietudes. Celui qui n'cft point marié, s'ocnpc 
,, du foin des chofes du Seigneur, & de ce qu'il doit 
, faire pour plaire à Dieu ; mals celui qui cft ma
"rié,s'ocupe du foin des chofes du monde, & de cc 
, qu'il doit &ire pour plaire à fa femme, & ainfi a fe 
, trouve partagé. 1 • .AHx Ctrinthiens eh'fitre 7· tl, 

~ 1· H· 
, Qlle v~tre modct\ie foit connnë de tous les 
,, hommes. le Seigneur dl proche. Ne vous in· 
, quietcz de rien : ·mais en quelque état que vous 
,, foïez, prcfentcz à Dieu vos demandes par des fu .. 
, plications & des prieres acompagnées d'aélions 
, de grace. Et que la paix de Dieu qui furpalfe 
,, toutes penfées , garde vos cœurs & yos efprits 
, en ]efus - Chrilt AHX Philippicns chapitre 4· 
v. S· 6. 7· 
, Que v~trc vic {oit exemte d'avarice : Soi'ez 
, contens de ce . que vous avez , puifque Dieu dit 
,, lui-même : Je ne vous laiaèrai point & ne vous 
,, abandonnerai point. C'dl pourquoi nous difons 
,, avec confiance. Le Seigneur cft mon fecours, je 
,, ne craindrai point ce qllc les hommes me pour
,, ront faire. Aux Htbreux thllf'. IJ. v, f. 6. . 
., Saint Pierre infpirant anx Fideles la confiance 
,, en Dieu , dit : Humiliez-vous donc fous la puif
,, fante main de Dieu , ra.fin qu'il vous êlevc dans 
,, le rems de fa vilite. Jetrant dans· fon fein toutes • 
,, vos inquietudes, parce qu'il a foin de vous. Chttp. 
s. 'V, 6. 7. . 

S 0 L A R 1 U M , une tcrralfc ou une galerie. 
Il en cft fair mention en plulieurs endroits de l'E
criture-faince, Il ~toit même ordonné d'en faire fur 
les toits des maifons qui fcrvoicnt à divers ufages. 
Les Hebreux s'y promenaient, y couchoic:nr an tems 
des grandes chaleurs. Ils y drelfoicnt leurs Tentes à 
la Fête des Tabernacles. C'ell: d'une deces Terraffes 
qu'Ocholias Roi d'lfraël tomba, & qu'il. fe blelfa 
tellement qu'il en mouruc. Dans le 1.liv. des Rois 
chap. 9· v.15. 

Saül êcant allé loger chez Samuël lorfqu'il cher
choit les Andfes de fon pere , ce Prophere lui dref• 
fa un lie fur fa Terralfe pour l'y faire coucher 
cerre nuit là , Str11vitque S11iil in Sol11rjo cfr dt~r• 
mivit. 

S 0 LE 1 L, Sol , Je premier & le plus grand 
de tous les Afrres auffi bien que le plus conûdera
ble des corps lumineux , que Dieu fit dans le Fir .. 
marnent , pour divifer le jour & la nuit pour fer
vir de frgnes, afin de n1.1rqaer :1e Tems & les Sai
fons, pour faire. qu'ils lujfent dans le Ciel, & qu'ils 
éclairenr la Terre , il fe dit en Hebreu Schemefch, 
qui veut dire fervir, mi.niftr~~re, parce que cet All:rt · 
fert à toue 1, mondr. 11 en cft comme l'œil, & cc .. 
lui qui co,du~t & gouverne toutes chofes. 

Dien le créa le quatdéi.'DC jour, & l'Ecriturc.-fainte 
ne donne point d'a.ntres noms à ces c!eùx Aftrcs » 

le Soleil & la Lune que celui de pllls grand & de 
plus Pl1it, Gtll. c/QIIII· •· q\li fo~t l;s ornemens du 
Ciel , comme les plaotes , lts Heurs, & les arbres le 
font de la terre. 

Ces deux grands A(hes fe fucceclent l'un à l'autre 
par la viciffitnde de leurs roonvemens , & de leurs 
lumieres. Le Soleil fuccede à la Lune & la Lune: 
au Soleil. Ils forment le jour & la nuit , & lnar
quenr ainfi ·aux hommes le tems de leur travail & 
de lenr repos. Le Soleil n'emprunte fa lumiere d'au .. 
cun A the; mais la Lune & tous les autres A(hes 
cmpntntent du Soleil tout ce qu'ils ont de lumiere. 

le Soleil furpalfe toutes les planetes en grandeur, 
1nai~ non pas en hauteur. 11 c:ft élevé par dc:ffus la 
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terre d' onte cens mille licücs. L'Eciictüe fr&inte re ... 
marque trois grands prodiges qui foat arrivez aY. 
~lcil depuis la creation da monde. · 

Le premier dl. de s'~rrc arrlté au <:ommanclemenc 
de jQfue. Lors de la dé&ite des cinq Rois de Ca· 
naan. Sol CltJfrA Ga4ttM ni ,;w~~ris, & çtJIIIr.t fl4l4 

lem Aj.Jen : Stllmmttlll S~l d' LH•~ donec · •lcifot• 
tetur fe gm1 û ;,itltici6 {Mis. Jofue co:hapitrc 1 o, 
verfct 1 2., 

Le fecond,quand le Prophete Ifaïe commandai l'otn
bre de l'Horloge d'Achasdc reculer de dix lignes poùr 
affurer Ezechias Roi de Juda que Dieu lai avoic: 
re~du la fanté. l~'fltttJ"'IÎt ;,.,,e IJ.ilùu PrqjiHt11 D•· 
rmnNM.' tt rtJHX~t_,mJmtm per lmtM 'l"ib11s dt{tt,. · 
d1r~Jt "' Ho11l1gio AchtU rctriT{Mm """' grAtiib111., 
... des Rois chap. 10· v. 11. 

Le troifiémc fut cc grand prodige qui arriva 1 
la mort de )efus ~ Chdft qui dura depuis la fixié4 
me heure du jour j11fqu'a la neuviéme, cecte eclipfe 
couvrit toute la Terre de tenebres, & caufa un û 
grand rremblement, q11c les pierres fe fendirent, les 
Sepulcres s'ouvrirent, &c. MAth. th"P· a?• v. 4S• 
Mttrt:. t:b. 1 f. · 

Q.udques Juifs à l'imitation des Perfes ad.oroirnc 
Je Soleil , la Lune , les Etoiles , les Planetes & les 
douze Signes· du Zodiaque. C'eft ce qui cft apell6 
dans l'Ecriture la milice cdefte. Ils avoienr bâti un 
Temple au Soleil alfcz proche de cclu.i du Sei
gBe.ur. Lui avoient dcdié un Ch.ariot, confacré des 
Chevaux ;, ils avaient établi drs Prêtres pour lui 
ofrir des Sacrifices , dont Nathan-Mdcch êtoir le 
Souverain Sacrificateur i mais ]ofias Roi de Juda, 
ne pounm foufrir toutes ces impietez , ruïna cc 
Temple, brûla cc Chariot , & .6t fcrvir ces ; Ché· 
va11x aux plus fales o.6ccs. 4• lies Roi1 t:h"Pitre 1'J• 
fler{tt 1 1 • , 

S 0 L 1 DE ;) Solia11s, ou Sextul4 , picce dc.mo
noïe valant treize fols ·quarre deniers. Elle êtoit la 
flxiéme partie fie l'once. Quand elle êtoit d'argcmc 
elle êroit apcllée jilid,s 4rgenteus • & û elle êtoit 
d'or,elle s'apelloit[t~liJru 4ureHs: Il en dl parlé dana 
le 19. chapitre v. 7• du premier livre des Paralipo:
menes, où H eft dit que les Grands & les Pdnccs 
avec le Peuple Juif ofrircnt pour la con{lruélion 
du Temple dix mille Solides qui font dix mille 
drachmes qu'on djt faire foixante & douze ·mille 
livres de n8tre monoïc ,.dans le 1. chap. du 1.liv. 
d 'Efdras verf. 6g. ·. 

Il cft dit que quand le Peuple fut de retour de 
ta captivité il donna pour rebâtir te Temple· foi· 
xante & un mille foUdc d'or, qui fonc foixante & 
un mille drachme d'or.:& cinq mille mines d'ar
gent. DeJerunt ~uri f•lidoJ Je~•gin14 ,.ïUi.a & millt. 
Artenti rrsiniU tp~ÏIIfl'" milliA. · · 

Er dans le 8. chapitre dn m&ne livre verf. 17. Il 
e~ die qu'on pefa vingt caffcs d.'or du poids de 
ml!lc drachmes folicles. Et crllteres IIHrtos wgï..li·. 
'1"' h.bebant folidss usjl11nos. · · · · 

S 0 L Y M A. Y11Ü%. Jerufalrm .. 
S 0 L Y M A. On le pread · crncorc pour un 

Bom.g qui el\ daru la feconde partie de la· Trib&i 
de Manalfés de-là le Jourdain aux limices de ha Pro• 
vince Gaulanhe. Ltttîtide p. ·H. lo11gituth · 68. 
.a o. 

S 0 M E R , fils de Moholi. 1. du Pm'•lif,.;.. 
ch~~JJ. 6. ·v . .o+6. · · 

S o u E a. , qni Yendit à Amri le Bourg & la 
Montagne de Sarnar&e. 3• tûs · Roit 'httpirrl 1 6. 
-uerfet 1-4-· · 

!$ 0 M 0 R 1 A , fils Roboam , 1. d1.1 PArt~Hp. 
ch.xt.V.19· 

S 0 ND E. Il el\ dit dans le: 17. chap, verf. 18. 
·des Ades, que lc:5 Mariniers du Vaiffc:au dans le-

quel 
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qud faint Paul êtoit lorfqu'on le conduiCoit prt
fonnier i Rome , jetterent la fonde & trouverent 
ving~ bralfes d'eau. Il fe dit c:n Latin bolis, qui & 
fummimntu bolidtm in'llmerunt fAffus viginti, & pu
fillum imie {ep4r~tti imunerunt paf{us quinll.ecim, 

S 0 N G E , Somni11m, Il ell parlé dans l'Ecritu
re fainte , dans l'un & dans l'autre Tetlament de 
.divers fonges. Il y en a de na.tnrds & de furnatn• 
reis, de: Divins & de Diaboliques. Il y en a qui ne 
fignifient tien , parce qu'ils proviennent de la con· 
fiitution ou du temperament des pcrfonnes, de l'o
cupation ou de l'emploi de la journée precedente, 
ceux qui font d'un temperament bilieux ou qui fe 
font trouvez dans des batailles, fongent des que
. relles, des combats & des incendies, les melanco
liques fongent des chofes trilles, des lieux folirai· 
res , la mort. Les fanguins fongent des jardins , 

·des fdlins , dc:s divertiifemens. Les pituiteux fon-
. gent les bains , les naufrages , des fardeaux pe· 
fans. 

Tous ces fanges fe peuvent apdler des fonges 
namrel& .ou moraux. 

Il y en a de furnaturc:ls, de Divins· ou de Diabo
liques. Ceùx-ci font caufcz par les Demons , tels 
font ceux qui portent à la vangeance , au larcin , 
au defcfpoir , à l'impureté & autres femblables vi
ces , teh êwient ceux des faux-Prophetes à qui le 
Demon fe communiquoir , & qui faifoit croire 
que ç'êtoit Dieu qui lettr parloir. Il ne trompait 
pas feulement ceux qui le confultoient ; mais enco
re: ces faux-Devins mêmes. 

Il s'en. trouve plufieius dans l'Ecriture fainre , 
comme ê[Oient les Prêtres de Baal , de Belzebub, 
les Pythons & les Pythonelfes. DieLt défend dans le 
·Levitique chap. 19 •. verf.16. d'ajoûrer foi à ces for-
tes de fanges , non augurabimini nec obfervabitis fom· 
nia. 

· Dan$ le Deuteronome cha pit. I 3. vc:rf. J, r. Dien 
commande de f.1ire· mourir ceux qui inœrprerent rel
le forte de. fanges , Si furrexerit in medi9 t1Û Pro

·phetes 1111t qui fo7nnium vidife Je dicat, & prtdixerit 
ftl..m4m tuque porte11tHm , & evmerit quod locutlis 
eft ....... non •udies verbtt Prophettt ~/lius aut Jomnia-
toris,: ..... Prophttt~ autetn ille aHt ftElor fomniorum in-
terfiâetHr. Le Diable ne fe fen de ces fortes de 
fanges que pour feduire les limples & les détourner 
du culte du veritable Dieu. 

les fongcs Divins viennent immediatement de 
Dieu , ou par le miniftere des Anges. Dans les 
Nombres cha pitre 1 1. verf. 6. Dieu dit s'il (e trou
ve parmi vous un Prophete , je lui aparoîrrai en 
vilion ou je lui parlerai en fonge. Si quis fuerit ;,,_ 
ter vos Propheta '])omini , in vijione apparebo ei. , 
vel per [9mrJiurn loquar ad ill11m. C'eO: ce qu'il a fait 
à tous les faints Prophetes & à plufieurs autres 
grands Perfonnages dans l'un & dans l'autre Te-

.. ftarnent. 
Abimelech Roi de Gcrar aïant enlevé Sara fem

me d'Abraham, .Dieu lui aparoît en dormant & le 
:menace de le punir de mort , s'il fair aucune in
jure à. Sara, parce qu'elle avait un mari. (lenefe 

. th. 10, v. J • 
Les fanges que ]ofeph fit & qu'il raporta à fon 

pere & à fes freres , vinrent de la part de Diell 
pour predire lc:s grandes chofes qui iui devoient 
arriver. D~nx Oficiers de Pharaon fixent tm fcm
blable fonge ; mais les fi.tite$ en furent diferentes. 

. Le même Pharaon fongea qlùl voïoit fc~t vaches 
gralfes & fe pt maigres~ fcpc épies pleins de grains, 

. & fepr autres qu'un vent brûlant avoir dcl1èché. 
Tons ces fonges, felon l'interpretation qu'en don
na ]ofeph , predi[oient [cpt années d'une tres· 
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grande abondance , qui devoient arriver en E.gJ
p~:e ; mais qui feroienr fuivies de fept autres d'une 
llerilité defolame. L'évenemenr fir voir la vcrité de 
ces fanges & de leu,· interpretation.: . 

Jacob allant en Mefopotamie chez fon oncle Laban, 
vit en fange une echelle mifrerieufc, les Anges qui 
montaient & q11i décendoienr , & le Seigneur qui 
êtoit apuïé au plus haut de cette échelle , qui lui 
difoit : je fi.1is le Seigneur , le Dieu d'Abraham 
-.ôcre Aïeul , & le: Dieu d'lfaac vôtre Pere. Je don
Ile rai la terre fur laquelle vous dormez , à vous & 
à v~tre pofterité. Ego furn Dominu~ Deus .Abra.hiJ"!' 
Jatru tui. & Deus Ifaac : · terrarn rn qua aormu t1. •i dabiJ & {etnini tuo. Gene fe chapitre 1 8. ver • 
fet q. 

Dieu s'~xpliquoit tres-fouvent par les fanges, & 
il en avoit don11é l'intelligence à de5 perfonnes 
paniculieres , cds que pouvaient être Jofcph, Da
niel , MardocMe & à plufieurs autres grands l?er
fonnages. 

Daniel -expliqua les fanges de Nabuchoclonofor, 
ce que tous les Devins , les Mages , les Enchan
teurs & les Chaldéens de fes Etats n'av oient pû 
faire , il lui donna l'interpretation de la Statuë &. 
de l'atbre que Dieu lui avoit fait voir pendant la 
nnir, 

Judas Machabée vit en fonge le Gran! Ptêt:re 
Onias & le Prophete ]eremie , l'un priant Dieu 
pour le peuple Juif~& l'autre lui donnant une é~éc 
avec laquelle il devoit combacre les ennemis de D1eu 
& du peuple d'lfraël. 

Marie êcant de: retour d'Hebron }ofeph fon E
poux la voïant enceinte, & ne Cachant pas que le 
faint E.fprit fût l'Au rem de ce grand millere , pen
fa de faire une feparation d'avec elle; mais comme 
il êtoit homme de bien & ne voulant pas la met
tre entre les mains de la Jufiice , il crut qu'il va· 
loir mieux lui donner un écrit de repudiation, {i .. 
bien que lorfqu ·il êtoit dans cette penfée, 1' Ange d~ 
Seigneur lui apanu en fonge, lui developa le 1m4 

O:erc , & lui dit de recevoir Marie chez lui fans 
crainte. Math. 1. 18. 

Le même Ange lui aparoît :1prés la Nailfance 
de Jefus • Chrifi , & lui commanda de prenJre le 
Fils & la· Mere , & de les faire palfer promtement 
en Egypte , & de n'en forrir jufques à ce qu'il 
l'en avertirait. 
' Il lui aparoit une troifiéme fois pour lui dire 
de retourner f!ll Judée , parce qu'Herodes & 
ceux qui voulaient faire mourir l'Enfant ~toient 
morts. 

Le même Ange aparoit aux Mages & les aver· 
rit dans un fon ge qu'ils ne devoient plus aller vers 
Herodes , mais de prendre un autre chemin pour 
s'en retourner dans leur païs. 

La femme de Pilate donne avis à fon époux ' 
de ce qui lui êtoit ardvé pendant la nuit dans 
un fange, & l'avertit de ne fe mêler point de b.· 
faire de cc Jufle , c'ell - à - dire· , de Jefus
ChriO:. 

Yoïez:. ce qui arriva à Archelaüs fils d'Herodes 
le Grand dans l!D fonge. Yoïu .. Archdaiis Gl:1· 
phira. 

ENDROITS 

De l'Ecriture fainte , 

of, il tfi p11rlé dts Songes . 

Abimclcch aïam fait cnlc:ver la femme d'Abra~ 
houn) 
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, bani , Dien p~ndant une miit aparut ~n. fohge l 

Abimelcch & lui dit: Vous fere-z pmu de mort 
:: à cau fe d; la fe.: mme <)ne vous avez enlevée ; 
,, parce q u'dle a un mari ..•..• Gent fe cb.1pitre 101 

ver[ 3. . 
Là - même ch.tpirre 2.8. 'lJerf. 11. YoÏt:(. la Diélïon 

ci-dejfus. . . 
, Jacob s'en retournant vers fon pere , ne vou~ 
, lu r point decouvrir fon dclfcin à fon bean-pere; 
,, Lors donc qu'il s'en fut allé avec tOl.tt ce qui è
, roir à lui, comme il avoir· déja paifé la. rivie
" re, & qu'il marchait vers la Montagne de Ga
,, laad , Laban fm averti le trqifiéme jonr qne Ja;. 
,, cobùnfuïoir, Er auflî-tôt aïant pris avec lui (es 
,, freres, il le pon rfui vit du ra nt fe pt jours , & le 
,, joignit .l la Mormgne de Galaad. Ma;s Dieu lui 
,, aparur en fange, & lui die :Prenez garde de ne 
,, rien dire d'of~:nfanc à Ja,ob~. .• Là-rnême chap. 3 1 i 
v • .10. 11. 11.. 1J· 14• . . 

]ofeph aïant acufé fes frer~s d'u11 gran& crime 
devant Jacob, lefq uels voïant que leur pere l'ai~ 
moit plus qn'cux le haïlfoient , & ne pou
,, voient lui parler avec doucelir. Il arriva auffi 
, que }ofeph raporta à fes freres un fonge ; 
,, qu'il avoir en , qui fut en:ore la femen• 
,, ce d'une ph1s grande haine. Car il leur dir : f. .. 
,, comez le fonge que j'ai cu. Il me fembloir que 
), je liois avec vous des gerbes dans un champ t 
,, & que ma gerbe fe leva & fe tint debout, & 
, que les vôrres êrant autour .de la. mienne, l'a. 
,, doraient. Ses freres lui repondirent : Eft ·ce 9.ue 
,, vous ferez nôtre Roi , & que nous ferons fou. 
,, mis à vôrre puilfance ? Ces fanges & ces entre
,, riens allumcrent encore davantage l'envie & la 
,, haine gu'ils avaient contre lui. Il eut encore un 
,, aucre fonge qll'il raconta à fes freres en leur di.;. 
,, fanc : }'ai cru voir en fonge que le. Soleil & la 
), Lune & onze Eroiles m'adoraient. Lorfqu 'il eue: 
), raporré ce fonge à fon pere & l fes freres, fon 
,, pere luj en fit reprimande, & lui dit : Que votL
H droit dire ce fange que: vous avez eu ? Efl- ce 
,, que vpuc mere , vos freres & mei nous vous 
,, adorerons fur la tene: ...... Là-mêu:~ chapitre 3 7. v. 
5·6·7· 8.9. 10. . 

), Il.arriva entlt!re qtte deux Eunuques du Roi 
, d'Egypte, fon grand Ech:mfon & fon grand Pa
, netier, ofcnferent lenr Seigneur, Et Pharaon ê
" tant en colere contre ces deux Oficiers , dont 
, l'un commandoir à fes Echanfons & l'autre à fcs 
,, Paneti~rs, les fit mettre dans la prifon du Ge
,, neral de fcs Troupes , où Jofeph êtoir prifon
,, nier. le Gottvcrncur de la. prifon les mit entre 
, mains de Jofeph , qui les fervoit & avoir foin 
, d'eux. Quelque tems s'êunt palfé • pendant le
,, quel il demeurait toûjours prifonnier, ils eurent 
,, rous deux un fonge en une même nuit, (\lli êtant 
, expliqué, marqu<?it ce qui devait arriver à cha
, cnn d'eux, Jofeph entra le matin où ~ls êtoient, 
, & les aïam vû crill~s, il leur en demanda 1~ ft:
, jet , & leur dit : D'où vient que vous avez le 
,, vifage plus abatu aujourd'hui qu•à l'ordinaire 1 
,, Ils lui reponclirent :Nous avons eu cette nuit un 
, fongc, & nOliS n'avons pelfonne pour nous l'ex
" pliquer. Jofeph leur dit 1 N'eft-~::e pas à Dien 
,, qu'il apartient de donner l'interpretation des 
,, fonges ? Dilespmoi ce que vous avez vû. Le grand 
,, Echanfon lui raporca le premier Con fonge fll ces 
,, termes : Il me fembloit que je voïois dcvanr 
, moi un cep de vigne • où il y a voit crois pro .. 
,, vins , qui poulfoic:nc pen à peu , premierement 
, des boutons, enlitire des Beurs , & ~ la fin des 
,, niÎlns meurs; & qn'aïant dans la main la cou
,, pe de Pharaon, j'ai pris ces grapcs de uifins, je: 

Tome //, 

. . 
. s· o N s~5 
les ai pr~lfêes dans la coupe que je ren9is. & c~ 
en ai :donné à boire au R,oi •. Jofeph lni die : '~ 
Voici l'interpretation de vôtre (Qnge~ Les trois ct 
provins 4e la vigne marq uem trc_lis jours , a prés " 
Jefquels Pharaon fe fouvicqdra du fcrvice que vous cc 

lui rendiez : il vous rC'Çablira dans vôrre prc:mie- ~t 
,:e C barge , & v ons lui:· prefenterez à boire fe· '~ 
lon que vous aviez acoûl:umé de le faire aupara- '' 
vant dans le rang que rons teniëz •. ~. . . , 

Le grand P;1netier voïant qu'il avoir hmrpre .. '' 
~é ce fonge fi fagcment , lui dit: J'ai CJl al\ffi un ~t 
fonge. Il me fembloit q 11e je portois fur ma tG- ~t 
~e trois corbeilles de farine, & qu'en celle qui cc 

êcoit au delfus des autres, il y a.voit cl~ tout ce '~ 
qui fe peut ~prêter avec la pate pour fervh fur une ct 

table ; & que les oifeaux e.n venoient m~nger. c.' 
Jofeph lui repondit: Voici l'interpr~tation de vô- c~ 
rre fange. Les trois corbeilles Îlgnifient que vous" 
avez encor~ t~ois jours à vivre, apr~s lefquels c~ 
Pharaon vo1,1s fera cou pcr la tête , & l'vus fera " 
c:nfuire attacher à une (roix où les oifeaui de- ct 

chireront vôtre chair. Le troiûéme jour fu.ivant '' 
êtant celui de 1:!. naitfance de Pharaon, il fit un '' 
grand fedin à fes fervitcurs , pendant lequel il '~ 
fe fou vint du grand Echartfon & du grand Panetier. ct 

Il retablit l'un dans fa Charge, afin qll'il con- ct 

ti nuât à lui prefenter la coupe pour boire , & il c~ 
fit attacher l'autre à une croix, ce qui 'ferifia l'in- ct 

rerpreration que Jofeph av oie donnée à leLJrs fon- c~ 
ges LÀ-.m;me ch • ..of.O• . 

-?à-même ch, 41. v;. 1. i. &c. . 
Il cft dit dans le même Li v re qti'Ifrae"l partit c~ 

avec tout ce qu'il avoit & vint an puits du ju- ct 

rement. & aïant immolé en ce lieu des viélin1es cc: 

an Dieu de fon Pere If:uc .) il. l"enreitclit dans ct 

une vifion pendant la nilit, qui l'apelloit & qui'~ 
lui difoit : Jacob·, Jacob. Il lui repo11dit me c~ 
voici , & Dieu a jodta : Je fuis le Dien tres-pu il: ct 

fant de vôtre Pere , ne craignez point, allez en ·~ 
Egypte , parce que je vous y rendrai le Chef ct 

d'un grand Pen ple~ LÀ- rlltme chttpitre -4-6. verfes '~ 
J.2..p 

Nombres ch. I 2.. v. G. 
Jofue aïant donné uti combat , ies Madiani. •t 

tes, les Aüulecites & tous les Peuples d'Orient ct 
êroicnc êtendus dans la \Talée comme urie multi- ct 

tnde de fauterelles , avec des chameaux faits nom- .ë 
bre , CO l'tl nie le fable q liÏ dl: fiu le rivage de la cé 
meri Et lorfque Gedeon fe fm aproché, il en- ct 

rendit un foldat qui contoit fon fange à un au-" 
tre , & qui lui raporroit' ainli ce qu'il avoir vû : •t 

]'ai eu un fange, difoit-il, ~il me fe1nbloit que •è' 

je voïois comme nn pain d'orge cuit fous la cc 

cendre , qui rouloir en bas & décendoit dans le c( 

camp des Madianites. & y aïant renconcré une " 
tente , il l'a ébranlée ~ rc~verfée & j~ttéc tout-à- cc 

fait par terre.Cclni à qui i~ parloir lui rep,mdit : cc 
Tout cela n'.eft autre chofe qne l'épée de Gedeon •c 

fils de Joas Ifraëlite j parce que le Seigneur lui a cê 
livré emre les mains les Madianites avec route leur'' 
armée.Gedeoil aïant enrend11 ce fonge & l'interrre- ct 
tation qui lui en avoit ~ré donnée; aderaDieu.Et ê- ct 

tant retourné au camp d'Ifraël, il dit aux fiens. ct 

Al! ons promremerit, car le Seigneur a livré entre '' 
nos mains le camp de Madian. JHgts rhap. 7· v. cc. 

11.13-14·15· . 
Il arriva .un jotir que Samüel ~rant couché dan_$ 

fon \ir ordinaire, & dormant dans le Tetnplc du tr 
Seigneur, où êroit l'Arche de Dieu , ayant que la ci 
lampe fût ~ccinre , le Seigneur apella Samücl , & '' 
Samüel lui repondit, me voici; ll (OUrUt auffi- " 
tQt à Heli, & lui dit, me voici, car vous m'ap" 
yc:z apcllé J Heli 1 lui dit, je ne vous ai point cc 

F Fff . 
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,, apellé, reto\lrncz & don11e2, Samücl s'en alla 
, & {e rendormit...... Le Scigncnr a pella donc en
>) core Samüd ponr la troi6~me fois, & Samücl 
, fe levant s'en alla l Heli , & lui dir, me .voici , 
, car votu m'avev: apellé. Hcli reconnut alors que 
, le Seigneur apcll'oit l'enfant, & il dit 1 Samüel, 
, ~Hez & dormez , lk fi l'on vom apelle encore 
,, one fois, repondez : Parlez·, Seigneur, parce que 
)) vatre fervitctn YOUS &oute. Samüel s'en rctonr· 
,, na donc en fon lieu , & s'endormir. Le Seigneur 
,, aïant apellé el\core une fois Samücl , lui dit : Je 
,, vas faire nne chofc dans lfraël , que nul ne pour
,, ra entendre fans ttre frapé d'tln profond ~ronne
,, ment. En ce jour-là je 'ferifierai tout ce que j'ai 
.,, dit contre Heli , & contre fa rnaifon , je coJ.ll>o 
,, menceraL & tachevcrai ...... r. aes R~isrb. 3· 't', 3• 
4·5···8. 9· 10. Il· u. 
· Saür frapé ti'~tonnement & faifi de crainte juf-
,, ques au fond du cœur , conftilta le Seignenr, 
, mais le Seign~u ne lni repondit, ni en longe, 
, ni par les ·Prêtres , ni par les Prophetes.... Là· 
1nlmt ch. 18. 'rl. ~. 
, Le Seigneur parlant une nuit à Nathan, lui 
, d;t : Allez-vous- en trouver mon Serviteur O:tvid, 
, & dites lni , voici ce que die le Sc:igneur : me 
,, bâtirez-vous une maifon, afin que j'y habite. 1· 

du RoiJCh, 7. v. 4· 5 · 
, Le Seigneur aïanc aparn a Salomon en fonge 
, pen da nt la nuit , lui dit : demandc2: - moi 
, cc que vous vou\e.z que je vous donne....... Je 
, , vous ftt plie, lui repond Salomon , de donner à 
,, vôtre fervitenr , un cœnr do~ile, afin qu'il puif
,, fe juger vôtre Peuple, & ditcerner entre le bien 
, & le mal , car q6i pourra rendre la jnftice à vô
" tre Peuple, à ce peuple qui cft h nombreux ..... 3. 
flu Rois ch. 3, v. 5. 9· . 

Job reprefentant 1:~. mifcre où il eft reduit & ccl
" le de toute la nature humaine, dit: Si je dis en 
, moi-mêine : Mon lit mc confolera peut-être, & 
, m'entretenant avec mes penfées je me repoferai fi.tr 
, ma couche :·Vous me tourmenrerés par 4es fanges, 
,, & vous me croublerés par d'horribles villons. Chap. 
·7· v. 13· 14 •. 
,, Dien ( continue le même) ne parle qu'une fois, 
, & il ne repete point ce qu'il a dit pendant les 
, fanges, dans les vi fions de la nuit, lorfque les 
, hommes font accablés de fommcil & qu'ils dor
, ment dans leur lit. C'ell: alors que Dieu lem 
, ouvre l'oreille, qu'il les avertit, & les infiruit de 
, ce qtL'ils doivent fa voir. Là·111ême ch~tpitre ; ; . v. 
14.15· 16. 

Daniel cht~p. 1. totlt 1111 tong .. 
,, Nabuchodonofor racontant fon fon~e , dlr: Moi 
,, Nabnchodonofor ~tant cil paix dans ma maifon 
, & plein de gloire dans mon Palais. J'ai vû un 
, fonge qni m'a éfraïé, & êcant dans mon lit, mes 
, penfées & les images C]l]i fe prefentoient à mon 
,, im~gination, m'éponvamcrent. C'dl: pourqlloi je 
H publiai une Ordonnance pour faire venir de
" vant moi tons les Sages de Babylone, afin qu'ils 
,, me llonnatfent l'explication de mon fange. Alors 
~, les Devins , les Mages, les Chaldéens & les Au
,, gnrcs ttant nnn devant moi , je leur racontai 
,, mon fange, & ils ne purent mc l'expliquer. En
,, fin Daniel nôcre C ollcguc parut devant nons , lui 
, à. qni j'ai donné le nom de Balthazar, qui etl 
,;, \e nom de mon Dieu , qui a dans lui-même l'cf. 
, prit des dieux f.1inrs. Je lui racontai mon fon· 
, ge, & je lui dis : Balrhnar Prince des Devins, 
, comme je fai que vons avés dans vous l'efptir 
, des dieux f.1ints ; & qu'il n'y a point de fccrn 
,, que vous ne puiffiés pcm:trcr; dites-moi cc que 
,, j'ai vû en fonge , & donnés-m'en l'c:xplication. 

s 0 N 
v oie~ CC qui m'a été fCprt.fc:nté en vifion ) lorf. C( 

que j'êcois dans mon lit. Il me fcmbloit que je " 
voïois un arbre au milieu de la. cerre qui êcoic '' 
exccffivcment haut. C' êtoit un arbre grand & " 
fort , dont la hauteur allait jufqu' au Ciel, & cc 

qni paroitfoit s'êtendre jufqu'aux extrémités du c: 

monde ......... Voilà le (onge que j'ai en moi Na-'' 
buchodonofor Roi. Hâtés- vous donc Balthazar" 
-de m'en donner l'explication: car tous les Sages cc 

~~ mon Roîaume n'ont pû me l'interpreter : '' 
mais pour vous vous le pcuvés, parce que l' efprit" 
des dieux faines cft en vous. Alors Daniel , fur- " 
nommé Balthazar , commença à penfer en lui- " 
même fans rien dire , pendant prés d'une heure, cc 

& les penfées qui lui venoient lni jcttoient le •c 

trouble dans l'cf prit. Mais le Roi prenant la pa-" 
role lui dit: Balthazar que ce fon ge, ni l'interpre- cc 

t:\tion que vous avés à lui donner , ne vans trou- cc 

blent point. Baltha-zar lui repondit : Seigneur , cc 

que le fonge retonrne fur cellx qui vous haïlfent; ·~ 
& fon interpretation fttr vos cnnc1nis. Vous a- " 
vés vû un arbre qui êcoit tres-grand & tres-fort, cc 

dont la hauteur allait jufqu'au Ciel, qui fcm- cc 

bloit s'êtendre fur toute la terre..... Cet arbre, " 
fJ Roi , c'tft vous-même , qui êtes devenu fi grand " 
& fi puiffant; car vôtre grandeur s'cO: acruë, & <c 

élevée jufqu'au Ciel; vôtre puiffance s'cft étendu~ '' 
jufqu'aux cxrrémités du monde ........ Là-mhne çh, " 
4· v. 1. 1. 3· 4· 5· 6.1. 8.; .. 15· 16. 17 ... • 19.10. 11, 

La prcmicre année ~e Balth~zar Roi de Babilo- '' 
ne , Daniel eut une v ilion en fonge; Il eut cette " 
vifion êcant d:ms fon lit; & aïant écrit fon fon-'' 
ge , il le recueillit en pen de mots, & en mar- " 
qua ain ft les principaux points. J'ai eu , dit-il , " 
cette vifion pendant la nuit. Il me fembloit que " 
les quatre vents dtt Cid fe cornbattoient l'un cc 

l'autre fitr une grande Mer, & que quatre gran- " 
des bêtes , fort diferentes les unes des antres, mon-'' 
roi cm hors de la mer...... Là - même chapitre 7. '' 
v_ 1. 1, ; ••.• 

Il efi dit dans faint Matthiett que les Mages'' 
~Ïant reçû pendant qu'ils dormaient un avenillè-" 
ment de n'aller point retrouver Herode, ils s'en'' 
rerournerent en leur Païs par un autre chemin. A-'' 
prés qu'ils furent partis , un Ange du Seigneur " 
ap:mtt à Jofeph pendant qn'il dormoit, & lui " 
dir : Levés-vous , pren és l'Enfant & fa Mere , fu- " 
ïé.s en Egypte, & n'en panés point jnfqu'à ce'' 
<Jl.tt' je vous le difc ; car Hcrode cherchera l'En· '" 
f.1nr pour le faire monrir. }ofcph s'êtanr levé,'' 
prit l'Enfant & fa Mere durant la nuit, & fe re-'' 
tira en Egypte. Cha;. 1. v. 11. I 3. 14. " 

On voir dans les Aétes que les Di fei pl es pafTc:- '' 
rene enfitite la Mifie , & décendirent à Troade;'' 
où Paul eut la nuit cette vifion. Un homme de 'c 

Macedoine fe prefcnra devant lui, & lui fit cette '' 
priere ; Palfés en Macedoine , & venés nous fe- 'c 

<:omir. Auffi-tôt qu'il eut eu cette vifion, nous'' 
nous difpofames à pdfer en Macedoine, ne don·'' 
tant point que Dieu ne nous y apellât pour y prê- '' 
cher l'Evangile. Ch. 16. 'l!. 8· 9• 1 o. " 

Le Seigneur dit à Paul en vilion durant la nuir: " 
Ne craignés poim, mais parlés fans vous taire ; " 
car je fuis avec vous & nul ne vous pourra mal. '' 
traiter; parce qne j'ai en cette Ville un grand Peu-'' 
pie. Là-mêmech.18. ~. 9· Io. " 

Là-mêrne ch. 1 5. v. 11. 

S. Paul exhortant ceux qui êtoient avec lui cbns '' 
le Vailfeau , leur dit : Je V OtiS exhorte neamnoins à" 
avoir bon courage, parce qu'il ne perira perfonne , '' 
& il n'y aura que le Vaiffeau de perdu. Car cet-H 
te nuit même un Ange de Dieu à qui je fitis," 
& que je fers m'a araru , & nù dit: Paul .ne:' 

cr:11gn~s 
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, Cl'lÏgntS roint , il faut quç VOltS COm~aroifliés 
, dcvam Ct:fJr: & je VOLIS annonce que Du:n vot~s 
, a donné rous ccnx qui navigent :wcc vous. La-
Mêmuh. 27.v. 12-23,14. . 

S 0 P AT ER, ou Soli pater : Sopat~~ fils de 
Pyrrhns de la Ville de Bc10è·:. & cou lin de tune Paul, 
il aconi\l~gna cet Apône ~ufques en Ali:; .i} en dl 
au ffi p:u ~ dan.s .le 16. Lhap~tlC v. ~ I. d~, 1 Epme a~1x 
Romains. Sa Fece dt le vmgt - cmqUleme de Jum. 
Aff. 20 4. 

SOPATRE,Sop.1ter, Sopatre & Dolitée Capitaines 
.clans l'armé.: de Ju·hs !vbcbabée défirent dans \ln 

comb:tt dix mille hcnnm~s de l'armée de Timothée. 
1. dc1 Aftci:~"b. Il. 19. . 

S 0 p H A C , Vou:;, S obach. 1. deJ 'P~raUpom. 
chr.p. 19. v. 1 6· 

S 0 p H A 1, fils d'Elcana de la Famille de Caach. 
1. dtJ P.md. 6. 16. 

S 0 PHAN, Ville de la Tribu de Gad. Nom
hreJ chr~pitre 32. verftt ;6. Latitud. ;2. I. /ongi-
tud. <'ï. 41. · 

.- S 0 P H A R , fils de Nahamach ami de Job 
chap. 2. v. 1 1. . 

S 0 P H E R , G cneral des années de Sedecias, 
il fe rronva aprés la prife de 1crufalem parmi h:s 
captifs , & fut mis entre les mains de Nabucodono
for, qui lui fic trancher lacêcc l'an 3 i46. avant ]e· 
fus. Chrill6o7. 4· dnRoiJ 15. 19. 

S 0 PH ER ETH , nom d'homme. 1, d'Efd. 
ch. z.. v. 55• 

S 0 P H 1 M , Montagne entre la Tribu d'E· 
phraïm & de Benjamin. l, de1 RoiJ chap. 1. ver[. I· 

où Elcallil Levite pere de Sa111ücl habitoic. Dans le 
Texte Hebret\ & dJns le Latin, il y. a ces mors , 
fuit vir unru de RAmathaïm Sophim, quoiqne quel· 
qlles-uns falfcnt in prcpolition , comme qui diroit 
de Ram.ttht~ in Sopbim. Ce qui dl concraire aux 
Textes Originaux. . . 

Le mot Sophim, cil purement Hebreu , qu1 v1ent 
de la racine Saph,1h ,[peculllrÎ, profpicere & Sophel, 
qui lignifie.un qui fait la felttinclle, qui voie de loin. 
On apelle les Prophetes Speçu/atoreJ, des gens qui 
prevoient de loin les chofes à venir, Latitud. 31· o. 
long. 66 16. . 

S 0 P H 0 N 1 AS , de la Race des Sacrifica
teurs: il eut la cêre tranchée aprés la prife de Jem
falem par Nabucodcinofor , l'an du monde 3446. 
avant JdtiS • Chdll 607. 4· deJ.Roi; ch~tpitre 15, 
ver[. 1 8. 

S 0 P H 0 N I A S , le tletwiéme des douze pc
tics Prophetes : il êcoit d'une Famille tres.il\ultre 
& de la Tribu de Simeon : le lieu de fa nailfance 
fur un Villag'e prC:s de la Montagne de Sarabatha : 
il vivoir du tems du Roi Jofias & de Jeremie: il. 
exhona les )nifs à faire penitence , à quitter l'i
dolacrie ·, ~ à . reprendre le culte du vrai Dieu ; 
& qu'à moîns de cela ils attireraient fill' leurs têtes 
la pu.nition dtd;::id, & n'éviteraient jamais d'être 
v:~incus & m'inez par Nabucodonofor. S:~. prophe
tie qui efi: . renfermée en trois Chapitres annonce 
les mê111es malheurs aux Moabites , Ammonites , 
Ethiopiens. , &· Alfyricn_s : il les. confole . rome fois 
~uand il lem dit qu'ils feront delivrez q,uelque 
JOtlr par Cyrus. On ne fçair pas bic'n l'a~mée de 
fa mort.:. Th.eodorc:t dit qu'aprés avoir vêcu fain
rement , il mourut dans fon village , & fm enccaé 
dans un champ qui lui aparte':loit. . · 

Les Hebreux & les Tuees difent: que c~ Pro
pher" fut enrerré prés des m~trailles de Sidçn, & 
t·endent de grands honn.ellr~ à fon Sepulcre. 

S O,P H 0 N 1 ENS , .reuples de la Syrie de 
delà. 1 E .. uft:ate , .donc Adarez~r qui fic la gJl.erre à 
Da vtd eto1c R01. Jofèph J;-r;re 7. cht~p. 5 . d,J .dm, 
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S 0 RA. Les Hebreux difeht que c'êtoit uné 
ViUe de grande reputation proche de Babylonè ; 
où on inftirua une celebre Academie,. du viunt dlL 
Rabin J.ehuda qu'i~s ·apellc:nc S:ùnt, env iron deux 
cens ans aprés,la Paffion. 011 donna à cctre ·AC~~ 
demie le noin de . So(ana ou S.oriana~ Le. Rabm 
Ho né en fut \q premier Reéleur; on y dif,,nta' du 
Mfchnajoth 1 c'dl:-à-dire-, des Tr~ditions & des Co,n
ll:icutions du droit que: ce Rabin Jttda avoit· com
pilées de b. même maniere qn'on fit: quelqu~ tems 
aprés ~ Jeru{alern~ · . . . . 

Cinqnance ans aprés on en infticua une feconde 
dans la Ville de Pomben , & une croiliéme à Na
harden où les Etndes Hebraïques fleudrcnt plu
lieurs centaines d'années; mais celle de Sora precc· 
doir toûjours les autres, les Regens Be les Ecolier:s 
prenaient le pas devant les amres Doéleurs lorf.;. 
qu'ils s'aŒ:mbloient; quand le Reél:eur du Colle
ge de Pomben écrivait à celui de Sora , il lui don .. 
noie le nom de Gaon, c'ell-à-dire , illuftre on ma~ 
gnifique, ce que ne faifoit pas celui de Sora, quand. 
il écrivait à celui de Pomben; 

On écoucoit comme un Oracle: le Rabin de Sc.:. 
ra, & tons les Auditeurs mettaient te doigt fur 
leur bouche, pour marquer par cette poll:me avec 
quel rcf~,eél: ils écoutaient fc:s paroles, qui n'êcoic: 
pas moindre que celui qne leurs Peres avaient ren .. 
dtl à Moïfe. On donnait à ces Doél:eurs le nom 
d' Ecmalot~trquts. . . 

S 0 RE C, Torrent dans la Tribn de Dan, il 
ell ;fameux pour la grande vi éloi re que G odcfroy 
de Boüillon Roi de Jerufalem remporta fur le Son
dan d'Egypce qui êcoit venu pour reprendre cette 
belle Ville qne les Chrêtiens venaient feulement 
de lui enlever. L'armée de cet Egyptien êroit com ... 
pofée de cent mille hommes de cheval, & de trois 
cens mille hommes de pied; pt:ndant que la nôtre: 
ne l'êtoit qne d'environ vingt mille , parmi lefquels 
on ne comptait que cinq mille cavaliers , les h1fi
deles y perdirent cent mille hommes , dont plus de 
tl'entc mille fu rene tuez dans le combat, deux fois 
autant dans la fuite , & un tres-g~;and nombre de 
ceux qui potu éviter .la fureur des Chrêticns , fe 
precipiterent dans la mer 1 mais qui trouferent dans 
les eaux ce qn'ils tâchaient d'~viter fitr la terre , 
outre deux mille qui fnrcnt éconfez . aux portes 
d'Afcalon où ils s'êcoient voulu rdugier; . 
. Les Chrêticns y perdirent cres-pen de monde ~ 
il n'y eut aucun Oficiet de mé, le bucin.(]U'on y 
fit fut confiderable en or , en argent , en meubles 
precieux & en bêtail. Le Dnc de NoJ·manclie ga
gna le grand Etendart du Soudan. Il ma au pied 
de fon Maître celui qui le porroi.t, un foldat trou
va l'épée de cet Empereur qu'il avoir laiJlë tomber 
en fuïant ) l'un & l'autre furent ofcrts .1 )dits.;. 
Chrill en aél:ion de ~races de ce qu'il leur avoié 
fait gagner la v ié\:oire fiu les ennemis de fon (ai nt 
Nom. 

La Plaine où cette celebre journte fe palf:i dl: 
un peu au de -là du Torrent de Soree & un pett 
en deça d' Afcalon. Croif. Jiv. ; . 
. Ce flit le lendemain de l' AJfomprion de Notre~ 
Dame le feiziéme du mois d'Août que les Ch rê..; 
tiens gagnerent cette belle bataille, ceux qui s'y di. 
fiingllercnt !e ~riieux furenc Pierre Vicomte de Ca.; 
Ucllane avec fc:s Provençaux , & Raimond Com
te de Tonloufe qui conduifoit l';tîle gauche. 

Cette Plaine êcoic planrée amrefois du meil\::ur 
vign~qle &. de~ plus beaux oliviers d~: la PaldH..: 
ne. Dalil;;i Maîtrellè de Samfon y avoit une mai
fon , où les Philifiins le prir~nt .. AJricomins afli1..: 
re que Philipes y bati[~ l'Eumique de la. Reine' 
Candace. 

F F ff ij 
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Cette Valée dl encore apellée la Valée de la 

G rape, parce que c'dl 1~ '}UC ]ofue & Caleb pri
rent un rai lin d'une groffiur li extraordinaire qu'il 
falut deux hQmmcs pour le por,cr fur qn lev icr. 
NfJ1nhrn 1 J· 16 •.• Jllf,tJ 16. 4· , 

S 0 R 1 , fils d'Iditbun: Sa Famille ctl: la qua
·uiéme dts vingt-quatre dca lc:vjtc&, c'dllc même 
qu'lfari. i. eUs l'aral. 11. 3• 

S 0 R T, fe dit cR Latin Sors, en Hebreu Ko-
. lifch , ~ cp G rcc Cl mu. Le fort fe pren<l en 

dcux"lnanicres • premiercment pour le dcfiin , pour la 
fortune, pouc le hazard • car on dit c'dl: le fon, 
c'cll Le hazard. 

~t'Condcmcnt pqur un jet qu'on fait pour voit 
à qui quelque chofc arrivera. On dit tire~ au fon, 
jettct au fort .. 

Dans l'Ecriture fainte il cft fouvent parlé du 
fort. Dans le Lcvitique cqapit. 16. Il efi dit qu•on 
jettoit Le fon fur les 'deux boucs, quel fcroit delli
né pour le Sr:i gneur , & l'aucre pour être le bouc 
émilfair('. Miue»fque f yer •trM~IUJ.,~ forum_ , UI1~VI 
Domino dt alrtram pro c4pro emijfa.rzo , CHJ141 exst
rit for 1 D01tzine~ offeret. ilium prt peccAJo ..... 

Il faut tàvoir qu'il y a crois fortes de forts. 
Le premier dt ap~llé divif(}ri~ , nous en avon5 

plnficurs qetnples dans la faimc Ecriture. 
L~ fecond confultorit~. 
Et le troiiié.rue d;villittorit~. 
le premier q u~nd on div ife ou partage un tout 

~n plu6eurs parties , par exemple q.nand Jofi1e di
vifa la Terre de Chanaan aux Tribus. NfJmbrtJ ch. 
1G. v. 55. qne le fort divifèt la Terre aux Tribus 
~ aux Familles. S.ors re.rr~m tr.ib~tbJU di-uid~tt & 
/t~Tfliliis & qHid.tfuid forte CGntigerit hoc wl pl11re.r 
lfCcipi.znt , ve/ pa.Hciarv. · 

Quand ks f-oldats curent cmci1ié le Sauveur & 
<}U'ils fe furent partagés fes habits, ne reftans plus 
que fa tunique qui êt.oit tiffilë depuis le haut juf
ques an lus fans coûmre , ils dirent entre eux de 
ne la pas couper , mais de jettcr au fort à qui cl
Je demeurerait , lJ'{ON fcind~tlii#J e•llll fed fortiamllr Al 
il/a cujus fit., Je~n 19. 1-4. • , •• 

Le troi6eme fort efi celu1 qu on apelle dn;m.zto
ri4, Nous en avons. un exemple dans l'Ecriture fain
te, ç'efi dans l'ancien Teftamcnt. Jofue ch. 7· rour 
<lqcouvrir qui ;1vo.it dcrobé d.c; l' Anatheme de Je
richo. Celui qui fut pratiqué p.at les Apôtres dans 
l' éleé\:ion de Mathias ·pour remplir la place de Ju-:
das dans l'Apoflolat, .Aflesch~Jp. J, 11.16. cft rlifc
t·ertt , 'parce qn'aprés la. prie1·e ils le til·erent. aa 
fort , & le fort rou1bant fut Mathi.as , il fut mi~ 
avec les onze ( Apôtre5A ) Cc fon ici ne doit poÜ)f 
être mis alt rang du fon di.vipatoite, conta:.e le_"fcn
timent de quelques-nt:t-s , mais plûtôt avec le fcc()lld , 
parce que les A~ô:rrcs confi.Iu:rcnt Dieu par la prie:. 
re li par l'Oraifon, & a prés jeucrcut au fort quel 
d~s deux Jofc:p.h. ou M:u:thias remplirait la place du 
perfide Judas. 

~1ant an fart. q.\ti fut jcrcé pour decouvrit le lar
cin d:Aclun:~~ Dkll fic wnn!.lÎuc à JoG.te qu'il vollio 
loit qn'il c:n usât aiJ{l, afin de donner de la cr.a~ 
te ~ dt la teneur 3UX pcchcuJs &. lem faire v<»r que 
rien n.'cll caché. àfts yeux. 

AUTORITEZ 

De l'Ec.ri~urc Sainte , 

J2.!!i pr911Vtnt qu_t t~s fort.s otJI. it 1 permis. 

le Seignenr parlant à Moïfc dc:s ccrcmooics que 
:R doit obfel'vcr le. Gra.nd.P~C:ne, dit : Il pref~ntc-

s 0 R 
ra devant le Seigneur, l~s deux boucs ~ l'cnrr~e" 
du T~bernacle du témoignage : & )Cttant le fort" 
fur les deux boucs , l'un pour le Seigneur., & cg 

l'au~re pour le bouc émitfalre, il ofdra pour le cc 

pcché le bouc fi1r lequel fcra tombé le fort qui cc 

le ddlinoit au Seigneur, & pour celui que le cc 

fort aura defiiné ~ être l' émHfaire, ille prefente- c~ 
ra vif devant le Sei~ncur, afin de faire fi1r lui les" 
prieres & de l'cnvoicr dans le dèfert. Levitique cc 

ch. 1 ~.v. 7, 8, 9· 
Le Seigneur parla encore à Moïf~ , &. lui diç·~ 

Pad~z aux enfans d'Ifraël, & prenez d'eux une cc 

verge pour la Race de c~que Tribu, do~1ze ver·" 
gcs pour tous les PriJc:cs des Tribus :. & vous '' 
écrirez le nom de c9:iquc Prince fur fa verge , c~ 
mais le nom d' Aarsrp fera {ur la ve1·ge qe la Tri· " 
bu de Levi , & totites les Tribus feront écrites, " 
chacun~ fe parement fur fa verge , vous memez cts" 
verges dans le T ~bernacle de 1 'AHanee devant " 
l' Arc.hc du témoignage , où je vous parlerai. La cc 

verge de cehü d'emre eux que j'aurai élû , fleu- ca 

rira, & j 'arr2tC!rai ainfi les plaintes des en fans '' 
d 'Ifraël , & les mmmures qu'ils e-xcitent contre " 

· vous. Moïfe parla donc aux enmns d'Ifraël : & cc 

tous les Princes de chaque Tribll aïant donné '' 
chacun leur verge , il s'en trouva dou~e , fans cel- " 
le d'Aaron. Moï fe les aïant mifes devant le Sei- « 
gnem dans le Tabernacle du témoignage, trouva'' 
le jour fi1ivant ~ lorfqu'il revint > que la Verge" 
d'Aaron, qui ê[Oit pour la Famille de Lni , a- " 
voit fleuri , & qu'aïant pouffé des boutons, il cc 

cm êtoit foni des B.c:ûrs, d'où apr~s que les fc:üil- cc 

les s' êtoient vu vertes , il s' êtoit formé des aman- cc 

des • Moïfe aïant donc pris toutes les verges de " 
devant le Seigneur , les porra à. tous les enfans " 
d'lfraël, ac chaque: Tribu vit & reçût fa verge.'' 
Et le Seigneur dit ~ Moïfe : Reporrez la verge" 
d'Aaro.n dans le Tabernacle dn témoig1:1age, afin,f' 
qu'elle y foit gardée pour memoire de la rebc;l- '' 
lion des cnfans d'Ifraël, & qu'ils cetfent de for-" 
mer des plaintts contre moi , de peur qu'ils ne " 
{aient punis de morr. Moïfe fit ce que le Sei- " 
gntur lui avorr commandé. Mais les enfans d'If- " 
ra(: 1 dirçnt à Moïfe : Vous voï.ez. que nous fom- " 
mes tous confumez , 8c que nous periffons rous. " 
Quiconque s'a proche du Tabernacle dll Stigneur," 
c:ll frapi de mort. Serons-nous donc tous e:ttcr- " 
minez > fans qLt'il en demeure un (eul. Nombres" 
,·hap. 17. 

La Terre, continlle le Seigneur , fera parta- cc 
1 • A 1 fi 1( gee entrer tous ceux Ci}lll ont ete comptez , a n 

qu'ils la pofC~dcnt felon leur noanbre, & la de- " 
fiination de leurs noms. ~ de laurs f:amilles," 
vous en dannerez une plus grande pa~tie à ceux cc 

qui fcrvm en plus grand nombre , & une moin- " 
dre à ceux qui f~ront en plus. pe~ nombre , &. cc 

1 herirage fera donné i cha~un fc:lon le denom-" 
breme nt qlti· vient d' 2tre fait : mais en forte que" 
la terre. foit partagée au fort entre les T,ribus &. " 
les Fam;lles , Be tout ce <J.UÏ fera éthû. par le cc 

km , fera le partage qu du plus. grand Olt dn '' 
1 ' b L' ~ h " pus pem nom re. tl-'l~ltme c ap. 16. v. H. s 4· 

Ss·s6. 
Chap. H. "'· 5 4• 
Il ell dit dans le premier l,ivre des Rois> qne 

Samüel fit afftmbler tout le Peuple devant le Sei- " 
gneur à Mafpha, & il dit. aux cnfans d'IG·aël : " 
Voici ce qttc dit le Seign.enr le Dieu d'Ifi:aë.l: cc 

C'dt moi qniai tiré. Ifraël· de l'Egypte, aç, qui'' 
vous. ai dclivré de la main ~cs Egyptkns,, ~dt" 
la main de rous les Rois qui vons aHigcoient. '' 
Mais vous avé~ aujourd'hLJ~ r~je.tté vôtre: Oim, qui '' 

· fcul 
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, fc:ul vol\s a f1uvé de tous les 1nau~ & de tOtt• 
,, tes les miferes qui vous accablaient, Nous ne 
, vous écouterons point , m'avés - vous repondu , 
n mais êcablilfés un Roi fur nons. Maintenant donc 
,, p•·efentés-vous devant le Seigneur, chacun dans 
, le rang de fa Tribu & de fa Famille. Et Samücl 
,, .1 i am jet té le fort fm toutes les Tribus d'Hi-aë 1 , 
., il tomba fur !<1 Tribu de .Benjamin. Il le jetta 
, enfuite fur les Familles de la-Tribu de Benjamin, 
, & H tomba fur la Famille de Merri , & enfin juf. 
, ques fi1r la perfonnc de Saiil fils de Cis. 1, d(s 
Rois ch. 10, v. 17. 18.19. 10. 11· 
,, S~ül dit a.u Seigneur le Dieu d'lfraël : Seigneur 
, Dieu d'Ui·aël, faites-nous connaître; d'où vient 
, que vous n'avés pas repomlu aujourd'hui à vôtre· 
, ferviteur, fi cette iniquité' cil en moi ou en mon 
• , fils Jonathas, decouvrés .le nous. Ou li elle cft 
, dans vôtte Peuple , fanll:ifiés.le. Le fort tomba 
, fur Jonathas & fur Saül , & le Peuple fur hors 
,, de peril. Saül dit alors: Jettés le fort encre moi 
, & Jonathas mon fils ; & le fort tomba fur Jona
,, chas. Là,même ,·hap. 1 4· v • .. p. •1-1· 

1. Livre dts Par~Jip~menes chap. 1j. v. 8. ?• 1 o. 
& le rejlf. 
, Il cft dit dans le fecond livre d'Efdras que les 
,, Princes du Peuple demeurerenr dans leru(altm : 
,, mais pour tour le refte du Peuple , on jetta au 
,, fort, afin que la dixiérnc partie demeurât dans 
u cme faiore Cité, & que les neuf aurreç habi· 
,, talfent dans les autres Villes. Chapitre 11. ver
fot I. 
,, Les billets du fort ( dit le Roi Prophcte ) fe: 
,, jettent dans un pan de la robe, mais c'eft le Sei• 
, gn.eur qui en difpofe. Pr9verbes ch•pitre I 6. ver
fitB· 
, Le: fort ap.aife les di(erens , & il cft l'arbitre .en"' 
a• tre les Grands mêmes., LÀ- même cht~pitre I 8. ver. 
{et I8. .. 
·,.._ le Seigneur (dit ~zecltie~ ) me parla de no,n• 
, veau &. me dit : F1lli de l Homme, reprefentcs
" vons deux chemins par où le Roi de Babylone 
, pourra venir : que ces chemins fortenr tous deux 
., d'un même Païs, & ce Pdnce êrant dans une Vil
,, le à la tête de ces deux chemins tirera an fort. 
,, dans la main, pour reconnaître lequel il doit pren-
• , dr~. Ch"P· 11. v. 18. 19. 

L 'ffi \ A • J ~ ' 1 d 1 e Val eaLl ou croit onas etant ague e .. a tem-
, pète , le Pilote s' aprochant de lui , lui dit : Com
,, ll)cnt pouvés- vous ainfi d<Jtmir l Levés-vous ; '' 
,, invo<iués vôtre Dieu ; & peut-être que Dieu fe 
, fouviendra de nous , &. ne permettra pas qlle 
, nous periffions. Ils fe dirent enfuite l'un ~ l''au
,, tre: Alons, jettons le fort , pour favoir d'où ce 
,, mal.hmr nous dl: pû Yewr; & aïanr jmé le: fon; 
,, il tomba thr Jonas, Jon4s ch11p. 1. v. G. 7. 
, Les foldats aïan.t crud6é ]efus, prirent fcs v~
" remens,. ~ les di viferent .en quarre parts, une 
, pour chaque foldat. Ils pnrent aulli la tuniqnr, 
~, & C01lllll~ el!le êEoit fans. caûturc , &. d'un feul 
, tilfu dep.u~ le haut jufqu'c(l b~s, ils dirent en .. 
,, trc eux.: Ne la coupons point , ma.is jettons au 
,, fott à qJii l'au.~:ij, afin que cette parole de l'E· 
,, criture fOt acomplie : Ils ont partagé entre eux 
,, mes- vêtemens, & ils ont jftté ma t<Ùle an f~rr. 
je~.ch. 19;o 7b ~ 5 • 14. 
,, Saine P~u~ a:iant prop.ol.é ~x Ddfciple$ d.c: fub• 
,, lli.tru:t: UJ1 .Apô.trc ~ la pla.cc:: de llld.as., alors. ils 
, en prekn~'rctn~ d.~ux. , }cfc.ph ap.c:llé Barfaba.s J 
,, furnommé le. }ul\:e ~ & Ma.thi~ Et fe mettant fn 
,, prieres , i\s dirent : S.CigQe~r:, v.ous. qui co.nn[)jf~ 
,, fés les, ~~m dœ. t~~ 1~. hommes., lll.Qntr~s
, nous lequel de ce~ d~ux: T.ous a'!J.s choit!: afin 
u <J.llÏl entre dans ce Min ille re & dans l'A poftolac, 
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d'où Judas dl dŒchû par ton critnc, pom s'en al- cé 

l~r en fon lieu. ·Aulli-tbt ils les tirerc:nt au (orr," 
& le fort tomba fur Matthias. , &c il fut al'klcié " 
an x onze A pô tres; .ABu des .Apôtrts chapitre l· V• cc 

13· 14· 1$· 11J. 
S b S A N D R. E , .Oourg & Château aparrenarit 

aux fept freres Machabées , qni foufrirent li ~enc
reufement la mort pour la Religion fous le Tyrart 
Antiochus Epiphanes j l1an du monde 3 !J87 .. oi.l 
3888, avant Jefus. Chrift 16G, 165. Livrt 1• du 
Machabées ch. 7 • 

S 0 SAN N 1 M} qui veur dire lis, ce mot elt 
Hebreu , il vient de la raciné Sch~Z[chen , li/ium. Il 
fe trouve dans le H· & "4-9· Pfeanmc. faine lerôme 
leur donne le titre de Schofchanim ; pour les lis 1 

pro li/lis, & nôtre Vulgate , pro his qui clmmlltll
lluntur, de la racine Sch.tn~&, changer , faire écbangeJ • 
rnut11re , co711mf4tart. 

S OSIPATE.R, Voïez.Sopater.' 
S 0 S 1 US , General d'une année Rom:line en 

Judée affifta Herode à fe rendre maitre de Jcru
falcm, l'an du mo11de 4017· Le troifiéme mois au 
même jour que Pompée l'avoir prife vingt - fcpt 
ans auparavant. ?t{fph /, 14. ch. 1.8. 

S 0 ST HE NES, Chef de la Sinagogue d'A• 
chaye : Il écouta avec plailir les Predications de 
faint Paul, & parce qu'au lieu de s'y opofer il s'y 
rendit favorable :. les Juifs le maltrairercnc horribh·· 
ment: Aprés fa C onverlion il fut fait Evêquc de 
Col op he : il fut battu de verges à C ori1iche de
vant le Procooli.tl GaUion, & il eut la tête tran
che le vingt~huitiéme Novembre : Les Grecs fonE 
la Fête ~e feptiéme Decembre. AU, ch,pitrf 1 s •. 
ver~t 17. . 

Saint Paul dans fa premiere lettre aux Corin
thiens chap. !,l'apelle fon frerc. 

S 0 S T R AT E , SBjtr~Jtus , Intendant des. Fi
nances , & des Impôts que Sde.ncus quatriéme d11 
nom'· fils d' Anrioch.us le Grand, ,avait mis fi1r )e~ 
rufalem 1 il fut encore Gouvenmrr de la Forrereffe 
de cette Càpitale :. & puis dêpoüiUc de. ce G ou.;. 
vernement par fon maître qui l'envoïa ·en exil ·dans 
l'Ile de Ch y pre. 1· d"t M~~thd. cb.tfitre. '\; ver-. 

{et 2.7. & 19. 
S 0 T , S 0 T 1 S E • 

Elle eft çor~l-MII1flt dJ11ff titrÎIIWt. 

So.int Paul ~crwant aux Ephelic:ns, dit 1 Quc'on c; 
n'entende pas fculc:ment partni vuus ni de f<il.rni .. cc 

cation , ni de qudqde impurtcé que ce fo.ic: , cr 

ni d'avafice, comm~ on 1Ùn.dDit point~ oüit par-" 
mi des Saints: qu'on n'y entende point de paro- ct 

le.s deshonnêces.; ni de folles , ni de boufonncs , '' 
cc qui ne convient pas à vôtte vocation ; mais cr 

plûtôt des paroles d'aéHons de graces. Chllpitre s." 
'lier[. 3. 4• . 

c•efl tme {otifo ~Je dtétn itt~J~ttkt~t; 
' 

Celui ( dit le Sage-) qui eft patient fe g.oover.o ce 

fte avec une granet• prudence ;.mais liîmpanknr li~". 
gnale fa. folie, Proverbu &hApitrt 1 + v, l.9. . . · '~ 

Lu fats & {es i•fttulem s'dltlbllf!rll/ewt IMJï 
. ce qui leur JJJ.ir.t· t.le l11 hon tt. 

' . 
C 'e{b une gloire à l;homtne de fe fepartr db rt 

contTdladonS,lllais tous les imRmdchs: s'tmbanaffcnr •t 

daos ce qui lem :uirc de la confufi.on. Llt-u,Îml u 

'-h. 10. v. ; . 

fFff iij 
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Lit gfoire fied m11! À tm [ot & 4 un inftnfe'. 

D, Comme la neige vient mal en Eré & la pitt'!' c 
, pendant la moilfon , ainli la gloire lied mal i 
,, un jnfenfé. Comme l'oifeau s'tmrole aifement & 
, · C011lli1e le palfercau· court de tous côtés ; ain
" li la 111.edifancè q n'on pn blie Gns fu jet CG ntre 
, une perfonne fe repand par tout. Là-même ch:rp. 
'- G. vrrf 1. 2.. 

c'ep fC"rdre fes peines que de w11loir corrzgtr 
ltn fot. 

. , . Qttand vous pileriés l'imprudent dans un mor
·'' uc:r, comme on y bat du grain en frapant dcf
, lits avc:c un pilon, vous ne hti ôceri~s pas fon 
,, impmdence. Lit-même rh. 17. v. z1. 

Le eœur d'un. fot eJJ àans J11 m11in Jroite. 

, T,.! qu'dl: le juge dn peuple (dit l'Eccldiafl:ique,) 
, tels font fes Minifhes ; &; tel qu'dl: le Prince de la 
, Ville, tels font aulli les Habitans. le Roi pen fen
, fé perdra fon Peuple, & les Vi Iles fe peupleront 
,, par le bon fens de ceux qui gouvernent. Le 
, pouvoir Souverain fitr un Païs efl: dans la main 
, d(! Dieu; & c'cfi: lui qui y fi.tCcitcra en fon tems 
, un Prince pour le gouverner utilement, Ch.1pitre 
l o. 'V, ,1. 3'\ 

Cdui qui ne pratique point les paroles àe Difl* 
efl fombl~Jbte ~ un Jot. 

, Quiconque ( dit faine Matthieu ) entend ces 
., paroles que je dis, & ne les pratiq uc point , ell: fc:m
" blable à un homme infcnfé, qui a bâti fa mai
, fon f111r le fable : & lorfque la pluïe efi totnbé~, 
, que les Reuves fe font debordes , que le11 vems 
, one fouRé & font venr1s fondre fur cette maifon, 
,, elle a êcé rcnvcrféc,& la ntÏne en a êté gr:mde.Ch. 
7· v. ~G. 17. 

La {otife & la folie {ortcnt du cœur. 

, C'efl: du dedans du cœur des hommes que for
., renr les mauvaifes pcnfées, les adulteres, le~ for
J' nicarions, les homicides, Les larcins, l'avarice, 
,, les méchancetés , la fourberie , la diHàlution , 
, l'œil malin & envieux , les l'llé<lifances , l'or
, gucil, la folie & le dcrcg\cmcnr de l'efprit. Tous 
,, ces maux forcene du dedans & foüillcnt l'hom
" me. Ma rech. ï. v; 11· 11. 1 J. 

Cdtli qui J'ernprejfe ~ llmt~f{er les richeffis eft 
· traité de jot. 

Jeli.1s p:ulanr à un homme qui mourait ;tÏant a
)' lna1Té beaucoup de biens, lui dir: Infcnfé que m 
,, cs, on s'en va ce redemander ton ame cette nuit 
,, même ; & pour qui fera ce que m :\S amall'é ? 
)' C'efi ce qui arrive à celui qui amallè des trc
,., fors pom foi~ m~me, & qui n'c!\: point ri elu: en 
,, Dieu. Luc ch. 1 2.. v. 2. o . .1 r. 

Di.t'u ro?-WIIinc · Je. folie & de {otife l~t f ngeffi 
àe ce monde. 

, Que font devenus lc:s Sages ( dit faint Paul 
,, aux Corinthiens, ) Que font devenus les Do
,, d:eurs de la Loi 1 Que font d c.venus ces cfpr;cs 
,, curieux des Sciences de ce fieclc: ? Dic:u n'a - t'il 
,, p:ts convaincu de folie la fagdrc de ce monde ? 

,, Car Dieu voïant que le monde avec 1~ f.,gdfc 
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lumuine J ne l'avoit point c'onnu dans l{'S Ou- cc' 

vrages de la fagelfe Di vine ; il lui a plû de fan- cc 

ver par l:t folie de la predication ceux qui croi- cc 

raient rillni. Premiere Epître I!UX Corinthiens ch.t." 
'V. 2.o. lJ. 

Qte nul ne fe trompe foi-meme. Si quelqu'Lm cc 

d'erme vous pcnfe êrrc fage , felon le monde, cc 

qu'il devic.:nne foll pour devenir fage; car la fa- cc 

gdfe de ce monde eft une folie devant Dieu , •c 

tdon qu'il dl: écti t : Je fiuprcndrai les fages cc 

par leur fau !fe prudence. Là - même chapitre 3. " 
ver[. 18. 1.9. 

Le cœ11r de l'inflnfi efl tomme 1111 vafo rompte, 

Le canr de l'infenfé ( dit le Sage, ) dl: comme cc 

un vafe rompu , il 11e peut rien retenir de la fa- cc 

gctfe..... l'entretien de l'infenfé dl: comme un cc 

fardeau qui pefe dans le chemin ; & la grace fe" 
trou vera fi.tr les levres de l'homme fenfé. La boll- cc 

che de l'homme pruaem: ell: recherchée dans les" 
Alfcmblécs' & les hommes repalferont fc:s paroles cC 

dans leurs ca: Lm........ Le fou montrera. fa folie: c' 

en écoutant 11ar une porte; mais cette baLfelfe fe- cc 

ra inll1 porçable à l'homme pmdenr. Les lev res cc 

des imprudens diront des fotifes ; mais les paro- cc 

les des hommes prnaens feront pefécs à la balan- '' 
cc. Le cœnr des infenfés dl: dans leur bouche:; & ,c 

la bouche des fages cfl: dans lwr cœur. Ecclefiafti- ,c 

rptech. lt. v. 17 ... 19.10··· 17. 18. 19. 
S 0 U FR E , Sulphttr , en Hebreu Gopher, & 

en Grec Tr:ïon, Luc 17· 19.le foufre dl: une cer
taine matiere grallè: & terrdl:re qu'on tire des minie
res , qui ~tant une fois deffeché prend le nom de 
foufre. Il dl de la 11acure du feu & telleltlent chaud, 
q11'il n'y a point d'eau qui lui puilfe faire perdre 
cette qualité quelque froide foie-elle , au contraire 
il la communique au:lc fontaines & aux rui.ffeaux: 
qui paJfent proche de lui, ce qu"on remarque aife
ment par la chaleur & J'odeur foufrée de leurs eaux. 
Il y a plufieurs fort~s de foufre , de vif, de mine. 
ral , de luiiànt , de naturel, d'artificiel & de col11· 
1l1lln. 

Il efl: fon vent parlé dans l"Ecritu re du fonfre. Dans 
la Gencfe chap. 19. verf. 14. Dieu voulant punir 
les Habitans de la Pc:mapole , il dl dit qu'il en
voïa une plnïe de feu & de foufre , igitttr pluit 
porninus [uper Sodomam, ($' Gomorrham, [ulph1tr f!l 
sgnem. 

Il men:tce ceux qui violeront fon alliance de 
ruïner leurs Tcrrc:s , & d'y fcmer du foufre & d11 
fel, Sulphsm & [ali1 · ardore comburens it', ut ultra 
non fmnur. Deuteron. 2.9. 14, 

Le Prophete Ezcchid parlant de ce qui doit ani
ver au dernier jQur contre l'Ante-Chrlll: qu'il en
tend par le nom de Gog , dit : Judicabo eum p~fle 
& [.rnguine & imbre vehemmti , & lapidibus immen. 
fis , ignem & [ulphur pluam [uper eum, Chap. 38. 
verf. 11; . 

Les Hebreux difenr qne tout cela doit arriver ftn: 
J emf.1lc1n au tems de la venuë de lmr pretend Il 
Mellie , pour purger cette Ville autrefois li fain. 
tc ; des abominations que les Nations y ont com
Jnis. 

Saint Jean parlant des tonrmen5 q11'endureront le~ 
damne~ dans les Enfers , particulierement ceux 'l~u 
àiHOnt donné de l'encens à la btte , dit qu'ils boi
ront du vin de la co lere de Dieu.. • • & qu'ils fe,
ront tounnentez par le feu & par le foufr~ , ~ 
hic bibet d~ vino ir,e Dei. • . • & cruci11buntur 1gne (J' 

fitlph~tr~. A pocalip. ch. 1 4· v. 1 o. 
Le même f1int Jean ajoôte qne dans les Enfcn 

il y :i des écangs de feu & de foufre, que Satan & 
b 
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la bêre y fLlrenc jettc:z. Q!te le partage de.s .lâches , 
des incredules , des abomiuables , d.es h01:n1c1des, des 
fornicat~urs , des e~npoifon~~eurs , des id~hmcs ':' 
des· menteurs ferQnl ~ous jetccz dan~ un ecaog bru
bot de feu & de fouffie~ .Apo~~lip. 19. 10. • ••• 

10. 9· 2.1. s.. .î.h 
S 0 UR D, S11rd1u, en Hebreu Ktr6Jc , & en 

Grec Coph~ qui fignHie également fonrd & muet, 
parce que ceux qui nailfent fo~rds, ~on~.auffi. mu.ets. 
La furdieé cfi une force de v1ce de 1 ou1e q~1 v lent 
de l'oteillc: au elu cerv~au, & qui dl caule qu'on 
n'entend pns, ou que fi on enten~ on ne fauroit di.o 
fringuèr les diferen!i [ons de la VOIX• 

ll y a 4eux fortes de f~rd~té , ~me naturelle, nne 
accidentelle. On ne guem Jam::us de la naturelle , 
toute la Medecine ne fauroit y apon:ct aucun reme. 
de , il fauc ut1 miracle pour cela. L'accidentelht 
qui viem de quelque maladie, on ~ar qucl~ue a~ .. 
tre accident fe peut gneri.r; l'expcncnce en fourmt 
affez de preuves. . 

L'Ecriture. fainte parle fort fouvent des fourds, 
dans l'Exode cha pit. 4· verf. 1 r. Dieu interrogeant 
Moïfe lui demande , qui cft celui qui a formé les 
muets, & les fourds , .Q_Hi.t jllbri&t~tus eft mut.Hrn & 
Jurdum; on entend par cette expreffion cenx qui 
naitfent tels , parce que celui qui vient an monde 
fomd cft muet , & celui qui ell: muet namrcllemem, 
eft fourd. Dans le Lc:vitiquc c. I 9· v.14. Dieu défend 
de ne parler point mal du fourd , non mtdedires 
[Hrao. 

Les Evangelill:es nous parlent de plufieurs mira
cles que le: Sauvetu a voit fait en faveur des fourds 
& des muets. Ces miracles faifoient l'admiration de. 
toue le monde, ce qpi leur faifoic dird qu'il ne s'ê· 
toit jamais tien·. vû de femblable en ifraël , & de 
fait qu'on cxan\inc les aél:ions les plus furprenan• 
tes des plus Grands hommes de l'Antiquité Sa1aée, 
tons les Mirades des plus f.1ints Prophetes , qui 
trouvera-t-on qui ait donné la parole :mx muets ; 
l'ouïe aux fourds, la vuë aux aveugles, qui ait fait 
marcher droit les boitet1x , & redreilè les c:frropiez i 

on verra tout cela en Jefus•Chrifr. 
Il eft ra porté dans tàint Marc cha p. 71 verf. J 1 • 

que Jelits fanant des confins de Tyr , & pallànt 
par les Terres de Sidon, s'en vint au travers du Païs 
de la Décapole vers la Galilee, êc:mt li on lui ame
na un homme fonrd & tn\\Ct , pour le fupHer de 
lui impofer les ma;ns ; Jefits le ti~ant à part de la 
foule lui mit le doigt dans les ore1lles, & de fa fa. 
live liu la langue, en difant avec un profond fmtpir 
ephphtta, qui lignifie ouvrez-vous ; auffi ·tôt {ès 
oreilles fnrent ouvertes & fa. langue fut déliée. 

Dans faine Luc chapit. 7· vert 11. Il cft dit que 
f.1int Jean- Ba pt ille êtant en prifon a prit les gran
des merveilles que Jefus- Chri!l: faifoit. Il lui envoïa 
deux de ffs Dilèiples pour aprendre de fa propre 
bouche , s'i-l êtoit celui qn i devait venir , ou fi on 
en devoit atendre un autre. Le Fils de Diett 
leur dit feulement , allez dire à Jean ce que vous 
avez oüi , & ce que vous avez vû, allez lui dire que 
les aveugles voïcnt, les boiteux marchent droit, les 
lepreux font gueris, 1cs fourds entendent , les morts 
reiTitfcicenc , & l'Evangile: dl: annoncé alix pauvres. 
Math. chap. 1 1. v. s. 

S 0 UR 1 S, animal impur parmi les animaux qui 
fe remüent fitr ta terre. Vous contidererez ceux.ici 
cot'nme imp\itS , la belcte , la fouris , ht.c quoque inter 
polluta reputabuntttr de his q".e mDventur in teri'4 mu
fle/4 & mH.t. Lev. ch. 11. v. 19. 

Dieu pour punir l'infolence· des Phili!l:ins fit na1-
trc un nombre infini de fou ris , & de rats parmi eux, 
Et tbNllitrurrt vilft & ~tgri in medio regionis illius riï 
n'!ti [Hnt 1n11rts. 1. des Rois ch. 5. y.~. 

s.· o u 6ot 
Toutes ies Villes & rouee la C;ll1li,agnc furent 

pleines de ces infcé\es. Qu::md les Plliliftins rendi
rent l'Arche, ils firent faire cinq figures de fouds 
d'or ·~u'ih mirc111: dans un perie cofse , fur lè 
chario. qui pon&it l'Arche• Ilid1 rh,api111 6. ver
[et ç. 

Quand les AlfyriC!ns qui affigeoicnt !cnhuliœ vi
rent que les Habirans fonoi«Pt en .h bon ordr~ ponr 
les COlllbatre; ils dire11t qn« l~s fou ris forroienr de 
leurs t~ous r,our les provoquer au combat. ·/Ntrar__c 
&. f:t.W4tt tllwn ; pmua111 '!."ffi ma~e.s de c111:1erms 
{HIS "*fi fut pra11.~11rt ••u' pr4lilun. Jud~h ,h, 1 "t' 
verf. 1 i. . 

Ceux qui croïoicnt Ce fané\ifier ; & fe rendte purs 
dans leurs Jardins , fermant la porte fur· eux m:m
geoient de la chair de pourceaux ) de fomis; & d'an
tres femblablc:s abominations; periront' tons rnfèn1ble~ 
.Q..Hi fanéfijic~tbanrur & "'"Nd11s f• JHtaiant in hortis 
loft ïan~m. intràa.Jecus, q14i c~>mttltbtmt carne'Tn fuill.a~n 
($" A.ômJlUitHJ1'll~ & rllUTMJ fi11U4l C01l[1111JCntHr j am't 
DoiiVIIUI. Ifaïe 6:hap.66. v. 17• : 

La fouris difere du rat, on cc qu'elle el\ plus petite 
& de couleur cendrée; an lien que [,rex, le rat cft 
plus gros. Il y a. de trois forte~ de rats, de noirs , de 
rouges & de blancs. Les Rl\bias donnent le nom de 
fouris on de rat aux av:\ricieux , MHJ itz•Hb.ms mmJ
mis. Parce qn'il ne vent pas fe ferv.i r de fon argenr, 
ni en faire 1è:rvice an x antres. Ils a joûtent <J u·il n'y 
a point d·animal qui ait moins de memoire que le 
Jat ou la. fouris , & qm: c'dl pour cela que les 
chats en ont ft peu. Canis ag»ofèit DoJIIin*m' [mm,. 
c~rtus IIUtem, noP! quiA &lttÂ ohli-uiafi {unt 11W.is, pr11pte• 
1111 q11od murls Cf71lldllnt quj ft ctuned.uztur tUJ'Î;ml •t· 
rebrum & wmn1riam~ · 

Il y a nn certain rat d'In4e ape\lê eh Grec: & en 
Latin tehneumo11, qui combat contre \e bafi\ic & los 
afpics. Les Egyptiens l'adorent comme une divinité, 
parce qu'il écrafe les œnfs des crocodiles , & fe con
vrant de la boüe, il fe glil.1è dans leur ventre lorf..:. 
qu'ils penlènt ou\trir la gueule, ronge leurs entr~il.;. 
les & les tuë. 

s P A 

S i> A R T 1 AT ES , Sp~rtiatt , ceu~ de Sparte 
ou les Laccdemonkns , Voïer:. Lacedemone. 1. ekt 

M4ch. 11, 

S J.'> A Z 1 N , Principaut~ d'Ar:tbie, Voïe~ Abe
mel'Îc. 

S P ECU L A,c'ètoit un lieu élevé dans \a Tribl1. 
de Jttda, d'où on découvrait rou•~c la plaine; Jof:~.~ 
phat y 2tant monté avec fon ariné'! VIt cc va!l:e Pa'i9 
couvert de corps morts; que le hras Tout. puiflà.m: 
dn Grand Dieu a voit fait mourir, le Seignetir tour· 
na tous les deOèiits des EMcm: J de ]ofaphar contre 

. A . 
eux • memes. 

Les enfans de Moab & d;.·'Ïmmon rombertnt eri. 
difpute avec les Habita os du Mon1: de Scir , ~n vin• 
rent aux mains. Les Idnméen:~ furent batus·,; & en
tiérement défaits , les Amnil)nires & les Moabites 
ne pou va ne pas s' acorder .[!'~mr 1~: · parc~ge du butin 
& des dépoüilles priren·.· les tll'm~s, & les tournans 
contre eux - mêmes fe ·:uërent lei uns les autres. 1, 

des Paralpom. tbapitre 2.0, latitud. 3 1. ~ 1; long j.;, 
tud.6G.49• · 

S P E LU N C A; D1tplex. La double Caverne 
Voïe'{,Hebron. 1 

S P J. T H A M A , plc:d quarré de douze pou..o 
ces , Voùz. pas, · 

STA 
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ST ACTE, , on apdle f.laél:e les larmes qui dé
coulent de l'arbre apcllé mirre, aprts qu'il a êté 

~end u , on lui donne au ffi le nom de flillt~ ou.gutttf~ 
tes larmes ·s'cndurcilfent & deviennent pierre. On 
l'apelle au ffi mirre qui dl de couleur verte &. d'une 
gmcrcume exrraordinaire. Gene[. ch"''itr~ 3 7. ver
fu .2.5. 

Cette gomme entroit dans la compofition dtL 

.thimiame. Exod. chap. 30· verf. 3 -4· su,Re tibi llro
'1114/a :~fta8en & onycha g111lhan~tm boni 1aoriJ & tht~r 
Ju~idij!imum "l"ali.t pondtris mmt omnia, p1cie[que 
th1m•ama, prenez des parfums, du llad:e, de l'on ix , 
dll galbanum odoriferant , & de t•cncens le plus pu1, 
l5c que le tout foit de même poids 1 & vous en com
pofere~ un parfnn avec foin. 

S TA C H 1 S , Difciple de faine P:ml , il fut 
~c premier Evêqne de Conllantinople : il en ell: f.1it 
1nencion dans l'Epîrre aux Romains chapit. I6.1:-c 
Martirologe Romain,qui met fa Fêre.fe rrente-nniéme 
Oétobre,. dit qu'il fut confacré par faint Paul Evê ... 
que de cerre Ville-la. 

Nicephore Archevêqne de Conll:antinople dans 
fon Catalogue des Archevêques de Bizance , di't que 
l'Apôtre faine André fut le pmnier Evêque de cette 
V ille - là , & que Sc a chis Difciple de faine Paul fuc: 
fon Succeffeur. 

S T A DE., Stadittm, 1'-nefure de chemin , qui par
mi les Grecs dl: de cent pas compofez , qui {ont li" 
cens pieds ou quatre cens coudées s & parmi les Ro
lnains de cent vingt-cinq pas compofcz qui font fi" 
cens vingt-cinq pieds : huit ll:ades foilt le mille , & 
trois mille qui font vingt-quatre fiades fQnt la lieuë 
de France, 

Outre ce que je viens de dire , la ll:ade êtoit un 
lic:ll où- on faifoit les courfes publiques. On lui 
donnoit le nom de llade , parce que les efpaccs ê
toient divifc:z par fia des, & chaque ll:ade êtoit mar .. 
quée par une pierre fur laquelle s'alfeoicnt ceux 
qui couraient, & qui arrivoient les premiers au bout 
de la courfe. 

S T A R BUS A :NA I , & Thatanaï, Chef des 
Samaritains grands ennemis des Juifs , les voulurent 
empêcher qu ils ne rebatilfcnt le Temple ni la Ville; 
ils en donncrent avis à Daritls ; mais tous leurs éfons 
fment inutiles. 1. d'Efdra.s 5. 6. 

S T AT E R , le même que Siclns. Les Traduc ... 
teurs dn Nouvean Tc:ll:amellt de Mons cnfc:i"ncnt 

~ ~ 
que c'cu; une piece de monoïe qui vaut environ 
trente fols. Tirin foûtient que c'dl: le mC:me que le 
fJcle ~·argc:nc ou la demie once, Voùz. Siclus. 

S T E L A C ,' nom .de la Montagne fin· laquelle 
la fille de, Jep~te fe .re~n~ quand elle em. a pris que 
fon pere 1 av01t ddhnec a la more pour cne ofcrtc 
en Holocaull:e. 

STE PH AN AS, nom d'un des prcmins Ch rê
tiens de la ville de Corinthe que faine Paul bap
Jltifa avec toute fa Famille. 1 • • zux CorÎilt h. ,h~
pitrt I. v. 16. 

S TI B 1 N U S- L A P [ S , forte de pierre re
h•ifante & tranfparente. Pline êcdr que cmt: pkr
re fe trouv.c dans les mines d'argent, qu'die ell: blan
che & tranfparcnrc, qu'il y en a de dc.ux fè.Htes, de 
mâle & de femelle , que le: màle n'dt bon à 1ien , 
parce qu'il cft friable, & qu'il fe r.eduit en pou Rie
re:; mais f.\ femelle a beaucoup de vem1 ponr COil

ferver !:1 vûë & pour rendre le reine ~l.anc & net. 1. 

deJ P.trlll. 19. t· 

S T 1 G MA T ES , certaines marques ou inci
fions 1 qne les Païens & fi1r tom les Can;~rtéol5 • & 

s T R 
les ldolatres faifoient: fi.11 bm corps pour honnorer 
les morts , d'antres imprimoiem: Jiu lenr front ou 
fur leurs bras certaines figures ou caraéteres en l'hon
neur de quelque divinité, par lefqnellcs ils faifoient 
.voir qu'ils êtoient cntierement dévoüez an fervice 
de cette Idole: , cela êtoit défendu par la Loi. üv, 
-chap. 19, v. :z. 8. & [Hptr m11rtuo non incidetis carncm 
qHjfram , mque figurAJ aliquAJ a~et ftigmt~tll facietil 
vobit. 

La plÛpâtt des Chr~tiens Orientaux impriment 
liu leurs fronts , & fur leurs bras, ou fiu quelque an
tre panie de leurs corps la Figure de la Croix , & 
plnfieurs Pelerins qni ont ~ré en Jerufalem, i:elle de 
Jefus- C hrift dans le Sepulchre. 

Saint Panl difoit qn'il portoit imprimées fur fon 
corps les marques du Seigneur ]cfus, qui êtoient 
celles des touunens qu'il avoit enduré pour l'a
mour de lui en prêchant l'Evangile. Ego enim flig-
71MtA D9mÏIIJ Jefu iu corpore mcg JOrto. Galat. cha
pirre 6. verf. r 7, 

S T 0 1 C 1 E N S , St&i~·i , Seél:e de Philofophes 
qui tirerenr ce nom du mot Grec Stoa, qui lignifie: 
portique , ou vcfiibule , o~ le l)hilofophc Zenon 
qni en fut l'Auteur faifoit fes alfcmblées & donnoit 
des leçons à ceux q ni venaient l'écouter : Ils con
fererent avec faine P:lUl à Arhenes fur fa nouvelle: 
doéhinc, AEtts 17. 18. 

S T o n. A ;x , force de gomme , qui provient 
d'un arbre a pd lé Myrhe d'une mediocre hamenr, 
fon fruit dl: femblablc à des prune10 blanches, 4>it 
pour la couleur ou pour la grolfcur : Il difiille une 
certaine liqueur jaunâtre & 1·elineufc qui fe congele: 
& fe petrifie au Soleil .) & puis êtam rompuë de• 
vient blanche; L'odeur en cil un peu forte; mai! 
pulverifée & jcttée au feu , elle exhale une fumée 
-1i agreable ac li dou,e, que bien loin d'incommoder 
elle efl même tres • falut:tire. Jacob en c:nvoïa à 
fon fils en Egy pte. Genefe cl;{(pitr~ -4+ ver[et 
JI, 

S T RA T 0 N , lien obfcnr dans le Palais 
Roïal, où Arifiobule fils de Jean Hyrcan, & petit 
.fils de Simon Machabée 6t ailàffiner fon f1cre An· 
tigone ,l'an du monde 3 9 5 1. J1rph l. 13. ch.1p. I 9• 
des ANt. 

S T R AT 0 N , la Tour de Straton , Voïez. Ce
f.1rée de la Pa !t·fiine , ou Drufus. 

S T RA T 0 P E 1..) 0 N , Fonerdf~: vers la Vi lie 
haure de Jeru{altnt joignant le Palais d'Agripa & de 
Berenicc. Cette Fat tc:relfe fer voir de prifons , le 
Prince des Apôtres y fut détemt quelque tems , lié 
de deux fortes chaînes , & gardé pac fcize foldacs 
divift:z en qnatrc bandes. Agripa qui l'y avoit faic 
enfermer êcanc dans le ddfcin dt: le fJire momir in
continc:nt a prés q11e la FC:te de la Pâque ferait paf
fC:e, cda ferait allim!mcnr arrivé ti un Ange ne l'cûc 
delivré de la prifon, Ail. 12.. /ofeph !iv. 2.. ch. 3 2.. 

de l,l .~uerre. 
S T RUT H 1 0 , une Autruche oifeau immon· 

de. Levit. I J. 16. 
S TRU TH I 0 N , étang atl milieu de la Ville 

de Jerufalem , fi1r lequel Tite fic con(huire un Fort 
pour barre la Ville. 

S TU PRE , Sutprttm , c'dl lors qn'on fait vio
lence: à quelque vierge ou à quelque femme, il Y 
a dc:nx loix 'lui le défendent , la prcmiere dit ,Ji 
11/iquiJ in civit.:~te cone~.bu(rit cum p~tell~t virgine qu.t. 
nlteri. drfprmfata ejl, & il!,t 11011 clamavait , educes 
t.tnmJque ~d port mn ci-vitalis & lapidibus obruell/ltr, 
fin 1111Wn in 11gro id fecerit ipje morim•r folw , pur/~a 
11ihi/ f111Îftlt1' , prt[umitur emm clarnajfe , fed q111a 

fo!tJ tr.tt Non poruit andir• c!r liberAri. Si aprC:s qu'un 
homm~: a êcé fiailcé à une fille vierge un amre hom-

me 
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me la trouve dans la Ville Bel~ corr~mpt , ~oi.tsle* 
ferez {orrir tOUS deux à la porte de la Vlll~/ ac 
ils ferollt tou5 deu1 lapidez, la fille parce qu etant 
dans la Ville, elle n'a pas crié, & l'ho~me parce 
qu'il a humilié la femme de fon procham. ~e ~ 
au contraire il la trouve dans les champs &. lu1 fau: 
violencè , lui feul fera puni de mort. Car on pre-. 
finnc qu'elle a crié; mais qu'elle n'a pu êcre enren• 
duë & délivrée. De ut. ch • .2.1. v. 1; •. 

La feconde Loi cft fi un homme trouve une fille 
feule qui n'a point êré fiancée , & qui dl: e~core 
vierge il lui fait violence • il fera condamne pat 
les Magiftrats à donner au pere de la fille,. cm~ 
quante fides, en reparation du deshonneur ~u 1l }111 
a fait , & il la prendra pour femme. fans qu 1l pu1~e 
jamais la repudier. Si invenerit vw P"ell~tm V11fl
nem 'flllt non hAbet [ponfu'!' '.~ 11pprehe~dms ~(InCH•. 
~uerit tum W11 & res ~td JUaJCIHm veneru, d~tbzt 'J'., 
dormivit cum ~a patri puell~ quj~qH~tgin~~ Ji.cl~s "'• 
genti, & hAbtbJt eam Hxorem qu•4 hum•luJVJt •ll4m~ 
non p&terit dJmittere illflm cunElis aübus vi~~ fu,. 

S U A 

S UA , eft apellé dans la Langue Sainte s~ par 
un Samech, il êtoit petit fils de Sabac011 Roi 

des Etl1iopiens Arabes qui fe rendit maîrrc de la 
batfe Egypte, l'an dtt monde J 31 1 •. avant ]efus
Chrifl 7 41· 

Il êtablit fon liege dans Buba!\:e ( aprés que fon 
pere s'en fut rerourné en Ethiopie ) où il fonda la 
vingt-cinquiémc Dinaf.He. Son fils Tarac11 , qui l11i 
fucceda. fit alliance avec Ezechias, RQi de Juda , & 
Ozée Roi d'Ifraël contre Sennacherib , comme av oit 
fait fon pere SHII contre Sahnanazar. On ne fait pas 
bien au jull:e cc qu'il regna ; on croit qne ce f11t 
pendant vingt ans. Sabacon vit la mort de fon fils 
Sua & de 1irrAtil fon petit fils. -4· des Ross ch~t
pitre 17, v. i· 

Le fecond êtoit frere de Caleb. I. des P~tralipom, 
th.-4. V, li· 

SU A A , fils d'Heber de la Tribu d'Afer. 1. aeJ 
Par~d. 7 • p. 

S 0 AL, fils de Suphà de la Trihll d' Afer. 1. 

fies P tl 'Y .cl. 7, 3 6. 
S U A L , contrée dans la premiere partie de la 

Tribu de Manalfes, elle fut pillée par les Philiftins. 
1. des Rois ,h, I;.v. 17. 

S U A R , pere de Nathanaël Prince de la Tribu 
d'I!fachar. Nomb. 1. S. 

SU BA EL, fils d'Amram & pere de Jehedaïa, 
fa Funille fur la troi,émc des vingt-qnatre des Le
vites. J. des Parai. 14. 10. 

SU BUE L, fils aîné de Gerfon fils de Moïfc. 
1. des PlirAl. 13. 16. 

SUD E A S, Yoïez.. Joïada le premier. 
SU E'· , fixiélne fils d' Abraha1n & de Cethura. 

Gene[. 1 5. 1 • 

S U E.' , fille d'Hiram de la Ville d'Odollam, b 
plus détell:ablc de toutes les femmes , elle époufa. 
Juda fils de Jacob qui la rendit mere d·Her • dO
nan & de Sela , voïant que fon t'bari avoit fait 
prendre pour femme à fon fils aîné une fille apel
léc Thamar de Mefopotamic, que quelques - uns 
croient avoir êfé fille de Mclchifcdech, Prêrre d11 
Dieu Tres-haut , & Roi de Salem, Sué en fut û indi
gnée t}ll'elle n'oublia rien pour faire rompre ce maria
ge , ou pour en l!hpêchtt la confommation. Her qui 
êcoit auffi méchant que fa mere fuivoit tous les 
pernicieux confeils qu'elle lui donnait , dequoi 
Dieu fut tellement irrité qu'il le frapa de mort; le 
troifiéme jom des nô~es. La même chofe arriva à 
Unall. 

Tum~ Il 

. s· .U N. . €o~ 
Sué ne fut pt~ c:~errite ·de la pci11c qu'elle· mcri~ 

tbit, Juda lu1·donila (à maledi~ion, comme ille dit 
lùi:. même dans .fo'n Tcftament _. é!r tnAlellixi ei, Cet 
Anatk~me fut çomlne un coup ~e Bé(he qui la fit 
mourir ftibiremeilt , l'an du monde 13 i 4· avant ,la 
Naiaànce de ]é:fùs • Chrift 1719. Gm1[. çht~
pirrr J8. · , 

su H Oll su H ii tA ; ville ttes- celebre; & 
tres .. confiderable dans la feconde partie de la Tribt1 
de Manaffes de là le Jourdain , éloignée d~ qua~re 
lieües de ce Fleuve, & autant de Corrofaim. Elle 
Elle êtoit bâtie .dans Ull endroit le plus bcali & ·le 
plus agreable du monde. Son terroir abolldoit en 
toutes les cbofc:s necellàircs à la vie , m blé t vin • 
huile , &. en toutes forces de frùits tres - delicieux~ 
Son air êtoit fort tempcré. Ses lllllrchcz & fes foires 
lni aportoient quantité de richelfes. . 

Baldad ce grand aini de ]ob êtoit ami de Sn
héra. Les S uhites Peuples d'Arabie le reconnoif· 
foic:nt pour leur Souverain, il décendoi~ d'Abraham 
& de Cethurà. Jo6 chap. 1· 11. 11. L~tHnd, ~ 1. jo, 
I011f.ÎIUA, 68, 3. . . . . . . 

SU HAM~ fils cle · Hu~m & pc:rit fils de Dan 
Chef dc:5 SLJhimites. N~mb. 16. -4-1. 

SUL AMI T 1 S on. SuN A M 1 'i' 1 s , qui 
cR: de Sunam : On entend par là Cttre jeune Demoi .. 
felle qu'on donna à David apeU;e Abifag , l'an d11 
monde ~019. Yoïe.t Abifag. . .· 

S U N A ou S u N A M ~ Ville en la tribu d'If .. 
facàat , & le lieu de nailfance de la belle .Abifag~ 
On l'apelle aujollrd'hui Rcogam. Les Philifiins vers 
l'année 1979• fe campcrent prés de la Ville de su .. 
nam ; lorfqu'ils taillerent en pieces. l" armée de Saüh 
& lailferent ce Prince & fes trois fils ~rendus mons 

· fur le champ de bataille. Ce fut dans Sunam que 
le Prophete F.lifée fit cc beau miracle en tavènr d•u;.. 
ne Dame , qui avoit accoûtumé de le loger chez 
foi tontes les fois qu'il palfoît pa.r 1~ pour aller 
vifiter les habitations des· Prophetes ·, qui êtpicnt 
fur le. Mont- Carmel, en Jericho , en Bcthel, & en 
Galgalà. . _ ~ . . . 

Cette vertueufe & chamable Dame touchée de 
la fainteté d'Elifée , pria fon mari de permettre 
qu'on prepatât dans leur maifon uno Chambre à 
cet homme de Dieu , & qu'on la meublât raut fim· 
plement d'un lit , d'une Table & d'un Chande
lier , afin qu'il s'y pût retirer hors du bruit & dLt 
fafte dlt monde. Son mari qui n'êtoit p11.s moins 
pieux qu'elle entra volcmtiers dans 'ette penfée • 
& E.lifée s'apercevant que ces charitables pc:xfon .. 
nes fe faifoicm un plailir &. un grand merite d'c· 
:xcrcer l'hofpitalit= c:n fon endroit voulut bîen acce~ 
pter leur logis~ 

Un jour le Prophetc charmé des honn~tw:z cie 
cette Dame chargea fon fcrvitcur G iezi de .lui en 
faire fes remercitn\:ns , de lui témoigner de fa part 
l'ardem qu'il aurait à reconnaître Ja charité par 
quc:lquc bon ofice, & qu,au refic: s'il la pouvait 
fervir en Cour, il s'engagerait volontiers de par
ler pour elle au Roi Joram ou au Ccneral de fes . 
armées au prés duq ucl il fe ftattoit d'a voir ·quelque 
credit. 

C ettc Dame repondit à G iezi , qu'elle 2toit fen., 
liblement obligée au Prophete ; mais qùe pour ls 
prefcnt elle n'avoir pas befoin de fes .rrcomrnanda~ 
tians au prés du Prince, puifque graces à Dieu elle 
vivait fort en paix au milieu de fon peuple fans avoir 
ni demêlé ni afaire avec perforine. 

Eliféc penfant en quoi il pourroit obliger cene 
Dame & lui marquer fa reconnoiJfance , fon fervi· 
tenr le: tira de peine & lui dit que fon hôtelfe 
n'aïam point d'enfans, & aïant de grandes Iichef· 
fcs , il ne lui pouuoit pas rendre un fcrvi~~ p1\l' 

c.;Ggi 
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Ggnalé que de lui en obtenir un par !:lriercs. Le 
Prophece aprouvant ce moïen cfe noîttc Ica 
bontcz de cene femme , la fit a~ller , Be lüi dit : 
Sachez ) Madame , C{UC Dieu ne laiflèra pas YÔtrc 
charité fans rcc:ompcnfe, & foïcz alfeuréc que l"an. 
née fuivante en même- rems & à cette meme beu· 
re· Yous aurez le plalfir de vous voir mere d'un 
bel enfant. 

.': ... · Cene femme eut bien de la peine,l fe Sauer d~ 
· . ·1/(lette efpcrancc fur tout 1 caufe de 1 euraordinaire 

Yicillclfe de fon mari. Mais l'évenemenc fit bien 
Yoir que le Propbetc ne · l'avoic point rroll}pé , 
puifquc 1· année d'apréHpi fut cc \le de J 14"'· elle 
accoucha. d'un fils qu'elle conlidcroic ··comme un 
fion du Ciel , & c:onv:ue la gloire de fa Fa-
miJl~ . 

A peine cet enfant eut paR'é les crois premieres 
années qtt'un fâcheux accident caufa autant de dou
leurs & de larmes ~ fa mere que fa naHTance lui 
avoir donné de joïc. Un fcrvitcur le porta aux 
champs, lors de la moilfon & l'aïanr inconJidérc· 
ment laitfé an Soleil alfés de cenis, l'ardeur de fes 
raïons lui donna fi forr fur la tête • qu'il mouruè 
quelques heures aprés fttr ·les genoux & entre les 
~ras de cette ~erc defolée. Il ne fut pas plat~t ex· 
piré, que cette Dame mir fon corps fur le lit du 
Prophett, & courut ttouvct fon mari le priant de 
lui permettre d~al\cr incelfammem-fnr le Mont-Car· 
~d. ponr parler 1 l'Homme de Dieu. 

Son mari lui reprcfenta qu'il n·~roit gucres le 
tems d'aller impornmcr le Prophetc, ~ que n'ê
rant pas jour de F~te il ne voïo~t pas que fa vi
~re. fût bien rr-çûë. Il J1C lai[a pas de le lui per
mettre crainte d'augmenter fa douleur, elle y alla 
donc tùivic d'un de fes valets, & fi-tôt qu~cllc fut 
en prefence d'Elifée elle fe jett:1 1 fcs pieds , lui 
tlcclara fon extr~me afliéHon , pour la mort de fon 
.fils ; le fuppJiant de vouloir par fcs prieres ob
tenir de Dieu qu'il lui plût de lui redonner la 
vic. 

Le Prophc:rc tâcha de la confolcr le mieux qn'il 
lui fut poffible 1 & comme il ne quittait pas li 
aifcment fa folitude 1 jl fe Contenta d'ordonner à 
fon ferviteur Giezi d'aller chez cette Dame, & que 
quancl il y fcroit de mettre le bâton qu'il lui a
voit remis fin le corps mon. Cette Dame crai
gnant dans l'ardeur de fes fouhaits que cda ne: fit 
point d'éfet ., pria & prelfa le faine homme avec 
tant d'inftance & de larmes' qu'il ne put lui refu
fer de fe rendre en perfonne chez elle, il y vint 
donc & êtaJlt entré dans la chambre où êroit le 
corps de ce petit enfant il fe mit en prieres, & 
pnis montant fur le l1t , il fe coucha & s'êren
dit fur k ca<lavre , cola fa bouche à la flennc, 
mit fcs yellx fiu fes ~eux éclipfet, & fit fi bien 
qu'il le rechaufa : il fe retira. enfuite pour donner 
dn tems à l'ame de l'enfant de rentra dans cc 
corps , fit qu~lques rours dans la chambre. & fe re
mit fur l'enfant qui commença à roullèr par fcpt 
fois, & à ouvrir les yeux , alors le Prophetc a
pella fon fervireur, & lui dit de faire venir la me
re à laquelle il rendit fon fils plein de vie. l • dû 
Rqis ch. ,s. v • .... 4• atJ Rois ,b. +8. v. 8. LAt.31·41· 
long. (;8, H· 

DISSERTATION 

Du MAriage Je D11vitl A'Ve& Abifog. 

Il en raporré dlnS le troifiéme Livre des Rois 
chapitre premier, que David êrant dans un âge fort 
avancé , quoi qn'on le couvrît beaucollp dans fon 
lit, il ne ponvoit i'échaufer. Ceux qni êroient pro-

S U N 
~e de fa perfonne b1i propofercnt qu'il D,y avoic 
point d'autre moÏcD plus élicac:e , que de cherchet 
quelque jeune fille vtcrge pour fe tenir auprés de: 
·lui & qui dormant dans fon lit elle polluait l'é .. 
chauler , & remedier i cc grand froid. 

Ce fut Abifag de la Ville de Sunam qui eut cet 
honneur & ccc avantage. Elle êcoic jeune & d'une 
bcauré extraordinaire. Elle 4ormoic auprés du Roi 
fans pourrant perdre fa virginicé , Et Rex D"vid 
finurAt hut~Atlfllt ltltis pi,jrimll aies, foixante
dix ans, fa voit q~arante clc regne & trente avant 
CJIIC de monter fur le Tr&nc. c""''l'" operirttMT ve. 
jfil11s non cAlcftebAt ..... J2!!t.JitrNnt igit•r ~ttlolefoell
t~l•m fpteio[Am; & in11enuunt Abi{tJg s .. n1111litidem, 
& Addutnmt e•m .~ Rtgm , er11t AHtem puell• 
p11fclwA ,;,nis tlmnü6AtqHC cum .Re ge) & miniflr"hAt 
ei, Rex vero non CDf.nruiteAm. 

Qnelques Interpretes ont crQ qu'il n'y eut ja~ 
mais de mariage entre David & Abifag , parce que: 
dans le quatriéme verfet de ce chapirrc il y a que 
David laUfa Abifag toûiours vierge, Rex non cog
nDTJit t11m; comme li l'dfence du mariage dependait 
de la connoilfancc madule des deux parties , & fi 
on ne favoit pas qu'il n·y a que le confentement 
& l' afeéHon muntelle qui fafiènt le mariage: ; W..:-
1"' mim copulA fACit JnAtrimonium [tJ conftnfus. 

Le mariage de David avcl Abi.fag a ~té une figu
re ues-exprcffc da mariage qui fe palfa entre faint 
Jofeph & Marie Mere de Jefus; pourroit-on dire 
fans impic:té qu'il n"y: eût point de mariage entre 
ces deux pcrfonnes (acrées , parce qu'il..~'y eut 
point de connoiffance charnelle cnrrc eux aéux. 

La plûpart des Peres , des Doac:urs , & des In
terpretes , font d'opinion qu' Abifag fut veritable
rnc:Bt femme de David, mais de celles qu'on apc:l• 
le [ectmduiAl & 14{ Mri•s , on comme dit Pin,cda 
Livre cinq chapitre deux , nombre quatre • . Vf" 
'JHI.jitAs & con[HetHdiurias , que ces fortes ~· fem• 
mes n"êroicm: pas tant pour contenter la cancupif
cencc 1 que pout être nuit & jour à la compagnie 
d"un homme, & pour le fcrvir dans fes neccf~ 
ftrés. 

On dit que DaviJ vou~t époufer Abifag , afin 
d'éviter le danger qui en aurolt pu fui v re, comme dit 
Salien, Ht ptcrandi peri,HlHm evitArtt in timnem evm
~~~m duxit 11.xortm. 

]'ai dit ailleurs litr le mot Abifag quc:l dl le 
ft:lltimcnt de faint Jer&me , de Procope , de Theo
dorer, de Lyran , de Denis le Chartrenx , de Sera
rius, de Pineda, d'Abulcnfis, de 1 irin, de Meno
chius fur cc mariage ; il cft à croire que fi le lieue 
Bcylle fameux Critique avoit lû rous ces Auteurs 
~nt Anciens que Modernes il n'auroit jamais ofé me 
reprendre, quand j'ai dit que David a voit époufé 
Abifag, ,J,xer"t enim m.m in IIX~rem. Voilà comme 
ils par lent. · 

L'Ec,irurc dit verirablement que David ne con
nût point Abifag, foit que cela fe doive attribuer 
à la vertu cle ce grand Roi ou à fa foibleffc , elle 
demeura toûjours vierge , cela fut caufe qu'Ade
nias la demanda en mariage ~ Salomon , mais ce 
Roi qui favoit qu'il y avoit eu un veritable ma· 
riage entre fon pere & cette vierge , il ne la lui re
fttfa pas feulemenr, mais encore il lui fic païer bien 
c!tercment la temerité de fa demande en voulant v io4 

1er la Loi, qui défend que le ~ls n'époufcra ~oin~ 
la femme de fon pere, tHrpitudintm u~·Drir p~ttru.t~~a 
non difoooptries ti4r;itHao enim JAtris tHi tjl. Levm· 
que chap. r 8. verf. 8. 

Cc:la êtoit contre l'honnêteté publique , on au
roit lté forr fcandalifé de voi.r le fils époufer la 
femme de fon pere contre l'cxprdfe défenfc de la 
Loi, on n'êcoit pas obliié de croire qu"Abifa~ a-

Jant 
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ïant fervi Dàvid & toûjo~m. couché avec hii dans 
fon lir,êtoit demeurée vierge; Ntf•e enim copulam no.n 
intrrveniffe '!on conjl~tbat , 11nde j11s p11bli" honejiAtsr 
lfUud. nat.,;. A eft ,_ vjolabatHr , . cc. n'cft pas feulement 
l'honnêteté publique qni défend de tels mariages~ 
mais la namre même, c'dl fitr. elle que la. loi de 
Di el\ dl: fondée, M<:l)ochius. chapo.1.. verf. 2.1. du ttoi• 
fiéme Livre des Rois;; · 
. Thin dans lç. prcli1ier chapitre de ce m2me Livre: 

verfet quatre, dit : qu' Abifag n' êroit point la fer• 
vante de David, tuais fa veritable époufe ; nun an"' 
cil !a fed vtra _11xor.. l,>ourroit- oh conclurre par l'in
tegrité de la. vi.rginiré d' Abifag ; qu'il n'y eût point 
en de mariage e_ntre eux deux , dl-ce une chofc 
fort furprenante qn'ùn Maître he viole point fa fer.;. 
vante; Adricomius dit qu'elle êroit fon époufe, S14-
nam pAtriiC fuit Abi[ag Sunttmili.s p11ell1- [petioffimlj 
'J"' fenem fopt~genArium Regcm Da'tliâ calefAcir dor~ 
miens . in ji1111_ ej11s ux~r & virg(). j 7. . 
. SU NE M, le ·~ême que s·unam. Jrl{lie ch.tpit;. 
19· 'V. J8, .. 

S UN I , troiliéme fils de Gad Chef des Sunites, 
Gtnt[.46. 1..;', Nomb. 2.6. 15• . 

S U P E R B E , 0 R G U E I L _, Super~i~~. 

Dieu l11 Jifontl & {~ punit. 

Les hmn1nes vinrent j nfq u' à un tel point d'or
gueil , qu'ils voulurent bâtir une Tour d'nne hau-

. reur prodigicufe pour rendre leur nom immortel à 
la . poftcrité , contre le Commandement ex prés de: 
Dien qni les punit bien-tôt aprés par la confufio11 
de~ Langttes .. V.oilà comme l'Ecriture en parle: 
,, Alors, ( dirent-il~ entre eux ) faifons des briques :i 
,, & cniforts-les aU" feu. Ils fe fervirent donc , de 
_,, briques comme de pierres , & de bitume, comme 
.h de ciment. Ils s·cntrcdircnt encore : Venez~ fai.o. 
,, fons-nous une Ville & une Tour qui foit élevée 
,, jufqu'au Ciel; & rendons nôtre nom celebre a.;. 
"' vant que nous nous difperfions en toute la ter.;. 
, re. Or le Seigneur décendoit pour voir la Ville 
,, & la Tour que. bâtilfoient les cnfans d'Adam , 
,, & il dit : Ils ac font cous maintenant qu'un peu.;. 
•~ pie , & ils ont tous le même langage i & aïaut 
,, commencé à faire cet Ouvrage, ils ne quiteront 
,, point leur deJfein qu'ils ne l'aïent achevé. emie
,, remenr. Vcnés donc, décendons en ce lieu, (3( 

,, confondons .. y tellement lem langage , qu'ils ne 
, s'entendent pl1.1s les uns les aunes. Geneje ch. 11. 

v. 3· 4· S· 6. 7• . . 
Moïfe & Aaron êcant allé trouver Pharaon , ils 

_,, lni parlerent en ces termes :'Vo!ci cç que dit le 
, Seigneur , le Dieu d'lfraH : Lailfez aller mon 
, peuple .t afin· qu•il me facrifie dans le dcfen- Mais 
.;, il repondit : Qui cft-ce Se!gneur, pour que je 
_,,fois obl;gé d•écouter fa voix , & de lailfer for
, tir 1 fraël ? Je ne connais point ce Seigneur , 
, & je ne laifÎc:rai point forcir lfraël ••.• Exode t:h. 
j.'V.J,l• 

, Goliath ce Geant fi fameux & orgueilleux de 
, fa ~oree & de. fa grandeur Faroilfam: à la tête 
, de l'armé~ des Philiftins. vint fe prcfenter devant 
celle d'Ifiaël ~ crioit en fe moquant, aux Ifraëli-_ 
,, res; Pourquoi venez-vous pour donner bataille 1 
_,, Ne litis- je pas Philiftln , & vous fervitenrs de 
,, Saül ? Choififlèz nn homme <l'entre vous .t & qu'il 
,, vienne fe battre feul à feu\. S'il ofe fe battre con
,, rre moi , & qu'il rn•ôre la vic nous ferons· vos 
, cfclaves; mais fi j'ai l'avantilge fur lui, & . que 
, je le tue, vous ferez nos efdavcs, & vous nous 
, fer~z laffujetis. Et cc PhiliHin difoit 1 J'ai defié 
,, a~Jjourd'hui tonte l'armée d'I(raël , & je lem ai 
,, dlt : Donnez - moi . un . homme: & qu'il vienne Co . 

Tome 11. · 
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baterè conère moi. Premier Li'(Jrç dei Rois ç1uiitre tè-
17.v.8. 9; 10. . 

: Il en dit dans le qtt-attiénie Livre dés l.ois que 
le Roi. des Affiriens envoïa Tharran; Ral:;{~ris," 
& Rabfaces de Lac bis à Jcrufale~ vêts. le :Roi " 
Ezechias avec un grand nombre ac· gcris de guer- c~ 
.re, qui êcant venus à Jcr~falcm; · s'ârrêrèr~nt prés ct 

de l'Aqueduc du hant Etang , qui cft f\11 fe che- cc 

min du· Champ du foulon;- & 'ils·detiHln<lerent à" 
parler au ·Roi, Eliacim fils d'Helda$ Jdrancl -Mai- cC 

tre de la Maifon .dn Roi ~- Sobna Secretaire ; ·& ·~ 
}oahé fils d. Afa ph Chanccli_erlës aflet~t\r tttlu\rer:~ '' 
& Rabfaces leur dit n\lt(s dire eeci· à, Ezcc:hias : c~ 
~ oici ce que dit le grand Roi; le Roi dc:s ... AB'i~ c~ 
nens : Q.uenc d\ cene confiante oû vous etes t 'c 
.Sur quoi. vous apuïez·vous ~ Voùs avés pcur-~ae ct 

fait dcffein de vous p~cparcr au coml;at ; 1ilais-en c~ 
quoi mettés-vous v·ôtrc.conliance, pour ·ofcrvous c~ 
opofer à moi ? Eft-ce C{llC vous efper~s dli feûticn ~c 
du Roi d'Egypce i Ce· n'cft qu'un rofeau caflë s c~ 
& fi un homme $·apuïe ddfus; n fe bdfera 8c lui ~è 
.entrera dans la main , & la tranfpercera~ Voilà ce c~ 
qu'cft Pharaon Roi d•Egypte pour cous ceux qui cc 
.metrent leur confiance en luio-~ .• ~ Chapitre 1 8. v. •c 
17-18.J9. . . . . . 
. Tobie donnant des avis i fon fils-lui dit :Veil- cC 

lez liu vous, mon fils , pour vous) garder de tou- cc 

tc impureté ; lk hor$ -Y~tre femine feule, évités cc 

tout ce qni pcnt rcndrt ~~~ crime~ Ne foufi"C:Z ja- c. 

mais q~e l'o_rgueil do~inc ou dans vos peh{ées ou cc 

~ans vo~ paroles; car c•cft: par l'orgueil que.tous ,. 
les maux om commencé. Ch~tpitrt '4-· 'lltr[et cc 

1 J. 14·· . . . . . . 
. ]udith priant Dien de fortifier fon entreprifc •. 
dit : ]enez ·les yeux maiittcnant fut le Camp des cc 

Affiricns,- comme vous.daignatcs les· jettcr fur· le cc 
Camp des Egyptiens ; lorfque leurs t~oupd ar.:cc 
mée's pburfuivoicnt vos fcrvitéurs , fe fiai:tt en leurs cc 
chariots .t leur cavalerie & la multitude de lrurs cc
foldats. Vous ne fires que jettcr un regatcl. fur leur cc 

Camp; & ils furent c:nvelopés de tenebres ......... cc 

Elevez en haut varre bras , comme vons avez fait ct 

autre-fuis; brifez leur force par vêtrc force, que ct 

vôtre colere falfc tomber devant vous ceux qui cc 

fe promettent de violer vôtre San~uairc ; de des- cc 

honnorcr le Tabernacle de vôtre Nom; & de cc 

renverfer avec lc11r épée la majcfté de vône Au- •c 

tel• Faites , Seigneur ~ que la tête de ce fuperbc cc 

foit coupée de fa propre épée..... Car vôtre puif- cc 

fanee; Seigneur , n'eft point dans la multiru~e des cè 

hommes , vous ne vous plaifez point dans la force cc 

des chevaux; & dés le commencement du monde les'~ 
li.tpcrbes ne vous on.oint plû; mais votts avez cè 

roGjours ag~éé les pr"!'rcs de ceux qui font hum- ct 

blets & doux. Ch11p. 9· v. 6, 7 ... 1 1. u;.~. J 6. cc: . 

]udith aïant coupé la tête à Holofcrne , Ori fit cc 

venl~ cnfuite Achior , & Judith lui dit ces paro• cC 

les : Le Dieu ·d'lfraËl à qui vous rendez ré moi- cc 

gnagc ; en declarant qu'il a le pouvoir de fe van- ct 

ger de fes chnemis , a coupé lui.m~inc cette n11it ", 
par ma main la rê te . du Chef .de tous les Infidc- " 
les. Et pour vons faire voir que cela eft vrai, cc 

voici la tête d'Holoftrnc qui dans l'infolence de c~ 
fon orgueil meprifoit le Dieu d'Ifi·aël , & qui mc- '' 
naçoit de vous faire mourir , en difant lorfquc cc 

j'aurai vaincu le peuple d'lfraél, je vous ferai paf- cc. 

fer l'épée au travers du ~orps, Achiorvoïant la cc 

tête d'Holofcrnc fnt faift d·unc fi grande fraïeur, cc 
qu'il tomba le fifage contre terre & s'évanoüit." 
LÀ-même ch. q.v. 17. 2.8. 1.9. 

Le Seigneur parl.anc l Job du milieu d'tm tour
billon, lui dit : Ceignez vos reins comme un cë 

homme fctme : Je VQUi interrogerai J & repondez- cr 

G G g g ij 
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~,moi .. Ef\-ce que vou' pretendés ·détruire l'équiré 
, de mes jngemens, & me conclamner·moi- même 
,, ponr vous. j\lftifier l Avez-fous comme Dieu un 
,, bras tout pulflint; Be rirrc voix tonne-r" elle corn· 
, mc ta rîenn.e 1 Reverez~vQus d•éclat & de beau
,, té, ~ncez fur un Trône fublime, foïec plein 
), de gloire , & p~re; • vous de vêmnens les plus 
,., ~.agni~q~cs. Diffipc~ ~Cl fupcrbes claqs vôcre fu. 
)J rel}~, & h~~U~ le~ infolens par un fcul de 'fOS 

,, rcgar~s.. .J~ttea le~ y~ux fur tous les orgueilleux 
., ~ co~)J~~-les..1 bri(c~ k foul~ ant pieds les 
,; }q!pics · ~I)S le li~~mc où ~ls s'~levcnr. Ca• 
"' c:be~, les t~a. ep(èwblc: ~hP~ la pouBiere ; cnfeve.. 
, lilfc:z leqrs~ v~fagcs, ~ . Jo. jcttez au fond de la 
, ~erre. E' a·~~>rs je C®'&Ilérai CJUC vArrc droite: a 
,, le pouvoi-r ~~ 'I.OJlS {a.uver. lill tht'pitrl.-40· fi, 1.1-

·J· .... f· 6. 7·· 8-. S)· .. 
,, 11 y a. û~ chofcs_ ( die S~lomon ) qne le Seigneur 
, h~'it, 8ç fo~ ame &~cll:e la fc.pciémc : les yeux 
,, alciers) la langue amie dl& menfongc , les mains 
, qui repan~~ç Le (ang i'nn~cnt; le cœur qui for• 
)' me de :noi(S deifeinss les piçds legers pour courir 
,, au t'llal , le t-émoin trornpe1,1r qui affure des men
,, fongcs., & celui q\li fc:me des ditfenûons entre les 
., freres. Provtrb, ,b. 6, 16 · J 7. 1 8. J 9· 
~, La balance 1rompcufe e~ en abomination devant 
u le Seigneur s ~e poids jufte cft felon la volonr& 
, Où fera l'orgycil là fera auffi la confu-ion : mais 
, où dl l'humHité, l& dl pareiHement la fagc:lfc. Là· 
mPmt ,h. 1 J, v. ·J. 1. 

, Jl·y a ccûjours des f!Uerelles ~nere les Cuperbcs) 
, mais cc.~.x qui fon.t tou~ av~c çonfeil {one con• 
,, duits par la fage.ffe. Lit· meme ,h,..pitre lJ· 'Uer. 
{tt l o. . 
)1 Le Séigneur detruira la mal~!) des fu~rbes , 
-l!l afcrll1ira l';!:a.cricage ~e la Vouve. L;, •.flltmf ,h. 
J s 1 'rl.ll· 

')f L'orgu~U p.x:et:ede ~a. ruS ne de l'ame , ~ l'cf~ 
,, prit s'ékve âvanc la cl:üîtc. n vaut mieux être 
~' humilié avec les humbles q11c de paruget les de
~~ ~Qüilles avec les fupcrbes. LÀ•même ccbt~pitre 16. 
'Vo'l 81 :19. 
-,, Le cœur ile l'homme s'êlcve avant que d'2rre bri ... 

, ~, fé ., & i}efr humiiié avant qne d'être êlev~ en gloi
fC:, L4-rnemuh. 1 &. 't', 1 1. 
)J. I.e .f~perb~ & le ·prcfomptncux paffera pour · 
,» ignorant ·; parce que dans ~ colerc il s'cmpor
'' te rn des aé\:icms infol-cntcs. LÀ-même chapitre 11 ~ 
ver[. 14. .. . 
,~ L'hutniliation fui v ra le fuperbc; & la gloire fera. 
,, le pattage de 1 't!urnblc d'cf prit. LÀ-ml'lllf. ch"Pitre 
19. 'Uer[. 1 ~. . 
>• Rien n'c.R: plu1~tctl:abtc ~tC {'a\'are. Pourquoi 
. ,, la terre & la cendre s' êlcvenl"-ellcs d'orgueil. Eccle .. 
Ji4flique ch. IO· v. ?· 
,, L'erreur & les tenebres font créées avec les pc
>, cl1eu~s > & ecu" qui fe glorifient dans le mal· 
>'qu'ils fo·nr , vieilliront dans le pcché. LÀ- rnbne 
çh. 1 1. v. 1'6• 
,, Il y a { dit te tll~me ) trois fortes de pcrfonncs 
, que mon a·tne iaa.ït , & dont la vie m'cft infu .. 
~,portable:. Un paavre fuperbe, un riche menteur, 
& un vicitlilrd fol\ & ·infcnfi. LÀ-même chttp. 1j. 
'lJtrf 3· ..._. 

le Seigneur reprenant dans Ifraël Porgueil des 
,) filles de Sion, dit : Pourquoi foulez- vous aux. 
,. pieds mtm peuple , pourquoi menrtrHfés- vous. 
,, de coups le vifagc des pauvres , die le Seigneur 
~, le Dieu lks Armées. Le Seigneur a dit encore : 
,, Parce que les filles. de Sion fe font êlevécs , 
,, qu'dies ont marc:hé la rêtc haute, en faif.·mt des 
,, tignes des yeux & des gcfrcs des mains , qu'elles 
u gnc mcfuré cous l~urs pas , &. êcudi~ couces 

s u p 
leurs demarches , le Seigneur rendra chauve la t~ '' 
te des filles de Sion, & il fera tomber tous leurs '' 
'hcvcux. l[aïuh. ~·v. I5.16. 17. " 

Le Seigneur a cnvoïé fa parole à Jacob, & et.'' 
le a 2té vcrifiéc dans lfraël. Tout le peuple le'' 
faura. Ephraïm & les Habitans de Samarie, qui '' 
difcnt dans l'orgueil, ~ dans l'élcvemcnt de leur" 
cœur : Les mai fons de brique font tombées, mais '' 
nous en bâtirons de pierre de taille : ils ont cou- " 
pé des ficomorc:s , mais nous remettrons des cedees cc 

en leur place. L4-mêmeth. 9· ver[. 8. 9· Io. cc 
Malheur à A1fur , ( continuë lfaïe ) c'cfr lui qui " 

efr la verge & le bâton de ma fureur ; j'ai rendu '' 
Ca main t·inllrumenc de ma colere. Je l'envoïerai ct 

à une Nation perfide, & je lui commanderai d'al- '' 
1er contre un Peuple que je regarde dans ma fureur,'' 
afin qu'il en remporte les dcpoüillcs, qu'ille: mec-'' 
ce au pillage & qu'ille foule au pieds , comme '' 
la bou-ë qui cft dans les ruës. Mais Alfur n'aura cc 

pas. cc fcntimcnt , il ne fera pas cians cene penféc; '' 
& fon cœur ne refpircra qlle les ravages, & la '' 
dcftcullion de beaucoup de Peuples. Car il dira: '' 
les Princes qui mc fervent ne font· ils pas autant'' 
de Rois ? Ne· me fuis-je pas allit jerci Calane corn- cc 

mc CharcamissEmath comme Arphad,S:unarie corn- " 
mc Damas/Comme mon bras a dettuit les Roïaumes '' 
qui adorent les Idoles , ain ft j'emporterai les Sta- " 
cuës qu'on adore d~ns Jè~ufalem & dans Samarie ... " 
Mais lorfquc le $eigncur\aura acompli coures fes" 
œuvres fur h Montagne ~Sion & dans Jerufa- " 
lem , je vifiterai , dit-il, c ttc fierté du cœur in- cc 

folcnc du R.oi d'Alfur) & c. cre gloire de fes yeux cc 

~lricrs. Car il a dit en lui • même. C,cfr par la '' 
fofce cie. mon bras que j'ai fait ces grand-es cho- '' 
ks, & c'eft ma ptOpre fagcllè qui m'a éclairé c J'ai'' 
tnlevé les andenne& bornes des peuples , f ai pil· cc 

lé les crefors des Princes • & comme un Conque- '' 
rant , j'ai arra~hé les Rois de leurs Trt\nes, Les c, 
~euples les plus redoutables oat êt~ pour moi '' 
comme un nid de petits oifeaulC , qui s'cft trouvé ~c 
k>us ma maint ]'ai reuni fous ma puilfance tous cc 
les Penples de la cerre f comme on ramalfc quel-" 
qncs œufs que la mere a abandodllés : & il ne" 
s'efr trouvé pcrfonne qui osâr feuh:ment remüer " 
l'aile , ou ouvrir la bouche ou faire le moindre '' 
fon...... C 'd\: pour cela que le· Dominatem, le c~ 
Seigneur des Armées fera fecher de maigreur les " 
fores d' Alliric : & fous fa vi~oire il fe formera " 
un feu qui les confumcra. la lumierc d'lfraël fe- " 
ra le feu , & le Saint d'Ifraël fera la lla1ne qui " 
c:mbrafera, & devorera en un m~me jour les épi-" 
nes & les ronce$ d'AJfur. LÀ-mêm1 ,h,I o. 11, s. 6," 
7•8·9·Jo .... u.q.14, .. 16o17 • 

Le même Prephete rcprefcnta.nt l'orgueil de Ba
bilone, die: Ton orgueil a êté precipité dans les " 
Enfers , ton corps mort cft tombé par terre : ca " 
couche fera la pourriture, & con vêtement feront " 
les vers ...... Là-mimech. 1 ~· v, t 1. " 

N'eft~ce pas {continue-t'il ) là cette Ville qne '' 
vons vanciés tant, & qui fe glorifioic de fon anti- " 
quité depuis tant de ficeles ? Ses cnfans font al- cc 

lés à pié bien loin danS des terreS etrangereS, (C 

Là-mêmuh. z.. 5, 'l/, 7. 
LÀ-même ch, 36. &c. 
Rabfaces aïanr fçû que le Roi d'Affirie avoit " 

quité Lachis , l'alla trouver au ficge de Lobna. '' 
En m2me-r'ems le Roi des Affiriens reçût nouvel- " 
le que Tharaca Roi d'Ethiopie s' êtoit mis en cam- " 
P."gnc pour le venir cembarrrc. Ce qu'aïanc a pris, cc 

1l cnvoïa fcs Ambalfadeurs à Ezechias , avec cet " 
ordre : Vous dirés i Ezechias Ro1 de Juda : Q!1c '' 
vôtre Dieu, auquel vous avés mis vôtre confian- '' 
ce , ne YOU& f~daif~ point , & n~: dir,s point :cc 

Jerufalem 



s u p 
,, Jcrufalcm ne fera point ·livrée entre les mains d11 
n Roi des Affiricns ...... LÀ-mêm1 ch•pit, 31· 'lltr. 
fu 8. 9· I o. 
,, Nous avons apris l"orgueil de Moab , il cil 
, extraordinairement fupcrbe, nous connoilfons fon 
, élevemcnt , fon infolence , fon orgueil , & la fier• 
, té de fon cœur altier. ]c fai , dit le Seigneur • 
, quelle cR: fa prcfompt4on, que fa force ne repond 
,, pas 1 fa vanité,& que fcs éforts ont !t& beaucoup a11 
, cle-11 de fon pouvoir. C'eR: :pourquoi je rcpan
" drai des larmes fur Moab, j'adrelfcrai mes cris 1 
,, route la Ville de Moab , je joindrai mes pleurs 
,, à ceux des Habitans de fes murailles de brique ... 
Jerem. ch, 48. 'U, 19. JO. J 1, 1 . . 

,, Je vous r~ndrai petit , ( continuë lœ mtrile Pro
,, phctc, ) entre lts Peuples ~ & méprifable entre 
, les hommes , vôtre infolcnce & l'orgueil de v&
" trc ~œur vous a féduit, vous qui habitez dans 
,, les Creux des. rochers , & qui tachez de montet: 
, jnfques au fommc~ des cateaux. Qlland vous au• 
, riez élcv,F vôtre nid aufli haut que l'aigle, je vous 
, arrachcyois ncanmoint de là , dit le Seigneur ; 
,, I'Idum~ fera ~eferrc, quic,onq!le paifera au ua
,, vers de fes terres, fera frape d'etonnement, & fe 
,, rira de toutes fes plaïes. Lg-mêf~te cht~pitre .of-9· v. 
ljei6,J~, 

, Je jure par moi • m2me , dit le Seigneur 
,, Dieu, que ce qu'a fait Sodome vôtre fœur, & 
,, fcs filles , n'cil point li criminel , que ce quc:vous 
,, & vos filles avez fait; Voici quelle a êté l'ini .. 
,, quiré de Sodome vôtre fœur t ç'a êté l'orgueil ; 
,, l'excez des viandes , l'abondance de toutes cho. 
,, fcs, & l'oifiveté où elle êtoit elle & fes filles. 
,, Elles ne tendoient point la main au pauvre &'~ 
,, l'indigent , & elles fe font élevées & ont com
,, 1nis des abominations devant moi. C'cR: pour• 
, quoi je les ai détruite comme vous avez v~E~ech. 
ch. 1 6. v. 48, -49. 5o. 
, L'orgueil caufe ll rnïne du Roi de Tyr, la de• 
_,, llruéHon de la Ville de Sidon; & humilie les en
,, nemis du Peuple d'Ifraël. LÀ-mêm1 thAp. 2.8. tfJHt 
RH tong.· . 
, Le premier jour du troiliéme mols de l'année 
, onziéme , continuë cc Prophete , le Seigneur mc 
,, parla encore & mc dit: Fils de l'Homme, dites à 
, Pharaon Roi d'Egypce & 1 fon peuple; A qui 
,, relfemblez-vous dans vôtre grandeur l Confiderez 
, Atfur , il êtoit comme un Ccdre fur le Liban , 
,, fon bois êtoit beau, fes branches étcnduës, fa ti
,, ge haute , & au 1nilieLt de fes branches épailfes 
, &c. toufuës, il en fortoic une qui s'êlevoit au dcf. 
, fns de toutes les autres. Les pluies l'avaient nour
,, ri , un grand amas d'eaux l'arrofant, l'avoit &it 
, pouffer en haut , les Reuves couloient tout au
,, tour de fes racines , & il avoit envoïé fes ruif. 
,, feaux à tous les arbres de la campagne. C'cft pour• 
,, quoi il avoit furpalfé en hauteur tous les arbres 
, du Pais, fon bois avoir poutfé fortement t & fes 
,, branches s'êtoient êlevées l caufe des grandes 
,, caux qui l'arrofoient. Et coRlmc il jcttoit fon 
., ombre fort loin ., tous les oifeaux du Ciel a· 
,, voient fait leur ni<! fur fes branches , toutes les 
,, bêtes des Forêts avoient fait leurs petits fous fes 
,, küilles , & un grand nombre de Nations habi
,, toient fous l'ombre de fes rameaux. H êtoit par
:, faitement beau dans fa grandc:ur & dans l'êten
, duë de fon hois , parce que fa racine êtoit prés 
>1 des grandes caux. Il n'y avoit point de Cedres 
u dans le Jardin de Dieu qui tùtfcnt plus hauts que 
u celui-là .... Mais voici cc que dit le Seigneur Dieu: 
, Parce qnc cc Cedre s'eR: ~levé dans fa hauteur 
!>qu'il a poufi'é fi ha\lt la poisltc de fes tameau; 

SUP 'd? 
· \toris. 8c tOUh\S~ ·& que foli Cœllr :s'cft tie'/~ ·clahS cc 

. fa grandeur , je-l' ai livri c.nrrc . fcs ·ma ill& do p\us cc 
fort d'entre les Peuples· q11l le ·traitera comme il.•• 

· Jui plaira t je i'ài clialfé c1Jitànt fort ~piefé ~~·_!tiC• cC 

riroic-.... A qut don.: rcllemblez-voftl&vous qtlt cces cc 
6 grand & ii 8le.v6 parmi tbas les arbres .du: jat~ cc 

l' . cc din de delitee. ( Cd\ l Pharaon à qui, GC &! la-
drc:lfe, ) vous ferez en6n precipiré avec tous C:es re 
arbrts delicim~ au lond de la terre t .vous dormi- cc 

re:t au ~niliru. des iocirconds. avec ceux qtd foot c• 
morts pal' l'épde i tel fera le (ore de Pharaon & cc 

de tour fo·n peuple. C"qiw1 J i, flll/ft 1. Pf'l"'s cc 

"" 9. t o. 11.... 1 L tt li rhtfitrt {11it1Mif ·· '"" "" 
lmg. . . : .. · , 

Le Roi lahba~ar a'iant <và uitc .. n\aÙl. qui *d"' 
voit contre la nmraillc , fit ·veDit Daniel & ,(yi .dit : 

·On m'a dir de vous qùc voos aviez l'cfprit.des •c 
dieux · s & qu'il s•en .trouv-é en vous plus de " 
fdeacc, d'intelligence :·& de Îàgélfe qu"en aatuh cc 
ancre. Je viens de fabe vcnlr devant moale$~- cc 
ges ~ les Mages pour 'lhc ec poar irucrp1ctcr cc 
cerre écriture,. l" ils n'ont pB mc dire tc que ces cc 
lc~rcs ftgnificnc. Ma•s pour vous on m'a raporté re 
·que vous pouvez cxpH,uer les cbofcs les plus ob- cc 
fe ures , . & · dcvcloper es plus cmbarralfées. Si cr 
vous pouvés donc Ure cette ~criture:, B( m'en di- cc 

re l'interpretation , vous (erés v~tlol de poutprc ,. ct 

vous portcrés au cou un colicr d'or, & voùs fe •. cc 
rés le troifiémc d"cntre les Prince~ de mon l'(o-u 
ïa~mc. Daniel rc~it à ces paroles du Roh & '.r 
lill dit : ~c vos prefcas , à Roi , {oient pour cc 
vous ; & faices .rare t un autre des honneurs de cc 
'tÔ!fe .Maifon ~ )e ne laitferai pas de vous .l,~r~:ccr ... 1~ 
.tc. -ccnrurc, & de vous dire cc qu'elle ligm6é\ Le:(C' 
D1cu Tres-haut,Ô Roi,donna l Nàbuchodofor vôtre cC' 

. pere le Roïaume , la grand~ur , la gloire & l'bon- c' 
n~ur s & l çaufc de cette grande ~U&Wlec ·~lie. cc 
Dl eu lui av oie d0Pnée , cous ~s. Peu pk·s. & ~eS '4C 

les Nations de quelque Langue qu'e1les fiJlknt;. i~ 
le· rcfpettoient & 'trembloienr · devânt 'lui.· tl tài- u 
foir mollrir çcux qu'H vouloit, il dc~ifoit èeo~ cc 
·qu'il lui plaifoit, il élevok euH abat.felt les uns" · 
ou les autres felon fa volo11té, Mais ~rés-qùc fon'' 
1:œur fe fût élevé & que fon efprit re fut afermi cc 
d~ns fon :orgueil , il fut chalfé du Tràne ·~ il_ pcr- cc 
d1t fon Roïaume , & fa. ~loire lui fi.tt étée ..... 

Et vous Balthazar qui etes fon fils, vous-mêtnè ' 1 

2l'avés point humilié vôtre cœur, quoi.quc vo\ls cc 
fçuffiés rouees c~s chofcssmais vous vous. ~~cs êlcvé cë 
contre le_ Dominateur du Ciel§ vous av~s fait apor- re 
rer devant vous les vafcs de fa maifon ·Sainte cc 
& vou1 avés bû dedans, vous , vos fem~s & vos cc 
concubines, avec les Grands de vane Co\lr. Vous cr 
avés loüé en même .. tems vos DicllX d'argent &: cc 
d'or, .. d'airai~ & de ~er , de bois 8C de pierre; qai n 
ne. Volent po1nt; qu1 n'entendent poin~, lk qui re 

ne fente nt point § & vous n' avés point rendu gloi• " 
re au Dieu qui tient dans fa main vatre ame 8c cc 

tous les mo~n~ de vôtre vic. D~tnitl ch. s . -v., i 4• cc 
J f • I 6 • I 7 • 1 8, .1o ... 11, • 2. J • 

Voici cc que le Seigneur Dieu dit ~ Edotn. cr 
Nous avon& entendu la parole du Seignenr: il u 

a. d( ja cnvoïé fon Ange aux Nations : , Allons cc 
dift'nt·clles~·confpirons coutes cnfemblc concr~ E· re 
dom , pon'r le combatrc. Je yous ai rendu l'un cc 
des moindres Peuples & vous n'êccs dignes que cc 
de mepris. Mais l'orgueil de vôtre cœur vous a re 

êlc:vé parce que vous habités dans les fentes des cc 
rochers, & qn'aiant mis vôtre Trône da11s les ct 

lie11x les plus hauts, vous dites en vous-mêmes: re 

Q..ui m'en tirera. , & me fera tomber· en rerrc ~-cr 
Q!tand vous prcndriés vôtre vol. auffi haur <lUC'~ 
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t) l'~igle,. & 'qae vous mcmiés v:&rè nid partui les 

· ,; ·AR:re&; je v ons·; auacherois de 1~ , ditle SeigeuT. 
. .Abdit~uhap. 1: 11.-1·· i. J·· ·-4) · · · ' · · 

Anriocha~ .a'tant ·.êrérrepoufi'éhortcafemeiK de: de· 
,.~ ~aait tPer.fcpofts ·t s~m rt.vint. en". Jndée. Et êtant 
•)j tranfponé. de colcre , il s'imaginait qu•tl ~\Ir-
.~~ toit: fe> -langer (ar les Juifs dt touttage que. hli 
, avoic:ntfait ccil:J qui l'avoienc:.misen fL•it~~ ·c·cn 
, pourquoi H commaridal ccluiqui·condWfoic:-foJl 
,, chàliwt de touc;het fans cdfe .-, !&.cle: hâter :fon 

· , voïage , Erai11: :hùrnime pourf~ti'Yi par la vangean
. ~~ ce.~u Cid, à .can(e -de cette pa.tole ,infolentc:.qu'il 
:.,, avoit ~<Hte :~ Quii~:.iroit l Jet"fatem , &; qu'il en 
, feroit le tombeau de tous les Juifs. Mais le Sei

··I.J goê11r ,rtt. li>iettc: d',lfraël ·qui vô\i- toutes chofes 
:,;-&àpa:œ Prince cl'ue ·.pla.:ie inctHable & invifible. 
.,, Car: dihsllc:·momcmt :qu'il eut. proferé cette pa
•;,-.role.; ~l..hu oataque:d~one éfroïable douleur dans 
· ).;lcs:entra:ill~s ~.;Be d'nhc -colique qui le. tourmcn
. ), toit :cruellement. Et·~ce fut fans douce avec beau· 
-,,,c?np de )uftice , . puifqu 'il av oie Jui·m~n-ie dechi
,,, re les·.encraillc:s des ancres. par un, grand nombre 
,, de nouyeaux rounnens 1 &. qu~il n'avoit point 
" depuis 'renoncé à fa rna lice. . 

· ;,. Au contraire fe laiff.·ttlt aller àttX: tranfports dtc 
~,fon orgueil > ne reÎpiral\t que . feu & tl ames con
·. hue; les Juifs ,, il com1nlnJa qu'on precipitât fon 
:i, vbi:agc: .. ·Mais lorfq~e fes chevaux couroicnt ave-c 
·;, impc:rooûcê, il tomba de: fon chariot, & eut tout 
· ,;!e. ÏlE>i.f>s froiffé , & les membres tous meuruis de 
·;,·tette ·chûcc:. Ai nu celui qui s'élevant par fon ot
" gucil: an detfus de la CDndition de l'homme , s'ê

,,,-toit...flaté .de pouvoir même commander aux Bors 
;, dè .li mer , & . pefèc dans une balance les MoJli
':h tagnes les. plus hautes , fe tro.uva alors humilié 
wjuiq11'en rerre, & êroir port-é tont; ·monrant dans 
·,·.une chaifè ~ atefian~ publiquement la Toure-puif
,Jance de Dieu qui· éclatoit en _fa propre: peri-
~~. . . . . 

,, . ·Celui qui s~imaginoic un pett auparavant. ·qu'il 
,, ponn·oit' a teindre. jufqu' aux ·Etoiles dn Ciel , êtoit 
, alon :en un tel êtat, qne nt\l ne ·pouvait plus le 
, porter , à caufc de l'infeét~on infitportable qui 
, fortoit de lui. Il commença donc à rabatre de ce 
,, grand orgueil dont il êtoit polfedé , & à encree 
, dans la connoilfance de lni-même , êc~nc avert-i 
',de ce qu'il êroic, par la plaïe dont il fe fcnroit 
,, frapé, & Ces douleurs fe redoublant à chaque 
.,, moment. 1. Livre des Machabées chap. 9· v. 4· 5. 
6. 7, 8. 9. I O. 1 1. 

· La fainte Vierge parlant à fainte Eliîabcth qui 
,, l'êroit venu vifiter, lui dit: Dieu a faic en moi 
, de grandes chofes, lui qui efl: Tout-puiffant, 8c 

, , de .qui le nom dl: faint. Sa mifericorde fe repand 
)' d'âge en âge fur ceux qni le craignent. Il a de
, ploïC: l~ force de fon bras, il a dHiipé ceux qui 
, s'êlev.oicnt d'orgueil dans les penfécs de letu 
,, cœt~r. Il a arraché les Grands de leurs Trônes, 
, & il a êlevé les petits. LH' ch~pitre •· ver[et 49· 
JO• JI, 'Jl• 

Jefus ·êta nt entré· chés un Phadfien où les Do
, tl:eurs de la Loi . êcoient conyiés ·à un fcfiin , 
,, & confiderant comme les conviés ( en tlés d'or
, gneil ) choHitfoicnt les premieres places , il leur 
, propofa cette parabole, & lt:ur dit : Quand vous 

r. 1 ., à d " 1 1 1 , 1ercs conv1es es noces , n y prents pas a .pre-
, micrc place, de peur qn'il ne fe trouve parmi 
~, les conviés une perfonne plus con{i,lerable que 
, vons ; & que celui qui aura invité l'un & l'au
,, cre, ne vienne vous dire : Donnés V<Ître place à 
,, celtai-ci; & qu'alors vous ne foïC:s reduit à vous 
,, renir a.vcc home au dc:rnie~ lieu...... Car <jui
n conque s''l~vt ~. fera abaiJfé : & q·ui~:onqne s'a-

s' u. p 
baHfe , fera ~levé. LÀ - même ch~tpitre 1 +· vet[. ~' 
··7·8·9·11, 

Jcfits dit cette Parabole à quelques gens qui " 
~mettaient leùr · confiance en el\ x-m~mes comme ê- " 
tant juO:es. & qtti meprifoient les autres. Deux " 
hommes monterem au Te·mple pour y faire lenr " 
priere i l'u11 ~toit Pharific:n &; l'-autre Pu~licain. Le " 
,f>harificn fe tenlflt dcbouc prioic ainfi en lui-mC:-" 
·tne : Mon Dieu, je vous nnds graces de ce qlle cc 

. je ne fllis point comme k rcfte des hommes, qui " 
font votc:uts, injuQ~s. ,. ~: ·~dulteres ; ni même" 
-comme ce· Publicai:n.· Je. jeûne deux fois la Cernai- " 
.ne., je donne .la dil-.ll.lé.d~:.tQUt ce qpe je poffi:de." 
Le Publicain an contr:1-ire k tenal')t . bien lois:t , " 
n'ofoic pas même lever les. yeux au Ciel, l!lais il " 
Jra.poitfa .poitrine., en dHant -: Mon Dieu aïés cc 

. .pitié de· moi. qui {uis un pee heur. ]e ~ous decla- cc 

-re que cd"i- ci s'en.Je~Ql~rna che~ lui juilifié, cc 

& non pas: l'autre ...... LÀ~même chapitre 18. v. 9· cc 

10.11· 1.1·, J3~ I+• .. 
11 dl: dir .dans les Aae-s qn•Herode ~to.it irrité cc 

contre les Tiriœs & les SidQniens : mais ils le vin- cc 

rent trouver -d'tm commun acord , & a'iant ga- cc 

gné Blafie qui êtoit Chambellan du Roi , ils c' 

demanderenc la paix , p<lrCe que leur Pa'is. tiroit cc 

fa fitbfifiarice des terres du Roi. Herqde ;liant " 
donc pris · JOür pour leur ·parler , parGt vê- cc 

tu d'une robe Roïale, & · êtant a!Iis fttr fonTrô- cc 

ne, il haranguoit devant. eux. Et le Peuple Jans" 
fc.:s aclamations s'écriait : C'cft la voix d·un Dieu •c 

& non pas d'un homme. Mais au même infl:ant" 
un Ange du Sc::igneu.r le fra pa, parce qu'il n'a- cc 

voit pas donné gloire à Oieu; & êtant mangé des" 
vers il UlOlULlt. Chapitre Il· 'lltr[et . .1(). 11," 

.u. 13· . : . . . ' 
Les ho1nmes, ( dit faint Panl ) rejetrant l'allian-" 

.~e des. deux fcxes, qui ell felon la .nature , ont " 
êt( embrazés d.'nn dcfir brutal les ~ms envers les " 
;tutre~, l'homme commettant avec l'homltle une in-" 
fan1ie detcfiable , &; reccv·a·nt ainfi en eux-mêmes cc 

la jufte peine qni êtoit dûë a lenr aveuglement. Ct 

Et comme ils n'ont pas voulu reconnoîtrc: D.ieu, " 
Dieu auffi les a. livres à un fens dep•·avé; enfoz:re c.' 

qu'ils ont fair des aél:ions indig~•cs de l'homme," 
qu'ils ont êcé remplis de cout!! force d'in jnflice," 
de mcchanceté 1 de fornication, d'anrice;) de ma-" 
lignité. Ils ont êté envieux , meurtriers, querel-" 
leurs , trompeurs. Ils ont êté corrompus dans " 
leurs mœurs, fcmenrs de faux ra ports , calomnia- cc 

teurs & ennemis de Dieu. Ils ont êté outrageux,'' 
f11pc:rbes, altiers, inventeurs de nouveaux mo'iens" 
de faire le mal, dcfobeïffans à leurs peres & à cc 

lc:tus meres ; fans prndcnce , fans modeO:ie, f.1ns " 
afcétion, fans Foi , fans mHèricorde. Et aprés a- '' 
voir connu la juftice de Dieu , ils n'ont pas com- ·' 
pris que Ceux q1ti font ces chofcs, font dignes de " 
more> & non fetdement ceux qui les font. m:ds" 
Il'. '1 fi cc aum qtuconqtte aprouve ceux qu1 cs ont ....... 

EpÎtre AliX R.u111a;1Js chApitre 1, utr{et 17. 18. l9· 

JO· 3 I. P• 
Or fachés ( écrit faint Paul à Timothée ) que'' 

dans les derniers jours il viendra des tems facheux." 
C l'l d h ' d' A (( ar il y aura es ommes amoureux CllX- me· 
mes , avares, glorieux, fit perbes , médiîans , de-'' 
fobeïtfans à leurs peres & à leurs mer cs, i ngracs, ,. 
impies , dena tu rés, ennemis de la paix , calomnia· " 
tems , intc•nperans , inhumains , fans afcétion '' 
pour les gens de bier. , traîtres , infolens , enflés " 
d'orgueil, & plus am:tteurs de la vol11pcé qu_c '' 
de Dieu. Qui auront une: aparence de picté, mals ·' 
qui en rnïneron't la verité & l'cffrit. Fuï~s donc''. 
ces perfonncs .. J.. EpÎtre;, Timothe~ chapit, 3· 1m[" 
1 • l.. 3. 4· 5. . 

Saint 
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Sai·nc Pierre infpiranc l'humilité aut ~i~clel ~ 

·,,dit: Lorfquc le Prince des Pilleurs paroîtra. , 
,. vous remporterés dans la gloire une couronne 
,, qui ne fe 8ccrira jamais. Et vous autres qui êtes 
,, jeunes, foïés au ffi foGmis aux Prêtres. Tachés rous 
,. de vous infpircr l'humilité les uns les autres t 
,, Parce que: Dieu rdiRe aux fuperbes,. & donne fa. 
,, grace aux humbles. Prtfl!lin'l EpÎtrl Jt[•i111 Piw-
, ch, 5. "· 4· S. 
, Voità (dit faint ]ude) le Seigncqr qui va V'c-
, nir avec une multitude innombrable ile fes Saints.
,, pour exercer fon jugement fur tous les hommes~ 
,, & pour convaincre cous les impies de ro01:es les 
,;aétions, d'impicté qu'ils ont commifcs, & de tou
.,, tes les paroles injudcufcs, que ces pecheurs im. 
.,, pies one proferés contre lui. Cc font des mur• 
,, muratcurs qui fe plaignent fans celTe ; qui fui• 
, vent leurs pallions , donc les difcours font pleins 
"' de fafte & de vanité , & qui fe rendent admi
,. rateurs des perfon~es • fcl~n q_u'il cft utile pour 
"' leu r6 incerêrs. Ep1tr1 de {•mt 'fllde 'Il. 1 .f, 1 r;. 

.Apoc~tlypfe ch. I 8. . 
S lJ P E R H U M E R A L E , Yoïet. Aaron ; E. 

phod. RAtjomale j11Jicii, Pt~flores, 
. S U P E R 1 EU R S , S"flrÎtrll 1 Dtnùt,i , JH-

tl•cer, . · 

Ltllr Jevoir ttWtrs lellrS mferitflrS Cr ltllrS Jo-
mtfliques. 

,, Remarquez avec foin ( recommande Salomon 
apx . Superieurs ) l' êtat de vos brebis , & confide .. 
J, ~~s vos tro11pcaux. Car la puilfance que vous a .. 

· ~,_ vcs ne durera pas coûjours ; mais la Couronne 
,, que vous recevrés fera O:ablc dans cous les ficeles. 
ProtJerb. ch. 17. v. 1 J. 14• 

Et.ech. ch, 3 -1-• tf!ht 1111 long. 
,, Si un homme a c:ent brebis , & qu'une (cule 
, vienne 1 s"égarcr, que penfés-:vous qu'il fa1fe a- · 
, lors l Ne la.Ufc-t'il pas les quatre-vingt dix-neuf 
,, fur les Montagnes pour aller chercher celle qui 
, s'cfr égaré p Et s'il arrive qu'il la trouve , je 
, vous dis en vcrité qu'elle lui caufe plus de joïe, 
,, que les quacre-vingr-dix-neuf qui ne fe font point 
, égarées, M-ltthie~Hh, J 8. v. u. IJ. 

Luc chiiJ'. 1 f. 'lllr{. J. 4· f, 6. 
, le bon Palleur ( dit Jefus dans faint Jean ) don
,, ne fa vie pour fes brebis. Mais le mercenaire & 
, celui qui n"eft point Paftcur, & à qui les brc
"' bis n'apartiennent pas, voïant venir le loup, a
" ba~donne_ fes brebis, & s'enfuit: & le loup les 
,, ravit, & difperfe le troupeau. Or le mercenai
,, re s'enfi.tir , parce qu'il cft mercenaire , & qu'il 
"' ne fe met point en peine des brebis. Je fuis 
, le bo~ Pafleur , & je connais mes brebis , & mes 
., brebis me connoiJfent, comme mon Pere mc con• 
"' noie, & que je connois mon Pere : & je donne 
, ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres bre ... 
,, bis qui ne font pas de cette bergerie : il faut 
"' auRi que je les amene, Elles écouteront ma voix, 
, & il n'y aura plus qu'un troupeau & qu'un Pa
:n fleur. S. JeAn çhapitre 1 o. vtrfot J J. 11. 1 3, 1-4. 
lj. 16 • 
.u Jefus 2cant l Milet , il cnvoïa à Ephcfe pour 
, ~ire venir les Prêrres de cette Eglife ; Et quani 
:, Jls furent venus le trouver,& qu'ils fe furent joints 
"' il leu~ die: Vous favés de quelle forte JC me fui; 
"' condutt pendant tout le rems que j'ai êré avec 
"' vous depuis le premier jour que je fuis encré ('D 

,, A,fie ~ que j'ai fervi le Seigneur en coure humili~ 
"te & avec beaucoup de lann~s, parmi les traver
, fes qui me font furvenuës par la confpiration 
,, des Juifs contre moi ••••••. ', .Llélr1 ;Il .dpôt?·es 

S ~ P ~ag·· 
fhApitrt t. o. rilirfi' 11• i a. r ;. - · 

Saint Paul exhortant les Romains à emploïec 
chacub leur talmt /our le bien public , d ic : Q.ne " . 
celui qui cft ap~U . atl Min~ftere de l'Eglîfe , s'a· '' 
tache à fon Miniftere. Qut celui qui a rcçâ le ~c 
don d'enfcign~r J s'aplifJue l mftigncr. Et que .. 
celui qui a reçB le don d"exhoi'tër 1 ili~c les au- re 

tres. ~ue celai qui fait l'aum6ne 1 faffe ~ec lltn- '' 
)>licitt Q.ut celui qui a là conduit cie fes\freres , cc 

5'-cn aquitc avec: vig.il~cc t lit 1ue _ce • C!~Î- .e~cr- '' 
c:e les œuvres de maferu:ordc ·, e &aè à1.te JOie ... cc 
Que chacun aie pour fon P.roc:hain u~ê llfeétion "· 
& une tcndrdfe vraiment fraremellci· Prevenés- '1 

vous les. uns les autres par des_ ttm~ig~agcs .. d'l\on• '~ 
neur & de deference. AN RIWM1n1 :.c!JIIp•t" u. '' 
"'rf. 7· 8 ... 1 o • 

Je ne vous écris pas eed ft)Ul' vous caufer de" 
la honre-t mals je vous anrtis de vôtre drvoir; re 

comme mes ues-chen cn&ns. Car quand vous cc 
auriés dix mille Maîtres en Jcfus - Chril\ , 'fons cc 
n'avés pas neanmoins plufteurs ~res, pnifque c•ea cc 
moi qni vous ai engendr~ en ]efus - Chrift pat cc 
l'Evangile. Premier' Eplt, ~~~x Corinthicnl tiMp, ''. 
+· 'lltrj:l ... 1 s . 

!t•r pt~iffÂIItt-.. 

Si un homme ( dit Moïfc) donne 1 gArder ~ '' 
un aurec un âne, un ba:~o~f ~ une brebis~ ou quel- cc 

qu"autre b~re, & que ce qu'H avoir eu eon gar- '' 
de , ou meure J 0\1 depcriffe , 00 (oit rds pir les re 

ennemis fans que perfonne _1· ait vû ; i fera fer- '' 
ment devant les ju1es qu·n n'a point pris cc qui re 

n'·êcoit point ~ lui , & le ma.ttre de te qui aura " 
êr~ pcrdn s'en ~icndra à c:e _ferment • fans qtt'il '~ 
pualfe le c:ontramdre de païer la perte. ~le· fa re 

c_e q11'il avoit en garde eR: derobé dl dedomma. cc. 
gera celui à qui il apartenoir. Mais s"i 1 eR: man- '' 
gé par une b~te il rapottera au proprietaire ce" 
qui en fera rcfté, fans être obligé à rien rendre. tc 

Si qudqu•un emrrunre. d'un autre CJ_Uel~'une de cc 
ces chofes t t!c qo elle v1enne à depenr ~ ou-~ou- cc 
rir ci) l'abfenc:e du proprietaire , il (era o ligé "· 
de la rendre. Q.llc fi le Maître $'y trouve pre ent, cc. 

celui qui fe fervoir de la bête , ne la reO:ituera '' 
point, principalement s'il l*avoit loüée pour en " 
païer l'ufage qu'il en tireroi.t;' Exode ch~tp.J.l.. 'Vtt{.'' 
Jo. 11, 11. q. 14. Ij· , 

Le Seigneur parlant à Moïfc, lui dit ~ Alfem- cc 
blés-moi foixancc & dix hommes des Anciens cc 
d'lfraël, que vous faun~s êcrc les plds experimen- '' 
(és & les plus propres 1 gouverner , & menés- u 
les à l'entree du Tabernacle de l'alliance où vous cè 

les ferés demeurer a\fec vous. ]~ décendrai là cc 

pour vous pa~ler • je prendral ?e l'efprit qui cR cc 
en vous, & Je leur en donnera• , afin qu'ils foG- re 

tienncnr avec vous le fardellu de cc peuple , &. " 
que vous ne foïés point rrop chargé en le por- ct 
tant feul......... Moï(e ~tant donc venu vers le cè 

peuple lui raporta les paroles du Seigneur 1 & cc 

aïanc alfemblé foixante-dix hommes choifis par- cc 

mi les Anciens d'Ifraël, il les plaça pris du Ta· ct 

bernacle, Alors le Seigneur êcant déçendu dans cc 
la nüéc , parla à Moïfc, prir de J'efpdt qui è- cc 

toit en lui , & le donna à ces foix ance IX dix hom. '• 
mes. L'Efprit de Dieu s'êeatit donc repofé fur •( 
enx , ils commenccrent à prophttifer , & 'onti- " 
nue rent coû jours depuis. Nombril çh. Il. Vtt[. 16. rt 
17 .. ·1+· 1f· 

Ifraël s'êtant confacré au culte de BcdphegGr, cc 

le Seigneur êranc irrité, dit 1 Mo~fe : Prenés tQUS cc. , 

les Princes des Peuples, & peoocs-les à des po- •c 

tcnccs en plein jour ~ afin q11e ma fureur ne tom- '' 
~e 
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,, be point fur Ifraël : Moïi"t dit donc aux Juges 
, d'Ifraël : Que chacun tue ceu1 ~'~ fe; proches 

:; qoi fe font confacrés au culte de Beelphcgor. Là• 
mêmt ch. 1 s · 'U. S· 4• S • 
,, Q.ue le Seigneur, ( repondit Moïfe ) le Dieu 
,, des efprits de tous les hommes , choi(tlfe lui-mê-. 
,, me un· homme qui nille fur tout ce Peuple ; 
, qui puilfc marcher elevant eux & les co·nduire ; qui 
, les mene & les ramene : de peur que le Peuple 
, du Seigneur lte foi~ comme des brebis fans Pa
,, ftcur. Le Seigneur lui dit : Prenés Jofue fils de 
, Nun , cet homme en qui l'Efprit faine refide, & . 
, impofés-lui les mains. ..... LÀ-même 'hApitre '1.7. v, 
I 6. 17. 18. 
, Moïfe parlant anx lfraëlites , leur dit : Je ne 
, puis porter r~ulle poids de vos afaires & de vos 
,, difcrens. Choififfés d'entre vos des bommes fa .. 
., ges &. ·habiles , ql1i foient d'une vie cu1uplaire 
, & d'une probité reconnuë parmi vos Tribus , a
,, fin que je les· établiifc pour êcre vos Juges & 

vos Commandans. Vous me rcpondites alors : 
'' r 1 1 fa' ,C'efi: une tres-bonne cho1c que vous vou cs 1· 

re, Et J. e pris de vos Tribus des hommes Cages 
)) A ' 

,, & nob\cs, je les êtablis pour ctre vos Pnnces , 
vos Tribuns , vos Commandans de ceut hommes, 

, de cinq11antc , & de dix , ponr vous infiruire en 
" tonte chofe. Je leur donnai cet avis en même
:: tems , & je lem dis : E<:Olucz ceux qui vic:a~dronc 

à vous. Citoïens, ou Etrangers , &; Juges -les ,, d' t: {elon la l'ufiice. Vous ne mettrez aucune lrerer.• ,, r 1 1 . 
,, ce entre es penonnes : vo~s ecouterez ~ pcdtlàt 
,, comme le grand , ~ vous n a?rez ancun c:gar. 
, la condition de qu1 que ce fou, parce que le JU

', gcment aparticnt à. Dieu. Si vous trouvez quel
:; que chofe d~ plus d_ificile , vous mc le rapor
,, terez & je l'ecoucera1. D~uteron. chap. 1. 11.11. 1 ~· 
lA··IS.I6.17. 

Lorfqu'il fe trouvera une afaire embroüilléc , & 
:: où il foit- dificile de juger. & de difcerncr entre 

le fang & le fang , ~ntre une caufe & une caufe, 
•: entre la lepre & la leprc, Û VOQS voïez que dans
:, .les Alfembl~es qui fe tiennent à vos pot"tcs, les 
~'avis iles Juges foient partagez ; allez au lieu que 
, le Seigneur v&tte Diell aura choili, & adrelfez-vons 
, aux l>~tres de 1~ Race de Levi, & à celui qui 
, aura êté êrabli en ce tems-là le Juge du Peuple: 
,, vous les confitlterez , & il~ vous decouvriront la 
,, verité dn jngcrnent que vous devez en porter. 
,, Vous ferés tont ce qu'auront dit ceux qui pre fi
,, dent au lieu que le: Seigneur aura choili, & tout cc 
,, qu'ils vous auront enfeigné Jclon fa Loi ; & vous 
,, fuivrés leur avis, fans vous detourner ni ~ droit 
,, ni à gauche. Là - même chapitre 1 7. verfet 8. 
~,10.11. 

, Si un faux-témoin ( continuë le m2me ) entre· 
:, prend d'acufer un homme d'avoir violé la Loi • 
,, dans un...r demêlé qu'ils auront cnfernble • ils fe 
,, prefcntcronlf~us deux devant le Sci~neur en la 
~· prefence des Prêne5 & des Juges qui feront en 
, Charge en ce tems-là. Et lors qu'aprés une tres
~, cxaéte recherche ils auront rei)Onnu que le faux
~, témoin a avancé une calomnie contre fonfrere, 
, ils le traiteront comme il a voie dell'c:in de traiter 
,, fon fre~~, & vous ôterés fe anal du milieu de vous; 
, afin qqc les autres entendant 'cci foient dans la 
, crainte, & ~u'ils n'ofenc entreprendre rien de 
, femblablc. La - même &hApitTI 1 ~, 'f!erfet 1 6. 1 7, 
J8,J9o10• 

, Jofuc fortifié par le Seigneur , fit cc Coaunan
, dement aux Princes du Peuple , & lui djr : Paf
,, fés par le milieu du Camp , & donnés cet ordre 
, au Peuple, & dites-leur: Faites provilion de vi
, vrc:s , car dans trois jours vous paffc:rés le Jour~ 

s u p 
dain , & vous irés prendre pofièffion de la Ter- tr 

re que le Seigneur vôtre Dieu vous doit donner ... ·~ 
Ch~tp,J,Vo JO, JI, 

Il eft dit dans le Livre des Juges que ]ofue cc 

renvoïa le Peuple. Et les cnfans d'Ifraël s'en al-" 
lercnt chacun dans le Païs qui leur êtoit échn " 
en partage, pour s'en rendre Maîtres : & ils fer-" 
virent le Seigneur tout le tems de ia vjc de Jo- cc 

Cne & des Anciens qui vêcurent long·tcms arrés " 
lui , & qni favoient toutes les œuvres m~:1 vr i 1: " 
leufcs que le Seigneur avoit faites en faveur tl'H " 
raël...... Dieu leur fufcita des Juges pour les de- " 
li v rer de ceux qui les oprimoicnt , mais i h ue '~ 
voulurent pas feulement les écouter .... Lor:qur '' 
Dieu leur avoit fufcité des Juges, il fe laitToit Il:- cr. 

chir ~ fa mifericorde pendant que ces juges vi- " 
voient. Il écoutait les foûpirs des afl;gés, & lc.:s " 
delivrait de ceux qui les avoient pillés, & qui" 
en a voient fait un grand carnage. Mais a prés " 
que le Juge êtoit mort , ils retombaient auffi- " 
tôt dans leurs pechés & faifoient des alHons en- " 
core plus criminelles que leurs peres; en fuivant cc 

des Dieux étrangers, en les fcrvant & les adorant. cc 

Ils ne revcnoicnt poim des égarcmens de leurs " 
cœms; ni de la voïe tres-dure par laquelle ils '' 
avoient acoûtumé de marcher. Ch11pitrr 1. -ve,jè, " 
6. 7 ... x6. 17. 18. 19 •. 

Samüc:l aïant jetté le fort fiu les Tribus d'If- " 
raël pour chojfir un Roi, dit à tout le Peuple : " 
Vous voïés quel dl celui que le Seigneur a choi- cc 

fil & qu'il n'y en a: point dans tout le Pt:u ple cc. 

qui lui foit fc:mblablc. Alors tout le Peuple s' é- " 
cria: vive le Roi. Pr~m~r Livre des Rois ch~tpitre '' 
1 0. '!1, 1'4-· 

Il cft dit dans les Paralipomenes que Jofa- " 
phat demeura à ]crufalem, &. il fit encore la vi fi-'' 
te de fon Peuple, depuis Berfabéc: Jufqu'aux Mon- cc 

ta,gnes El 'E phraïm ; & il les fit rentrer dans le '' 
culcc du Seigneur le Dieu de leurs Peres. Il êta- " 
blit auffi des Juges dans toutes les Places fortes" 
de Jnda, & dans chaque lieu particulier, Il don-'' 
na fes ordres ,à fes Juges l & leur dit : P1·enés cc 

bien garde à tout ce que vous f~tês : Car èe n'cft" 
pas la jufiice des hommes que ·vous exercés; c'el\:" 
celle du Seigneur : & tout ce que vous amés ju-" 
gé retombera fitr vous. Q.uc la crainte du St:i- cc 

gneur foit avec vous, & aportés tous les foins " 
imaginables à vous bien aquiter de vôtre devoir. cc 

Car il n'y a point d'injufiice dan~ le Seigneur nô- " 
tre Dieu, ni d'acceptions de perfonnes , ni aucun" 
dclirs de prefen~. cc 

Jofaphat êtablit auffi dans ]erufalem des Levi- cc 

tes , des Prêtres , & des Chefs pour les Familles '' 
d'Ifraël ; afin qu'ils y rendiffent la jufiice à ceux " 
qui y demeuroient, dans les afair~& qui rcgar• cc 

doient le Seignenr , & dans cel)es qui regar- '' 
doient les particuliers. Il leur dqnna fes crdres, cc 

& leur dit : Vous ferés toutes chofes dans la crain- cc 

re dtl Seigneur avec fidelité & avec un c~ur par- tc 

fait, Quand quelque afaire de vos fr~rcs qui font " 
dans leurs Villes particulieres, vidtdra à vous , " 
foit qu'il s'agi Ife de quelql1e interêt de· Famille , cc 

Oll de quelque qucftion de la Loi, des Comman- cc 

demens, des Ceremonies, & des Preceptes, inO:rui- " 
fés-les ; de peur qu'ils ne pcchent contre le Sei- " 
gneur ; & que fa colere ne tombe fur vous & " 
fur vos freres, Et fi vous vous conduifés de la ,c 

forte, v~1s ne pecherés'poillt. Amarias vôtre Pon-" 
tifc préfidera dans les chofes qui regardent Dieu: & " 
Zabadias , fils d'Ifmaël , Chef de la Maifon de cc 

]uda , prefidcra, dans les afair~s qui re.gardcnt 1~ :: 
R.oi. Vous avcs auffi les Lcvues parm1 VOliS" qua 
vous fc:rvironc de MaÎtre. Soïés pleins de force ' cC 

& 
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, & aquités-vous avec foin de vos devoirs, & le 
,. Seigneur vous traitera favorablement. StconJ. Li
we des P4rAlipmJenes chapitre I 9· verfet -4-~ J. 6.7. 
8.9.10 ... rG. 

J.ob faifa11t une image de la prc:miere fdiciré • 
,, dit: Q.lli rn'acordera d'2tre comme j'ai êté autre
n fois , dans ces jours heureux où DieLJ prenoic · 
,, lui-même foin de me garder...... Lorfque j'allois 
,, prendre ma. place à la porte de la Ville , & qne 
.,, l'on me preparait ltn fiegc êlevé dans la Place· 
,, publique? Les jeunes gens me voïant fe retiraient 
,, par refpeél: , & les Vieillards fe levant fe tenaient 
,, debouc. Les Princes celfo.lenc: de parler, ils met
.,, toient le c!oigc fur leur bouche. Les Grands s'im .. 
,, pofoienc filence , & leur langue demeurait com
.:n me accachée à leur palais. L'orçille qui m'écou
,, toit me publiait bien-hemeux :~~ & l'œil qui mc 
.,, voïoic me rendait témoignage , en publiant 
.,, que favois delivré le ~auvre qui crioic:, & l'or· 
.,• phclin qtlÏ n'avoir perfonne pour le fecourir ....... 
.,, Ceux qui m'écoutaient, attendoienc que j'euffe 
·.J' parlé, & ils recevaient mon avis avec un filen
,, ce plein de refpeél:...... Si je voulais aller parmi 
,, eux ; je prenois ma place au deffits de vous ; &. 
,, lorfque j'êtois anis comme un Roi a.u milieu des 
,, Gardes qui m'environnaient , je ne lailfois pas 
,, d'être le confolac:eur des aftigés.!ob rhap. 1~1o v.1 ... 

7.8.9, IOoiJ.U ... 11 •.• 15. 
,, Dieu { elit David ) s'dt trouvé dans l' Affemblée 
JJ des d'ieulC ~ & il juge les dieux êcant au tniiieu 
,, d~eux. Jufqu'à quand jugerés-vous injuftement, 
.,, & jufq11'à. quand aurés .• vous égard aux perfon .. 
J'nes des pecheurs } Jugés l:1. caufe du pauvre & 
,., de l'orphelin: Rendés juftice aux petits & aux 
,, pauvres. Delivrés le pauvre , & arrachés .l'indi
,, gent des mains du pecheur. Mais ils n'ont rien 
,, connu , ni rien compris ; ils marchent dans les 
,. tenebr's; cous les fondcmens de la terre feront 
.u ébranlés : J'ai dir : Vous êtes des Dieux;: & vous 
.,, êres tom enfans du. Tres haitt. Mais votts maur .. 
,, rés cependant comme .des hommes ; & vous tom
n berés comme l'un des Princes. Levés- vous , 6 
, Dieu , jugés la terre ; car vous avés pour v6tre he,;, 
,., rica ge cou ces les Nations. P[eaume 8 1. tout 4H long. 
u C'efi de: moi, ( c'ell- à ... dire , ) de la· fageffe 
,, ( dit Salomon ) que vient le confeil & l'équi· 
.u cé. c'ell de moi que vient la prudence & la 
,, force. Les Rois regnent par moi ; & c'ell par moi 
,, qne les Legillateurs ordonnent ce qui · efl juCl:e. 
:~~• Les Princes commandent par moi ; &: c'efl par 
,, moi que ceux qui font ptiiifan~ rendent ra jufii
,. ce. Proverb. ch. 8. v. 1 4· 1 S. 16. 
~-. Où il n'y a perfonne pour gol\verner , le Peu
·,. ple perir; Où il y a beauconp de confcils, là e{l: 
,, le faluc. L~-même ch. H • v. 1 4· 
,, Le Roi qui efl affis fur fon Trône ponr ren
"' ~re j~d'Hce , diffipe tour mal par fon feul regard. 
La - meme rh. 10. 11. 8. . , 
. Un méchant Prinet eA: au pellple p:lUYre un lion 
,, mgi!fant ~-un ours afamé. Un Prince impru
,, dent opnmera pluliems perfonncs par fes · vio
,, lences; mais· celui qui haït l'avarice prolongera 
,, les jours de .. fa vie, LÀ- même ÛJilpitre .z.8, ver[. 
1 S. 1 G. 
,, Le Roi juA:e fait Henrir fon êrat , & l'homme 
,, avare le détruira....... Le Prince qui écoute fa
,, vorablement les faux raports , n'aura ·que des 
~· méchans pour Miniftres. LÀ- même &hapitr"e 19• 
'ZI, 4oo• Il.• 

Salomon recommandant la jufiice aux Superieurs., 
,, dit : Aimés la juftice vous qui êtes les Juges de 
~·la Terre. Aïés dn Seigneur. des fcntlmens di:.. 
n gnes cie lui, & 'herchés-le avec un cœur fimple, 

Tg1ue I 1. 
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parce que ceux gui ne le rentent point ; le tron- '' 
vent , & qu'il· {e · fa.it cohnoîcrc à· ceux qui ont '' 
confiance en lui. S~tj,e.Jfe chapitre 1. v. 1 • 1.. · '' 

Mon fils , ne femés point ·les maux dans les \( 
filions ·de l'injullice & vous n'en recueillerés·pas 'c 

{~pt· fols autant. Ne demandés point an· Seigneur '' 
la charge de ëonduire lc:s autres, ni au Roi une " 
chaire d'honneur. Ne vous jullifiés pas devant 'c 

Diett, parce que c'eA: hti qui connaît le fo!ld cc 

du cœur , & n'afcékés point de paraître fa$e de- " 
vant le Roi. Ne cherchés point de devenir Juge, ''· 
fi vous n'avés alfés de force pour rompre tous " 
les éforts de l'iniquité, de peur que 'lous ne foïés '• 
imimidé par la confideration des bommes puif- ·• 
fans , & que vous ne mettiés vôtre int~grité au •• 
hazard de fe corrotnpre. Ecclejillftique chapitre 7. cc 

ver[. 3. 4· S. G. ! 
Le Jüge fage jugera fon Peuple ) & lC' gou- cC 

vernement d'un hol'nme fenfé demeurera llable. T cl cc 

qu'cA: le Juge du Peuple, tels ront fes Minil\:res~ , • 
& rel qu'cil le Prince de la V1lle, tels font aull1 '' 
les Habicàns. LÀ- rnême ch. 1 o. v. t. 1. 'c 

Celui qui cond1.1it les freres cft par.mi CltX en:: 
honne\lr; & ceux qui cr:ugnent le Se1gneur fe
ro{lt agreables à f~s yeux........ L~s Grands, les " 
luges & les Puiffam fom en hpnneur, mais nul., 
n'ell:'plus grand que celui qui craint Dieu. L~~ " 

~ . . . 
Tlltmt v. 2.4 ... 17· 

Ifaïe parlant de }11da, dit: Vos Princes (ont 'F 

des infidelcs ; ils font les compagnons d.es volenrs; cc 

tous aiment les prcfens, ils ne cherch~nt que le " 
gain & l'interêr. Ils ne font point jufiice au cc 

p11pille , & la caufe de la· veuve n'a point d~ac- cc 

cés au prés d'eux. C'cA: pourquoi le Seigneur, le '' 
Dieu des Armées , le Fort d'lfraël a dit :·Helas ! '' 
'je me c'onfolerai dans la perte de ·ceux .qui me'' 
combattent, & je .ferai vangé de mes ennemis. " 
J'értnd rai m3 main fvr vous , je vous purifierai de c.c 

tOUte ~Ôtrè (Cu me par le fel\ , j'Ôterai COUt l' êtai 0 C!= 

qlli cft en· vous. Et fêcablirai 'los Juges comme'' 
ils .ont êcé d'abord , & vos Confeillcrs comme c:c 

ils 'êtoienc autrefois, & aprés cela vQns ftrc2: a-'·' 
pel~ée la Cité du Jull:e ~la Ville fidde. Chapitre 1." 
'lier[. 13. 14. 15. 16. .. 

Malheur à ceux qui êtablHfent des Loix d'ini• cc 

quité , .& qtli font des Ordonnances injulles, pour" 
oprimer les pauvres dans le jugement, pour :tca-" 
bler: l'innocence des plus faibles de mon Peuple par" 

·1a. violence ; pour devorer la Veuve comme leur" 
rroï e J & pour ffietrre aU pillage les bienS deS pu- I.C 

pilles. LÀ-même ch. t o. v. 1. 1: " 
Il viendra un tems qhe le Roi regnera dans la" 

jll!lice , & que les Princes comn:.andcront j1tlle- cc 

·mene. Ce Roi fera comme un refuge pour met-" 
tre à couven du vent , & une retraite contre la" 
tempête, il fera ce que fbnt les ruilfeaux dans une" 
terre alcerée, & ce qu'eft l'ombre d'une roche a- " 
vancée dans une terre btûlét du' Soteil.. ... Mais le " 
Prince aura des penfécs 'dignes d'un Prince, & il cc 

confervcra (on autorité· fu[ lc:s Chefs du Peuple .. oC 

· Là-mêmechap. 31· 'tl. J, 1· .. 8. 
Voici ce qne dit le Seigneur ; Defcendés dans •~ 

la maifon du Roi de Juda J &. vous lui parlerés fC 

en c~s termes : Ecourés la parole dn Seigneur, " 
Roi de ]uda, qui Eces affis fur le Trône de Da- cc 

v id : Ecoutés.la, vous & vos fer'liteurs , & vÔtre 'c 
peuple qui encrés par les portes de la Maifon Ro- •• 
ïalc. Voici ce qne dit le Seigneur : Agitfés felon" 
l'équiré & la jutlice, & delivrés de la main dll 'c 

calon1niarcur celui qui el\: oprhné par violence. cc 
N'àfligés point l'êtranger, l'orphelin:, & lA veuv.e:" 

·ne les oprimés point in juficment,& ne repandés poÎ'nt '' 
en ce lieu le fang innoc.mt .••. ?trem• ch.u.'fl,1.a.3. · 

H H h Il 
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~, Les Princes d'lfraël ( dit Ezechiel ) fe font tous 
, apuïés fur la force de lcors bras, pour repandre 
.,, dans vous le fang. Us ont traité dans vous d'une 
,, maniere outrageufe leur pere, & leor mere, ils o~t 
, açablé par. leurs calomnies l' êtranger au milieu 
,, de vous; ils ont afligé dans vous la veuve & l'or· 
, phelin ...... C'eft po11rquoi j'ai frapé des mains , 
, en mc declarant contre l'excez de vôtre avarice, 
, & contre le fang qui a êté repando-ao milieo de 
.,, vous. Ch.tpitre u.v. 6. 7··· 1 J. 
, Le Seigneur dit ~ E~echicl : Vous de(ig9erés 
,, auffi le partage du Prince, qui s'êtendra dé part 
, & d'a!ltre, le long de ce qui a êté feparé par le 
, lieu Saint; & pour la Place de la Ville, & vis-à
,., vis de ce lieu Saint , &: de cette Place depuis 
,, un côté de la Mer jufqu'à l'autre; & depuis un 
,, côté de l'Orient jufqu'à l'autre. Et la longueur 
n de ce qui lui ap~rtiendra fera égalé à ces deux 
.,, autres portions ; depuis les bornes de l'Orient. Il 
,, aura fon partage de la terr~ d.an.s Ifraël .. & les 
,, Princes ne pilleront plus à .1 avenl[ mon Peuple ; 
,, mais ils diftdbueront la ter.rc à la Maifon d'If
,, raël, felon la grandeur de chaque Tribu. Vgici ce 
,, qne dit 1e Seigneur Dieu : ~1'il vous ~~fi!e , . ~ 
,, Prince d'.Ifraël. Ceffez de commettre l1n1qmtc 
,, & de ptHer mon Temple. Rendez la juftice & 
~; agilfc:z felon l'é.quité. Separez vos terres d'avec 
, celles de mon Peuple, dit le Seigneur Dieu. Là. 
7,,; me ch. 4 s .ver{ 7 8. 9 · 
,, Qu'dl d~vcnu vôtre Roi ? ( dit Ofée à lfraël, ) 
,, Q!tîl vous fauve ma.inten:lnt avec toutes vos Vil
,, les ? Q!te vos Gouverne.urs vous fauvent, eux 
, dont vous avez dit : Donnez-moi un Roi , & de.s 
1, Prince~. Je vous ai donné \JO Roi dans ma ~
~, reur, & je vous l'ôterai dans ma colerc. Ch11f•t. 
13. v. Jo. 1 1. 
, Ecoutez , ( dit Michée , ) Princes de Jacob , & 
,, vous Chefs de la Maifon d'Ifraël. N'eft ·ce pas à 
, vous de favoir ce qui cft jufi:e. Et,.eepc:ndant vous 
,, avez de la haine pour le bien, & de l'arnollr pour 
, le mal : vous arrachez aux panv(es jufqu•à. leur 
,, peau , & vous leur ôtez la chair de dctfus les 
, os ...... Ecoutez , ceci Princes de la Maifon de ]a
,. c;ob: & vous, Juges ae la Maifon d'Ifra~l, VOltS 

, qui avez l'équité en aboll)Ïnation, & qui renver
, fc:z tout ce qui el\jull:e. ~~i bâtilfez Sion, du 
,, fang des hommes, & ]erufalem du fruit de l'ini
, quité. Leurs Pr~nccs rendent des Arrêts pour des 
,, prcfcns ; leurs Prêtres enCeignent p~nr l'i.~êt; 
,, Leurs Prophetes devinent pour de 1 argent; & a
,, prés cela ils lè rcpofent tiar le Seigneur; i:n di-
1, 1ànt : Le Seigneur n'dl-il pas au milieu de vous? 
,, Nous fomrncs à couvert de tous maux. Ch~tp. 3• 
.v, 1 · 1 ... 9, 1 0. 1 I. 

M:tthieu ciMp. u.v. 16. 
Là-mêm_e ,bap . .z.6,'V. so. 
Les Princes des Prêues & les Scribes aïant envie 

, de: fe failir de Jcfus- Chril\ , ne cherchoient 
,, gue les occaiions de le perdre, ils lui envoïerent 
,, des pcrfonnes apollécs , qui c~ntrefaifoient les 
,, gens de bien , pour le furprendre dans fcs paro
,, les, afin de le livrer au Magifhat & ao pouvoir 
,, du G onvc:rneur, Ces gens-là vinrent donc lui 
,, prOilofc:r cette quc:llion : Maître nous favons que 
, vous ne dites & n'enCeignez rien que de jufi:e, & 
,, que yons u'avcz poiJlt d'égard aux perfonnes, mais 
,, que vous enfc:ignez la voïe de Dieu dans la veri
, tt ....... Luc ,b . .z.o. "'· 10. 11 ••• 

,, Celui qui efi: venu d'en haut ( dit faint Jean , ) 
,, dl au deffi1s de tous .... Celui qni dl venu dn 
1 , Ciel , cft au ddfus de tons; & il rend temoignage 
,, de ce qu'ila va .... Cclui qui a re~û fon témoignage~a 
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atellé que Dieu en veritable. Car celui que Dieu a cc 

cnvoïé .. ne dit que 6les paroles de Dieu; parce que " 
Dieu ne lni donne pas fon efprit par mefurc. Ch~tp." 
3· v. 31. J:z.. H· H·· 

Là-même ,h. 19· v. Jo, Il· 
Q.~te tout le monde foit foGmis aux PuHfances cc 

fupc:rienrcs ; car il n'y a point de Puilfance qui " 
ne vienne de Dieu , & c'eft lni qui a êtabli tou- cc 

tes celles qui font fur la terre. Celui donc qui'' 
s'opofc: aux Puiifances, reGfie à l'ordre de Dieu; cc 

& ceux qui y refi!lent , attirent la con.damnation cc 

fur eux-mêmes. Car les Princes ne font poinr à " 
craindre, lorfqu'on ne fait que de bonnes aétions," 
anais lorfqu'on en fait de rnauvaifes. Voulez-vous" 
ne point craindre les Puiifances ? Faites bien, & tl- " 
les vous enloüeront. Le Prince cft le Miniflre de " 
Dieu pour vous fa~orifer dans le bien. ~te fi " 
vous faites mal , vous av~ raifon de· craindre ; cc 

parce que ce n'cR: pas en vain qu'il porte l'épée:." 
Car il cft le Minifi:re de Dieu pour executer f~ van-" 
geance .. en punilfam celui qui fait de mauvai- cc 

fes a&ions. Il efl: donc necdfaire de vous y foû- cc 

mettre, non feulement par la crainte du châti- " 
ment J 1nais au ffi par un devoir de confcicnc~ • .Aux " 
Rumt~ins ch. 1 5. v. I· 1. 3. 4· 5. 

, Fortifiez-vous donc ( dit faint Paul à Timo·" 
thée ) mon fils par la grace qui efi en Jd'its-C hrifi:. '' 
Et gardan·t ce qne vous ave~ apris de moi devant " 
plufieurs t~rnoins , donnez-le en de11Ôt à des hom- '' 
mes fidc:les, qui foient eux- mêmes capables d'en " 
infi:mirc d'autres. Se,onae E;Ître 4 Timothée chap. '' 
.2.. v. J. 1. 

Avertiffez les Fidelcs d'2tre foGmis aux Princes " 
& aux Magifi:rats, de leur rendre ob~ïffance, d'ê- cc 

tre prêts à faire toutc:s fortes de bonnes œuvres: cc 

de ne medire de perfonne , de fuïr les contentions, " 
d'être équitables, & de tém!>igner toute la dou-" 
ceur poffible à l'égard de tous les homrn~s • .A Tite" 
'h• 3•V,I.1. . 

Saint Paul écrivant aux Hebreux, dit: Obeïf- cc 
fez à vos condut\:curs , & foïez foûmis à leur au- " 
torité.; car cc font eux qui veillent pour le bien " 
de vos arnes , comme en devant rendre compte ; " 
afin qu'ils s'a9uitcnt de ce devoir av.cc joïe & " 
non en gemitl'ant ; ce ~ui ne vous feroit pas a- " 
vanrageux. Aux Hebr. ch. I; .v. 17. " 

So"icz donc foûmis ( dit faine Piene) pour t'a,." 
mour de Dieu à toute forte de perfonnes, foit an'' 
Roi comme au Souverain, (oit aux Gouverneurs'' 
comme à ceux qui font envoïez de fa part ponr '' 
punir ceux qui font mal , & pour traiter favura- " 
blement ceux qui font bien. Premiere Epître a• " 
{aint P ùrre ch. z., v. I J • 14. 

S U P E R S T 1 T 1 0 N , Superflitio. tut~al«t· 
p~rlt~ en Grec , ab~as, ou erreur vaine & ridicu
le <:n fait de Religion. La fuperfi:itiop a êté en hor· 
rem non feulement parmi les Peuples polis 1 111ais 
même parmi les Barbares & les Idolâtres. Anle· 
Gelle clall$ fon Livre vingtiéme des Nuits Attiques 
l'apelle un culte incommode ac ridicule , Ciceron 
dans cclni de la natur.e des Dieux , la nomme: une 
pieté de femme, Stperftitio muliehris. 

Plufieurs autres Aureurs du Pa.ganifrne n'en ont 
pas p:ulé plus avantageufement ; Uans les. Ad:es des 
A pôcres chapitre 1 7. verf. u. Saint Paul êta nt dans 
l'Areopage d' Athenes ~ difputant avec les Senateurs 
au fit jet· de leur Religion, ·leur dit : Il me fcm- " 
ble , Seigneurs Atheniens , qu'~n toutes chofes '' 
vons êres fuperfi:irieux jufques à l'excez, car aïant cc 

regardé en paJfant les Statu~s ~e vos Dieux , j'ai " 
trouvé un Autel liu lequel il cft écrir: A• Pieu " 
inconnu, c'eft donc ce Dieu que vo~as adorez fans" 
le connoîue, que je ygus annonce. Sums Al4tem '' 
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P411lus in medio .Areopagi. 11it : viri Athenien[tJ 
per ~mni• quaji [11perflitiojioru vos video ; prtte
riens enim G· viàens fi'nHlttcra veftra, invmi. c!l• ~ra11J 
in qut~ fcriJ~t~•m m1t, /G NOTO DEO quod ergo tgrJo
r,uttes colztis, hoc ego annuntio vobis, 

Fdlus devant lequel le m!me faint Paul avoic: 
~cé acufé,parlant de lui au Roi Agrippa, lui dit: Ses 
,, accufatems êtant devant lui , ne lui teprocherem: 
, attCUll des crimes que je m'êtois imaginé , mais ils 
, a y oient fenbnent je ne fai quelle difpute touchant 
~' lei1r fupedl:ition , & touchant un cert.lin Jefus 
, mon, que Paul affuroit être vivam • .Q..uttftioms 
fJtro quafdam de fua [uperfli.tione ht~bebAnl adverslts 
~m, & de qu~d:un Jefu defHnéll qHem affirmllbAt 
Pat~lzes vivre, A&es des Apôtres ch:tpitre 15. ver
fee 19. 
.,, Si donc vous êtes morts , continuë encore f~h\t 
~' Pa11l dans fon Epître aux Coloffiens , avec )efus-
3, Chrift à ces premieres & plus grofficres infiru
,, dions du monde, comment vous laiffez-vous im· 
, pofc:r des Loix: , comme fi vous viviez dans le 
, monde ; cependanr ce font des chofes qui perif
, fent tontes par l'nfage, en quoi vous ne fuivez 
, qne de·s Ordonnances & des Maximes humai11es, 
,, quoi qn'elles aïent qndque aparence de fagetfe 
, dans une fuperfiidon & llne humilité afeélée , 
,, dans le rigoureux traitement qu'on fait au corps, 
,, & dans le peu de foin qu'on prend de ratfaGer la 
.,, chair. !(ut~. [unt rationem r:ptidem habentia [11piemi~, 
in foperftitione & humiliwe, & non ad parcendum 
cgrpori. , non in honore 11liquo a~ [aturit1mm ur~ 
Ais, 

SU P H ou S 0 P H , Bifaïeul d'Elcana .. pere de 
.Sarnüel & Chef de la Famille des Sophim. 1. des 
/(.ois 1. 1, 

SU PH A, fils d·Helem de la Tribu d'Afer: il 
fut pere de Sué pere de Baldad ami de Job. 1. des 
.lara[. 7. 35. Job 3 6. 

S U P H A M , fils de Benjamin Chef & Prince 
des Suphamites. Nomb. 16. 3 9• 

SUR, Prince de Madian pere de cene Colhy 
que Phinée ma avec Zambri d'un même coup d'é· 
Fée dans l'exercice d'un mariage illegitime. Nom. 
hrer chapitre 16. 'Uer{et 1 S. Latitud. 3 o. o. long;rutJ, 
64. o. 

S U R , fils de Gabaon 8c de Maacha qui a don. 
né fon nom à la Syrie. 1. des ~aralipo11~enes cbap. 
~·v. 36· 

SU R, Defert entre l'Egypte & l'Arabie qui en 
fair partie; c'cll: là où l'Ange trouva Agar fervante 
~e Sara qui fuïoit la colerc de fa Maîueife. Gmefe 
iG. 7· 

S UR , une des portes de Jerufalem. 4· des R.iis 
lI, 6. 

S UR 1 EL , autrement Gabriel. Les Hebrcnx 
donnent à cc:t Ange le nom de S4r-Haph,mim, Il 
cft toûjours à la prefence de Dieu qui l' c:nvoit dans 
loures les Ambalfades de la plus grande importan~ 
ce , de même qn'il fit l'Ange Gabriel , pour annon .. 
cer à la Vierge l'Incarnation du Sauveur du monde, 
à faint Zacharie qu'il [croit pere de Jean-BaptiHe,. 
<~inti de plulieurs aunes. 

SUR 1 E L, fils d'Abihaël Chef des Moholites,. 
& des Mufitcs. Nomb, ; . 3 s. 

S U R 1 S A D A 1 , pere de Salami cl , Chef de la. 
Tribu de Simeon. Nomb. J. G. 

S U S A , nom d'un des Secretaires ou Confeillers 
de David. I, det Parai, 1 S. 16. 

SUS A· GAZ 1~ Eunuque & Garde des femmes 
d'Affuerus. Efth. 1· 1 4· 

S U S A N E C H E'E N S, les Habicans de la Pro
":ince ?e Sufianne. Ils furent tranfporrez en Sarna
nc apres que le Peuple luif eut êté mené captif ~ 

Tm1t Il, 
• 
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Baby\one , & y établirent de n~u:elles C~lo~ks,. 
ils furent toûjours ennemis des J utfs. 1. d EfdrM 
ch.-+·9· · . , 

S t1 S A N D RE , Su{imdrum , Bourg -alîe:z pre~ 
de Jerufalem , lien de la naiJI:mce des fc:rt frncs 
Machabées. 1. des Ma&hlib, ciJ. 7· Tyrin. Yo1ez.. So
fàndre. 

SU SANNE, Su[ann11, qlli veut dire Lys. ~?Il 
Hifioire raportée au treiziéme chapitre de. Darml 
a rd va. l'an Qll monde ; H 8. avant Jefus-Chnll 615 • 
qui êtoit la troiliéme du regne de s~dccias, la di.;. 
xiéme de celui de Nabt1chodonofor & la· tteizié .. 
me de l'âge de Daniel , ainfi que l'alfurent fain! 
Ignace Marcir dans fon Epître aux Magnelieos, & 
Severe Sulpice au commencemeBt dn fecond Livre 
de fon Hi !loire Sacrée , quoique plu fic ur~. autres la 
lllc:ttent à la vingr-quatriéme année de Danid & à la 
quatriéme de la captivité de loakim qui s'êroit reval
té contre Nabuchodonofor. 

L'an H-.t7• Nabolatfar ou Nahuchodonofor l':tn .. 
cien aïant formé le dc:ffein de faire la guerre a~'" 
Egyptiens qui s'êcoienr foûlcvez contre lni ~ il cern
mit la conduite de fes Armees à Nabnchodonofo-r 
fon fils qui dompra ces rebdlc:s & les remit à kttr 
dr.voir. Au retour de cerre viaohe , il fit prifoo· 
nier & mit dans les fers le Roi Joakim qui avoir 
refufé de lui paÏC:[ le tribut , l'emmena captif m 
~abylone,dépoüilla le Temple d'une panic de îes V:l

ies {aerez;& mit dans la c:1 ptiviré quandcé de Nobldle 
parmi laquelle fe rrouverent Daniel qui n'avoit en
core que deux ans, Helcias pere dn Sufannc , & un 
aurre }oachim qui fut dans le tems fon mari, & qui 
êroit d'une Famille tres-confidc:rablc: en nailfancc .. en 
merite, & en richeffcs . 

Les parens de Sufanne prirent gran<! foin de la 
bien élever, & n' oublierenc rien ponr faire que fa 
vertu repondît à fa beamé, &. q\\'au lieu de iitivœ 
les· vanitez du monde , elle n'dt d'aune paffion 
que de plaire à Dieu & d'acomplir la L~i. Coi~ 
me elle fut mariée à Joachim, elle vivoit dans fa. 
maifon avec rant de recenuë, d'honnêteté & de ve~ 
tu qn'elle. s'êtoit aquife generalemen! l'cfiime &; 
l'a probation de tout le monde. En te tems-là deux 
Vieillards qui avoient êcé 2tablis Jl:lges dll Penple 
ali oient & venaient fouvent dans la· 1naifon de J oa: ... 
chim ' leur âge & leur carattere lear doflnoicnt 
cette liberté. Ces malheureux aïant l'O(atfon d-e 
voir fouvent Sufanne fit qu'ils en devinrent fi c: ... 
perdument amoureux qu'ils refolurcnt de la cor .. ; 
rompre. 

La honte retint pendant quelque tem-s l'~Vl1 de 
leur paffion criminelle : ils êroient tous deux bief
fez , mais ils rougiffoïent de s'enue. avoüer .h: feu 
criminel qu'ils cou voient da"s le cœur. Mais en .. 
fin , ils fe decouvrirent l'nn à lrautre leur ·flamme 
fecrete , & firent entre eux ce deffi:in de furprerr .. 
dre Sufanne lorfqu'eUe s'iroit b~igner dans fon 
jardin. Ils trouverent donc le ino'i~n de s'ellfcrmer 
& fe cacher dans ce jardin , & comme Snf.mne y, 
fur venuë pour fe ba.igrier ~ ils épierent L'ocafion 
que fes fer'vames êroient allées querir lc:s chofes 
dont elle avoit befoin dans le bain : Ils coururent 
pour lors à ehc , loi découvrirc:nt leur infame paf
bon ~ & la n1CIJacercnt ft elle refiA:oit de dépofcr 
publiquement qu'ils l'avoient tronvée avec un 'jeu
ne homme .avec lequel elle avoir commis adul'-. 
tere. · 

Sufanne qui auroit mieux aimé monrir qtte de com .. 
mt=trre un crime li énorme, êleva fon cœm à Dic\t» 

& fondant en larmes leur dit qt1'elle aimoÏt mieux 
expofer fon honneur & f;l vic: emre teurs m~in·s 
êrant innocente , que de commettre un tel peclré 
devant Dien qtli en êtoit le fp,·Gtatenr. Le dépit 
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de fe voir refufez , leur fit mettre c:n uîage· cette 
noire calomnie , ils commencerent donc à s'écrier 
comme aprés quelqu'un , ouvrirent les portes d.u 
prdin , & dirent ~ ceux qui acoururent à leurs ens 
qu'ils avoient fiupris Sufanne en adultere , & qu'ils 
avoient crouvé un jeunç homme av.e<: elle , mais 
qn'êtant plus· fort & plus robufie qu'eux il leur ê
toit échapé. 

Elle fuc conduire en prifon & le lendemain con
damnée par eux-mêmes à être lapidé~. Lorfqu'on 
b mepoit au fLLplice Dieu fufcita le Prophete Da· 
niel âgé feulement alors de douze ou treize ans , 
ou de vingt-quatre felon Tydn , qui s'écria qu'il 
n' êtoit point coupable du fang de cette innocente 
qu'on alloit verfer. Il fit arrêter le Peuple les uaî
tanc d'infc:nfez , puifqu'ils a voient fi peu de lumie· 
re que de ne pas penetrer la folltbe & la malice de 
ces Vieillards. · 

Sa fermeté & fa refiftance firent retourner le Pc:lt
.ple; & Dieu qui fait toûjours gloire de delivrer 
de l'opreffion les innocens calomniez, infpira fi bien 
Daniel que ce jeune homme maintjnc toûjouu qu'el
le avoir êté condamnée à torr. 

L'afaire fut donc examinée de nouveau, Daniel 
commanda qu'on feparàt ces faux Juges & qu'on 
les interrogeât chacun à parr. Il demanda à l'u~ 
fous quel arbre ils êtoient lorfqu'ils avoient vû Su
fanne avec cc jeune homme , il repondit fous un 
lentifllues : & aïam apellé l'autre, il d.it que c'êtoit 
tous un chêne veu. Par U. les Juges furent con
""jncus de fauŒ:té & de leurs calomnies, & aprés 
condamnez à foufrir le même fuplice qu'ils avoient 
pn:pal'é à Sufannc. Cette Dame retourna toute glo .. 
zieufe & triomphante dans la maifon de fon mali, 
avec lequel & Hclcias fon pere elle loüa Dieu & 
lui rc:ndir de grandes aéHons de graces de l'avoir 
g:uancie de cette infamie. 

Ddira, Salian., & Delrio difent que ces deux 
malheureux s'apel101ent Achab & Scdecias , qui fLI· 
rent condamnez aprés leur mort à être hachez en 
.petits morceaux & frits dans une poële comme de 
faux Prophctes & de n:es•mécha.ns Juges. Jeremic 
l. i• 1 I. Dttn. J 3 , 

L'Hilloire de Sufanne êtoit autrefois dans le Ca
non des Hebreux, les Rabins l'en ont tirée, par
cc qn'elle leur êtoit un reproche perpetuel des in. 
jufHces & des curpitudes de leurs Juges, ou comme 
on die : Clr.v1u in o&Nlo. 

Origene alfure que les feptance Interpretes la tra·. 
duifirc:nt en Grec, nous ne l'avons plus qq'en CC[

.te Langue & en Latin , les Heretiques qui ne la 
veulent pas recevoir , la traittent de Fable & d'in
vention des Grc:cs, auffi- bien que l'Hiftoire de 
Bd, & le tranfpolt d'Abacuc à Babylone. Il fu
fit que l'Eglife Catholique les ait reçû & que les 
Apcâtres s'en foient fervis depuis tant de iiecles. 
Yoïez. Sixte de Sienne dans fa Bibliotequc fainte 
Tome premier livre 1· fur le fuplément de Uanid , & 
Tome 1· /iv.~· fur la refutation des objeél:ions des 
Heretiques art. 5. p.tg. 3 3 1 ••• Nicephore Califte 
ch•1p. 2.1. dl fon Hijloire Eccltjilljlique Jiv. 5 •• , 

La feconde Sufanne êtoit une fainte femme dont 
.parle faint Luc ,b~tp. 8. v. 3• qui aprés avoir reçû 
mille bien-faits du Sauveur, pour lui faire voir com
bitn grande êtoit fa reconnoil.f'ance , fe joignit à 
. Marie Maddeioe, à ]eanne femme de Chufa., & 
à pluGI!'urs aurrcs. pour Cuivre Jefus-Chrift, l'affi
na de fés biens & ne l'abandonna jamais jufqu'à ce 
':}U'clle l'eût vû relfufcicer & monter :m Ciel. 

On cwit qu':tprés la mon de f:tint Etienne, elle 
ne fnt pas exu11te de la tempête que les Jnifs ex
cic,·rcnc contre les amis du Sauveur , elle fut ent
ha:quée dans le même Vaillèan que Lanre, & Ma· 
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rie Marthe , avec plufieurs autres qui vinrent pren
dre port à Marfcille. Ces faintes Reliques ont re. 
pofé long tems à Aix , niais à prefenc on les honno
re à faint Maximin _, avec celles de plufieurs au
tres. 
· SUSE, Su[a, Ville,autrefois la Capitale de toute la 

Perfe , bâtie dans une Plaine la plus belle & la plu& 
agreable du monde proche du fleuve Choafpe. On 
lui donne le nom de Sufc pour la quantité de lys 
qui y croiffent : auffi Suzan parmi les Perfcs , le~ 
Pheniciens, & les Hebreux veut dire Lys: elle cft 
entre Babylone & la Perfide, 

Strabon écrit que Thifon pere de Memnon en fm: 
le Fondateur , & qu'il voulut q11e toute cette gran
de Province fût apcllée la Province de Sufiane dll 
nom de la Capitale. Cyrus y fit bâtir un magnifi
que Palais foûtenu par des colomnes de: jafpc: , & 
dont les lambris êtoient Cernez de pierres predeufes:~~ 
qui reprefentoient par un mt>rvcillcux artifice, le 
mouvement du Soleil_, des Planctes , & des Etoi
les. 

Pline dit q !le Darius Hiftafpes la fit bâtir : mais il 
y a plus d'aparcnce qu'il ne fit que l'augmenter & 
lui ajoûter quelques embeliffernei)S. Lc;s Juifs y fu
rent tranfponés. Ce fut en cette Ville qu'Efdras Oll 

Nehemie aprit le mauvais traitement que reet .. 
voi_ent les Juifs des Peuples voifins & l'c:mpêche.
mént qu'ils en recevoient à l'ebâtir le Temple &c 
la Ville. l, à.'E[dr«scht~pitre J, ver[. 1. Lat, 32.. 30, 
long. 36. s o. 
. L'an H 96. avant Jefus-Chrift 4 57· Affitecus épou. 
fa Efther dans Sufc: aprés ce fuperbe & fomprueux 
feftin dont il regala les Grands de fa Cou.r & mê
me les Habitans de cette grand..e· Ville, l'an 3601. 
Aman y fut pendu & les Ui:aëlites fe virent ~ngez 
de leurs ennemis. Efth. 1 , 1. 

L'an 3497· qui êtoit la uoiliéme du regne de 
Baltaifar , Daniel y eut la vilion du belier & du 
bouc. Dt~~iel 'h"P· 8. Bodcrianus croit que Sufe 
cft le Tauris des Pc:r(es d'au jourc:ïbui : la plûpart ne 
font point de cet avis lk croïcnt que Sufe efi 
ruïnéc & que Tauds elll·ancienne Ecbarane. 

SUS 1, Pere de Gaddi de la Tribu de Mànaffés. 
Nomb. 11, J ~· 

S UT H A LA , fils d'Ephraïm , & pere de Ba
ud , Auteur des Suthalaitc:s. N()mbres ch~1pitre l G. 
ver[. 35. 

s c 

Sy C 1 0 NE, Syciont, Ville du Pcloponcfe, au
trefois fort confiderable , puifque les Romains 

y tenoient un Conful, auquel ils écrivirent en fa. 
veur des Juifs , dans le ttms que Simon Macha
bée eut renouvellé l'alliance avec eux. 1. des M.uhub. 
ch.q.v.1;· . 

S Y C 0 M 0 R E , Syt(Jmorus , arbre autremenc: 
apellé .figuier d'Egy}'lte, il panicipe dll figuier & 
du meurier , du meurier par fes feüillcs & d.u ~
guicr par fes bourfes qui rdlèmblem à tles fignes, 
mais elles ne fonr pleines que de moucheiOns. L11C 

ch, 19. v. 4· 
SYE NE , Fonerdf'c à l'encrée de l'Egypte en

tre la Mer Rouge & le Nil. Ez..erhiel chllpitre 1~. 
'lJerf. 1 o • 

S Y L V A, V(Jïez. Fbvius. 
S Y M B 0 L E , Symbolum , Ce mot vienr dL1 

Grec, & on s·en fc:rt en nôtre Langue ponr fig .. 
nifier collation , rcprefent:ttion de qudque cho(c: 
par des images ou proprietés. On apelle dans le 
Chrill:ianifine les articles de la Foi le Symbole des 
Apôtres, qu'on nomme ainli à oufc: que les Apô
tres l'etant affemblé, 'hacuo G'eux témoigna lefl.n-

. . timent 



S Y R 
timent qu'il a voit fur la foi , .donc on :fit le· ~ym~ 
bole qu'ils nous. one laitre. S:un~ Cyp~1c:n f~1vanc 
b commune opinion, eft le prt~ler qu1 fc.fOltfc~
vi de ce mot pou[ dire l'Abrege de la Fol Chr~~ 
tienne. 

S Y NT 1 C HE , faince Dame de 1& Ville de 
Philippes en Macedoine : Il ~n. dl: fait ~:n~ion 
dans l'Epîcre que faine Paul cent ~ux Phd1p1ens 
chap. 4· Le Martirologc Romain met. fa. mort ali 

11,. Juillet. · . 
S y R: A, Concubine d'Efricl, & mere de Ma~ 

chir pere de Galaild. 1. du Pt~ralipfJmtlleS chapitre 
7 • 'li. I 4· . • , 

S Y R· A C U S E , SyrAGu{A , Ville de SlClle au.-
rrefois incomparablement flus bell~ & plus magm
fique qu'elle ne l'dt à prd~nt. Samt Pa~l ~liane i 
Rome , y aborda &. s'y ancra durant trou, Jours. Il 
y=rrouva faint Marcian que quelques annees aupa
uvant faine P.ien e y a voit cnvoï.é & fa~rc Evêqu~, 
& augmenta les fmits . que cc fa mt Prelat y avelt 
fait en vifitant une partie de l'Ile & y repandant 
les lumieres de la. Pl'edication. 

Syracufe eft encore illuO:rc par le martire de fain
te Luce, qui arriva l'an de ]efus- Chrifi 30;. le 
1 ; • Decembre fous les Empereurs Dioclcticn & Ma
ximien. At1, ch. z.8. v • .u. MartiroltJge Rom. LAt.; 6. 

u.long. 39· 15. 
S Y R 1 E, Syd~, dire auparavant Aram du nom 

du cinquiéme fils de Sem qui fur le premier à s'y 
êcablir & à la peupler auffi bien que l' Arrnenie. Cet 
Aram donna fon nom à l'une & à l'aune: Provin· 
ce. Elle fut depuis apellée Kir ou Kiria du nom 
de fes nouveaux Habitans qui vinrent d~ns la. Pro
vince de Cyrene qui eft la Mcdie, & e~fllite Sy ... 
rie pour adoucir ic mec. C' êroic aurrcfo.is un des 
plus grands R.oïaumes d~ l'AGe : il comprenait cet. 
te partie de Syrie qui cft de·~ là l'Eu~at:e ~peltée. 
Sobal, ou le païs des Sopheniens, la Syrie de Da
anas , la PaleJUne, la Judée, le Celen, la Pheniciea 
la Province de Babilone , route la Mefopotamie , 
la Comagene , l' AJfyrie , Antioche en fut la Ca
piule fi-tôc qu'elle fur bâtie, & Ôt~ cc bc:all titre à 
Damas.Auffi les Rois d'A fie prenaient le nom de Rois 
de Syrie, & non d'Afie. . . 

Alexandre le Grand l'enleva 1 Darius ayec l'Em
pire des Perfes; & aprés fa. mort Selcucus Nicanor 
s'en faifit & en fit un tres-beau & tres - floriffant 
Roïaume qui fubfifia environ deux cens foixantc .. 
fept ans jufqu'à. 1·enriere ruïne des Seleucides, au• 
quel tems les Romains s'en rendirent les Maîtres, 
& Pompée la reduifit en Province l'an du monde 
~ 988. elle a obeï à vingt-deux Rois qui ru'inercnt 
ce puiJfant Roïaume par leurs difcordes 8c par les 
guerres qu'ils fe faifoicnt les UQS aux autres, jufqu'à 
ce qu'ils en furent cnticrement dépoüillc:z par ces 
Maîtres dn monde. 

La Syrie à prcfent ne comprend que cc qui dt: 
prés de Damas.. la PaleO:ine, la Judée , la Phcni
cie. Ses limites font du côté du Septentrion , la 
Cilicie & le Mont Aman , elle a Ja Mer d'Egypte 
au Couchlnt -rau Midi 1 Egyptc & l·Arabie , & 
au Levant l'Eufrare. 

On donne encore à la Syrie les Provinces de 
Comagene, de Sdeucie, de Celefyrie , & de l'I
dumée : toutes ces Provinces s'apellcnt la haute 
Syrie , & les autres la balfc. La naute Syrie a au 
Septentrion la Cilicie & une partie de la Capado
ce , au Couchant l'Ile & la Mer de Syrie=- al\ Midi 
la Judée, & à l'Orient l'Eufrarc & la Mefopo
r:unie. Yoïez:. l11 Geographi1 de Golnits li'll.l. ~11t.5 S· 
30. lon1,. 70. o. 

Les Chrêtien!i s'en rendirent les 'Maîtres fous 
Godefroy de Eoüillon: lllaÎS nous la p:rdîmc~ a-

S Y R 6t) 
ne autant de vltelfe que nous l'avions conquift: a· 
YCC rapidité. · 

Il y a la Syrophenicie qui eft ceete partie de la 
Syrie laquelle: cft contiguë ou la plus proche de la 
Phenicie, cH~ s'apelle encore la Syde de Celen.Lo~~t. 
J 4• 45. lonf.. 69. o. . 

S Y R! 1 ENS 1 Syri. Peuples qui. habitolen~ la 
Syrie., dont ils ont tiré leur nom. L'Ecriture fain
tc. en parle en plufieurs endroits, que nous rapor•. 
rerons tout au long pout la fatisfaaion du Leltcur, 
parce que ces Peuples ont foufert beaucoup de re .. 
volutions dans les diferentes guerres qu'il:. Ont êtG 
obligez de faire ou de feûtcnir. 

Les Syriens af{ujeti/Jer~t les Ifr~tëlites 7 

Othmiel àefilit leur Roi. 

Le Seigneur 2fant en colcre contre Ifraël les c~ 
livra emre les mains de Chufan - RaC1thaim Roi '' 
de. Mcfopotamie , al11foel ils turent aRu jetis pen- •f 

dant huitans,(depuiSJ.f9t.ju(qu'en 1599.) &'' 
aïant crié au Seigneur, il lc:ur fu fei ta un Sau V<!llr " 
qui les delivra, fa voir Othoniel fils de Ccncz, "' 
frere puifn6 de Caleb. t•Efprir du Seigneur fut ro 

en lui & il jugea Ifraël f & s' êtant mis en cam- u 

pagne pour combatre C hufan-Rafathaim Roi de tQ 

Syrie; le Seigneur le livra entre les mains d'Othq- '' 
niel qui le défit. JHges çh~tp. J. v. 8.9. IO• ~~ 

Ils deviennent tributAires Je DIWU. 

tes.Syriens de Damas vinrent au fecours d'A-'' 
darezer Roi de Soba ; & David en tua vingt-deux '' 
mille. Il mit: des gamifons dans la Syrie de Da.:. '' 
mas. La Syrie lui fut atfujetie, & lui païa tri-'' 
but ; &. le Seigneur le conferva dans rouees les co 

guerres qu'il entreprit. Il prit le,. armes d'or des'' 
fl:rvi~curs d' Adarézer , & les po rra à Jernf.\ ... '~ 
lem. Il enleva auffi une prodigicufe quantité d'ai· u 

rain des Villes de Bété & de Bcroth, qui apar• u 
~enoient l Adarézer. 

Thou Roi d'Emath aïant apris qne Da-'~ 
viel avoit défait toutc:s les trou pcs d' Adaré- '' 
2cr , cnvoïa Joram fon fils lui· faire compli- '~ 
ment , pour lui témoigner fa joïe ; & lui. rendre 'f 
graces de ce qu'il a voit vaincu· Adarézer, & avoi t c~ 
taillé fon armée en pieces : car Thon êtoit en- ,. 
JlC:mi d' Adarézer. Joram apona avec loi des va- '~ 
fes d'or, d'argent & d'airain , que le Roi David'' 
confacra au Seigneur, avec ce qu'il lui avoir déja '~ 
confacré d'argent&. d'or pris fur toutes les Na- cc 
tions qu'il s'êtoit aifujeties ; far la Syrie , fur,. 
Moab '· fur les Ammonites , fur les Phili!Hns, ·~ 
fur Amalec , avec les dépoüilles d' Adarézer,. fils 'c 
de Rohob , & Roi de Soba. 1. Li'llre du Rois çb,. '• 
8 • V • J • 6. 7 • 8. 9 · I 0. 1 1. 11. • 

Jls Jonnent atl focotWS IIIIX .A1111fiDnÏtes 'ontre. 
D11vitl , & ils fo,Jt Jl{11its. 

Hanon Roi des .Ammonites aïanr fait razer 1:~ 
barbe aux Ambalfad,urs que David leur avoi~ 
cnvoïez , David aïam rcçû la nouvelle qu'ils a- '' 
voient êté outragez fi honteufc:menr, cnvoïa au " 
devant d'eux, & leur donna cet ordre : Demeu- " 
rez à Jericho jufqu'à ce que vôtre barbe foir cruëi •Cl 

& aprés cela vous rcvi~ndrcz. Or les AmlllQnÎtes " 
voïant qu'ils avoient ofenfé David , cnvoîerenr '' 
vers les Syriens de Rohob, & les Syriens de" 
Soba ; & ils firent lever à lems dépens vingt tc 

~ille hommes. de pied , ils prirent au ffi mille hom- cc 

mc:s du Roi cie: Maachil, ~ douze mille d'U\obw 'c 
H H hh iij . . 
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,. Dav.id. en aïant êt~verti envoïa contre eux Joab 
,, avec tomes fcs troupes.· Les Ammonites s'-êta11t 
,, mis en can~pagne , rangerent leut :mnée el ba- · 
~;, taille à l'entrée de la porte de la Ville j & les 
~• Syriens de Soba 8c de Rohob , d'Il\ob, & de 
,;Maacha êtoient dans un corps feparé dans la plaine. 
,, Joab voïant donc les ennemis preparez à le 
,, combattre de front & par derriere , prit l'élire 
,, · d'Ifraël , & marcha en bataille contre les Sy.
,., riens. Il donna le rcfte de l'armée à Abifai fon 
, frere , qui marcha pour combatre les Ammoni~ 
, tes •. Et Joab dit i Abifai : Si les Syriens ont de 
,, l'avantage htr moi , vous viendrez à mon fecours; 
,, & li les Ammonites en ont fiu vous , je vien~ 
,, drai au ffi vous fecourir.. .... Joab araqna donc les 
, Syriens avec les troupes qu'il commandait ; & 
,, ~lllfli-tôt les Syriens fuirent devantlui. Les Am
" maniees voïant la fuite des Syriens , s'enfuirent 
,) auffi eux-mêmes devant Abifai , & fe retirerent 
o• dans b Ville. 
,, Joab aprés avoir batu les Arnmonités s'en re~ 
,, romna, & revint à Jemfalem. Les Syriens vo
, Ï:mt qn'i ls av oient êté défaits par Ifraë'l , s' atfem·· 
j' blcrent rous. Adarézer envoïa vers eux , & fit 
, venir les Syriens qui êtoient au de~là du Beuve, 
;, & emmena les troupes que Sobach General de 
,., l'armée d'Adarézer commandoir. David en aïant 
.,, WjlÎ nouvelles , affembla toutes les tronpes d'If.. 
,, r:~é'l, patfa le Jourdain & vint à Helam. LesSy
, riens uurcherent comre David, & lui donnerc:nt 
, bata ille. Mais l'armée d'Ifraël les mit en fuite ; 
, & David tailla en pieces fept cens chariots de 
;; lettrs troupes , & quarante mille chevaux ; &. 
;, blelfa tellement Sobach General de l'année, qu'il 

.: , a~ourut fùr le champ. Tous les Rois qui êcoie11t 
s, venus au fecours d' Adarézer fe voïant vainCllS 
s. par .es Ifraëlitçs, furent failis de fraïeur, & s'en. 
,-,fuirent ·devant • cnx avec cinquante- huit mille 
,., hommes. Ils firent la ~ enfuire avec les If~ 
, raëlites, & leur furent affi1jetis. Depuis ce tems
,, là les Syriens aprehc:ndcrent de donner fccours 
,, aux. AlDll1onites. Là-même ch~tp, Il· v. 5. 6. 7· 8.9. 
}·o.II·l1, •J3· 14, IJ,I6. 17·18, 1~· 

Ils ·~tffiegent Sa19ucrir & font 'VIIÏtl&us. 

,, Achab faifant la revûë des valets de pié des Prin
;, œ~ des Provinces , il en trouva deux cens 
,, trentc-d::nx. Il fit enlilite la. rcvûë du Peuple , 
i, de tous les enfans d'Ifi·at'l) & il en trouva fept 
,, millc .... Lcs valets de pied des Princes des Provinces 
;. marchaient à la tête de l'armée. Benadad aïant en
;, voïé pour les reconnoîcre, on lui vint dire: Ce 
~.(ont: des gens qui font forcis de Samarie. Il dit 
;, à éetJX qui lui parloient :Soit qu'ils viennent pour 
, sraiter .de la paix , foit qu'ils viennent pour 
, c01nbatre prenez-les· tom vifs. Les valets de pied 
, des Princes dC's Provinces s'avancerent donc, &: 
j) 1~ refie de l'armée aprés eux ~ Et chacun d'eliX 
, tna ceux qui fe prefenterent devant lui; & aulti
, côc les Syrieris s'enfuirent & l'armée d'Hraëlles 
, ponrfitivit. Ben~dàd Roi de Syrie s'enfuit auffi 
,, à cheval , avec les cavaliers qui l'acompagnoic:nt, 
:,, & le Roi d'Jfraël êrant forci de: Samarie tua ltts 
, chevaux , renverfa les chariots, & fra pa la Syrie 
;, d'nue grande plaï~. 
,, Alors un Prophete vint trouver le Roi d'[f_ 
,, rnë'l, & lui dit: Allez, fortifiez~vous, & COilb

,, derez bien ce que vons avez à faire. Car le Roi 
,, de Syrie viendra encore l'année fuivante pour 
,, vous comb:me. Alors les fcrvireurs dn Roi de 
,, Syde lui dirent : Leurs Dienx font les Dieux 

·..,.des Mont:tgnes , & c'eft pour cela qu'ils ni)Uii 
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ont vaincu :il faut que nous combations contre eux cc 
en plaine campagne , & nous les vai11crons ......... " 
Un an aprés Benadad fit la r~vâë des Syrittns," 
& il vint à A phec pour combatrc contre Ifraël. " 
Les cnfansd'Ifraël firentauffi larevûë de leurs trou- cc 
pes, & aïant pris des vivres ils marchcrent con- '' 
tre les Syriens &. camperent vis-à-vis d'eux. Ils " 
ne paroitToic:nt que deux petits troupeaux de " 
chevres ; au lieu que les Syrien~ couvro}(nr tou- cc 

te la terre. '' 
Alors un homme de Dieu vint trouver le Roi'' 

d'Ifraël & lui dit: Void ce que ditle Seigneur: " 
Parce que les Syriens ont dit: Le Seigneur el\: le " 
Dieu des Montagnes, mais il n'dl pas le Dieu '' 
des Valées, je vous livrerai route cette grande cc: 

1\1nlrirude , & vous famés que c'eA: moi qui fuis " 
J.e Seigneur. Les deux armées furent rangées en" 
bataille l'une devant l'amre pendant fept jours. " 
Le feptiéme jour la bataille fe donna ; & les en- cc 

fans d'Ifraël merent en un jour cent 1t1ille hom- '' 
mes de piecl des Syriens. ~.des R~Jis chapitre 10." 

'Utr[tt 1 5 ... 17· 18. 19. 10. u. 1.1· 13•" 16.17. 
18. 19· 

Ifs combatent eontre I{r~tël. 

Le Roi de Syrie combatoit un jour contre If- cc 

raël , & tenant Confeil avec fes Onciers , il leur '' 
dir:Il faut que nous dreliions une emb11fcade en rel cc 
& tel c:ndroit. L'Homme de Dieu envoïa donc dire" 
au Roi d'lfraël : Prenez garde de ne pas paffer par '' 
là , parce qne les Syriens y doivellt dreffer une '' 
embnfcade. Le Roi d'Ifraël envoïa an lieu que lui '' 
av oit' dit l'Homme de Dieu , & il s'en fai fit le '' 
premier, & il fe garda ainfi des Syriens plus d'u~ cc 
ne & dell x fois •.• ;. 4· Livr. des Koi s chapitre 6. " 
"·s.,, 10, 

Ils font {r11pls d'Aveuglement & eonatÛtS àlltJJ_ 
Ill rille de SII711Arie. 

les Syriens etant allé trouvet Eli{ée , il fir fa '' 
priere au Seigneur, & lui dit : Fra pez, je vous " 
prie, tout ce Peuple d'aveuglement. Et auffi-tôt " 
le Seigneùr les frapa d'aveuglement, felon la prie- " 
re d'Elifce. Alors Elifée leur dit : Cc n'cft pas ici cc 

le chemin ni la Ville : S11ivez-moi, & je vous " 
montrerai l'homme que vous cherchez. Il les me- " 
ba donc dans Samarie; & lorfqn'ils furent encrez '' 
dans la Ville , Elifée dit à Die11 , Seigneur , on-" 
vrez-leur les yeux , afin qu'ils voïenr. Le Seig· cc· 

neur leur ouvrit les yeux , & ils reconnment cc 

qt1'ils êtoient an milieu de Samarie:. Là - même '' 
chap. 6.v. 18. 19. z.o. 

Bcm1l11J Roi des SJriens a.ffiege S11marie. 

~telque tems aprés Benadad Roi de Syrie af- cC 
fembla routes fes troupes & vint a.flieger Samarie.''. 
L ' • 

11- meme v. 1-4• 

Les Syrierss [r11pés d'u,e terrtttr panique , aban.:. 
donnent le fiege. 

La famine defolant la Ville de Samarie , il y a· " 
voir quatre lepreux prés la porte de la Ville, qui " 
fe dirent l'un à l'autre : Pourquoi demeurons- cc 
nous ici , o~ nous ne ponvons atendre que la " 
mort. Si nous voulons encrer dans la ville ' nous .c 

mourrons de faim; 6 nous demeu!'ons ici , nous" 
ne pouvons éviter la morr. Allons.nous en donc '' 
an Camp des Syriens & rendons -nous à eux· " 

' il· • '1 ' S'ils ont pitié de nous. , nous fivrons ; ~ i 1 sc 
nous 



s y 
nous veulent tner 2 nous mourrons comme nous 

:: ferions ici. Ils partirent donc le foir pour all;r 
~' au Camp des Syriens. Et êta nt venu à. l' entr~e 
, du C:m1p ils ne trouverent pcrfonne. Car h: Sc1• 
~' ancnr avoit fait e11tendre dans le Camp des Sy• 
, rlens un grand bruit comme de chariots , de che· 

vanx & d'une armée innombrable, & les Sy-
,, , 

0 1 à 1 ,, riens l'entendant s'êtoient dit 'un 'antre : Le 
, Roi d'Ifraël a fair venir à fon fecours contre , , . 

, nous, les Rois des Hetheens & des Egypnens, 
, & les voilà qui viennent tont fondre {ur nous;. 
, ils s'en êcoient fui pendant la nuit, abandonnant 
,, dans leur Camp l!urs tentes , leurs chevaux & 
, leurs ânes , & ne penfanc qu'à fauvcr leur vie à 
,, la fUite. 
,, Ces lepreux êtant donc venus à l'entrée du Camp 
,, des Syriens cntrcrcnt dans nne te11rc où ils man
" gcrent & burent; & aïant pris de l'argent, de 
, l'or & des vêccme11s, ils s'en allcrent Je cacher, 
, & êtant rètournés, ils emrercnt dans 11ne autre tente, 
2 , & emporterent de même diverfcs chofcs qu'ils 
,, cachcrent. Alors ils fe dirent l'nn à l'autre : 
,, Nous ne faifons pas bien; car ce jour cil un jour 
,, de bonne nouvelle. Si nous demeurons dans le 
, filcnce , & li nous n'en· donnons point :~vis a. 
, vant demain matin, on nous fera un crime. Al
,, lons donc porter cette nouvelle à la Cour du 
, Roi. 
,, Lorfqu'ils furent venus à la porte de la Vil
, le , ils parlerent à ceux qni êtoient en garde , 
:.• & leur dirent : Nous avons êcé au Camp des 
,, Syriens & nous n'y avons pas trouvé un feul 
n hom1'ne, mais feulement des chevaux & des â
n nes qui y font liez , & leurs tentes qui font 
,, encore drdfées. ~s Gardes de la Porre alle .. 
Ient au Palais du Roi , & ils firent cntendCe c~t
~' te nouvelle à ceux du dedans. En même - tems 
:., le Roi fe leva , qu«li qu'il fût nuit, & dit à fcs Q .. 
, ficicrs : Je vois bien le detfein des Syriens con• 
, trc nous. Comme ils faYent que la faim no.us . 
, prctfe, ils font fonis de leur C;rnp & fe .font 
, cachés quelque part dans la campagne ~n di':" 
,, fant : Ils fortiront de la Ville :. & alors nous 
, les prendrons vif.s, lk nous entrerons ~os peine 
,, dans la Ville. .; . . · · 
,, L'un des. fervite11rs dn R?i lui repond.~ : Il y. 
, a encore cmq ch~vau.x rcll:es feuls de . ~ gra~d 
,, nombre qui êtoit dans Ifraël , tous les ~turcs 
,, aïant êté a1angés; prenons-les , & enyp'ion$ des 
,:. gens à la découverte. On amena donc deu~ che
, vaux. Et le Roi envoïa deux hommes-, dans le 
, Camp des Syriens & leür · d~t : Allez , & voïez. 
,, Ils allerent donc a prés les Syriens 'jùfqa~au Jour .. 
,, dain , & ils trouvcrent qtte tous les chemins 
, êtoicnt pleins de vêtcmens & d'armes que les 
,, Syriens avoicnt jettées d:~ns le trouble où ils ê· 
, toient, & les coureurs êcant revenus en rendirent 

· , compte au Roi. Le Penple aufli-t~t fortit de la 
, Ville , & pilla le Camp des Syriens ....... -4• des 
R•is ch4pitre 7. verfet -+· jtt[qu'~tu ver[. 17. 

l.t Roi àes .Affirims les Rttaquc, & les ment 
&ll}tifs R c;rcne. 

, Ralin Roi de Syrie , & Phacée fils de Rome
,, lie Roi d'lfraël vinrent meme le fiege devant 
,, Jcorufalcm,. & tenant Achas allicgé , Ùs ne: pu
,, rent neanmoins le prendre. En cc même- tems Ra
'~ lin Roi de Syrie reconquit Elam pour les Sy
,, riens, & en ch4tfa les Juifs , & les Iduméens 
• , vinrent à Elam, & y habiterent , comme ils y 
,, fonc encore aujoQrd'aui. Alors Achas cnvoïa dc:s 
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Ambaliâdenrs ~ Theglathpha)a(ar Roi de! Affi. ~ 
riens ' pour lui dire de fa parc ; Je fuis vatre cf ' 

fcrvitcur & vôtre fils , veacz Ille' fauver des •• 
mains du Roi de Syrie & des mains du. Roi· c~ 
d'lfraël , ~~li fe font liguez contre moi. Et'~ 
aïanc amalfe l'argent & l'or qui fe put trott- c~ 
-.cr dans la Maifon du Scig.ncur & dans les '~ 
trcfors du Roi , il en fit des preiêns an Roi c~ 
des Affiricns s'êtant rendu à ce qn''il deliroit 'de c•. 
lui , vint à Damas , ruïna la Ville, en transfe- c1 
ra les Habitans à Clrenc ; & tua l~atin. -+• Livre '1 
dts Roisch. IG. v. j· 6. 7· 8. !). 

PREDICTIONS 

De la ruïne & de la defolation deS 
Syriens. 

Le Prophete I(a'ie décrivant la ruïrac le Sy.J 
rie dit~ Damas va celfer d'être une Ville, & el- c#. 
le deviendra comme un monceau de pierres d'u- ct 

ne maifon ruïnée. Les Villes d' Aroer feront a- ct 

bandonnécs aux troupeaux , & ils s'y repoferont ct 

fans qu'il y ait pcrfCJnnc qoi les cm e:llaffe'. Le ' 12 

foûden fera ôcé à Ephraïm, & le regne à Damas; ct 

& les rell:cs des Syriens prriront comme la gloi- •c 
re des enfans d'Ifr:1ël ~ dit le Sdgneur des ar- cc: 

' lrr. .. h re mees. IJatt c • 17· v. 1· z. 3 • 
Hemath & Arphad ( dit Jer~rmie ) font dans la cet 

confulion & dans l'épouYanre, parce qu'une nou- cc: 

velle funcll:e les a êconnés. Ceux de la côt-e de ct: 
la Mer font failis de trouble, & dans l'inquie- ,., 
tude qui les agite , ils ne peuvent trouver de cc 
repo~. Damas a perdu cœur, elle: fuit de toutes cc 
parts ; elle cA: pcnc:trée de fraïeur , elle cft acca ... c~ 

. ~léc des douleurs, qui la prelfent & qni la. de- cG 

chirent comme· une fetllrnc qui cft en travail. c~ 
Comment ont-ils ~infi abandonnez cette Ville fi bel- té 

le,cctte Ville de delices? Ses jeunes gens tomberont c« 
mprts dans fcs Places , l5c tous ces hommes de c~ 
guerre foron.t~dan& un profond .filence en cc jour- c~ 
1~,. dlt. le s.~~go~ur des armées. Je mettrai le cc 
fep QUX mUf§ Iii«- l>amas, & il devorera les murailles cc 

. de~J)eoada4~ ·.J!OIIIÎI ch11p. -4.9· verfet 13. 1+·1S· ~ 
1~. ,.,.7 ... 0 -. : - • 

~e~ Sejg~~pr.{dit le Prophcte Amos) mgira du'~ 
b~n~ de ~~jen ·~ il fera retentir fa voix du milieu .~ 
dÇ: Jcru.f~le'N :·Les paturages. les plns beaux fe- tel 

roilt 
0 

defplés ' " le haut du Carmel devi~nclra cC 

tOt\t f~c.: v~.ièi'ce que dit le Seigneur : Aprés Ccl 
le~ crimes que· Damas a commis trois & quatre cc 
fQis , je ne changerai point l'Arrêt que j'ai pro- cC 

nJncé contre lui , parce qu'il a fait paffer des u• 
chariots armés de fer fur les Habitans de Galaad. c4 

]e mettrai le feu dans la maifon· d' Afaël , & les cc 
Palais de Bcnadad en feront confilmés. Je brife:- cC 

rai la force de Damas ; j'exterminerai du champ c~ 
de. l'Idole ceux qui l'habitent ; je challèr:ti celui c4 
qui 11 le fceptrc à la ma in , de fa mai fon de p lai- c~ 
lir ; & le Peuple de Syrie fera tranfporté i Cy- c' 
rene. C'ell: le Seigneur qui l'a dit. Amos chApitre c1 
J,'Vt,f.l· ;. -1-· 5·· 

Saint Jerômc , Tome J· Epift. Prtfrlt. l;b, RtgJ 
Parlant dn l:mg:tge des Syriens , dit qu'il apro~ 
choit beaucmtp de celoi des Hebreux, fltr tout 
dans la prononciation, & qu'il ne difc:re>it qtt'c:l1 
Certains caraéhrcs dont ils fe: fervoient FOUr l'ex~ 
pre Ilion. 

Les Syrie-ns êroiC'nt natUrellement mol! , éfemi.. 
nez , fort adonnrz à lenrs plaifirs, & tres- incon • 
flans , ils s'oignent d'huile & de partùm'i pre
t ieux , ~ fe plaifcnc aux jeux , aux cou1fc:s , & 

n'on' 
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m•ont ·point de pallion piPs violente que la cole· 
re. Ils pafl'ent neanmoins pour de grands four
bes, & adroits dans le negoce. Ce qui fait di· 
re au même faint ·Jerôme . que jnfques· à aujour-
4'hui ils ont une tell~ inclination ~negocier qu'ils 
fe font repandus par tout le monde , 6c qu'ils 
s'expofent même à tous les perils pour éviter la 
pauvreté & amaffer des richclfes. St~int ïrrôme fur 
E~erhiel. -

S Y·R. '() PH EN 1 C 1 E , SJrophenici", Voïa. 
~y rie. 

S Y R 0 P H E N 1 S S 1 E N N E,s1 .. 
1'opheniffa , C'eft cette femme dont il efr par
lé dans .l'Evangile de faint Marc , Voilà. ce que cet 
,, Evangc:lifl:e e11 dit : Jefus s'eh alla vers les con .. 
,, tins ·de-Tyr lk de Sidon , & êcailt entré dans une 
, maifon , il defiroit que perfonne ne le fçût , mais 
.,, il ne peut être caché, car une femme dont la fil
~·le .&oit .polfedée ·d'un cfprit .impur , aïant oüi 

• 
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dire qu'il ~toit Il, vint auffi-tôt fe jetter à fcs '' 
pieds , elle 2toit Païenne & Syrophe'niffienne " 
de Nation , & elle le fuplioit de chalfcr le De- c, 

mon du corps de fa fille : Mais Jefus lui dit: cc 

Laillèz premicrcment raffaficr les cn~ns ; car il c, 

n'dl pas bon de prendre le pain des enfans pour cc 

le jettcr aux chiens : Elle lui repondit : il cft cc 

vrai, Seigneur , mais les petits chiens mangent '' 
au moins fous la table des miettes du pain des " 
cnfans : Alors il lui dit : A caufe de cetre pa- cc 

role le Demon dl: Corti de vbtre fille : Erat enim cc 

m"lie.,. Gentilis Syrophenijfa genere. Et ro1.ah~1t eum 
Ht D~monium ejictret de filitl ejur. JZ.Hi dixit Wi, 
Jint priHs [t~tutAri filios : non eft bonum fumere pa
nem filiorum , & mittere çanibus : At iliA re[pon
dit, & tlixit illj : fltique Domine , nam & cateW 
cGmedunt fub men[A de miciJ }'Herorum : Et Ait il
li, prtJpttr hune fermonem vt~de , ex1it D,m,nium 
À jili11 tu~. Chap. 7• vcd: 16.17. 18. 19. 

TA~ 
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A B A 0 T H,nom d'hom
me. 1. d' E[dras cht~pitrt 1· 

ver(. 43. · 
T A B A T H A , Ville· 

de la Tribu de Sitneoh , 
Païs natal de faint Hila· 
rion alfés proche de Ga• 

-~- za en la Paldl:ine. 
T A B E'E , fils de Na• 

cher & de Roma ou Rll· 
ma fa Concubine. Gent[. 22.. 14. 

TA BEE L , il s·opofa au retablilfcmcnt du 
Temple. I. d' Efd. +· 7. 
. ~e _fecond, on ell bien en peine de favoir quel 
11 etolt , quelques·uns pretendent que c' êroit une 
l~ole apellée le bon Dieu , parce que Tob , vette 
d~r~ bon , & El, lignifie Dieu , que Ralin Roi de 
Sme & Phacée. Roi des Ifraëlices vouloient placet 
dans le Temple de Jerufalem, & faire en fone q11e 
ces trois Nations, les Juifs, les Syriens & les I(
raëlites, n'adoraifcnt qu'une même Divinité, n'euf
fent qu'une même Religion , ttne même croïance , 
& les mêmes Ceremonies. Mais il femble que ce 
Tabéel dont il cft parté dans Ifaïe ,·ht~pit. 7· v. 6.· 
n'cft pas une Idole , un Simulacre , ou u'ne Divini.
t~; mais le propre nom de cdui que Raft~ & Pha .. · 
(ce vtmloient mettre fur lé Trône de Juda au lie11 
d'Achas. · ' 

Quelques· nns prétendent qu'il ~co ir parent de 
Rafin ou le General de fes Années , qu•il vouloit 
recompenfer les fervices qu'il en avoit reçû, de la 
couronne des Juifs , afin que ce nouveau Roi dé
pendît éternellement des Rois de Syrie &. qu'il fût 
fon 'tribucaire,/[IIÏe ch. 7· v. 6. 

Il y en ~ut un autre qui êtoit de Samarie perpe• 
tu el ennemi des Juifs. 1. d'E[dr11s chApitre 7. 11er .. 
{et 4· . 

TA 8 ELIAS, nom d'homme. 1. des PAridip. 
th. 2.6. 'IJ, J 1, · 

TA BERNACLE, .Ta~ern~tculum) en He
breu fe dit Obel , de la racine Ohal , qui lignifie 
tendre , drdfcr. ~tand ·on parle dans l'Ecriture 
du Tabernacle, on entend ce fuperbe édifice que 
Moïfe fir drdfer dans le· Defert par le Cornillan
dc:menc de Dieu, fuivant le modele qu'il lui en a
voie donné fur la Montagne de S~~aï & auquel ort 
c~m~ença à travailler, le dixiéme jour du mois de 
Tifrs ou Septembre , de la premiere année de la 
forcie de l'Egypte , il ne fut achev~ que l'année 
d' 1 apres au commœcement du mois de Ni{lln , ortt' 
Mars 9e la feconcle année de cerce fonie auquel jour 
on e1 fic la Dedicace. Exod~ ch~tpitre 4· NDm1,es 
ch11p, 

1
• 

Sa longueur 2toit de trente cottdées , Ca largeur 
& fa hauteur de dix. ExQd. c. 16. • 

Il êcoit divifé en deux parties , la premiere s'a
pelloic le Saint qui avoit vingt coudées de lon. 
gueur, & la feconde ls:: Saint des Saints qui com
Prenait les dix rdl:anres. Cmc derniere partie ê
toit quarrée, longue, large, & haute de dix cou
dées. Ces deux parties êtoienc fe parées l'at un grancl-

']:gmt Il. 
o-

voile •. Secondement le Taberriade !toit. fait d'ah 
de bois de Setim , con verts de lames d•ot mis én pal1 
~~y en avôit vingt elu côté du ~i~i ! ~ ~ilt~nt_d_~ 
cô.cé .du Septe_ncrion; tuais, d~ -~ore d Occt.4ent. q11~ 
fa1fou la largeur du Taber~aclc , ~. qu1 b?df~tè 
la ~anie Mer!dio?ale .& Y· ; Se~ti:dtnor.tale j }l 'r J 
avolt que hmt ais ; tl etolt ouvert du. c&tc ~ 0~ 
rient avec cinq colonnes de bois de Sertm. couver• 
tes d• or & un grand v~ile fufpendu qui le toua 
vroit. . ' ' 1 . l' 

Le. voi~e qui faifo!t !a fep~ratiort aes deux par. 
fies du Tabernacle etoJr fa1t de fil ; cle couleur 
d'hîacinte on_ bleu-Cele~e·;. de. pourp~é j ~·écatla~ 
te teinte deux fgis , & de fil de lin tetors: A~ 
milieu & aux bdrds de ce voile ; on avoit fait_ d1:. 
vers feüillages en broderie, & autres Ouvrag~s tre~ 
agréables, il êcoit (ufpendu ~~ quatr~ colonnes. dè 
bois de Setim couvertes de feu~llc:s d or , les ch~ 
pireamt êtoient auffi d'or & les bafe~ d'arge~_tr_. 

On avoir placé l'Arche du t~m6Ignag~ avec. lè
Propitiatoire dans le Saint de~ s.aints. Oins l~ pre
rniere partie du Tabernacle eccnt. le c?andel,re~ a~ 
côté du Midi , vis-1-viS de la ublc d or qu1 erotè 

A 1 d s • au cote u eptentnon. . . _. . 1 

. Le vo}le qui êcoit ~ l•en~rée du Tabernacle e~ot~ 
de la meme matiere , de meme couleur Be de me111c 
façon que celui qui faifoit la leparâdort du S~int 
d'avec le Saint des Sainu, il ~toit fitfpetidu i ctnq · 
colonnes de bois de Setim couvertes. de lames- tor 
avec leurs chapiteAux de même maticrc , & les ba~ 
fes d• airain. . 

L'Ecriture ne dit pas que cians le S~int des SainU~ 
H y' eût :aimè chofe que l'Arche & lé Propitiatoi• . 
te, Saint Paul neanmoins affure qu'on y avoit 
renfermé le~ Tables dë la loi , la verge. d'Aaron 
qui a voit fieurt ; Sc Urie urnè pleine de hlanrtc. . 

Chacune. de ces planches ivoit dix COltdêes de! 
haut & une & demi de large aufqudlC'S ori avoit 
fait des 1nortoifes , & des tenolis :anx deux c~tcz; 
afin de les cmboitet l'une dms l*autre. Chacune 
de c:es planèhcs 2coit (oatenuë pàr deux b:tfes dl ar~ 
gent qui apu1oiènt les dc:llx angles qui faifoÎellt lê 
nombre de quatre-vingt bafcs, favoir quatatm dli 
côté du Midi & <JUar~nte du catê ~u _Septentrion, 

Les fix planches ct,u~.regardolent l*Occidenr êroicn~ 
foûtenues de douze l>afc5 ; & lès deux planche$ dtl 
derriere dn tabernacle êtoient auffi foûrenues dei 
quatre bafes cl'argenr. Par dcffits' tous c~s àis_ ainft 
drelfez, il y en avoir encore autant qu'on joignoit 
depuis le haut jufq\\'au bas & qu'on cn1boitoit 1·11~ 
dafis t•auue afin de les tenir plus fermes. . . 

Le d~us du 'tabernacle êcoit èouvert de divers 
rideaux· , les premiers & les plus bas qui êroicnt 
CèltX que l'on· voïoir ., êcoient dix en nombre_. :a: 
Ïant cha.cun vingt-huit condé~s de long , & quatrt 
de large faits de fils de fin hn retors de coulcuf • 
d'hia~înre ou bleu-Ccldte, de pourpre & d' é(arlaa:t 
teinte d'e11x fois. : 

Ces dix rideaux êcoi~nt joints tnfc:mble citicf & 
cinq , chacun avec cinquan~e cordons de niême ma~ 
tiere & (le m~me couleur , chaqtte cordon ~co.it at .. 
taché à un annca1.1 d'oJ: , afin Q.e rc:nir les tidcaùx 
phu fer-111es, 

1 iii 
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Par ac[us ces dix rideaux ou en fit encore en. 

&e ie poil cle che~Vre ~~ coanir le baur cltt Ta· 
bernacle , chacun clcfquds avoit trente coudées de 
long, & quatre de large po1n le faire deborder 
en dehors, afin d'cmp~chcr que l'cau de la pluïc 
ne tombât dans le Tabernacle, & qu'elle ne moüil· 
lat les rideaux qui. 'toicnt delfous , & qu'ils fer
vilfent comme de toit , chacLtn de ces rideaux de 
poil de chevre avoit cinquante cordons qu'on at• 
tachoit ~ cinquante anneaux d'airain , la troifiéme 
<:ouvermre du Tabernacle .êto.it de p.caux cle mou· 
tons teintes en rouge, lk la quatriéme ou la der
niere couverture de cc magnifique édifice êtoit de 
mêmes peaux de moutons teintes en bleu - Celell:e 
qui vrai- femblablement cou vroit tout le delfus, & 
êroient attachées avec: des cordons à des anneaux 
de cuivre pour les tenir krmcs, & empêcher que le 
vent ne les pGt emporter, cela s· apelloit le toit ou la 
couverture. 

Le T:tbernacle n'avait point de fenêtres pour re
cevoir le jour, parce qu'il êcoit couvert de voiles, 
& de courtines de tous les côtez , il ne prenoit de 
lurd\erc que par la porte de devanr~ Moïfe avoit 
fait faire devant le Tabernacle un Veftibule qui ê
toit comme une Cale ou p:uvis, long de cent cou. 
déc:s & large de cinquante, fermé d'ais, fi bien que 
~ela faifoit en tout environ trois cens coudées de 
chaque côré , il y avoit cent aolonnes d'airain 
avec lenrs bafes de la même matiere, leu~tJ;hapi
teaux & leurs ornemens d'argent , la la.rgenr de cc 
Parvis on Vell:ibule qui êtoit de cinquante cou• 
dées , avoit dix colomnes d'airain avec leurs ba
Ces de même matiere ; mais l::s chapiteaux lk leurs 
ornemens êtoient d"argenr. 

Le côté de cc VdUbulc qui regardoit l'Orient, 
& qui êtoit large de cinquante cou~es auRi-bien 
que celui 'lui regardait l'Occidènt, n'avoient en
ire eux deux que fix colomnes , trois de chaque 

' 1 1 d ·/a • A côte. Tou tes cs ~o omnes u parv11 etot~nt reve-
ruës de lames d argent avec leurs chapueaux de 
même matiere ; mais les bafes êtoient d'airain, elles 
ê_toient en tout f-oixante , favoir vingt du côté du 
Midi, vingt du côté du Septentrion , dix du côté 
qui regarde l'Occident & fix de celui qui regarde 
l'Ortenc, avec des rideaux faits de fil de fin lin re
tors , de couleur d'hiacinte, de pourpre, lk d'i
~arlate teinte dc.ux.-fois avec des ouvrages faits à 
l'aiguille ou en broderie. A \'entrée il y avoit qua
tre colomnes faTtes de même qui! lesaurres dans l'cf
pace de vingt coudées , la hauteur de ce parvis 
n'êcoit qlle de cinq éoudêes; mais comme j'ai dit, 
fa longneur êcoit de cent co11dées lk fa largeur de 
ëinquanre. 

Le delfus ~toit entierement découvert pour don. 
per dLt jour au Saint qui êcoit l'apartement des 
prêtres, & parce qu'il n'êroit pas permis à cseux 
gni n • ~toienc point âe la Race d'Aaron d'entrer dans 
leur aP.art(menr. Cc: parvis ou ce vell:ibule leur êtoit 
def\iné, & lfoic comme un autre Temple, afin que 
4e-l~ ils puffenr voir celebrer les Divins Milleres 
ofrir les Sacr-ifices & chanter les loüanges du Sel· 
~ncur. Yoït~ lt 16. ft le 17• rhlfi'.llt l' Exodt. 

/l.f!tlftUs JtmAr~uts ntttfJ•ires ji1r lt T,.btr-
nAclt. 

Remarquez qu'H n'y avoit qrie les Pracr~s qui 
pulfent entrer dans le Tabernacle. 
. On trouvoic dans. la prcmiere partie qui êcoit 
le-Saint, le Chandelier d'Gr , l'Autel d'or, :apellé 
IJ1Jimiame , parce qu'on brûlait fltr cee Autel une 
(orre de parfum tres-precieux apcllé de ce nom, La 
Table des pains de Propofition , que: les Juifs a-
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pcl\ent PantJ j4cimtm, parce qu'ils a voient quatre 
Jac,s , lk ~toient quatrez ou avoica~· quatre côtcz , 
les Interpretes Grecs & les Lati~s . .fèur ont donné 
le nom de pains de Propofition , parce qu'ils êtoicnt 
cxpofcz de·unt le Seigneur. Les Juifs difent qu'en
tre chacun de cc:s pains , il y avoit la moitié d'un 
tuïau d'or , afin que fervant de palfage à l'air. 
çes pains fe confcrvaffent micnx & ne fe moifif
fent pas. 

Il n'y avoit point de jour que qnelques.uns des 
Pr~tres n'entralfent dans le Saint pour acommoder 
les lampes, brûler des parfums, changer les pains 
1111 jour du Sabath. Mais aucun des Prêtres n'avoh 
le ..privilege d'entrer dans le Saint des Saints que le 
(cul Grand Prêtre encore êtoÎI::-ce une fois l'année, le 
jour de l'Expiation. 

Le Tabernacle êroit comme un Palais portatif qui 
Ce démontoit toutes \es fois que les Ifraëlites chan· 
gcoient de Camp , les Levites avoient le foin cie le 
monter & de le démonter, chaque Famille fav~it 
sud le êtoit fa fonCl:ion , les uns portoient les aiS ~ 
les autres les bafcs , ceux-ci les voiles , ceux-là les 
colomnes. 

Dieu a•oh: choi!i fa place :m milicll dn Camp 
des Ifraëlites , c'êtoit là comme fon Palais & fa 
Tente, il êtoit entouré de toutes celles des Ifraë
lircs qui êtoient divifcz en quatre corps ,_ chaqu.e 
corps a voit à fa tête un Chef avec deux autres Tn
bus, par exemple celle de Juda, a voit avec foi la 
Tribu d'Hf.tchar & de Zabulon ; celle de Ruben 
rrurchoit la feconde avec celle de Simeon &. de 
Gad , cc:lle a·Ephra'im marchoit la troifiéme avec 
celle de Benjamin &. de Manaffés &. celle de Dan 
faifoit l'anierc-garde aïant à fes côtcz la Tribu d'A· 
fer & la Tribu de Nephtali, toutes ces Tribus fe 
dHHngnoient les unes des autres par des Etendam 
particuliers. Toutes ces Tribus obcïifoicnt aux com· 
mandeméns de leura Chefs. 

L A F ET E D E S T A B E R N A C L-E S ou 
0 E S T E N T E S. Yoïtt. Scenopcgie. 

Les Juifs commençoient cette Fête le qninziéme 
du mois de Septembre , qu'ils apelloient SH"od, 
qui lignifie Tentes en memoire de ',celles fons lef. 
quelles ils avaient campé durant q}1~uante ans, .lorf· 
qu'ils êtoient dans le Defert. lls-1es font ordinai
rement dans quelque coin de !cnrs maifons , a\1 
delfus ou à l'encrée ou dans quelque autre lien corn· 
mode' qu'ils couvrent de branches d'arbr~s entou· 
rées de tapHfcries , linceuls ou autres hnges ou 
cou vert!ues & chofes femblables , les plus riches ou 
les plus propres qu'ils ont, quelques - uns y cou
chent~ d'ancres y mangent feulement , & d'autres 
y paifen~ tout le jonr ~ fans en fonir que pour de 
grandes neceffités , depuis leur lever jufqu'à leur 
c·oncber , pendant huit jours, q\te dure cette FEte' 
dom: le premier & le huitiémc font des joJJrs de 
Sabath , ils apellènt le dernier jour, le jour de con· 
Tocation. Nombres cliap. 19. 3 5. Mais le fecond '.le 
uoifléme , quatriéme , cinquiéme, Gxiéme ~ fepué
me ne font pas jours de ·Fête. 

Ils li fendes Pfeaumes 1 1 5. Il 4• lJS. 11 '. 117 • 
J 18. 119. le Pentateuque & l'~flArA, qui figni6e 
congé, parce qu"a prés la leaurc d~s Prophc~es ' 
chacun a peimiffion de fe retirer dans fa ma1f"11 

P'mr vaquer à fcs afaires. C'efi comm~ parmi .les 
Catholi~ues /tt mJffA fjl, à la Mdlè ~ le BtntdlrA
'mu D()mmo, aux autres Oficcs. • 

Le mot· Aft•r•, vient de la racine Ph~M' qUI 
lignifie envoïcr , donner congé on pcrm1ffion ~c 
s'en aller enfuite, celui qui tient le Livr.e de la LoJ, 
l'élcve au delfus de fa rêre avec lequel. 1l do~ne la 
benediaioo aux affifrans. A prés avoir f;ut la pw:re a
~ll~e MMJ!af, qni lignifie .Alfc:mblée ou Cong.re-

gauon 
0 
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garion dans laquelle on recite les Ccrèmoni~s qui. 
s'obfervoieiu pendant les cinq jours de cette Fêce,dé· 
~rites dans le 19. chap. des Nombres. . 

Le mot . MH.If•f, vient de la racine .AJfttf, qui. 
lignifie Col/igere,,congregare, Les Juifs f.1ifoieru: tous 
les jours diYcts Sacrifices. Le quinziéme jour de 
Scptcn~brc on de Tifri , q11i 2toit le premier joue 
de cette F2te, ils ofroienc treize veaux , deux be. 
liers, & quatorze agneaux. Nol'llbres çh~tpitrc 19· 
ver[. J 1. · · · 

· Au fecond jour ils ofroient douze veaux, deux be-
}jcrs & quatorze agneaux. -ver[. 1 7. · 
. Le rroiliéme ils ofroient onze veaux , deux beliers 

l$l quatorze agneaux. verf. .2. o, . 
Le quatriéme ils ofroicnt dix veaux, deux beliers 

& quatorze agneanx. verf: 13· 
. Le cinquiémc jonr ils ofroient neuf veaux, deux 

beliers & quatorze agneaux. ver[. 16 . 
. le fixiéme ils ofroient huit veaux, deux beliers & 

quatorze agneaux. v~rf. l!)• · 

. le fepriéme ils ofroient fept veaux, deux beliers 
& quatorze agneaux. ver[. 31. 
. le huitiéme , jJs ofroient un veau, un belier & 

fept agneaux. v. 3$. . 
. T ouc cd a faifojr le nombre de foi xante & onze 

veaux , quinze beliers,, & cene cjnq agneaux. Pour 
chaque veau on ofroir trois alfarons de fleur de fa. 
ri ne pêtrie à l'huile, Pour un belier on. ofroit deux 
aJfarons , & pour un agneau la dixiéme pauie d"un 
21faron ou gomor, qui êtoit environ quat[c onces 
de farine. . . 
. Il faut remarquer neanmoins que lorfque l'·Ecri

rure parle d'nne dixiéme, elle entend de la dixiéme 
partie de l' Ephi, qui dl un allaron ou gomor; 1" E. 
phi ~tant une forte de vaiffcau qui contenait envi. 
ton qnatre--v~ngt. & feizc onces de farine , li • bien 
que la dixiéme d'un Ephi cft un peu plus de dix 
onces, 
. Le jottr de la premiere F2te des Tabernacles, 
H~ porroienr en leurs mains une branche de pal• 
mler, trois de mirte , deux ae faule. & une de ci
tronier avec fon fruit , s'ils en pouvaient avoir. 
Q_uand ils recitent les Pfeaumes dont j'ai parlé , qui 
commencent par Alle/uùt, favoir depuis le cent 
treiziéme jufqu•all cent dix-·neuviéme, ils prennent 
dans leur main droite routes ces branches liées cn
femble cxcepté.celle de citronier qu'ils tiennent de 
la main ganche , & en les aprochanr les unes des 
autres ils les agitent vers les quatre parties du 
monde. 

Cerre ceremonie de prendre des branches d'ar. 
bres dl ordonnée au LtTùiqr.e chAf·1J. v, 40. auffi. 
bien que celle de dcn1eurer 'fous des Tentes pendant 
fcpt jours. Là-même ver[. •P· en portant ces !Oi'an
ches à la. main , ils fq.nt rous les jours la Procef. 
lion autour de ce petit . Autel on pupitre qui e~ 
daris la Sinagogue , ch memoire de ce qn'anttcfois 
les Prêtr.es faifoient la. 1nême ceremonie dans le 
Temple autour· de l'Aurel; lorfqu"ils fonr ce tour 
ils chantent quelq~es Cantiques. · . . 

Le feptiéme jour ils quittent routes ces. branches, 
ne prerians que celles de faulc avec lefquellcs ils font 
fe pt fois le rour . de cer: A1.1tcl. . 

Voilà ce que les Juifs d'auJonrd'hui.obfervent à 
la Fête des Cabanes. ' . 

Le lendemain de Ja Fêt~ des Tabernacles & de la 
Convocation, les Juifs f.1ifoienr encore une Fête 
qu'ils apclloiem: lititi• Lrgis ) ou la réjoüiJfance de 
la Loi. . . · . 
,. ~es Fêtes duroient. neuf jo11rs, les. fepr, premiers 
cr:orent pour la Fcce des Tentes ou· des Tabcr .. 
nades. 

Le: huitiéme pou[ La Convocation ou Atferubléc, 
T~me Il. 

1· li a···· ~·1.f. . 
& le- nen'vibric · pour ·la · r~j.oii!i~nc~ de la .;r..oi, 
~U.'ils apéllcnt .SimrhAtl1ah. . . · 1 · 

·Ce jonr-1~ ils achcvent de lu~ tou~ kp~nt~teuquc 
oonformément à la diYHion .qlll··~n.~·.ecef.1ac •. 
: Ce .jour-là au ffi ils fi:'ni{fcnt le tH a~ nee Ecclcfi:~{bq.ue 
Sainte ou Sacrée , qu'ils recom.t11cnce.nc Je lc:~qt;m:pn. 

r Ils choilifië:nt en. ce dernier jour deux hommes 
donc l'~m s'apelle CadanrorAb • c'ell-à~dire , époux: 
de la Loi qui lit la. ·fin du Pentateuque. 
. Le fecond s'apelle CadAn-btrteh# .• qtti lit lc.com

menci:ment de la Genefe. Ils patfenc cc jour -.là en 
ré joüHfance. . ·. .· . 
: On, dit q11' a.ncicnnemcl1t lorfq~te les Juifs 2~oient . 
maîtrès de Jerufa\em , ils alloic~~ puifcr de l'cau de 
la Fontaine de Si\oë qu'ils portoient aux Prêtres 
pour la .repandre.amout de l'Anrcl. 
. TA B 1 TH A, VoÏt%.. Dorcas. 
. T .A B R E M.O N , pete de B.e~tadad Roi de Sy· 
rie. ; • de J Rois 1 5 • 1 8. . · . . . 
· 'T A·C:A SA "N ou1 TAc As 1 'N, VtUc de la Tn
bu de Zabt1lon vers le lourdain • 

T A C H A s·, troifiéroe fils de Nachpr & de. !to-
ma ou Ruma. Gene[. U· 1"'· : · 
· T A LE N T , TALentlt7rl , il y en· a voie de plu .. 
lieurs fortes parmi les Hebreu.~., auRi-bien que par
mi les· Grecs. Le talent d'argent des Hebreux v aloi!: 
'}Uatre mille fix cens "Y'ingt-fept .l~vres ; ci?qua~tc 
mines, quinze cens onces R.omaJnes , trots mille 
fides .o11 fl•ter , do)lze mille ~ragmcs ?u deniers ~ 
quarante.-huit mille feftercts, · folXaJlte mt lie cherards,' 
ou oboles, cent vingt mille M.~· , . 

: · Tyrin dit que le talent Atiq~Je valoir foixante 
mines Arjqucs, sil êtoit d'argent·, lorfque l'Hebreu 
en valoit foixame Hebraïques. Le taleftt d'or~ fe. 
lon le même Tyrin valoit douz-e· fois phts que celui 

. cf argent , &. felon le Pere Lamy qpato~c fois 
~UL . . .· 
; Au. commencement Je talen; Hebreu. ql\C ks .Juifs 
apelloi.ent Chklir, êtoit en. nl:~lfc. Il paroît par le 
çhlljJitre 38. de :l'Exode qlt'il valoir.trois Jllille fi. 
çle~ ;. car le· tribut que les Juifs p~ioicnt par: t2tc 
êroic d·un dtmi lide; il cft: dit dans ce mêllle chll
pitre 1Jtr{. 15. que fit cens mille hommes pa'ierent 
cent ulens: FHtrMrzt pr1.terea çevtum t•lent" 11r.ge11ti ~ 
ainfi fix cens mille demi fides valent cent talens ~ 
& par confequem ·crois mille- fides ·font ·un ta-
lenr. . 

Il dl: dit dans le 1. Livre des Paralipomencs cha. 
pitre 19. ver( 4· qne David avant que de momit 
avoit amaJfé pour bâtir le Temple trois mille: ta
lrns d'or qni font cent quatre-vingrs & ql1at?1ze mil .. 
lions , trois cens quarante mi\ le li v: res de nôtre· .mo .. 
noïe, qni reviennent ~· foix:mte .... '}U3tre millions 
foixanr:c- dix -.huit mille écus. de foixante fols.: ou 
trois livres picce, avec: fept mille ulcns d'argçnt, 
qui font trois cens vingt- trois millions i qJ#arre· 
vingt neuf mille ·livres, qui . reviennent .2 dii · mil-. 
lions foixanre-dix-ncof mille fix cens faixan:te-: fix 
écus de.trois livres ou foixa1lte fols pic:CC'• ; • 
. Les Princes derulerent po11r.lcur part cin.q:.mtllc 
talens d'or qui font r:rois cens vingt.trois ·milÜCins, 
huir cens quarre.vingt-dix mille livres., & dix mil~: 
le ta lens d'argent qui font qUarante· Jix · million~ 
dcu.x· cens foixante-dix mille livres avec dix :mille: 
folides ou {txtules , qui font fcizc mille fix .ceris 
foixante-:lix livrc·s · & fix. fols quarre· den1ers· de·.tu~. 
tre monoïe, chaque folide ou fextHle :valànc atizé 
fols quatre deniers. · , : ... r.i 

Il faut pourtant remarqncr que les derniers Tra~. 
du<lems ne donnent au talent que quarre. milù: hl. 
çens livres. Il cft parlé dll talent en plufienrs ·en;. 
droits de l'Evangile. M~tllh. eht~p. 18. v • .i4~&h~1S• 
'V. lJ. & AHirts. , . : . . ~ . . . 
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Il y a ,une autre force de talent qui ~toit ua cer• 

tain poids ou vailfeau qui pcfoic quatrc-vingc.rrei· 
&e ou quatorze livres de feizc onèes ou cent vingt• 
cinq livres de douze onces , felon le poids He
breu ou Romain , parce que leur livre n'~toit qltc 
de douze orices. Cêtoit quatre-vingts-treize feniers 
Oll quarante - fix pintes & demi mef11rc de Paris • 
Oll quatre boUfeaux & treize fcticrs. ' 

TA L 1 TH A_, ce mot cft purement Syriaque. 
il dl au genre f(tninin: Sa racine cft Thl• , qui veut 
dire, petit garçon; 3c Thlith• ou Tlllith•, qui tigni
fie petite fille. Sa ycritable racine Hebraïque dl 
JAlatl, il a mis au monde ou enfanté • Jel'a , veut 
dire un garçon , & 14l~h une fille. Le Syriaque 
n'cft à vrai dire qu'un Hebreu corrompu auffi
bien que le Chaldéen & l'Arabe , Cumi vient de 
C ortn , il s'cft lev~. Jcfus- Ch rift rdfufcitant la fil. 
le de )aire lui dit: TAlith• Cumi, ma fille levez-vous. 
M11rc S• 41. 

TA LM U O. Les luifs ont deux fortes de 
Talmud, le ]crofolimitain le le Babylonien. Celui 
de Jcrufalem a êté compofé par le Rabin Joannan 
ou )ocanan Chef ou N~fci de l'Ecole de la Palc
ftine. L'Auteur d11 Babylonien êtoit ap}.lé Ajfo 
Chef ou N11{ci de l'Ecole de Babylone. cs Juifs 
pourtant fe fervent plus volontiers de cc ui - ci , 
<JUoiqu'il aie êté compofé fort long-tems aprés cc
lui de Jerufalem, 

Cc Talmud Babylonien dl rempli de fables & 
de contes ridi,ules, do1_1t pourtant il ne leur eft pas 
permis de douter ni ~ete parler ou d'écrire contre , 
[Dus peine de pafl'tr pour Infideles , Her"tiques ou 
Apoftats. Ils n·ont pas moins de veneration pour 
les décifions 9ui font renfermées dans cc Livre-là 
que li elles Corroient immediatement de la bouche 
de Moïfe, HAiu• le mojfe ,; Sinaï ~- c'cft-~-dire, 
Dien l'a dit à Moï fe fur la Montagne de Sinaï, ou 
bien c'cft une Tradition ou une explication de la Loi 
que Dieu a donnée à Moïfe fur la Montagne de 
Sinaï. Ils font obligez de croire toutes les Fables 
de ces rcvcurs , comme li c'~toit des revelations que 
Dieu leur e~t bites ou des Oracles qu'il eût pro .. 
raoncé. Il ne leur eft pas m~mc pcnnis de les exa
miner, à moins de tomber dans l'Hcre.fic des Car
JaÏtcs. 

Le Talmud Jcrofolimitain dl plus obfcur, par· 
cc qu'il cil: p\us abregé. 

Le Rabin Mar fi\s & difciplc de RAbi..Afé mit 
la dernicrc main à l'Ouvrage de fon Pere t·an 5os, 
de narre falnt ~ environ cent ans aprés le Talmud 
Jerofolimü:ain , trois cens dix-fcpt ans a prés la prc
miere partie de la· ·Mi[mt, & vingt-neuf ans a prés 
l'inveAtion des points. Gencbrard p•g. -45 8. Le mê. 
me Gencbrard liv. 1. de fa Chron. pAg, 1 f 1. dit qu'u• 
ne partie des :captifs de Babylone aïant v~ que 
leur ~ndfc ne favoit rien du toat de la Langue 
Hcbcatqae, & que les Anciens êtanc morts, ceux qui 
&oicAt nez dans la captivité ne s'apliquoient plus 
qu'à parla le langage Chaldéen • aprchcndant quet 
l'Hebraïque ne vint à fe perdre, bâtirent la Ville 
cie Nerda dans laquelle ils drdfcrcnt des Synago .. 
gues & des Academies pour y cnfdgncr la Langue 
primordiale. c·cft des Ec:oles de cette Villc-11 que 
tontes les Academies du monde tirent leur· ori
gine. 

Les Do&nrs de cerre celtbrc Univer6té compo
lèrcnt le Talmod qu'on apelle Babylonien. Zoro
babel , Efdras , & Nehemic drclfcrenc de fett1blables 
Ecoles dans Jcrufalem pour l'inftruaion de la jeu
nctfe. C'eft là qu'on compofa le Talmud qui por
te fon nom , plus petit de la quatriéme partie que 
celui de Babylone, le Rabin. J.unn~ on J~t~tn.w~. 
en a. êté l'Auteur cent ans avant que le Rabin .llf• 
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publi~t le ficn qu•on a apellé M,'fnA, 

Geofroi de Viccrbc die que le Talmud Jerofoli. 
mitain fut compofé Pan qtutre cens de nacre Sei
gneur par deux des plus favans Rabin's qui fuffent 
pal'lni les Juifs , l'un apellé R•bin~t , mais micl~X Rtt .. 
hinu, qui fignific n~tre Maître, & l'alltre R~tbajf(, 
c'cft·à·dirc, Rabin .Af[é, le Livre du Talmud êtoit 
pins grand que dix de nos Bibles. 

Voici c;omme il en. parle , Liber utiqNt ~r•nais 
&. major decem BibWs, in eo [unt inex~erabili11 men. 
d«iA , tutplA, j.JtUA ., Ûlmi11~tbili11 tontrll Ltgt., Dti,. 
Ltgtm natt4rt. & Ltf,'"' {cript•m. Ils commanderent 
aux limplcs que lorfquc quelqu'un leur demande
rait rai[on de cc qui êcoit contenu dans c:es Livres, 
Ils repondilfcnt : Nts htc nfJn inu/ligirn.u, [ttl R~tbbi 
noftri poterunt re[pondere, Ctla n'a pas emp~ché que 
pluûeurs de leurs plus celebres Doaeurs n'aïent qui
té la Religion Judaïque aprés qu•ils ont reconnu 
les menfonges qui y 2coient contenus , & n'aïcnt 
embralfé la Religion Chrêtienne. 

Le mot Talmud cft Hebreu qui lignifie Doa~i
ne ou Difcip.linc. Il vient. de la racine L•mad, dif
cere. On le prend comme 110 Livre dans leqncl cft 
renfermée toute la Doéhinc & tonte la Science des 
Juifs, tout cc qui ci} du droit Divin & humain. 
Il cft divifé en dcttx parties , la premierc s'apelle 
la Mfn• , &. la feconde GhemllrA, qui cft 11ne ex
plication plus ample & pl11s claire de tout cc qui 
cft contenu dans la premiere partie. 

On donne anlli fouvent le nom de Talmud 1 ces 
deux parties cnfemble ou quelquefois féparément. 
Ils ne prennent jamais ce Livre-là qu:il~ ne. dife~t 
ces mots , BtntàiaHm fit n~m~~n DommJ qm dtdst 
1HI6is L•gtm ptr mAmlna Mo/is Dotloris illius m•g?;,. 
tjlll. i•fcriptll erAt JubJU TA,ulis, & fox Lj~t~s Mi[ ... 
thn~o & TAlmuis '""' txpli,lltit~nt, 

C'c:n ainû qu'ils apcllent la Ghtm11rt. Ils ajoQ.; 
tent qu•un homme de bien doit parrager fon tems 
en trois parties. Il doit ernploïc:r la prc:micre 1 la 
leél:urc de la Bible. 

La feconde à celle de la Mifnt. 
La troiflémc à bien comprendre la Ghtmllrt , ils 

difent d'un homme qui s'apliquc ~ l'étude, Cor l1. 
tHm,convivium Juge. 

J\ y avoit certaines gens dans Jeruf:1lem qu'on 
apelloit Talmndéens qui riroienc ce nom d'un lieu 
proche de Jcrufalcm apcllé Talmlld , qui êtoicnt fi 
pauvres qu'ils ne pouvoicnc fubfifter que par le 
moïcn du bois fcc qu'ils alloient vendre au marA 
ché,. & où ils s'arr2coient jufqu'à la nuit pour pouA 
voir acheter cc dont ils a voient befoin pour vi
vre. 

T A M N A ou T A M N A T H , la quatriéme 
Toparchie de la Judée;, c'eft une Ville de la Tribu 
de Juda. Jo[eph li11, 3· clup. 4· de la gHerre, !ofHe IS· 
S7· Lat. p.2.8.l•ng. 63. o. 

T A M U S ou T A M M US. Il "ll le dixiémc 
mois de l'année Civile, & le quatriémc de l"annéc 
Eccle6aftiquc, Sainte, ou Sacr~e. Il n'a que vingt• 
neuf jours , & r~pond partie au mois de ]11in & 
partie au mois de Juillet. 

Le premic~ jou[ du mois de Tammus , les }nifs 
celebrent la Fête de la Nt~rMnit, ou de la nou• 
velle Lun~. Il ~a le vingt-quatriéme du premiet 
jeGne de Moïfc , on . croit qu~ le, Ifraëlitts parti• 
1ent cc jonr-1~ du Scpulcrc4'e ConC:llpifcencc. 

Le fcc:ond jour. · 
Le troiftémc jour les lui& li tène depuis le I 5 • 

chapitre des Nombres jLJ(qu'au I 5. avec le a. cha· 
pi[re de Jofuc. 

Le quatrilmc les Hebr~ux pa~ent la f~tc du 
Sabath au pié de la Montagne de Sinaï , & de 
là ils parti~tnt pour v"nir 1 Aferoth '!"i fuc: 

· leur 
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leur qnatorziéme Campement. · 

Le cinquiémc: , on croit qu'~ m~me jour Etc• 
thiel eut cette belle vinon qoi cft couchée dans le 

4. cha p. du Livre de fes Prediélions v. -t• Made fœur 
de Moïfe fut frapée de lepre. 

Le fixiéme jour. 
Le feptiéme jour , tr~ntiéme du jeOne ~e Moï(e, 

Le long féjour que fau cet homme de D1eu fur la 
Montage, E>blige le Peuple de prelfer Aaron de leut 
faire des Dieux, qui marchent devant eux dans ces 
vaftes Defcm de l'Arabie. 
· Le huitiémc joûr, le neuviéme de cc mois Je
rufaleln ell:. reduire à une grande extrémité .fous le 
Roi Sedccias. On ne trouvoic point de pam dans 
la Ville pour nourrir le Peuple. 4· ars RoiJ ch.1 S • 
v. 4· Jeremie ch. I 2.. 11, 6. 

Le dixiéme· jour les Juifs s'impatientent du long 
féjour que Moïfe fait fur la Montag~e, font d~s 
plaintes à Aaron.. & le menacent qu en cas qu1l 
rcfufe de leur fairè -des Dieux , qu'ils retourneronc 
en Egypte. Aaron pour leut ôter la penfée de fai• 
re une injure au Souverain Dieu, leur dit de lui 
a porter les colliers, les pcndans d'oreilles & les bra· 
cclcts d'or de leurs femmes & de leurs enfans; ce 
qu'ils font fans hefiter , quoique contre fgn in• 
tcntion. Exod, ch. 3 2.. 

Ce jour.là ils lifcnt le 16. chapit. des Nombrts 
jufqu'au 1 9· & depuis le 14. vcrf. du 1 I. ~~a p. du 
J. Livre de Samüel jufqu'au 2.J. vcrfct du 1 2.. ella· 
pitre. 

Le onziéme jour, le Peuple aporta 1 Aaron les do· 
rures qu'il leur avoit demandé. 

Le douziéme ~our qui ~toit le trente-cinquiéme 
du jeûne de Moïfc , on met entre les mains des 
Orfcvres tout cet or pour le fondre. On prepare la 
fournaifc & les moules. Exod. ç, 31.11, 4· Marie cft 
guerie de fa le pre. 

Le treiziéme jour on fait fecher le moule qui ~
toit fait d'argile pêtrie avec d'autre matiere, & le 
Peuple part d'Aferoth. 

Le quatorziéme le moule dl fee hé. 
Le quinziéme on fait fondre l'or, & on le jette 

dans le moule. 
Le fciziéme on lailfa refroidir le metal qu'on a• 

voit jctté en fonte. Il en parait un veau , les Or
fevres l'aïant promtcmcnt neteïé & poli, dirent en 
fe moqu:.tnt, voici vos Dieux, ô Ifraëlitcs,_9ui vous 
ont forri de l'Egypte, Hi[1mt Dii tui, ô ljrAil~ qr.i 
eduxerunt te ~e terrA v!Egypti, Aaron lui drelfe un 
Autel, & on fait crier par un Heraut dans tout le 
Camp, que le lendemain on celcbrcroit la Fête de 
cc nouvcan Dieu. Exod. ch. 3 2., 11. 4· 5. d'Afcroth 
ils vinrent à Rcrhma. 

Le dix-feptiéme jour de ce mois & le quaran. 
tiémc dlt jeûne de Moïfc , les Ifraëlitcs s'êtan~ le
vez de grand œatin, vinrent ofrir des holocauftes au 
veau d'or, s'affircnt pour manger, & aprés ils dan· 
fcrent. Moïfe en aïant êté averti déccndit prom
tcmcnt de la Montagne , brifa. les deux Tables de 
pierre: , reduifir le veau en poudre, reprit aigrcmcnr 
~aroP de ne s'être pas opofé plus vigourcufement 
aux importunités du Peuple. & enfuitc avec l"aide 
des Levites , il fit mourir trois mille hommes des 
plus mutins. Ex•de ch11p. 3 1· v. 18. 

Les Juifs celebrent un jeûne en memoire de ce 
grand malheur,& auRi parce que le facrificc continuel 
ou de tous les jours qu'on apelle Juge St~criftdHm. 
commença à cdG:r dans le Temple, & qu'EpHle• 
mon un des Generaux des Armées d'Antiochns btâ. 
la la Loi des Juifs , & mit une Idole fur l'Autel 
du Seigneur. · 

• Le. dix-huitiéme jour Moï fe afi'cmble le Peu pl(', 
lu1 fau de grands reproches dll crime qm'ils avoicnt 
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èortlmÎs, & les yoiant humiliez leur promet qUe! 
pourveu qu'ils foicnc plus fidelcs i Dieu~ il retour .. 
nera fur la Montagne pour_ tâcher d'én obtc~it le 
pardon t cc C{U'il fic, & il t demeura q11aran~e JOUrs 
dans un je6ne auRi cxad: que le prmucr qu1 .ne fi .. 
nira que le vingt - huitiéme jour dll mois fu1vanc. 
Exode ch~tpilr~ 3 .a. fltr{. 3 Q, D'"'"'"'m"h•pitrt 9·. 
'tlerf, l s. . . 

le dix-ncllviéme jour ils lifcnt depuis le J ~ • c:h. 
des Nombres , j11fqn'au 1. verf. du u. chapic. ac 
jwqu'au 3 4· nrfcc de l'onziéme du pitre des ]1l• 

.gcs. · 
Le vingtiéme jour les cfpions partirent de Reth· 

rna pour aller 'Yifiter la Terre de Chanaan, ils y de• 
mcurerent quarante jours. 

Le 11. 11, 13. 14• Dieu fra pa le refte des Id o .. 
latres d'une horrible pcft1 en punition de la fabri ... 
que du veau cl'or. Exollrc, P.· 11. H. 

Le vingt·dnquiémc. 
Le vingt-Ûxiéme les Juifs liiênt depuis le 1. v, 

do 2.1. cha p. des Nombres jufqu'au 1 o. v. du 1j. ch. 
& depuis le 7. v. du s. cha p. de Miché= jufqu' au 9· 
v. du 6. chae. · 

Le vingt-feptiéme. 
Le vingt- huitiéme. . 
Le vingt-neuviéme les Juits t:rcnt depuis le t o. v. 

du cha p. 2. s. des Nombres jufqu'au cha p. 3 o. v. 1. & 
le cha p. 18. du 1. Livre des Rois depuis le v. 46. 
jufqu'à la fin du chap. · · 

Ce mois ett apelle Cave • parce qu'il n•ell corn• 
pofé que de 1.9;jours, le jour cft de 14. heures &: 
la nuit de 1 o. 

T A N A C H , Ville des Levircs dan• la pre.;. 
mierc partie de la Tribll de Manatfés. Cette Ville 
cft confiderable par la belle vid:oire que Barac & 
Debora rcmporcerent fur Sifara Lieutenant General 
des Armées de Jabin Roi des Cha11anécns. Long
tems auparavant Jofue l'avoit ataquée & emportée, 
& il y avoit fait mourir fen Roi qui s'apelloit Ja• 
bio , comme celui dont je viens cle parler. Jo[N~ 
chapitre u.. 11er[et 1.9. L11titull. p. s. longitua. 
(; 3. o. . 

T A N D A R I E L , nom d'un J. nge. 
T A ·NI S, Ville & ficge Roïal des anciens Rois 

d'Egypte a où Moïfe fit éclater la puUfance de Die11 
devant Pharaon. C'~toit \lOC des plus anciennes Vil
les du monde : Elle fut bâtie fept ~ns a prés Hcbron. 
Nombr. J J. 13. 

Jercmie fut lapidé l Tanis par les mains des Juifs, 
l'an du monde 3 448. parce qu'il les rcprcnoit de 
leurs ldolatries. Les Egyptiens en memoire & ch 
rcconnoilfance des biénfaits qu'ils en avoicnt rc
çûs, par fes prieres, qui les av oient delivrez de 
l'incommodité des fcrpcns lui firent bâtir un fupcr
be Maufoléc dans lequel ils cnfcrmerent fon faine 
corps proche le tombeau de leurs Rois. 

On dit que la terre 'lu'on tiroit de fon fepul~ 
cre av oit la vertu de faire mourir toutes fortel d'in~ 
Cedes venimeux , Be les fcrpens les plus dange
reux n'ofoicnt aprocher de ceux qui portoicnt de 
c • .ctte •c~fe fur eux, comme on dit de celle qu'on 
me de la grotte de faint Paul à Malthe. Ce fut foui 
les muraille' dt Tanis que le berceau de Moïfc s'ar
réta. L•t. J 1. o.long. 6 3. o. · 

T A N N 1 M. Cc mot cft Hcbrcll qui veut di .. 
re, felon la lignification de nôuc Vulgate , une ba .. 
leine ou quelque poHfon d'une grandeur moa. 
ftrueufe ac extraordinaire. Saint Jcrôme & les Sep· 
tante:, le tournent en autmche, parce qu'il cft le 
plus grand de tous les oifcaux , en chamt:au '""''• 
l~m~ , parce: qu'il cft le plns gros de tous les ani .. 
maux 1 quarre pieds '1 en dr:~go11 Jracontm , en li. 
(cne jirmtm , en Cadre f11rmum , parce que ce fon' 

IIi i iij 
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tous des monllres de mer ou de t(rre. Qnelq11es

_uns l'ont tomné en moineau fAfferem; mais c'cfi par 
. ironie, la raifon de cela cil que les Hebreux. n'ont 
pas beaucoup de noms fpecifiq11cs, des plantes, des 
arbres , des pierres precieufcs, cles animaux. Ils fe 
fervent du mot de Tannim pour fignifier quc:lque 
chofe d'extraordinaire & de f11rprcnant. Gme[. ch. 
l, v, 1·1. 

T A P · H E T , fillë' de Salon1on : elle fut ~na ri ée à 
lknabinadab. 3. des Rois 4· 1 1. : 

T A P H N A, ou T. A P H R A , Vllle pt:és du 
Jourdain dan!i la Tribu d'Ephraïm, & liege d'un 
.Prince de ce nom, qui fut rué par Jofue à la prife de 
~ette Place. Jofue 1 1. 17. v. 1 s. ; 4· . 

TA PH N ES, femme de Pharaon Roi d'Egy
,pte fœttr d'Adad pere de Genllbath , . Gt11uirque ej 
flror Tllphncs Gmub~th .filium, J· des Rois chapit; 
JI, V, .2.0. . 

T A P H N I S. Voïtz. Tanis. 
. T A P H U A , Ville de la Tribu de Juda , entre 
~ngannim & Naïm • .JQ[ue chap. IS .11, 3 4~ Lat.3-r .u. 
long, ~ 6. 5. . . . . 
· T A PHU A , Ville de la Tribu d'.Ephraïm dont 

le Roi fut tué par Jofue. Chap. Il.· v .. 17. cha;. 16. 
v. 8. Lat, P· 6.long. 67. 19• 

TA PHU A, Fontaine. Yoïez. Taphna. Lat, 31. 
1.long 67, 17, 

T A P S A R , nom Hebreu ou plûtôt Chalaéen, 
qni veut dire General d'Armée.Jeremie ch11pitre 51. 
11::r[ z. 7• . 
. TA R EN T 1 N , ·rarendrrus , Capitain~ des 
·Gard.es· de Ftolomée Philadd phe : Il pcrfitada ~ fon 
Maître d' afranchir & de. mettre en liberté les Juifs; 
~ni êtoient detenus captifs dans fon Roïaume. ofiph 
1. 11. ch. z., des Ant, · 

' . 

T A R G lJ M , c'cll-à-dire , Interpretation, G lo• 
fe on Paraphrafe fi1r l'Ecriture. On en trouve plu
.ficurs parmi les Rabins; mais celles qu·on cllime 
le plus font celles d'Onkelos , de Jonathan, & le 
.Targum Jerofolimitain. Onkclos a compofé le .fien 

· fur le· Pentateuque, il n'a donné qllc le fens litte
ral des cinq Livres de Moïfe , &c Jonathan celui 
des Prophetcs q11e les Juifs apellent premiers & fe
.conds, priore.s & pofhriores , ces premiers font ks 
Livres de )ofue, des Juges & des Rois, & les fe. 
conds qu'on apelle pojlerio1 es, font tous les au-
tres Propht:tes, · 

Le ll:ile de ces deux li v res ell Chald~cn le plus 
aprochant de l'ancien langage Bab y Ionien. C cs deux 
Doél:enrs firent lems Targmn en cerre Langue, par. 
ce que le Peuple aïanc. demeuré foixanre & dix ans 
à Babylone avait entierement oublié le langage He .. 
breu , & il ne rc!l:oit plus que quelque pe11 de Sa. 
vans qui l'cntcndiLfent, ceux qui leur expliquoicnt 
les Eàirmes êroicnr obligez de fe conformer ~ la 
capacité dn Peuple. Voilà ce qui fut caufe qu'On
kelos & Jonathan compoferenc leurs Targ11m en 
Chaldéen, . 
. T A R 1 C H E'E , Tarichtld, Ville de la Tribu 
de Zabulon une des. plus forces Places de ·la Galilée : 
dle êroit aiiife liu:· le Commet d'une Montagne au 
bord dn Lac de G c.:ncfareth, s' êtant foûlevée con
tre les Romains à la perfi1afion d'un nomme Jelits 
& de quantité d'étrangers qui s'y êtoicnc 1efugiez, 
elle fut prife comme_ d'emblée p:u Tite qui com
lnandoic un corps de Gx cens chevaux. 
· Le lend~ain de fa prife il fe donna un grand 
èombat encre les viél:orieux & ceux qui s' êtoient 
fauvez de· la. Ville, & le carnage. fllt fi gran~ ponr 
les 'Juifs qu'il en demeura fix mille .cinq cens fur la 
èlace. La Mer devint coure rouge du fang des morts, 
& le rivage bordÇ de leurs cadavres. Vcfpa(Ïen par-
4onna aux Habitans qui reftércnt ; n~ais il ne fit au .. 
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cune grace aux étrangers, clont il èhoifit les plns 
forts & les· plus robull:es qu'il cnvoïa à Neron 
pour les faire travailler à l'Jllhme de la Morée, & 
les autres fment prefque tous égorgez dans les pla
ces publiques à la referve de ceux du Ro'~aumc; 
d'Agrippa qu'il remit à ce Roi pom en fane la 
punition. Cette defaite artiva le huitiémc Septcm· 
bre 36. &ns aprés la mort de Jcfns- Chrift, la trei
ziéme de l'Empire de Neron. ?ofeph l. 3. ch.; 1. H · 
3 4· 3 s. & 3 r,, de la gue.rre des Juifs. Lat. ; 1. 18. lon-
git, 67. 3· . 

· T A R MU D E'E N S , certain pauvre peu-
ple d~ Jerufalem, qui ne negocioient qu'en allu
mettes. Voie~ Talmudéens. 

T A R. SE , Tar{Ns, Ville Capitale de la Cili
cie, qn'on dit avoir êtc bâtie dans un jour par Sar~ 
dana_pale. Le tombeau d'Hugues le Grand cil dans 
Tarfe où il mourut dans fon· fecond Voïage de 1~ 
Terre-Sainte .. La chair & les intcll:ins de l'Empe
reur Fr~deric BarberauJfe font auffi enrerrez dans 
l'Eglife Cathedr.ale de Tatfe. . 

C me .ville êroit le Païs natal de faint Paul ~ 
.Qutre il! domo Judt. Saulum nomjne Tarfenfem. Aét:.. 
chap. 9· v. r 1. & dans le chap. lr. v. 3 9· des mêmes; 
Ad-es, faine Pa.ul declare qu'il dl: de Tarfe de Cili
cie , Ego homo [um qujdem Judt.u.s à Tar[o Cilici~ ~ 
non ignot11. ,;tz?:tatis municeps. ·Latit, ;7. o. longicud. 
67. jO. 

T AU , la derniere lettre de l'Alphabet Hebrett 
qni repond an T, Latin , anciennement cette lettre 
êroit faite en forme de Croix ; mais dans la fuite, on 
changea fa figure en celle que nous lui voïons pre
fentcment.On ne fait pas bien quels des Juifs en font 
les Auteurs. Origene & (aint Jerôme croïcnt que 
ce furent les ~alforetes. :Elle êtoit po11rcant en
core dans fa premicre figure du commencement , ou 
du vivant de ces Peres; mais dans la fuite on lui en 
donna une toute diferentc & telle qu'elle ell an· 
jou rd 'hui. Cetce lettre tire fon origine de Th~v.a , 
qui lignifie marquer ou écrire , Sign11re , [mbere , 
& la lettre Tau ou Thau marqne, figne, Signum, c'efi 
le Thet Grec. 

Nous lifons dans le Prophete Ezechiel chap. 9• 
v. 4; que l'Ange co~um,anda à .celui q.ui êco}t .rev_ê
tu dune robe de lm , & qu1 portolt l\n ecntoHC 
pendu à fa ceinture , de palfer au travers de la v a. 
le de Jeruf.1lem , &, de marquer du tigne du Tau 
le from de tons les hommes qui gemifloient & qt~i 
êroient dans l'aRiél:ion & dans la douleur, de vmr 
routes les ab.ominarions qui fe faifoient au 1uilicu 
de cette grande Ville. 

Cee homme ( concinuë le Prophete ) êtoit acom· 
pagué cle fix :~utres , chacun portant une arrae de 
mort à la main avec ordre d'en fraper indifercm· 
ment , & de tuer fans faire grace à perfonne tou~ 
ceux qu'ils rencontreroient , vieillards , jell~es h~~n· 
mes , femmes, vierges & jeunes en fans ; ma1s qu 1\s 
prilfent bien garde de ne faire point de mal à aucun 
de ceux: qui tèroient marquez du fig ne elu T~o~u, fu· 
per quem viaeritis Tau ne occidatis. . 

Nous voïons dans l'Exode chap. r "· qne . .D1e!t 
aïanc enfin refolu de mettre fon Peuple en hbcnc:, 
~ de le retirer de cette cruelle fervitude fous .I.a
quelle il avoic gemi fi long -: tems, commanda aux: 
Ifi:aëlites de marquer d'un ligne de Tau le' deflus de 
la porte & les deme poteaux de leurs m:lifons ~~~ 
fang de l'Agneau, afin qne quancl l'Ange exte~ml
ilateur feroit le· tour de la V ille, qu'il paffer~1t le 
long Je5 ruës , & qu'il entreroit dans les .ma1fons 
pour faire ce grand carnage de tous les ame~ des 
Egyptiens , il n'entrât point dans celles des )mfs les 
voïant·marquées de ce figRe. , • . 

Dans I'Apocalypfe chap. 7· v.;. LAnge quuvoJt 
le 
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le fc~a\\ du bleu vivant cria à haute voix aux ~üà• 
tre Anges l.jllÎ avoient reçû la puilfance d; fraptr 
c!~s pl aï es la rerre & la mer , ne frApe~ pQmt , leu~ 
~it-il, ni la terre , ni la 111er,. rti les arbres, juf. 
qu'à ce que nous a'lons marqué :1u front les fervi· 
reLus de nôtre Dieu. 

Les Hebreux difent qu'autrefois lcllrs Prêtres 
rnarqnoient d'un tigne du T14H, la viétime & q~t'ils 
le faifoient fur leurs rêces avec le fang de l anunal 
qn'ils immoloient. Ils c:n faifoient auRi un fur les 
tornes de l'Autel. 

Les Peres pretendent que tous les preclefiine:t 
porteront fur leur front le tigne du T;lH, imprimé 
lorfqu'on fera obligé de paroîcre devant le Tri
bunal de Jefus-Chrift au jour du Jugement , que 
les damnez voïant ce figne mH\eric~ connoteront 
par là .l'êcac fortuné de ces perfonnes & leur m;alheur 
éternel, les reprouvez porteront fur leur front cette 
marque fatale du r,ub , qui eR: celle de leur re· 
probation , qui cR: le caraétere de la bête, de la 
mort , & de la damnation éternelle. 

Genebrard Chrfn,lib, dit qu'anciennem~nt les Ju• 
ges des Hebreux en prononçant la fenrence de mort 
on d'abfolution , . marqnoienr .fiu le front de ceux 
qui êroient condatnnez un Theth, & qu'ils impri
moienr un Tau fiu cehli de ceux qui êco.iem decla
rez innocens. 

T A U P E, Talpa , petit animal de la grolfeur 
& de la taille d'une fouris , qui cR: fort noir & 
a beaucoup de foïe , il vic fous la terre & ne voie 
goutte ; Il en cft padé en deux endroits de l'Ecri
ture, premieremenr, il cft dit dilns le Levitiquc 
qu'entre les animaux qui fe remncnt fur la terre , 
on doit contiderer ceu"-ci comme impms , la Mufc .. 
raigne , le Cameleon , le Stellion , le Lezard. & la 
Taupe. H~t quQque inter polluta reput~buntur tl, hi1 
qut movtntur in terra ... , Myg~le & Chttm,le•n , Sul. 
lio , Mufle/la & T~t!p~t, Cha p. 1 1. v, 3 o, 

Secondement, on trouve dans le Prophcre Ifaïe 
que les hommes s'enfùïront au fond des Cavernes, 
des Ro,hers & dans les antres les plus creux de 
la terre, pour fe ·m:ttre à couvert de la fraïeur du 
. Seigneur & de la gloire de fa Majdlé , lorfqu'il 
re _levera p~nr fray~r la terr.e: en .cc: jour-là chacun 
rejettera lo1n de foi, fes Idoles d argent & fes St~· 
tufs d'or, les images des taupes & des chauve·fou
ris., qu'il s'êroit faites pour les adorer. ln /Jie il. 
la projicitt homo ldoiR. argenti fui & firnulachr• 4H• 

ri fui , qu~ fuer~lt fi bi, talp4s & vefperriliMll,. Cha p. 
11. verf. 1. 

TA U R EAU , T~urur, animal qui mugit & 
qui a des cornes, fa femelle eR: la vache , il êcoir 
reputé monde dans le Levitique , & on en pouvoit 
manger, parce qu'il rumine & qL\'il a L'ongle & 
la corne du pied fcnduë , on s'en fewoit-dans l'an
cienne: Loi dans les Sacrifices, 

Saint Paul. dans fon .Epîcre ault Hebreux , leur 
parle ainfi: Jefus-ChriR: le Pontife des biens fururs, 
~tant venu dans le monde e(\ entré une feule fois 

. dans le Santluaire par un Tabernacle ~lus grand Be 
plus excellent ' qui n'a poinc eré rait de main 
d'homme ' ''cR:-~-dire, qni n'a point eré formé par 
Ja voïe commune & ordinaire ; & il y efi entr' 
non avec le fang des boucs & des veaux , mais a• 
vec fon propre Sang , nous aïant aquis ullc: re. 
demprion érerncllc. Car ti le fang des boucs Be: des 
taureaux , & L'afpedion de l'eau mêlée avec la cen .. 
dre d'Ltnc genilfe , fand:ifie ccn qui ont ête foüil• 
lez , en leur donnant une pureté exterieure &; cbar• 
nelle , combien plus le: Sang de ]c:fus- Chrifl:, qui 
par le faint Efprir s'eR: ofcrt lui-m~me à Dic:ll co1n
.tne nne viéHme fans cache , pmifiera-t'il nôtre con
fcicnce dei <=LIVres pou[ nous. faire . rendre: un vn.i 

T A U . ttJ. 
i:uttt iii biea vivant. Chrijllll .,.,;,; A/Îi/leni)1on~ 
!~fex f•turor•m h~,,~ ptr if!111lilli d' f.ttfttlilli 
'ro~bern~~tJiiJim n•ll P11AnNfltéfMm • i/ tjln~n h~JIIi fi'r;c.;, 

rioni.t; 1Jeq11e Fer fÀ11/,N~ntm ~Îrtlrli,_ •iwt Wtlilit#im. 
{tJ per propril4m S~t"X"intm ihiriitiil {lmtl i,; fontla• 
~terntt r~demptione . i~e~tA . ; P ,,;,. {Ang~ii . ~;rt~• 
t'llrn & t4urorum r!r tl11fl -t1111d~ AjperfoJ , •nfN111Atol 
pmélifi.c4t. ild _trhtndttti•nl,; t~r11ii ... .e._unti · milf.ii 
8~ng11is ~hr~; ~ 914i pir Spirir""! .f.anfl~~m {èmttip! 

{Hm o~tHlzt , t-mm.ttMlilt147fi De~ • 6' lmlit~âajit ,,,;p. 
tientÏ4111 noftr~~m ,, operibll~ mirtlli.t • ~~~~ [triit~âlltM 
De~ 'ilitmiti: Chap. 8:. ~erf. i: i:;, Ji. i j, i 4• YQïet.: 
1; chAJiitre to; ltiHt .,. ling, tl• li m2mt Epftrl •Id 
Hebre11x• · · 

T A li R 1 S. Yoïet.. Sufe , Ville de Perfe dans la 
Province d'Ardibcitfam. Oa dit que Tauris cltt•an• 
ciertne Ecbatane Capitale de la Mc:die , fi f<lltieu(é 
dans l'Ecriture faintc, par le grand combat qui fe 
donna ..esue·-Arphaxad & Nabuchodonofor J le pais 
qui cft à l'entour de Tauris cft une grande Plain= 
prefque toute entourée de Montagnes 1 mals ferri .. 
les en grains, & en vins, tout y abonde, 8c roui 
cft à grand marché. La Ville el\ di.,ifée par une 
grande Riviere, quâ au tems des pluïes y fait de 
grands ravages par fes débordcmens. · . . 

qn y voit plus de deux cens cinquante Mof· 
quées , dont la pldpart ont fervi d.'Eglifcs au'i Ckrê .. 
tiens. Il y en a une qui avoic êcé de.liéc· à faini 
Jean-BaptiR:c, dans laquelle on av oit confuvé long• 
tems un bras de cc Saint , les Armeniens.. en. ont 
perdu une tres- belle qlle fainte Hde.nc a voit faii 
bâtir, & ~ laquelle on dit qu'elle avoit envoïé un 
gros morceau de la vraïe Croix de Jefu~·ChriG. 

On y voit les ruines du Châtea11 de Cofroës a 
celeb.rc dans I'Hi(\oire Eccleûalliquc l caufe des 
maux qu'il avoit fait l la Terr~te & (ur coué 
à Jerufalcm , au faint Scptdcre. le l rou~s les E..; 
glifes d'où il a voit mlcd roue cc qa'il avoit trou ... 
vé de plus tiche Be de plus prccieu:t ' ac pwt 
avoir fait des fleuves de fang det pauvres Chrê .. 
tiens qu'il y av oie rencontré j mals fi loUable pour 
avoir rendu tahc d'honneur & de refpea: au facré h-' 
gne de nôtre reddtlptÎon qu'il av oit plat~ dans fora 
Palais (ur un Trône d'or ~ la droite du Gcn; 8t 
fous un pavillon d'étofe de brocard. 

·La plus fuperbc de toutes let MofqLt~CS de r3U• 
ris cft celle qll'on [encontre l l'entree de: la Ville-
fur le 'hernin qui conduit à Hifp:aam. : 

Voici comme les Voïag.eurs nous la figurent~ Ils 
difenc qu'on y monte par. ~uit grandes marthts, 1~ 
porte· ell d'une pierre (le taille blanche & tranfpa
renrc, elle a· vingt-ftuarre pieds de haut 1 fur ~ix 
ou douze de largeur , ce qui la lait paroltre bc:au .. 
coup, au milieu d'une fa~ade de c:inquanc~ pas,· re• 
vêtuë de briques de difercnt~s couleurs; & par de. 
dans ornée de belles pèintures à la Morefque, l3t 
d1une infinité de chitres & de lettres Arabes, da or ât 
en azur. Des deux c6tez il 1 a deux Tours,qnc ceux 
du païs apcll~nt Mimartts, c:nrêmement hautes; " 
qui ont le m~mc orncrnenc que la Mofquêe. .Lo 
Dôme dans ltquel on entre par cette rorrc a qua• 
ranre pu de diarttdtre , & cft ipll'i fur douzl 
pillicrs de cinq l 6x. pîés en quatr4 , tout alltour 
regne une baluftrade de marbre bla11G attC'.,dca por• 
Ees pour part'er d'Lin c~tl à ·l'autre. 

Au Midi de cecre Mofquéc oft voie deut geu
des pierrrs blanches & t.ranfparcntcs que. le. Soleil 
fait paro1trt rouges, quand il linGe fes raïons def
fus, ~ mêrue qudqut tems aprés qu'il cft r.ouch4 
on peut lire au travers par fa [CYcrlxration. 

Cette V'ille dl une des plus pcv pites de là Per
Ce·' on y compte plas de fix ceris mille ames , . fans 
parler des étransan qui ·1 vicnncn' de toucc l' A6a. 

Cc:ttc: 



~,, ·T E B 
Cette belle. M9.fquée. dont je vJens ·de parler avoic 
fervi àutrefois aux Turcs , cc qtti fait que les Per· 
Ces l'ont abandonnéè ,· parce qu•a y a une grande 
:intipatic en matiète de Rcli_gion entre C\.l.X. Les Ca
pucÎils qui y ont une Maifon fort C.<St1unodc y fout 
fort aimez. , 
· Jofeph L:v. 1 o. des .Antiq. chap. u. dit que Da. 

niel avoit fait bâtir \ln Pabis · dam; Tauris ( qui 
pour lors s'apcH()it Ecbatillle , ) ce Palais êroit d'u. 
ne beauté cxtraordi~aire, & qu'il fubfill:oit encore 
du rems de cet Hiftoricn ; mais qu'à prefent on ne 
~~uroi~- pas f~ulement dire en quel endroit il a ê
t_c. Vouz. 'Ecbatallc J L4litude <1\0• 15. Lowgitud.e. 
1;. J• 

T 1! B 

TE B BA 0 i H, Yoïe\_,Tabaorh. 
T E B B AT H , Ville des Madianites. Juge~ 

~-v. ·15· ' . 
TE. B E TH ou TE V ETH, quatriéme mois 

àe fannée Civile des Hebreux , le dixiélue de I'Ec
cleGafiic:tue, Sainte, ou Sacrée, coanpofé de vingt· 
neuf jours & qlli repond à la Lune de Decem
bre. 

Le premier jour de ce mois on celebre la Fête 
de la Neomenie on de la nouvelle Lune. ' 
. Le fecond jour , le dernier de la. fê[e des Ence. 
nies on de la Dedicace du Temple par Judas Ma. 
chabée, Et jfAtuit Jtldas & fratres e;us & Hniver. 
[r~ E&clefia l[raël ut ~gatur aies aeaicationis Alta. 
ri:~...... 1. des Machab. ch. 4· v. 59· Il en efl parlé 
d:lnS faint lean cha p. 1 o. v. 11. On· celebrait à Je
mfalem, dit cet Evangdille , J_a Fête de la Dedicace, 
& c'êtoit l'Hiver. 
. Le troifiéme jour, les Juifs Jif(nt depuis le 17. 
verf. du .. p. chap~ de la Genefe, jufqu·à la fin du Li
vre, ils lifent au ffi _les 1; premiers verf. du 1. chap. 
du 1. Liv. des Rois. 

Le q~~triéme jour~ 
Le cinquiéme jour, les Juifs de Babylone :~pren

nent avec douleur l'entiere ruïne de Jerufalem par 
Nabuchodonofor. E~ech. c. ;3. v. 11. 

Le fixiéme ;our. 
Le feptiéme jour. 
Le huidéme jour , les Juirs font un jenne folcm

çel à canfe de la TraduAion de la Bible des Sep
tante. Ils difcnt que la rene fi1t couverre de rene:. 
bres pendant trois joun. Cdl pourtant une faulfe
ré J fdon ce qne dit Genebrard dans Je 1. Liv. a1 
fa Chronique page 18 J. au contraire les Juifs d'Ale. 
xandrie faifoient une grande Fête rouees les années; 
& de grandes réjoüiU'ances pour n·mcrcier Dieu de 

· ~ettc: Tradndion comme nous alllue Philon dans 
le 10. liv. de la vie de Moïfe, mais les Juifs d'au
jourd'hui detr;ftent cette Vedion, Il y a une gran
de conuoverfc entre tes Juifs d'Alexandrie qui par
)e~t Grec & qu'Qn apelle Helleniftes, & ceux de 
]udée qui ne fe fervent que de: l'Hebreu, ceux-ci 
'jeûnent ce jour· là. & le~ autre~ fe réjoüiifent pour 
le même fitjet. 
: Les Hebreux: difeot que parler Grec & adorer 
le veau d'or cft la même chofe , ils mauditlènc le pc:. 
re qui enftigne à fon fils de parler Grec, & qu'il 
n'y a nulle diference entre enfeigner le Grec à un 
enfant & inO:ruire un cochon. 
· Le neuviéme, continuation du jeûne & de tenebres 
pour cette Traduél:ion. 

Le dixicme jo11r continuation Je tenebres. Les 
Juifs jeûnent à ce jonr pour deux motifs J le pre
mier à. caufe de ceue-Trad,utHon, & le fecond par
ce que Nab!tChodGnofor CQI1Jtnença dïnv~ft~t Je:. 
rufalem. · 

T E M 
Le onziéme jour les Juifs lifcnt les 6; premiers 

chapitres de l'Exode, depuis le 6. verfet du 2.7. cha· 
pitre d'Ifaïe jufqnes :JU 18. chapitre verf. 1 -+·.ou Je
remie chapit. 1, jufques au 4• ve(fc:t du chapme fe
cond. 

Le d.ou'Ziéme jour. 
Le treiziétne jour. 
Le quatorziéme jour. 
Le quinziéme jour. 
Le fciziéme jour. 
Le dix-fcptiéme jour, les Juifs lifent depuis 1~ 

6. chapitre de l'Ex ode jufq ues au 1 o. & depuis le 
15. verfc:t du chapitre 18.d'Ezc:chiel jufqucs all.~. 
chapitre. 

Le dix-huitiéme jour. 
Le dix-neuviéme jour. 
Le vingtiéme jour. 
Le vingt-uniéme jour. 
Le vingc-denxiéme jour. 
le vingt·troHiéme jom. 
Le vingt-quatriéme jour. 
Le vingt~cinqniéme jour, les Juifs lifent depuis 

le 1 o. cha p. de l'Exode jufques au I 7• verfet du ch. 
13. & depuis le 13. verfet du c:hap. 46. de }eremi; 
jufques à la fin du Livre. 

Le vingt-fiéme jour. 
Le vingt:-fepdéme jour. 
Le vingt.huitiéme jonr. 
Le vingt~neuviéme jour. 
Les Juifs apellenc ce mois Cave, parce qu•il d\ 

compofé de 19. jours, le jour 3 1 o. heures & la 
nuit I 4-· 

T E M P 'E R A N C E , TemperAntiA , La tempe~ 
rance ell une vertu , qui regle les plailirs fenfuels; 
particulierement, ceux dtt boire & du manger , & 
autres: comme on le verra ci-aprés. 

Tobie aïant demandé par le confeil de l'An·" 
ge Sara en mariage: l'Ange l~i do?na ces confèils, " 
lorfque des pcrfonncs, s'engagent dans le maria-'' 
ge, de maniere qu•ils bannilfcnt .Dieu de leur" 
cœur & de leur ~fprit, & ~l'ils ne penfent qn'à '' 
fatisfaire ltur brutalité, comme les chevaux & les" 
mulets qui font fans raifon , le Demon a pou- " 
voir fur eux. Mais pour vgus , aprés qLJc vous cc 

aurez éponfé cette fille , êtant entré dans la cham· " 
bre , vi vez avec elle en continence pendant trois'' 
jours, & ne pcnfez à atmc: chofe qu'~ prier " 
D1eu avec elle. Chap. 6. verf. 17. 1 8. " 

Toutes chofes ont leur tems, ( dit Salomon ) " 
& tout paffe fous le Ciel aprés le terme qui lui'' 
a ê[é prefcrit .... Il y a tems d'aqucrir, & tems'' 
de perdre : tems de conferver , & rems de rejet- '' 
ter. Il y a tems de déchirer , & tems de re joindre: " 
tems de fe taire, & cems de parler. Il y a rems " 
pour l'amour, & tems pour la haine : tems pour'' 
la gnel're & tems pour la paix. Ecclefiafie 'h"P+ '-~ 
11er[. 1. 6. 7, 8. 

Daniel devant paroître devant le Roi, fi[ une fc:r·" 
me refolution dans fon caur de ne fe point foüil- '' 
ler en mangeant de ce qui venoit de la cable du " 
Roi , & beuvant du vin dont il beuvoit ; & H '' 
pria le Chef des Ellnuquas. de lui permettre de " 

· ne pas manger de ces viande$ qui l'auroicnr ren-" 
du hnpur ...... . Ch11pitr1 1. vrrfet S. r7 le'tefte du" 
chap. · 

]e vous avertis ( écrit faint Paul ~ Timothée ) " 
de rallumer ce feu de la grace de Dieu , q!uc vous " 
avez reçûë par lïmpourion de mes mains. Car'' 
Dieu ne nous a pas donné un efp1·it de rimidicé," 
mais un efprit de courag:, & d'amour. z.. Epîtr. " 
À Thnoth.chttp. I. v. 6. 7• · 
: Vous devez aulli de vôue part arorrer tol\tle cC 

foin poffiblc pour joind.rc à vônc foi la vertu ; 'l', 



.. T .E .M 
~.à la vrrt11la fdence ; ~ la fcicstce la' tefuperalÎcë 1 
,, à la temperance la patience;~ la patience la pie
, té; à la picté l'amour de vos freres; & 1l'amour 
, de vos freres la charité. 2.. EpÎtrl -le [4int Pitrri 
th, r. 'V. f. 6. 7. ' . ; 

T E H 1 N N A , fils d'E~hon de la Famille de Ca· 
leb. 1, drJ l'Ar14l. 4, 11. . 

T EL E M, Ville de la Tribade Juda. ïofw th,. 
pitre 15. 'flt.rf. 14~·L4titud. 30. 6. l•ngit. 6j. 3 i. 

TEL M 0 N, portier du Temple. 1 • ~es P•~"'' 
th.,.V,I]· ... 

TE M 0 I G N. A G E , T E M 0 I N , Ttflim,. 
nium, Tejir, 

Le (lfux 111Migmt.ge tfi J.eforsJ•. 

C'e{l le Sctgneur l.~i-m2mc qui le déf~nd, lorf. 
que faifant entendre fes· Comnlandemens a fon Peu
,, pie, il lui parle ain6 : Vous ne porteret point 
, de faux téaioign~age .contre vôtre prochain ..••• 
.Exod, ch. 2.0. v. I 6. · . 
'' Vous ne rccevrés point , ord.onncnt les Juges , 
,, la parole du mcnfooge; & vous ne pr2terez point 
, la main 1 l'impie, pour porter un &ux témoi· 
,, gnage en {a faveur. L~ .mînu ch~pitrl 2.. J•'lltr• 
{tt I • 

Deutmmome ch. S. "· 1o. · . 

·sr -t M ''"1 
llàl , 4ul teHden.t un fau~. ~ém~ignag~ e~ cUèant ~ ;: 
N:tboth a blafph~~ confte D•~· ~ & c.o~tr~ l~ re 

Roi : qu'on le m~11c hors ~c: la V•U.e '·· g~ 1l~'?lt r~ 
lapid~ '.'mis l mort.· : .. us A. nêi~s· ~Le~ ~.rem è,r~ ct 
de là· V•llc de Naboili' qui· demetth>ir~~ av~cl • , t 
til:ent ce què. ]ezabc:l lêut ·âYoif, èoninati~~ ; : & :t 
ce qne portolt la Lettre ctu'ellc lc~t IVOIC dn'
voïé........ J. J~r Rois fi"'Î''" 1 i .~ ;.,trfot 8. l': 
Jo. u. 

Cor~trt S'f~~tmt.' . : 
Alors tes deux Vieillards qui ucêtifoient &uf. tè 

fement Snfanne p'acinltcre ; fe levant au milic:~ ,é 

du Peuple , mirent ltnrs mains fur fa tête , 8c di- " 
rent : Lorfque nous nous promenio~s fculs d~ns cc 
le jardin ; cette femme éfr venuë. avec deux fil- c~ 
les, Be· aïant fait fermer les pones dli jardin, el- cc 
le a renvoïé fcs filles , Be un jeune homme qui cc. 
~toit caché, cft ve11u., Be 2. commis le crime a-" 
•e~ elle, nous ~tiorili. albrs dans un coin du jàr- cc 
din , & voïant cette .méahance aB:ion , nous cou• cé 

rutnes à eux , Be nous les av.ons v.ûs clans. cette re 
infamie ~ bous ~·ayo~s. pâ prendre le. jeune ho•~- cc 
me • parce qu'1l etoat plns· fort que nous,; & qu a- cc 
ïant ou\'ct't la porre; il s'cft fauvé ~ mais pour el" cc 
le l'aïant prife , nous lui avohs demandé quel " 
~toit le jeune homme, Be elle n'a point voulu '1 

nous le dire , c'cft de quoi nous fon'Urtes. té.;;. cc 

moins........ 'D•nul 'htpitr~ 1 J • 'U~rfot J +•·•• 3 G. '~ 
J7· J8. 

,. Ne me livrez point, dit le Prophete R.oïal , 1 
,, la volonté clc ceux qui m'a.fligent, parce que ~es 
,, témoins d'iniquité fe font élevez contre moi , Be 
,, que l'iniquité a menti contre elle-même. P{tAIIml 
,, 16. v. 11.. Des timoins , continuë le même Pro .. 
,, phetc Roi, inju~es s'êtant élevez m'ont intcrro. Cmtre 7efo1. · 
,, gé fur des chofcs .que je ne corinoilfois pas, ils 
,, me rendoicm le mal pour le bien, ac rcduifoiene tes Prinèes des Prêtres voulant per&re lclus, té 

3' mon ame à une fterilité cntiere. P/tAIIrM J 4• """ cherchaient un faui témoignàge corttrc lui pou~ ,, .. 
{et 11. ' le faire mourir; & ils n'en tronvolehe point qui cc· 
, Le faux t~moin rte demeurera pas impuni , ée• fùt fufifant; quoique plu6eurs f.tux temoins fe cr 
,, lui qui dit des menfonges n'échapera pas la ju• fùfièht prefe'ritei. Enfin il en vint deux qùÎ di-'' 
, nice de Dieu., il perira. Ptovrrb, ch~p. 1~. v. J· 9• rent; celui-ci a dit : Je puis détru~re le Temple cc· 

, Le témoin menteur perira , celui qui lbeïc fera de Dieu; & le rebâtir en trois jours ..... Matth. " 
,, vi~oricnx dans fes paroles. L~- ~êm chApitrl th. 2.6, v. s9. 6o. 6t. . . . . 
, 11. v, 18. Ne foïés point, nous dit c core Sa. Les luifs voulant cacher la RcfurrctHon du'' 
,, lomon, un faux témoin contre vôrrc prochain , Sauveur, donnc[crlt une grande fommc d'àr~c~t cc · 

,, & gue vos levres ne féduifent pcrConnc cnic ca• • lux fo\dats C'n ltur dtîant ~ Dites que les Dlfc1-: ct 
,, rclfant, L4 • même chap. 14. ~ · 18. C dui qui por· pies font venus la n11lt , Be ont dcrobé {on corps cc : 

,, tc un faux témoignage conrre fon prochain , cft: pendant que vo'lls dtJrtnic~. Et {Î le G ouverrteur "' 
, un dard & une Bêche perçante. LÀ .. rnÎme clltpit. . vient· ~ le favoir , . ~ou.s. l'apaiferons & nous cc 

2.J • v. I 8. ~vous mettrons en (cureté. Les foldats àÏarlt re- ct 
On jeune homme s·ecant aproch~ de Jefus , lui çû cee argent , 6re11t cc qu'on leur a.\tok dit! c• 

, dit : Bo11 Maître , que faut-il que je fatlè pour & ce bruit qu'ils ·rcyandirent , durt: encbre par· ct · 

,, aquerif. La vie éternelle : Jcfus lui repondit pour- mi les Juifs. L- .. "''"" &h•pitrl 18, ?Jtrjit 1 ~, c~ · 
, quoi m'apellés-vous bon? Il n'y a que Dieu fcul 1 +· 1 j. 
,, qni foit bon. ~te fi vous -roulez encrer dans 
, la vie, gardez les Commandemcns. Quels Corn
li, mandemens, lui dit-il? Jefus .lui dit : Vous Dl 

,, tuerez point : vous ne com1nettrez point d'adul.
,, tere : vous ne deroberez point : vous ne direz 
,, point de faux témoignage. Matthieu thapitrl J ~· 
"· 16. 17· 18. 

R11m,ch. IJ.'rl·~· 

FAM:c tl1nDign11ge rtnau ,o,trt '/JA~Dth. 

Naboth ne . voulant pas vendre fa vigne l A
chab , Jezabel fa femme voulant lui faire faire fon 
)J procez, écrit des Lettres au nom d'Achab, qu'cl
li, le cacheta dL\ cachet du Roi , & elle les envoïa 
,, aux Anciens & aux premiers de la Ville de Na
,, b~th , qui demeuroiem avec lui , ces Lettres 2-
,, to1cn~ conçûës en ces termes: Publiez un jeûn~, 
,, & fattcs afi'eoir Naboth entre les premiers du 
,,. Peuple. Gagnez contre lui deux cnfans de Be:· 

Tollle 11. · 

Cbnlte /Aint Stiennt. 

Q.nelques~ttns de la Sihagogui , qai ell apetléi · 
lâ Sinagoguc des al\:a~chis, & de celle des Circ• · 
néens, & des Alexandrins, & de ceux de Cilicie· 
& d'Afie; s'éleverc:llt c:ontre Etienne & difputoten
avec lui ; mais ils ne pouvaient refiller À la fagef. 
fe Be 1 l' efprit qui parloir eh lui. Alors ils fll .. " 
bornerent des gens pour leur faire dire qu'ils ' 1 

l'noient cnttnclu blafphemer contre Moïfe & '' 
contre Dieu. Ils émurent donc le Peuple , les Se- 'c 
nateurs & les Doéhurs de la Loi , & fe jcttant ,. 
fitr Etienne , ils l'éntraînerent & l'cmllieriereat cc 
ali Confeil , & ils produifirent éontre lui- de '' 
faux témoins qui difoient: Cet homme rte celfe cc 

de parler contre ce lieu Sains, ac CQ8tii Moïfe. AU.'.~ 
ch. ~. "· ~· 10. t l•,_U. l 3. 

' 
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,, · Les JuiEi ~-~iam vG Cai~r: ~a~l- da~s le Temple • 
~ fe -faifirent; .de . lui ·en ci:~~:- . -~mJcc:o~ts ,. Jftaë-

. ,;·lites , ~oiçi_ cel~i qui ~~~ife par tC)~t co~trc: 
;, la N~uon_, èo"tre la ·toa ~ _çonue ce bct\Satnt, 
,,_&_ q~i dç E~~ @ .coco~c _itttroduit des G~nEils 
,, dans le· Temple , . & :a profané ce Saint Ucu. Ils 
,, di[oient cela , pircc qu'a'ianc v4 dans la Ville 
,, Trophime d'Ep~fc avec; Pàul , ils croïoicnt que 
, Paul l'avoit introduit llans le Temple •••.•..• .Aélu 
ç/,, 2.1, 'llo 2.7, l~o 2.,, . 

'r IIIIDifl filttle. 

,, Salomon dit quelc rél1loin fidele ne ment point, 
,, mais que le faux publie le menfongc ..... Prov~r~. 
,b. 14· 'V. s . 

Or~. r~e -pe11t 'mtl•mner: for le ''1'11Difl'•gt 
&l' 1111 /till. 

,., Ccci fera. obfcrvé comme une Loi perpetuelle 
,, dans tous les lieux , où vous pourrez habiter. 
, On punira l'homicide aprés avoir oüi les té• 
,, moins ; nul ne fera condamné fur le témoigna. 
,, ge d'un feul ; vous ne re~evrcz point d'argent de 
,, celui qui veut fe rac.:heter de la mort qu'il a mc• 
, ritée pour avoir repandu le fang , majs il mour
,, ra au ffi-tôt lui-même. Nombres ch"Pilr~ 3 s • ver[. 
~9· 30· 3 1. 
, On trouve daas le Deu.tcronomc : qtt'un reul té• 
,, moin ne f1161a point contre quelqu'un , quelle 
,, que foie \a faute ou le. crime dom il l'accufe , 
~' mais tout paaèra pour conftant fur la dcpofttion 
, de deux Oll ttois témoins; G un faux cé,moin en
, treprend d'acufcr un homme d'avoir violé la Loi, 
, dans ce demêlé qu'ils auront cnfemblc , ils fe 
,, prefenteronc cous deux devant le Seigneur , en la 
, prefence des Prêtres & des Juges qlli feront en 
, charge en cc tems-là, & lors qu'aprés une exa
, él:e recherche ils auront reconnu que le faux té
, moi'n a avancé une calomnie contre fon frere , 
, ils le traiteront comme il avoir ddfein de traiter 
;, fon frcrc , & vous ôterez le mal du milieu de 
, vous. Deutrronow c hapilre 19. ver[. 1 s. 1 6. 17. 
18. 19· 
,, ]dits repondant aux ~harifiens, dit : Quoique 
,, je mc: rende témoignage à moi-même, mon témoi
, gnagc c:fi: veritable , parce que je fçai d'où je 
n vieas ' & oa je vas' mais pour vous vous ne fa
,, vn d'où je viens ni où je vas: vous juge~ felon 
, la chair, mais pour 'moi je ne juge perfonnc, & 
, Ji je juge , mon jugement cft veritable , parce que 
,, je ne tuis pas feul, mais moi Be mon Pere qui 
,, m'a envoïé. Il cft écrit dans vôtre Loi que le té· 
, moignage de deux hommes cft veritable , or je 
,, me rens réutoignage à moi-même , & mon Pere 
, qui m'a envoïé me rend auffi téltloignagc. JeAn 
ch. s.v.14olS· 16. 17.18, 
, L'Ecriture dit , écrie faint Paul à Timothée, 
,, vous ne lierez point la bouche au ba:nf qui foule 
, le g.rain , & ~elui qui travaille. eft ,digne du prix 
, de lon crav•ul, ne recevez pornc d acufadon con
,, rre un Pr~tre, que fur la depolition de deux ou 
,. trois cé1noins , reprenez devant tout le monde 
,, ceux qui feront coupables de crimes, afin qnc les 
, amres aïcnt de la· crainte:. x. • 1imoth. 'hap. S. 
v. 18. '9·10-
, Cdui, die le m2me Saint dans fon Epîtrc aux 
, Hebreux: , qui a violé la·, Loi· <le Moï fe , dt 
, condamné à mon fans mifericordc , fur la de-

tf! E 'M·. 
pofltion de denx-.ou trGis témoins. Ch'J1itrl 10. ~ 
"'rf.· z.S. 

T E .M P L E , Templ~~m. 

Dl V 1 S 1 O. N 

Du Temple. . 
Prcmitre p11r1il tl• 1'tr"!lt• 

Le Saint des Saints. 
L'Oracle. 
L'Arche cl'Alliance. 
Les deux C hcrubins. 
Le Propitiatoire. 

~ seçorstlt p11rtie Jt~ 'ttmplt. 

Le Saint. 
. t• Autel des parfums ou l'Aurel d'or. 
Le Chandelier d'or. 
La Table d'or fur laquelle on mcttoit let pai~ 

~u·on apelloic de Propotition. 
Le voile. 

Tt·Difilme 111rtie àN Temple. 

La Sale des Juifs,· autrement dite le veLübulc 01l 

le parvis. 
L'Autel des Holocaufics qui ~toit de cuivre 

jaune. 
. Les cieux Colomncs qu'on apclloit Boo~ & 14· 

fel m. 
Le Baffin d'airain ou de cuivre. 
La Mai fon de l' Alfembléc. 
Les Sales ou les -cabinets. 
La ·Mer d·airain ou la Mer de cuivre. 
La Porte neuve. 
La Porte Sahue. 
La Porte de cuivre de Corinthe , cc metail e.; 

coit auRi beau & auffi precieux que l'or même. 
Le Veftibulc du Temple. 
Mutfach , ou le Trône du Roi. 
Le Jubé ou la Tribllnc des Muficicns, des joücurs 

des InR:rumens & des autres Chantres. 
Le Veftibule, le Parvis ou la Sale qui êtoit en• 

rrc le Temple & l'Autel, où le faint Prophete Za
charie fils de Jedoa fut lapidé par le commande· 
ment du Roi Joas, & où peu s'en fallur q11c Je· 
fus·ChrHl ne le fût par la main des Juifs. 

!l._uatrilmr pt~rtie atl 'temple. 

la Sale des Gentils ou le Vcftibulc. 
L'Aigle d'or qu'Heroclc Afcalonite ou l'Ancien 1 

a voie fo~it mettre à l'honneur d' Augufte. 
Le Cabinet du trefor, & des chQfes les plus pre• 

cieufcs apellé Gaz::.ophilt~cium, 
Le C ofrc du rrefor , apellé Aron. 
L'Horloge d'A chas, 
La Porte du Septentrion. 
La Pane du Midi. 
La Porte du Levant, 
La belle Porte, 
Les Tours des rromperes, au pied dcfquclle~ J~

fus- Chrift remit le pcché à la femme qui avott c· 
ré furprife en adultere , & où il fit un foüet de: 
petites cordes pour chaffcr ceux qui vendoient U 
qui achetaient dans le Temple, &·rous les profana· 
teurs de la Maifon de fon Pere. 

Le Jubé ou la Tribune, cle laquelle gn parlait ali 

Peuple. 
Le Trime cle Salomon.· 
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Le paffige pour allcr.du Palais da Saloi110n dans le! 

Tc1Uple. 

ENDRO lT S 

D~ l'Ecriture fainre ; 

où it (JI parti Ju 'temple. 

Dieu rt'TJele ~ D11viJ. que fon fils 'tNi hJtirA 
1m TeT!Ifle. ce qui ejl foit. . 

Sn Jivers lvenemmS• 

Le Seigneur inftmifant Nathan de cc qu'il devoie 
~.dire à David, lui parla en ces termes z Vous 
, direz donc maintenant ceci à mon fervitear ?a-, 
,, vid : Voici ce que dir le Seigneur ~es A~mces i 
,, Je vous ai choili lorfqae vous memez pame les 
,, troupeaux de moutons, afin qne vous fufficz le 
, Chef de mon Peuple d'Iîraël...... Je met~ra! mo~ 
, Peuple d'Ifraël dans un lieu fiable A: Je 1 y c:tab.h; 
,, rai, & il y demeurera ferme , fans erre plus ag1~c: 
, de troubles , & les enfans d'iniquité ne l'hunn• 
,, lieront plus , comme ils ont fait auparavant, 
, depuis le tems que fai coniHrué des J~gcs f?r 
, mon Peuple d'Ifraël; & je vous donnera1 la pa1x 
, avec tons vos enn(:mis. De plus le Seigne~r vous 
, promet qu'il fera v&trc Maifon. Et lorfque vos 
,, jours feront accomplis , & qtte vous ferez en
'' dormi avec vos Peres, je mettrai fur vôtre Trô
" ne a prés vous vôtre fils qui fortira de vous, & 
, j'afennirai fon regne. Ce fera l11i qui bâtira une 
,, maifon i mon Nom; & je rendrai le Trône de 
, fon Roïaume inébranlable à jamais. 1. Livrt âts 
Roirch.7, 'V. 8 .•. 10. u. u. 13• 
,, Il cft dit dans le troilichne Livre des Rois qu'Hi
" ram, Roi de Tyr, envoïa aufii fes fcrviteurs vers 
~• Salomon, aïant a pris qu'il avoir êré facré Roi en 
, la place de fon pere. Car Hiram avoit toûjours 
, êcé ami de David. Salomon de fon côté envoïa 
,, vers Hiram & lui fit dire : Vous favez quel a êté 
, le delir de David mon pere; & qu'il n'a pû bâtir 
, une Maiîon au nom du Seigneur fon Dic:u , 1 
n caufe des guerres qu'il avoit à foûtenir de ton
, tes parts , jufqu'~ ce que le Seigneur ait mis rous 
, fes ennemis fous fes pieds. Mais maintenant le 
~'Seigneur mon Dieu m'a donné la paix de tous 
, côrez , je n'ai plus ni d'ennemis , ni rien qui 
,. s'opofe à moi. C'dl: pourquoi j'ai ddfein de bâ
" tir un Temple an nom du Seigneur mon Dieu , 
,, felon que le Seigneur l'a ordonné à David mon 
,, pere , en lui diîant : Vôtre fils que je ferai affeeir 
, en vôtre place fur vôtre Trône, fera celui qui bâtira 
, une Maiîon à mon nom....... 3. der Rois chi'tpit, 
S. 11. J, 1· 3. +· 5, ch. 6. 7. AU long, 

Second Livre des P41Alip~ments chap. 3. & 4· tD14t 
aa long. 

Le Temple ejl eon/MGrl. 

Tous les An.ciem d'Ifraël avec les Princes des cc 

Tribus, & tous les ·chefs des Familles des en- " 
, fans d'Ifraël, s'affcmblerent & vinrent trouver le 
,. Roi Salomon dans Jerufaltln , pour tranfpotter 
,, l'Arche de l'AHanee du Seignc:llr d.e la Vi He de 
,, David , c'efl- à- dire , de Sion. Tout lîraël 
s'alfembla auffi au prés du Roi Salomon en un jour 
,, folemnel du mois d'Ethanim , <{Ui cft le feptié
u me mois. Tous les Anciens d'Jfra~l ~cam: venus, 
, les Prêtres prirent l'Arche: du Seigneur , & la 
, portercm avec le Tabernacle de l'AHanee , & 

Ton1e 1 1. 

, 'T E M· ,L,. 
tous les vafes ~u Sanéhtaire qui 2tolent dar1s le ,; 
Tabernacle:, & les Pr~rres & les lr'Yites les por- re 

terent. Le Roi Salomon & cout le Peuple qui '' 
s'êtolr affemblé allprés de lui , marcholent devant'' 
l'Arche , & ils imrnoloient une multitude de brt- " 
bis & de bœufs ; fans pril & fans nottibre. Les cc 

Prêtr.es porterent l'Arche Ile l'AHanee du Sei-'' 
gneur au lieu qui lui êtoit ddHné , dans l'Ùr:l- cl 

de du Temple, dans le Saint des Saints, fous" 
les aîles des Cherubins. Car les Cherubins é- " 
tendaient leurs· aîles au deffits dn liett c~ 2tolt " 
l'Arche, & ils ccuvroient l'Arche: & les bâtons,; 

· cé 
qui y tenaient..... . . • .. . • 

A prés que les Pr~tres furent fortu <lu Sanéh1a1- ct 

té , une nüée remplit la Maifon du Seigneltr· Et " 
les Prêtres ne pouvaient plus s'y tenir , ni faire'~ 
les fond:lons de leur Miniftere à caufe de la nüée, " 
parce que la gloire du Seigneur avoit rempli la cc 
Maifon du Seig11eur. Alors Salcmon dit : Le Sei- '1 

gnt~:ur a dit qu'il habiterait dans cette nüée. 0 '' 
Dieu, j'ai bâri cette Maifon , afin qu'elle vous" 
tienne lien de demeure , & que vôtre Trône y '' 
foie êtabli polir jamais. Et le Roi fe tournant cc 

vers route: l'Aifc:rnblée d'Ifraël ~ lui fouhaira les" 
bc:nedittions dtt Ciel. Car tout Ifraël êroit af- '' 
femblé en ce licn-lt Et Salomon dit : Beni foit ct 

le Seigneur le Dieu d'Ifraël, qui a parlé de Îa" 
bouche à David mon Pere , & qui par fa puillan-" 
ce a ex ecu té fa parole, en difant:Depuis le jour cpt~ '' 
j'ai tiré de l'Egypre mon Peuple d'Ifraël, je n'a1 cf 

point choifi de Ville dans toutes les Tribus d'If- '' 
raël , afin qu'on m'y bât1t une Maifon , & qne '' 
mon nom y fût êtabli, mais j'ai choifi David afin" 
qu'il fût Chef de mon Peuple. " 

Mon Pere avoit voulu bâtir une Mai(on au nom" 
du Seigneur le Dieu d'Ifrall : Mais le Seigneur •t 

dir à David mon Pere: Ql1and vcus avez formé cf 

dans vôtre co:ur le: delfein de bâtir une maiîon" 
en mon nom , vous avez bien fait de prendre ct 

en vous-même cette refolution ; neanmoins ce '' 
ne: fera pas vous qui me bâtirez une maiîon , " 
mais vôtre fils qui forcira de vons , fera cetui '' 
qui bâtira une 1naifon à mon rtom. Le Seigneur " 
a verifié la parole qu'il avoir d~te : J'ai fuccedl " 
à David mon Pere, j'ai pris polfeffion dn Trône c, 
d'Iîraël , comme le Seignenr l'a. v vit ordonné , & '' 
j'ai bâti une maiîon au Seigneur le Dieu d'If- cc 

raël ; j'ai ~tabli ici le: lieu de l'Arche, où eft l'Al- u 

liance que: le Scign~ur fit avec nos l)cres, lori- ,; 
qu'ils fortirent du Païs d'Egypte ....... ~.des RoiJ ct 

çhapttre 8. tJepuit lt 11er{ft 3·JH{ques ttu 11. & fui. 
'VAns, 

L'impieté d'Achaz alla fi loin que le Seigneur '• 
fit venir contre llli Theglathphlllaîar Roi des Af- cd 

fyriens , qui le: batit & ravagea fon ~aïs fans trou- co 

vtr aucune refil\:ance. Achaz prenant donc tout " 
ce qn'i.l y avait dans la Maiîon du Seigneur, & ur 

dans le Palais du Roi & des Princes fit des pre-. cc 

fens aL\ Roi des AJfyriens , ce qui ne lui fc:rvit cc 
de rien , & de plus Achaz dans le tems même de " 
fa plus grande dli&ion , fit paroître encore un cc 
plus grand mépris du Seigneur, par cene aaion Cf 

qu'il fit de lui-même; il immola des viél;imes allx '' 
Dieux de Damas, qu'il r.egardoit comme les au- cc 
teurs de fon malheur' ac dit ; Ce font les Dieux Cf 

des Rois de Syrie, qni leur donnent fe-cours, ·cc 

je me l~s rendrai favorables par mes Sacrifices , cc: 

& ils m'allifteront , au lieu qu'au contraire ils cc 

fnrent la. cau fe de fa nt'in~ , & de cell-e de· tcmr ·• ' 
Ifr•ël. cc 

K K kk ij 
-" 



T E M 
,, Achaz ai'ant donc pris tous les vafcs de la Mai
,, fon de Dieu , & les aïant brifé , fit fermer les 
::~, portes du Temple , & il fit drelfer des Autels 
H ~ans toutes les Places de 1crufale!n , il éleva au~ 
, fi des Autels dans toutes les Villes de Juda pour 
, y ofdr de l'encens ; & ainû il provoqua la co
, lere du Seigneur le EHeu de fcs Ancêues. l· des 
Par~lipflmtntJ 'ht~pitre 2.8• 'IJIT{. 10. 11. 11. 13• 
2.f. 1J. 

Tl tfi p11rifilpar Ezuhis~s. 

, Ezechias dés le premier mois de la premiere an· 
, née de fon regne, fit ouvrir les grandes poaes 
, de: la Maifon dtt Seigneur , & les retablie , il fit 
,, auffi venir les Prêtres & les Levites, & les af
,, flmbla dans la Place qui cft à l'Orient , & leur 
,, parla ain!i: Ecoutez-moi , Levites, purifiez-vous, 
, nc:tt:Ït:z la Maifon du Seigneur, le Dieu de vos 
,, Peres, & Ôtez toutes les hnpnrctcz du Sanél:uai .. 
,, re...... Alors pluûcurs Le\'ites fe levercnt ... & af. 
, felllblen·nt leurs freres , & s' êcanc fanétifiez ils 
,, encre: rent dJns le Temple, fuivant l'ordre' du Roi 
)) & le commJndement du SeigneLn, pour le puri
,, fier, L,·s Prêtres entrerent auffi dans le Temple 
, du Seigneur pour le fanéH6er, &. ils Ôterent toue 
, cc qu'ils trouverent d'impur au dedans , & le 
,, pone1ent dans le Vdlibulc de la M1ifon du Sei
" gneur , où les Levites le prirent pour le jcmr 
, dans le Torrent de Cedron. 
,, Ils commencerent le premier jour du premier 
, mois 1 tout ncteïer, & le huitiéme jour du mê ... 
, me mois ils entrerent dans le Portique du Tem
,, pie du Seigneur. Ils cmploïerent encore hnit 
,. jours à purifiér le Temple , 8c le feiziéme du 
,, même mois ils acheverent ce qu'ils avoient com• 
, mencé , & fe rendirent enfuite au Palais du Roi 
, Ezechias, & lui dirent: Nous avons fanéHfié tOll• 

,, tc la Maifon du Seigneur, l'Antd de l'Holocall
" tle, les vafes facrcz, la table où l'on cxpofe les 
, pains avec tous les vailfeaux , & tous les nrenfi
, les du Temple , 'que le Roi Achaz avoit foüillé 
, Jmant ton regne , depuis qu'il eut abandonné 
, Dieu & l'on· a tout expofé devant l'Autel du Sei .. 
,, gnc:ur. Alos le Roi Ezech;as fe lt:vant un jour de 
,, grand matin , nfK·mbla les principaux de la Ville 
,, & monta lia Mnifon dll Seigne11r ....... Là -même 
chaitre 29. verfet3·4·S•"'u •••. Ij· J,, 17. 18. 
1 9· zo. 

M ~JnlljJ'cs le prophAne aerechtf i t11juitt il le 
purifie. 

~ MJnaffes furpatfant en impieté tous ceux qui a· 
, voient regné avant lui , & non content d'avoir 
, fait le mal devant le Seigneur , fuivant les abomi
,, nations des Peuples que le Seigneur avoit cxtcr
" miné , il mit une Idole & une Statue' de fonte 
, dans la Maifon du Sdgneur , de laqllelle Dieu a
, voit dit parlant l David & à Salomon : J'êca
,, blirai mon nom pour jam'!is daos cette Maifon, 
,, & dans ]eruf.1lem que j'ai choi!ie enrrc toutes 
,, les Tribus· d'lfraël..... Mais ce Roi impie aïant 
,, êté f.1it prifonnier & fe· voÜnt reduit dans les 
, chaînes , pria le Seigneur , & eut un tres-vif re
,, pentir en la p1·efence du Dieu de fes peres.... Il 
, Ôta les Dieux étrangers, & l'ld&le de la Maifon 
n du ScigneLu , il déuuifit lc_s Autels. qu'il avoit 
., fait faire liu lt Montagne de la Maifon du Sei
l' gneur , & en Jerufalcm , & il fic jetccr tom hors 
,, de la Ville; il retablie anffi l'Autel du Seigneur, 
,, & il y immola des viél:lmes & des hollits. paci
;• fi'liiC$ & d'a~l:ion de graces ; & il ordOilll3 à 

T E M 
tous les Peuples de Juda de fcrvir le S cigneur le •.r 
Dieu d 'Ifraël. Là-même chap. 3 3. ver[. 1. z. .... 7 ·•• '~ 
xz. .••• xs.rG. 

La dix - neuviéme année de Nabuchodonofor cc 

Roi de Babylone, le fepciémc jour du cioqLtié- " 
me mois, Nabuzardan fervitcur du Roi de: Ba-" 
bylonc, General de fon Armée, vint à Jemfalem, ·'' 
& il brûla la Maifon dn Seigncnr , & le Palais du '' 
Roi , il confuma par le feu tout ce qu•il y avoit" 
de mai fons dans Jerufalem. 4• des RoiJ cbapitre 2.5. " 

verf. 8. 9• 

Iteft reb4ti; on eejfê pAr' ordre 'd'Artaxerxcr; 
mfùite on l'~&&heve p11r l'ordre 1.~ DRrit~s. 

Cyrus Roi de Perfe infpiré de Dieu ordonne 
qu'on rebâdtfe le Temple de Jerufalem: Qui d'en-" 
tre vous , die-il , dl de fon Peuple ? Que fon '' 
Dieu foit avec lui ; qu'il aille en Jernfalem qui " 
cft en Judée, & qn'il rebâtHfe la Maifon du Sei- '' 
gneur le Dieu d'Ui-aël...... Le feptiéme mois 2tant " 
venu , les en fans d' Hi-aël qui êcoient dans lems '' 
Villes, ùtfemblerent tous comme un feul hom· " 
mc dans Jerufalcm , & Jofue fils de Jofedcc , & fes" 
freres qui êtoicnt Prêtres, avec Zorobabel fils de:" 
Salatiel & fes freres, commenccrenc à bâtir l'Au-'' 
tel du Dieu d'lfraël pour y ofrir des holocaull:es, " 
felon qu'il dl: écrit dans la Loi de Mo'ife l'Hom- " 
me de Dieu ...... I.d'EfdriiS chapitraI. 3· 4· s·" 
6. tiHt au ifmg. 

Antioeh11s EpiphAt:es le Jlpoüil!c & le profAne. 

Antiochus êtant entré dans l'Egypte , & l'a'iant " 
ravagée , il marcha contre Ifraël & s'avança avec" 
une puilfantc armée : il entra plein d'orgueil dans" 
le liell Saint : il prit l'Autel d'or, le chandeliet '' 
où êcoient les lampes avec tous fes vafes , la ta· '' 
ble où les pains êtoient ex po fez , les baffins , les '' 
coupes , les encenfoirs d'or , le voile, les cou· '' 
rennes, & l'ornement d'or qui êtoit devant le'' 
Ttmple & il brifa tout; il prit l'argent, l'or & " 
tous les va1ffe:mx pretienx, & les trefors cachez " 
qu'il trouva , & aïant tout tnlcv6 il s'en retottr-" 

r p .. " na en 1011 ais ..... 
Il commanda qu'on foüilllt les lienx Saints & " 

le faint Peuple d'Ifi-aël , qn'on bâtîc des Amels '' 
& des Temples, qu'on drefsât des Idoles, <JU'on '' 
facrifiât de la chair de pourceau & d'autres bêtes'' 
immondes..... Et le quinziéme jour du mois de" 
Cafieu en la cent quarante- cinquiéme année, le'' 
Roi Antiochus dl'elfa l'abominable Idole de la" 
defoladon fur l'Autel de Dieu, on bâtit des Au- ': 
tels de cous côtez dans toutes les Villes de Juda,'' 
& ils ofroient de l'encens & facri6oient devant les'' 
portes des maifons & an milieu des ruës: ils de-'' 
chirerenr l~s Livres de la Loi de Dieu & les J'et- " . b c tc.- rent au feu. I. des Mn.ch~z . ch. 1. 'IJ, 11. 2. 2.· 2.; ·' 
~ ...... 49 ••. 5 7. s 8. 5 9• 

1!1/ purijl & çonfRcrl Je nourr;e1111. 

lyCtas aïant pris la fliitc, Judas & fcs freres di
rent : Voilà nos ennemis défaits , allons mainte- '' 
nant purifier & renouvdler le Temple. Auffi-cÔt ·: 
route l'armée s'alfembla & ils monterent à la Mon·' 
tagne de Sion.Ils virent les lieux Saines cout defc.-m, '' 
l'Autel profané , les parees brûlées, le parvis rem-·" 
pli d'épines & d'arbrilfea,ux, comme on c:n voie'' 
dans un bois & fur les monta~n~s ~ ~ les cham- " 

bres 



E M 
, bres joignant le A Temple toutes dettuices. Il~.~e· 

chircrent leurs veccmens, firent un grand dell li , 
, & Cc mirent la cendre fur la tête , ils fe proller-, . l 

nerent le viîage contre cerre , firent rerentu cs ,, ffi 
,, trompeces dont on donnoir le lignai , & pou e-
, rcnr leurs cris j11fquesau Ciel. Alors Ju~a~ c~m. 
, manda des gens pour combattre ceux qm etotent 
,, dans la Fomrdfc , jufqnes à ce qu'ils eulfent ptt· 
,, dfié les lieux Saines, & il choHir des Prêtres fans 
,, tache, religieux Obferv4tcurs de la Loi de Dieu, 
!t' ils purifierent les lieux Saints & ils emportetent 
, en un lieu impur les pierres profanes. 
, Judas delibera ce qu'il feroit de l'Autel des· ho
, loc1ufi:es qui avoit ~ré profané, & ils prirent u~ 
,, bon confeil, qui fut de le derrnire , de peur qu'1l 
,, ne leur devint Lm litjet d'oprobre, aïant êté foü!l· 
,, lé par les Nations, ain6 ils le demolirent, & 1ls 
,, en mirent les pierres fur la Moliltagne du Tem
,, ple , dans un lieu propre, en attendant qu'il vi.nt 
,, un Pro ph ete qui declarât c:c qu'on en feroir, & ils 
, prirent des pierres entieres , felon l'Ordonnance 
n de la LoP, & en bâtirent un Autel nouveau fem
, blable au premier; Ils rebâtirent le San~uaire, 
,, & ce qui êcoit au dedans du Temple , & fan
,, éHfierent le Temple & le parvi$ , ils firent de 
,, nouveaux vafes facrez, & placerent dans le Tern
" ple le chandelier , l'Aurel des parfums & la ta• 
, ble..... Et il fur dedié de nouvean au bruit des 
, Cantiques, des harpes, des lyres & des tymba
" les, dans le même tems & le même jour qu'il avoit 
, êté foüillé par les Nations.... 1. dts Macht~b. ch. 
-i· dqmis le veifet ; 6. jufqutJ ~ 5 4• 

!u D 1 V E R S E S P R 0 PH E T I E. S 

Contre Je Temple. 

, Il etl: dit dans le Levitique : Je changera{ vos 
, Vi Iles en folimdes , je ferai de vos Sand:uaires 
, des lieux deîerts , & je ne recevrai plus de vous 
,, l'odeur cres-agreable des Sacrifices. Chapitre 16. 
'lmf. 3 r. 
, Le SeigneLtr parlant à Salomon , lui die : Si 
,, votts vous détournez de moi vous & vvs enfans, 
, fi vous cclfez de me fuivre & de garder mes pre
,, cepees, & les ceremonies que je vous ai prefcri,.. 
~, tes , & que vous alliez fervir & adorer les Dieux 
, étrangers, j'exterminerai les Ifraclites de la terre 
, que je leur ai donnée , Je rejetterai loin de moi 
,, ce Temple que j':~i conîacré à mon nom , 
, Hi·aël deviendra la fable & l'objet des railleries 
, de tous les Peu pl es. 3. des Rgis 'h11pitre ~. vcr
f~t6.7. 
, Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Ifraël: 
, Je vas faire fondre de rels maux fur ]erufalem & 
" rur Juda , que les or-:illc:s en feront étourdies à 
,, quiconque les entendra. r êrendrai fur Jerufalem 
)' le cordeau de Samarie & le poids de la maifon 
;, d'Achab ; j'éfacerai Jernîalem, comme on éface 
,, cc qni ell écrit fur des tabletes ; je palferai & 
), repafferai fouvent le fiile par ddfus , afin qu'il 
, n'en dememe rirn. J'abandonnerai les rcfies de 
,, mon heritage, 8c les livrerai entre les mains de 

·,,leurs ennemis, & tous ceux qui les haïffcnt les 
·))pilleront, & les ravageront; parce qn'ils ont com
,, mis le mal devant moi , . & qu'ils ont continué i 
:J) m'irriter depuis le jour qtte kurs Peres forcirènt 
,, de l'Egypte jufques aujourd'hui. 4• des Rois ch,2.t, 
'l), 12,, 1 ; • 1 4· 15. 

1. des P~r"lipomenes ch~rpitre 7. v. 1 9· comme ci-
~rJ.Tus. . . 

~. duRoisch. 9.v.6.7. 
PjètiUme 7;, to11r a'tl'ml•· 

T E M 63 t 
Voici ce que ditle Seigneur: Le Ciel efi mon cc 

Trône, & la terre mon mJrchepitd , qudle Mai· '' 
~n mc bârirez-vm1s, & où me dortnerez-vons un '' 

· ·liell de repos. C'efi ma main qni a créé tontes ct 

ces chofes , & elles font toutes, parce que je le5 " 
ai faites , die le Seigneur, & fur qui jetterai· j: les '' 
yeux, finon fur 1= pa1.1vre qui a le cœur brHé &. cc 

humilié, & qni écoute mes paroles avec tremble-'' 
ment; Cehli qui immole un bœnf parmi vous dl '' 
comme cellll qui tueroh un homme, cdui qui '' 
facrifie Ltn agnc:all ou un chevreau ell: comme celui " 
qui atfommeroir nn chien; celui qui fait à Dien '' 
une obbtion ,dl comme celui qui ofriroic à Dien cc 

le fang d'un pomceau, & celui qui (e fouvient de ct 

brûler de l'encens efi: comme celui qui revcrcroir ·" 
une Idole. ·Ils ont pris plaifir &: fe font acoûm~11cz cc 

1 toutes ces chofes & leur ame a fait fes delices de cc 

cesabominations. /[aïe ch.66.v 1 . 1 • ;. cc 

Le Seigneur parlant à Jeremie, lui dit: Tenez- " 
vous à la porte de la Maifon dLL Seigneur pre· cc 

chez-y ces paroles, & dites : écoutez la parole du cc 

Seignetu vous tous Habitans de Juda, qui entrez cc 

par ces portes pour adorer le Seigneur : Voici ce cc 

que dit le Seigneur des Armées, le Dien d'Ifrnël : cc 

Redreaèz vos voïes, corrigez vôtre conduite , & cc 

j'habiterai dans ce lieu avec vous, ne mcrrez point ct 
vôtre confiance en des paroles de menton ge , en'' 
difant: Ce Temple dl: au Seigneur, ce Temple eft cc 

au Sdgncur , ce Temple cft au Seigneur ; car li '• 
vous avez foin de redrelfer vos voïes & de corri- c, 
ger vôtre conduire, fi vous rendez juflice à cenx cc 

<JUi plaident enfemble, fi vous ne faites poinr de'' 
violence à l'étranger, an pupille & à la veuve;'' 
ti vous ne rc:pandcz point en ce lien le: fang in- cc 

nocent , 8c fi vous ne fuivez point les Dieux é- cc 

trangers pour vôtre malheur , je dem;:urerai anc cc 

vous de ficele en ficele dans ce lieu & dans cette cc 

terre qne j'ai donnée à vos peres. Jcrem. ch, 7. " 
dtpuis v. I. jufques À 8. 

Je reduirai cerce Ville, dit le Seigneur par fon'' 
Prophc:ce , dans le même êrat où dl Silo ; & je: cc 

rendrai cette Ville l'execration de tous les 1\·uples '' 
du monde, les Pr2tres, les Prophetes & tour le •cr 

Peuple entendirent Jeremie, qt1i difoit ces paroles '• 
en la Maifon du Seigneur, & Jeremie aïant dit ., 
tout ce que le Seigneur lui a voit ordonné de dire 'c 

à tout le Peu pie , les Prêtres, les l>ropheces & tollt " 
le Peuple fe faifirent de lui, en dif:mt : Il faut ,c: 

qu'il meure , pourquoi a·t'il prophetif~ au nom dtt '' 
Seigneur • en difant : Cerce Maifon fer:~. traitée cc 

comme Silo, & cette. Ville fc:rA detruite, fans qu'il ,, 
en refte perfonne pour l'habiter. ,, 

Alors tout le Peuple s'atfembla contre Jercmie tc 

i .. la Ma.ifon du S~igneur ~ & les Pr.inces de Juda " 
a1anr enrendu cec1 , montcrent de la Maiîon du " 
Roi, à la Mai fon du Seigneur, & s'affirenr à l'en- cc: 

trée de la Porte neuve de la Maifon du Seignellr " 
1 • J 

es P~ctrcs & les Prophetcs parlerent aux Pd nees cc 

& à tout le .Pe1.1ple, en difanr: Cet homme meri- cc 

te. la mort, parce qu'il a prophetifé contre cc:rte cc 

Vllle, comme vous l'avez encendll de vos orcil- cc 

les. J eremie dit à tous les Princes & à tout le Pci1- " 

pie~ le Seigneu~ m'a envoïé pour parler à cetr~ u 

Ma.fon & à cette Ville , & pour lui predire com '' 
ce que vous avez entendu. Redrdfez donc main. ,, 
tenant vos voïes, rendez plus pures les afctHons cc 

. de vôtre cœur , & écoutez la parole du Seigneur cc 

vôtre Dieu , & le Seigneur fe rëpentira du mal ct 

qn'il a voit refolu de vous faire; ponr moi je fuis " 
entre vos mains , faites de moi· ce qu'il vous cc 

plai~a. Lil - rnÎme ch11pi1rl 1 G. depuis l1 v. 6. JUJ- '' 
IJHeav.q. 

J'ai vû le Seigneur qui 2tpit debout fur l'A11rel, •• 
. . . K K k k iij . 



~~2. · T E M 
,, & qui a dir : Fra pet le gon,d & ébranlez le haut 
,, de la porce, parce qu'ils ont tous l'avarice dans la · 
, tête & dans le cœur; Je ferai mourir par l'épée 
,, jnfqu'au dernier d'entre eux 'nul n'en échapcra, 
,, & celui qui voudra fuïr ne fe fauvcra pa.s par la 
, fuite i & quanll ils décendroierit jufqu'aux Enfers i 
, ma main les en retireroic, & quand ils monce
, roicnt jufque5 au Ciel, je les en fcrois tomber. 
u S'ils fe cachent fi1r le haut tlu Mont-Carmel , fi
,, rai les y chercher & les en faire fortir; & s'ils 
, "one au plus profond de la Mer pom fe derober 
, à mes y(ux; je commanderai à un ferpcnt qn'illes 
,, morde au fond des caux , s'il en rcA:e quelques
,, uns, que leurs ennemis cmmenent captifs en une 
,, terre étrangcre, je commanderai à l'épée & elle 
,, les tuera , & (arrêterai mes yeux llu eux non 
, pour leur faire du bien, mais potu les accabler 
u de maux ; C'eA: cc qu'a dit le Seigneur, le Dieu 
, des Années , lui qui frape la terre, & la terre fe
•:. che de fraïeur, car tous ceux qui l'habitent fe
,, ront dans les larmes ; die fera comme inondée 
,. d'un fleuve de maux, & routes fes richelfes fe dif
', fi perom , comme les eaux du Nil s'écoulent a prés 
, avoir cottvcrr coure l'Egyptc ...... Amosrh, 9· de
puis 'IJ, 1:Jitfques ~ 6. 

•u Ecourez ceci. Princes de la Maifon de Jacob, & 
~;vous Juges de la Maifon d'Ifraël, vous qui avez 
:u l'équieé en abomination & qui renv'erfcz tout ce 
~· qui dl jufte, qui bâtHfc:z Sion dtt fang des hom
., mes & Jernf.1lcm du fruit de l'iniqt~ité. Leurs Prin
, ces rendent des Arrêts pour des prefcns , leurs 
,, Prêtres enfeignent pour l'interêt, leurs Prophetes 
2' devinent pour de l'argent , & a prés cela ils fe re
:u pofcnt fur le Sei&neur, en difant: N'cft-il pas au 
,, milieu de nolls? Nous ferons à couvert de tous 
2• maux. C'cft pour cela même que vous ferez cau
:u fe que S~on Lèra labourée comme un champ, que 
:u Jerufalen~ (cra reduite en un monceau de pierres 
~, & que la Montagne où le Temple eft bâti devien
,, dra une Forêt, Mh:hée ch. 3. v. 9· I o, 1 I. 11. · 

.,, La feconde année du regne de Darius , le huirié
,, me mois, le Seigneur adrelfa fa parole au Prophe
,, te Zacharie, fils de Barachie fils d'Addo, & lui die: 
, Le Seignem a conçû une violente indignation 
,, contre vos Peres , vous leur direz donc ceci : 
, Voici cc que dit le Seigneur des Armées : Reronr
,, nez-vous ven moi , die le Seigneur des Armées. 
,, & je mc retournerai vers vous, dit le Seigneur des 
, Années, ne foïez pas comme vos peres aufql1els 
, les Prophctes. qui VOltS ont devancé , ont fi fou
:.• venc adreffé leurs paroles & leurs cris , en difanr: 
,, Voici cc que dit le Seigneur des Armées : Con• 
~~ vereilfés.vous , quités vos mauvaifes voïes & la 
,, malignie( de vos penfées corrompuè's, & cepen
;,, dam: ils nr m'ont point écouré ~ & ils n'ont point 
.,, fait d'atention à cc que je leur difois, dir le Sei
,, gnenr, où font maintenant vos Peres, les Prophe
,, tes vivront-ils éternellcrnenc.Z~CCh4rie ,h, I ,drpHiJ v. 
1. ju[ques ~ 7. 
,-. Sachés donc ceci , & gravés-le dans v arr~ ëfprit 
,. depwis l'ordre qui fera donné pour rebâtir Jcrufa. 
,, lem jufqu'au Chrift Chef de mon Peuple , il y 
, aura fe pt fernaincs & foi xante ~ deux femaines, 
, & les Places & les murailles de la Ville feront bâ
., cies de nouveau parmi des tems fach~ux & difici. 
, , les, & a prés foi xante deux femaines le Chdft fera 
,, mis à more ~ & .le Pe!Jplc qui le: doit renoncer ne 
,, fer01 .point fon Peuple. Un Peuple avec fon Chef 
, qui doit venir 6létruira la Ville & le Sanél:uahe, 
, elle finira par une ruïne cntiere & la defolation 
, qui lui a ~ré predite arriveraaprés la fin de la guer~ 
•:. re. I 1 confirmera fon alliance avec plu lieurs dans 
v un~ fc:maine ... lcs Hollies & les Sacrifi,ci feront a· . . 
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bo\is, l'abomination de l:1 defolatibn fera dans le cc 

Temple,&. la dc:folation durera jufques à la con- cc 

fommation & jufques à la fin. D~niel çhapit, 9· v, cc 

lS· 1G. 17. 
Lorfque Jefits forroit du Temple pour s·c:n al-'' 

ler , fcs Diiéiplcs s' aprochcrenr de lui , pour lui '' 
faire remarquer la ftruélure & la grandeur de cet é- cc 

dificc , mais il leur dit: Voïés-vous tous ces bâ- n 

timcns , je vous le dis en verité : Ils feront telle. c, 

ment détruis qu'il n'y demeurera pas pieue fur picr- re 

re. Matth, ,b. 14. v, 1 1. H 

M>~rc ,h, I 3. 'IJ, I. 1· 

Le Seigneur êcanr arrivé proche de Jernfalem , re
gardant la Ville il pleura fur elle, en difam : Ah u 

fJ tu reconnoilfois au moins en ce jour qui t'e~ en-'' 
core donné , ce qni te peut aporrer la pa.ix ! Mais'' 
maintenant toue cela el~ caché à 'es yeux. Car cc 

il viendra un tems Jnalheurc:ux pour roi , où tes cc 

ennemi-s t'environneront de tranchées, qu'ils t'en- cc 

fermeront , & tc ferreront de toutes parts , qu'ils c, 

tc renverfcmnt par terre, toi & tes enfans qui font '• 
au milieu de toi , 8c qu'ils ne te lailferont pas'' 
pierre fur pierre ; parce que tu n'as pas connu le 'c 

tems où Dieu t'a vilitée. LHc chapitre I ?·v. ~P. •, 
4-2.· 43· 44· 

Le Temple fpiri11ul éJ la Jvll•iforJ le Di tu. 

Vous dîrés donc maintenant ceci à mon ferviteur" 
David: Voici ce que dit le: 'Seigneur des Armées:" 
Je vous ai choifi lorfque vous meniés paîere lt!S" 
troupeaux de moutons , afin 'lue vous fuffiés le" 
Chef de mon Penple d'Ifraël , par tout vous avés ,c 

2té,je ne vous ai point abandonné: J'ai ex:terminé tous '' 
vos ennemis devant vous , & f ai •·en du vôtre nom cc 

auffi illnA:re que celui des Grands de la Terre, je" 
mettrai mon Peuple d'Ifraël dans un lieu fiable , " 
& je l'y établirai, & il y demeurera ferme, fans être" 
plus agieé de trouble ; & les enfans d'iniquite ne 's 
s'humilieront plus, conune ils ont fait auparavant, " 
depuis le tems que fai infi:itué dc:s Juges fiu mon " 
Peuple & je vous donnerai la paix avec tous vos en- cr 

nemis; de plus le Seigneur vous promet qu'il fera'' 
vôcre Maifon, & lodque vos jours feront acom- " 
plis, & que vous vous ferés endormi avec vos cr 

peres, Je mettrai fur vôtre Trône aprés vous vô- " 
tre fils, qui fortira de vous, & j'afermirai fon re-" 
gne.Ce fera lui qui bâtira une Maifon à mon Nom," 
& je rendrai fon Trône inébranlable à jamais. 2..deJ" 
Rois ch. 7• v. 8. 9· 10. I 1. 11· I 3, 

la Sagelfe s'e~ bâti une Maifon , elle a taillé '' 
fe pt colomncs , elle a immolé fes vié\:imes, prepa- '' 
ré le vin & di(pofé fa table , elle a envoï é fes fer- " 
vantes ponr apeller à la Foreerdfe &. aux murai!-" 
les de la Ville ; quiconqlle eA: fin'iplc qu'il vienne " 
i moi, & elle a die aux infenfés venés & mangés " 
le pain que je vous donne, & bcuvés le vin que '' 
je vous ai preparé , qnirtés l'enfance, & vivés & " 
mard1és par les voï es de la prudence. Prrrv. ch. 9. " 
tiepuiJ v~rf I, ju[que s ~ 8. 
1· La feconde année du regne de: Darius , le vingt- " 
quaeriéme jour du iixiéme mois, le via1gt-un dn " 
fepriéme mois, le Seigneur pada au Prophcce Ag- '' 
gée , & lui dit : parlez à Zorobabel fils de Sala- " 
thiel Chef de Jnd'a >à JefiJ.s fils de Jofedec Grand ·' 
Prêtre & à ceux qui font rdlés du Peuple , & leur ·~ 
dites: Qui cft celui d'entre. v out qni ait vû cme '' 
Maifon dans fa prcmic:re gloire, & Cil quel êtae '' 
la vo'icz-vous maintenant ne paroîc-elle poinr à vos cç 

yeux comme n'êtant boint an prix de ce qu'elle" 
A 1 • A 1 • " CC a ete; ma1s o Zotoba el, armes-vous de fm ce, d1c . 

le Seigneur, armés- vous de force. ]eîus fils de '' 
)ofc:dcc Grand Prêtre, arAlés-yous de force , vous '' 

'Oll$ 
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~· rous qui Stes reflos du Peuple , die l.e Seigneur d~t 
::Armées , & travaillés hardiment, parce que je fu1s 
, avec vous, dit le Seig?e~r des Arm~~s: . • 

Et moi je garderai 1 ahanee que J aa falte ave~: 
:; vous,lorfque vollS êtes fotti& de l'Egy~te ~ & a:no11 
,, efprit fera au milieu de v~us , ne cra1gne~ po.Int; 

c:ar voici cc que dit le Sc1~ncur des Armees, en· 
: core un pc11 de tems ~ j'~branler.~~ le Ciel. & la 

terre la mer & cout llJmvers, J ebranlerai tous ,, ' l N ' ' . , les Peuples, U le d~fir de to~tcs es atl.ons v1cn; 
dra & J·e remplirai dç gloue cette Ma1fon, d1t 

:tJ , 1 Il 1 • l' A: , le Seigneur des Annees , l'argent eu ii ~01 ,
1 

or
1 

e. 
) au ffi à moi , dit le Seigneur des Armees , a g Ol• 

; re de cette derniere Maifon fera encore pltts 
,, grande ~ue celle de la premie~e, dit le ~eigne~t 

des Armees· Je donnerai la oaa" en ce heu , du ,. , ~ h J • l 
,, le Sci~neur des Armées • .Agge1 t • ~. ~tepHu 1 "· 1. 

j~t[ques a II. 
, Jefus parlant de ceux qui l' é~outent & de ceux 
,, qui ne l'écoutent pas, dit : q.u1conque entend !cs 
, paroles que je dis, & les prauque fera compare à 
,, un homme fage , qui a bâti fa maifon fur la pierre ; 
, & lorfque la pluïe cft tombée , que les fleuves fe 
, font dcbordés • que les vents ont fou8é & font 
, venu fondre fur cette Maifon , :elle n'cft point 
,, tombée , parce qu•eUc ~toit fondée fut la pierre ; 
,, mais qniconquc entend ces paroles que je dis_, Be ne 
, le pratique point cft femblable à un homme mfenfé 
,; qui a bâti fa maifon fur le fable, & lorfque la pluïe 
, cft tombée , q_uc les .fleuves fe font dcbordés, que 
,., les vents ont foutlé , Be font venu fondre fur cet• 
, tc maifon , elle a 2té renverfée & la mïne en a 
,, ~té grande. M•tthieu ch~tpitrt 7· t~lr[et .2..4-· J.j. 

.i6. 17. . 
' Jcfus demandant l fes Ap&rrcs ce qu'ils penfoient 

de lui: Simon Pierre p~cnant la parole, lui dit: 
,~ Vous êtes le Chrill Fjls du Dieu vivant. Jefus 
, lui repondit: Vous êtes Bienheureux fils de Jean, 
,, parce que ce n'ell point la chair & le fang qui 
, vous ont revel-é ccci; mon Pere qui cft dans les 
,, Cietu: , & moi auffi je Tous clis que vous êtes 
, Pierre , & que fur cette pierre , je batirai mon 
,; EgHfe, Be les portes de l'Enfer ne prévaudront 
, point contre elle. L~-mêmethlipitrl J6. verfot J G. 
17. 18. 

Les Juifs demandant à Jcfus des preuves de fon 
, pouToir, lui difoicnt : Par qnel miracle montrez
, vous que vous aïez droit de faire de telles chofcs: 
,, Jcfus leur repondit: Detruifez ce Temple, & je 
,, le rétablirai en trois jours : les Juifs lui reparti• 
,, rent :Ce Temple a êré quarante-fix ans à bâtir • 
,, & vous le retablirez en trais jours : mais il en· 
,, tendoir parler du femplc de fon Corps. ]e11n ch. 
l.v.I8.J.9.1o .. u. • 
, Ne favu-vous p•s , dit faine Paul , que fOUS 

, êtes le Temple de Dieu, & GUe l'Efpdt de Dien 
, habite en vous :Si qilelqu'un profane le Temple 
,, de Diell, Dieu le perdra, cat le Temple de Dieu 
,, eft Saint , & c'ef\ vous qui êres ce Temple. 1. 
~HXC~r.ch.3.v. 16·17. 
, Ne favez - vous pas, continue le même Saint , 
J'que vôtre cerps cll le Temple du faint Efprir, qui 
,, rc.fidc en vous, & qui vous a êcé donné de Dieu, 

•• JA à A , ~ que vous n etes pas vous-meme , car vous 
, avez êté achetez d'un grand prix.· G lori ficz donc, 
,, & portez Dieu dans vôtre corps. LÀ·111Îme chap. 
G. V. J 9• l.Oo 

,, Q.uel acord , pourfuit-il , enrre Jefus-Chrifl & 
,, Bclial i Quelle foci~cé entre le fidele Be l'infidcle ? 
»Quel ra port entre le Temple de Dieu & les 
,, Idoles·! Car vous êtes le Temple de Dieu vivant:, 
,, comme Dieu dit lui-m!me : J'habiterai en eux , 
:u & je m'y promener~i; je ferai l~ur. Dieu.& il fcta 

M:~ '· 6rJ 
mott Peuple. C'efi ponrqu~i fo:tez tt·ll tnilien de " 
ces perfonnes, 4idc Seigneur;~ SepafeZ•VOUS d'eux, cl 

& ne touchez point à ce qni d~ itnpur, & je tt 
vous recevrai, je· ferai v acre Pere, le vous ferez ct 

mes fils & ~s filles, dit le Seigneur Tout pnHfant. 'c 
a..IIHxCorittth. th. 6.v. IS· 16.17.18. . . 
. Vous n'2te~ donc plus des êtrangers qui font •• 
hors de leUf paÏS & de leur maifon 1 mais VOUS ê- cC 

tes Citoïens de la même Cité que lçs Saints, & cc 

domdliques de la M:lifon de.Dieu, Puif'iue vous ct 

etes édifiez fur le fondement des A pôcrcs & des " 
Prophetes .. & unis en Jefus-Chrill , qui cft lu.i- tc 

même la principale pierre de t•angle, tt1r lequel ,r 
tout l'édifice êtant pofé, s'éleve & s'aerait dans fes '' 
proportions,& la 6rnmmie,pour être un faint Tem· ct 

plc confacré au Seigneur, fi vous.m~mes auŒ, ô ct 

Gentils, vous entrez dans la ftrud:nrc de Cl't ~di li-" 
te, pour devenir la Maifon de Dieu par le {aint cc 

Efprit • .AuxEphe[.ch.1.'Z1. 19·10·.2.1·11. '' 
Je vous écris ceci, parlant à Tim<>thée , qnoi-" 

que j'efpere de vous aller voir bien.'rôt, afin qtlc " 
fi je tardois plus long-tems , \'ous fa,hicz com- " 
ment il· fe faut conduire dans la M:lifon de Dien , cc 

qui cft l•Egli{c du Dieu vivant, la colonne&. la" 
baze de la vcriré. I. À Timothée 'hlljJitre J. 'IJerf. ct 

J .... •s. 
Saint Paul voulant faire connaître aux Hebreux cc 

que Jefus- C!uHl dl plns qne Moïfc , lcnr dir: 
Vous donc, mes faints. Frereli;, qni avez part à'' 
la vocation celelle, confiderez Jeli.ts qui ell: l'A- " 
p&tre, & le Pontife de la Religion que nous pro- ct 

felfons, qui ell fidele à celui qui l'a 2rabli sans " 
cette Charge , comme Moïfe lui a êté fidele en " 
route fa Maifon. Car il a êté jug~ digne da une cc 
gloire d'autant plus grande , 'lue celle de Moï- " 
fe, que celui qui a bâti la ma1fon, eft plus dH-" 
mable que la maifon même. Car il n'y a point '' 
de maifon , qui n·ait êté bâtie par quelqu•un. Or ct 

celui qui e(l: l'Architcd:e & le Createur de rames " 
chofes, cft Dieu. ~tant à Moï{e, il a êcé fidele " 
cians toute la Maifon de Dieu , comme un fc:rvi- ,; 
reur, pour annoncer au Peuple tout ce qu'illui " 
êtoit ordonné de dire: Mais ]cftu- Chdll: corn-" 
me fils a l'autorité fur fa Ma\fon ; & c' ell nous c~ 
qui fommes fa maifon, pourvû que nous confer-" 
vions jufques ~ la fin une ferme c;:on6ance, & u-" 
ne attente pleine de joïc des biens que nous ef- •• 
petons • .Aux HebrcN:c ,~J.pitrt 3, ver{et 1. 1 , 3. éc 

4· s. 6. 
Saint Pierre parlant de JefilS-Cllri(~ la pierre an

gulaire, dit: Si toutefois vous avez gouté com- '' 
bien le Seigneur eft doux ; Be 'tous aprochant de u 

lui comme de la pierre vivante , qnc les hommes'' 
avoient rejetée , mais que Dieu a choitie & mi- cc 

fe en ho~ncur, entrez vous- même dans la ftru- cc: 
lture de l'edifice, comme ~tant des pierres vi- '• 
vantes pour compofer une maifon fpirituelle, & u 

un ordre de faines Prêtres , ahn d'ofdr à Dieu cc 

des Sacrifices fpirimcls qui lni [oient ag.-eables " 

f.ar ]efus • Ch riA:. C' cft pourquoi il cft dit dans " 
~criture : Je vas mettre en Sion la principale'' 

pterre de l"angle , pierre choilie , qui fait tout " 
l'honneur de l'édifice : & quiconque y mettra,. 
fa Foi & fa confiance , n'y fera po,int trompé. " 
Cette pierre c:ft donc en honneur aux yeux de ct 

vôtre Foi; mais pour les incredules, la pierre que'' 
les Architeél:es ont rejcttée, & 'JUÎ neanmoins ell cc 

dcvenuë Ja tête de l'angle , leur cft une pierre con-' c 

cre laquelle ils fe heurtent:, & une pierre qui les •c 

fait tombrr, eux qui fe heurtent contre la parole <c 

par une incred~o~lité à laquelle ils ont êté abandon- " 
nez. J; Ep. defaint Pierre ,h. 2.. ~. 3·4· S• 6. 7· S." 
y,ïe~ Eilifc:. 

/.et 
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,, Les Philillins aïant pris l'Arche de ·Dlea, t•em
,, mcncrcnt de la pierre du fecours i Azor. Ils mi· 
,, rent l'Arch~ de Dieu , q\l'ils a voient prife dans le 
,, Temple de Dagon, & la placercnt au prés de Da .. 
,. gon. Le lendemain ceux d'~:tot s'2tant lcv~z dés 
u le point du . jour , trouvcrcnt Dagon qui êtoit 
,, tombé le vifage contre terre devant l'Arche du 
,, Seigncllr , ils le rclevercnt & le remirent à fa pla· 
u ce ; le jour foivant s•2tant encore levez dés 
, le matin trouverent Dagon tombé par ter
,, re fur le vifage devant 1• Arche du· Seigneur; mais 
,~ la tête & les deux mains en a'iant êté coupées 
,~ êtoient for le feuil de la porte , & le tronc (cul 
n de Dagon êtoit demeuré en fa place; c•cft pour 
~, cette raifon q uc jufqucs a\1 jo"Urd'hui l~s Prêtres 
~~ de Dagon, & tous ceux qui entrent en fon Tcm· 
•• ple dans Azot , ne marchent point fur le fcuil 
, , de la po ne, . 1 • .Ms Rois chapitrt j. ver ft t l• 1• 

3. 4· s. 

; . . Cotps morrs. t\s allercnt c'nlùite à la Ville o~ ~toit cc 

· :~ le Temple de Baal , ils tirercnt du Temple la Sta. cc 
ruë de Baal, & l'aï:ant brifée ils la brûlercnt •. Ils cr 

dérrui.Ûrent auffi le Temple de Baal, & ils firent cc 

à la place un licll deR:iné pour les bdoins de la '' 
nature , qui dl demeuré jufqucs aujourd'hui. 4· •c 

dtl RDil th"fitrl 1 0· atpt~il le verfot J 9· jt~[fllll ~ 
11er{. 18. 

,, Le lcnd~main les Philitlins Yinrent dépoüiller 
., ceux qui avoicnt êté enez l la bataille , & ils 
, trouvcrem: Saül avec fes trois fils ,- êtcndo mons 
:., fur la Mon~gnc ·de Gelboé , ils coupcrcnt la tê
:u te à Saül 8c lui Ôtcrcnt fcs armes, & ils cnvoïe
,, rent par tont le Païs des Philiflins pour repandre 
., cerce nouvelle dans le Temple tle leurs Idoles, 
,. & parmi les Peuples, ils mirent les armes de Saül 
~, dans le Temple d' Aftaroth, & pendirent fon corps 
~' fiu~ la mliraille de Bethafan. 1. ll11 Rois ch•P· J 1. 

-v. 8. 9· 10. 

, Salomon s' ~cant la liTé pervertir par fes (emmcs 
,, bâtît un T cmplc ~ Chamos Idole des Moabites 
, fur la Montagne qui êtoit vis-à-vis de ]crufalem, 
,, & 1 Moloch l'lclolc des enfans d'Ammon, & il fi, 
, la même cbofe pour tontes fcs femmes êtrangeres· 
,, qui brûloicnt de l'encens & facri6oicnt à leurs 
u Dieux. 3.tlts Rois ch. 11. v.7. 8. 
u ~··on me faffe donc venir maintenant tous les 
,, Prophctes de Baal , tous fcs Miniftres & tous fes 
,, Prêtres, qu'il n'en manque pas un fcul : Car je 
,, veux faire un grand Sacrifice à Baal. QLlicon
,, que ne s'y trouvera pas fera puni de mort. Or 
,, ceci êtoit on piege que }chu tcndoit aux ado
:n ratcurs de Baal pour les exterminer tons. )chu 
, dit encore qu'on publie une Fête folemnelle à 
j' l'honneur ch Baal : Il envoïa dans toutes les Ter· 
,, res d'Ifraël pour apellcr tous les Miniftres de Baal, 
, qlli y vinrent tous fans qu'il en manquât un fc:ul. 
., Ils entrcrcnt dans le Temple de Baal, & la Maifon 
,, de Baal en ftu remplie , depuis un bout jufques 
, à l'autre. 
,, Il dit enfuire à ceux qui gardoicnt les vêtemens~ 
•' donnez des ,êremcns 1 rous les Miniftrcs de Baal, 
,, & Hs leur .en donncrent. Er ]ehu êrant entré dans 
,, le Temple de Baal avec ]onadab fils de Rechab, 
, dit aux ~doraceurs de Baal : Prenez bien garde 
, qu'il n'y aie parmi vous aucun des Miniftrts du 
, Seigneur ; mais feolement les· adorateurs de Baal. 
, Ils rnrrerc11r enfoire dans le Temple eour ofdr 
,, lcnrs viéHmes & leurs holocaufies. Or )chu avoir 
,, donné ordre à quatre-ving'ts hommes de fe tenir 
,, tour prêts hors du Temple, & il leur avoir dit, 
,, s'il échape LJn fcul homme de tons ccnx que je 
, vous livrerai entre les mains , vôrrc vie me re
,, pondra de la fic:nnc. Aprés dollC que l'holocau
~, Ile em ~ré oferr , ]chu donna l'ordre 1 fc:s foldats 
, & à fc:s Oficiers , & leur dit : Entrez ~ tnc:z , & 
, qn'il ne s'crJ fan\'C: pas un fcnl: & les 06ciers en
" rrerc:nc a v~c ·les foldats , les fircnr rous paffer au 
, 61 de l'épée, ~ jecccrent hor5 du Temple lcul's 

Le- Seigneur abandonna route la Race d'Ifraël, cc 
il les afligea & les livra en proïe à ceux· qui cc 
êroienc veriu les piller ju(ques 1 ce qu'illes rejet- 'f 
tât entierement de devant fa face. Ccci conmienca" 
dés le tems qu'Ifraél fit fchifme, qu'il fe fepara •c 
de la Maifon de David & que les dix Tribus ~ca .. cc 
blirent Jeroboam fils de Nabatl'our être leur Roi, tc 

car Jeroboam fepara Ifraël d'avec le Seigneur, & '' 
les fit tomber dans un grand pcdîé , les enfans '' 
d'Ifraël marchercnt enfuite dans tous les pechez " 
de Jeroboam, ac ils ne 'S'en rctirerent point jufqucs ,, 
à cc qu'enfin le Seigneur rejcuat Ifraël de devanr" 
fa face , comme ill' a voit predit par tous les Pro- '' 
phetcs fes fervireurs, & qu'Ifraël fnt cransferé de " 
fon Pa"is dans la Siric , comme il cft encore au- '' 
jourd'hni. L•. mGme ch~pit" 17. vtr{et 10· 11· '~ 
11. 13. . 

Sennacherib Roi des Aairiens s'~tant rctir& en ,, 
fon Païs, demeura à Ninive; & l~rfqu'il adoroit '' 
Ncfroch fon Die\\ , dans fon Temple, fes deux tc 
enfans Adramclccn & Sarazar le toerent d'un c~>Up" 
d'épée, & s'cnfuïrer.t en Armenic, &: Atfarhad-" 
don fon fils regna en fa place. LÀ - mlmr ch'f· '' 
19.11. 36· 37· . 
. Le jour d'aprés la défaite les PhiliA:ins dépoiiil- '' 
lant les morts trouvercnt Saül & Ces fil, éten- " 
dus fur la Montagne de Gelboé, & l'aïant dé-'' 
poüillé lui-même ils lui couperent la tête, pd-" 
rent fes armes & les cnvoïercnr en leurs Pa"is " 
pour -les faire voir de cous côtez. & l'expo(cr 1" 
la vûë du Peuple dans les Temples de leurs Ido· '' 
les. 1. tles PArai. ch. 1 o. v. 8. 9· · " 

Baruch ch. 6. tout au long. 
l[~tïe ch. 37. v. 37. 3 8. 
]crcmie prediCant aux Juifs qne le Roi de Ba-'' 

bylone détruira l'Egyptc , leur dit : Il mettra le " 
feu dans les Temples des Dieux d'Egy pte, il brû- " 
lcra les Temples & emmenera les Diellx captifs, cc· 

il fe revêtira des dépoüilles de l'Egyptc comme" 
un berger fe convre de fon manteau , & il s'en " 
retournera en paix , il brifera les Stamës de la" 
Maifon du Soleil qui font dans l'Egypte , & il " 
confumera par le fell les Temples des Dieux de" 
l'Egypte, Jeremie ch·43·v.u.J;. '' 

Daniel &h. 1 4• tout au long. . 
Le Roi Amiochus commanda fous peine da " 

mort qu'on bâtît des Autels & des Temples, qu'on" 
drcfsât des Idoles, qu'on facrifiât de la chair de " 
ponrceao & d'autres bêres immondes, qu'on laif-" 
sât les cnfans mâles incirconcis , & qu'ils foüillaf- " 
fcnr leurs ames par tout.es fortes de viandes itn· " 
pmes & d'abominations; enfortc 'Ju'ils oubliatfent " 
la Loi de Dieu , & qu'ils rcnverfaffent: tontes fes " 
Ordonnances. 1. Iles Ma,htthlrs 'hapitre 1. ver-'' 

{tt JO· .JI• 
Cependant Antiochlls parcourant les haures Pro- tc 

vinees , aprit qu"Elimaidc êtoit une des plus'' 
celebres Villes de Pcrfc , qu'il y avoir grande'' 
quantité d'or & d'argent , & un Temple nes-" 
riche où êtoicnt les voiles d'or, les cuiralfes & '' 
les boucliers , qu'y avoit laHfcz Alexandre Roi de'' 
Macedoine fils de Philippe, qni êrablit le premier rt 
la Monarchie des Grecs. Il marcha donc vers cet- '' 
te Ville, & il s'éforça de la prendre & de la pil·" 
1er. Jnai5 il n; le J'ÛC rare~ qqç les Citoïens ~n" 

aVOlCOC 
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,, a. voient ~té avertis. LÀ • même &h~tpitrt 6. fl~rfot r • 
~·3·4· ,. • 

Jonathas & Simon a'iant rompu la. caval:nc e.n• 
, nemie , elle prit la fuite, & ceux qu& fe d1fperfe
, rent par la campagne fe refugierent à Azot & en· 
, trercnt dans le T c1nple de Dagon lc~r Idole , 
, pour y . être ~n fureté ~mais Jonathas brala Azoc 
, & les Villes des environs , & il emporta les dé
" poüillcs, & il brûla auffi le Temple de Dagon a
,. vec tous ceux qui s'y êc:oicnt refugiez. LÀ-mê
m~ ch. 10. v. s5• 8-+,. 
,, Peu de tems aprés le Roi envo'ia un certain 
,, Vieillard. d'Antioche, pour forcer les Juifs à aba~
, donner .les Loix de Dieu & celles de leurs Pau 
,, pour profaner le Temple de Jcrufalem, & l'apel
, 1er le Temple de Jupiter Olympien , & ·pour don
" ner au Temple de Garizin le,.no_m du Templ: 
,, de Jupiter l'Etranger, comme 1 ctotent ceux qu1 
, habitaient en cc lien. Ainli l'on vit fondre tout 
,, d'un coup fur tout le Peuple comme un deluge 
, terrible de toutes fones de maux. Car le Temple 
, ê[Oit rempli de di!folutions , & des feftins de de· 
, bauche des Gemil~, d'hommes imp~diqncs, mêlez 
,, avec des courtifanes & des femmes qui entraient 
,, infolemment dans ces lieux facrez y ~ortant des 
,, chofcs qu'il êtoit defendu d'y porter , YAuccl . ê· 
, toit an ffi plein de viandes ÏITjpures qui font inter-

,., dirc:s_par nos Loix. On ne gardait point les joms 
., de Sabath , on n'obfervoit pins les Fêtes folem
,, nelles du Païs , & nul n'ofoit plus avoüer .fim~ 
., plemeot, qu'il ~toit Juif , ils êtoicnt menez par 
, une dure neceffité aux Sacrificeli profanes , le jour 
~' de: la nailfance du Roi , &. loifque l'on celebrait 
::~~, la Fête de Bacchus , on les contraignoit d'aller 
, par les ruës couronnez de lierre , à l'honneur 
, de cc faux-Dieu. l• d~s Machabùs ch. 6. depuis le 
'li. I.jufques ~ 8. 
, L'Orfevre Dcmetrius irrité contre faint Paul • 
.. , atfcmbla {cs C onfrcres de profeffion , & leur dit : 
.. , Mes amis vous favez que c'efi: de ces Ouvrages 
.. , que vient tout nôtre gain , & cependant vous 
.. , voïez & vous entendez dire vous-même, que ce 
, Paul ici a détourné un grand nombre de· pcr .. 
.,, fonnes du cnlte des Dieux , non fc1.1lement à E
.. , phc:fe, m:~is prcf'luc par route l'Afie, en difant 
.. , qne les Ouvrages de la main des hommes ne' font 
,, point des Dieux, & il n'y a pas feulement à crain. 
, .. dre pour nous que nlmc métier ne· (oit décrié i 
,, mais même que le Temple de la grande Diane ne 
,, tombe dans le mépris , & que la maje!lé •de ccl. 
, le qui cft adorée dans toute l' Alie & même dans 
,, tout l'Univers, ne s'aneantiJfe peu à peu. AEieuh. 
1,9. v. l.j. 2.6. 17· 

J.~ Temple tjl 11pelll M 11i[on Je Dieu , & 
, .d'Or 11ij'on ; 

Dieu J ltoit pre[iue toûjours. 

,, Je les ferai venir , dit .Dieu, fur ma Montagne 
.. , Sainte , je les remplirai de joïc dans la Maifon 
.. , confacrée à me prier, les holocaulles & les vi
" aimes qu'ils m~ofriront fur mon Autel me fcrônt 
,, agreables , parce que ma Maifon fera apellée la 
,, Maifon de Pricre pour tous les Peuples : Voici 
_,, ce que dit le Seigneur • le Dieu qui l:affimblc leS' 
~' difpcrfez d'lfraël , je reunirai encore à lfraël ceux 
~·qui viendront pour fe joindre à lui. I{Aïe chttp.s 6. 
"'ler[. 7. 8. . · 
, Jcfits ~tant entre dans le Temple de Dieu, chaf
,, fa tous ceux qui "endoient & qui achetaient dans 
,, le Temple. Il mwcrfa les tables des Changeurs, 
.;,, &· les bancs de ceux qui y yendoient des colom-

Tome li, · 

~T E ·Jd 6)-J; 
hes·, & leur die: Ïl-eft écrit ,:ma.: l,{aifon fer~ a:-·" 

- . 1 • . . t< 
pelléc la .Mai fon "~ :\~ Prier~ , tl. v.oLiS autr(js: v.ous ,, 
en avez &it une caverne de vole\} t'. Ut~tth. çh.,., 1, 

'!,;"[. u. l ~. - . ; . . . . . . . . 

· · Lor(que Jçfits fortoit cJttTcmple p.our s'rn; aBc~,'' 
lès Oi(ciples s'aptochcr~t de lui .pour lui fa~rc~rt- r~ 
. - . . d 1d'6 cc !Jtarqucr la ftru~ur.c.& ~a grande~r e.,er '.; 1 ce; . 
UlaÎs il. leur dit t ~ OÏe~·VOUS tOUS CeS patJ~epS' ct 

J~ v~us le dis. en~ vedtF, ils feront tellcmc:~t 4é- r'. 
truits qu'il n·y dem.eurEra pas pic;r.re filf plç~r~, ~t 
.& lorfqn'il -êtoit affis ~ur la Montagne des: Oh~ '~ 
vicrs , . fes Difciplcs .s'aproçhercnt de lui en p;~r .. t~ 
~iculicr , & llli dirent , Dites..- nous quan~ -çes :-e 
chofes arriver~nt & quel figne il y aura de vôtre t~ 
avenement, & de.la confomm~tion du fiec\e, ~ ~~ 
Jc(us leur repond,it ·~ Prenez ga~qc. que quelqu'un·~ 
!J.e vous feduife ••• ~ L•- mime ch~tpitre 2.4. vetj~t 1. ~' 
1 2 .... • . • .. , . }'·~· . . . . . . 

Jclits 2cant ain fi entré dans lcmfalem , ·s'en al- fe 

la au Temple & âprés avoi~ tont rcgatdé, c~m- cr 

me il, êtoit déja taid , il s'en alla à Bcthanio. a .. '~ 
v.ec. les dou~~ A pl>tres. M-f" chapitre 1 1 • v.ero. '' 
{tt II. . . - · 

· <?r il y a voit dans Jer~fal.em ni) ho~~e j~tfi~ & cc 
~ra•gnam Dieu , nomme Suneon qu1 VIVOit dans " 
l'attente: de la confolation d•Ifra~l , & le faint E~ " 
prit êtoit en lui , il lui avoit êcé revdé par le cc 
faim Efprit, qu'il ne mourrait point, qy'aupara-" 
vant il n'eût vû le Chrifi du Seigneur. Il vine cc 

donc au Temple par un mouvement de l'Efprit" 
de Dieu , & comme le Pere &.. la Mere de l'En- re 

fant Jcfus l'y· portoient, afin d'acornplir pour luï" 
c~ que la Loi avoit ordon~é •. L11c chapitre ~• v.·~ 
2.5. 2.6. 17· . . 
. LÀ-mGm1 th1J. I 9· v . ... f • & foiv, . . 
. Il cfr djt dans les Aékcs de$ f,. p~tres , que . les '~ 
p~cmiers Chrêtic;ns v~ndoient leurs terres &: .leurs c.~ 
biçns & les diflribuoient ~ ~ous .. felon le befoin '~ 
.q~t.é :.~hacun eJI avoir. Ils allo!enc tous les jours re 
au Temple dans l'union dn meme efprit & y pcr- ·~ 
!evc~<?ient en prieres & rompant le pain dans les '~ 
maifons, ils prc:noicnt leur nourriture avec joïc cc 
.&· fimplicité de cœur, loüant Dieu & êtant ai~ re 
me~ de tout )~ Peuple, & le Seigneur augmen- tc 
toit tous les jqurs & lem. uni{foit. le nombre de '' 
ceux qui devoient être fauvez. Chr.pirre 1. verf. cc 

~S· -46. 47· . . . 
. Un jour Pierre ·~ lun montaient au Temple c~ 
pour être à la Prierc qui fe faifoit ila neuviéme re 

heure , & · il y a voit un homme boiteux dés le'.' 
veqtre de fa mere, que l'on pQrtoit & que l'on ce 
mettait tous les jours à la porte . dll Temple , re 
qu'on apelle la belle Porte, afin qu'il demandât'' 
l'aumône à ceux qui y entraient. Cet homme vo- '~ 
ïant 'Pierre & Jean qui aUoient entrer dans le Tem~ '.' 
plc:, les priait de lui donner qtlclque aumône., c( 

t>ierre qui êtoit acompagné de Jean , arrêtant fa '.' 
vûë fur ce pauvre, lui dit : Regardez~ nous, il '' 
les regardait atcntivemenr efpc~ant qu'il alloit re-" 
cevoir quelque chofe d~cux. Alors Pierre lui dit ; '' 
]c n'ai ni or lli argent; mais ce que j'ai je vous " 
le donne: levez-vous au no!D de Jefus-Chrifi: de " 
Nazareth & ~rchcz , & l'aïant pris par la main '' 
. droite aille: leva,&. au ffi-tôt: ~es plantes & les os de cr 

fes pieds devinrent: fermes : Il fe. leva tQUt d'un " 
coup en fautant & entrant avec, eux dans le Tcm~ '' 
plc, il mar choit' fautait & loüQit Dieu. LI.-mime '' 
ch.3 • a~p11is ~~V, 1, JUf'fUU À 9• 

Un Ange aïant ouvert l;1 prifon, & on aïam cc 

.ciré les Apôtres, leur dit :Allez dans le Temple & ct 

prêchés au pcllple toutes le$ paroles de cette doa:rinc.: Ec 
de vie, ce qu'a'iant entendu, ils entrcrcm au Tcm- '• 
plc dés le po~nt du. jour. & fe mirent,~ prêcher. r~ 

. . . . . L L 11 · 



tf & ~ .. E M 
, ccpertdant le Grand Prêtre & ceux qui êtoient 
, aveè lui étant venus , ils dfemblerenc le Con• 
:n feil & fOut les Senateurs 411 People d'lfraël, 
,, & ~.nvo'ierent l .la pdfpn ~fin qu~on· amenât les 
,, Ap&cres; les Oficicr.s y ~tanr venus ouvrirent la 
,. prifon, & ne les y aïant point trou v~, ils s'en 
,, retonmcrenc faire leur raport : nous avons , dirent· 
,, ils , trouvé la prifon bien fennée & les Gardes 
;; dennr les rortcs; mais l'aïant oaverte nous n'a ... 
;, vons uo11ve perfonne dedans. . 
;, Le Capitaine des Gardes du Temple & les Prin:. 
~~ ees des Pr!tres a'iant oiii ·ces par~les, fe trouve· 
;~ rent fort en peine touchant ces hommes , ne fa.:. 
,~chantee que deviendrait cctteafaire,maisquclqu'un 
~~leut vint elire 1\l mEme tems: VoU~ ces gens que 
~~vous aviez mis en prifon, qui font dans le Tem· 
, plc & qlli enCeignent le Peuple. AuRi-tôt le Ca.;. 
,. pitaine des Ç~rde1 dll Temple partit avec fes ~ 
;~ ficiers &les amena fans violence; car ils craignaient 
:., d'lere lapldcz·pir le Peuple., & quand ils les eurent 
.,, ~nez ils les prefcntercnt atJ C onfcil & le Grand 
.,;Pr&re leur parla ...... L.f-mlmer.h: f·v·•~·10·11. 
n. 2.J· 14e 1 J· ~~. 17. . . · 
, Etant retourné, dit faint Paul, à Jerufalcm, lorf.. 
.. ~que j'lrois dans le Temple en pricre, j'eus un ra
,. vilfctnenl d'efprit. L• -mê111e chapitre u. 'flcr
fot 17· 

On p~ie l11ns le Te,plt , 

Et Ditll 1 ex-.•ee les prieres. 

;~ Aïcz ~sard, s'écrie Salomon, ô Seigneur mon 
,, Dieu , ~ l'Oraifon de v6rre ferviteur , & à ces 
, Prjcres, écoute! l'Hymne & ·t·oraifon que vôtre 
~ fervircur vous ofre aujourd'hui , afin que vos y~ux 
~~ (oient ouvcru jour &: nuit fur cette maifon de lai. 
, quelle vous avez dit: C'etll~ que fera mon nom, 
~. afin que vons exauciez la priere que v6tre _fer. 
J' vimtr vous ofte en cè lieu , que vous exaucicz;dis. 
~, je. la priere de vAtre fervitcur , & toutes celles que 
;,, vôtre Peuple d'Ifraël VOliS ofrira dans ce· mbne 
,·lieu qt~e vou$ les exauciez du lieu de v6tre de
,'meure dans le Ciel !c que les aïant exaucez vous· 
,, leur fa fliez mifericorde. J • Jes Rt1i1 &h~tp. 8. 'flerfet' 
18. 19. JO• . 
, Salomon aïant achevé de bâtir la Maifon d.a 
~, Seigneur, le Palais dn Rai & tout ce 1u'il avoit 
, fonhaité , & l'oulu faire , le Seigneur ui aparut 
~, une fec<>ndc fois, comme il lui avoit a paru à Ga
, haon , & lui dit , j'ai exauc~ vôtre priere & la 
;~ fup\ication qne vous m'avez: faite , j'ai fané\:i6é 
~, cette Ma.ifon que vo11s avez bâtie pour y êrablir 
,~ mon nom l jamais , & mes yeux & mon cœ11r y 
,; feront toûjours attentifs. LÀ.aim ch4pitre 9• v. 
·J,·z..,. 
,, Beni (()it ; dit le Roi Salomon , le Seigneur le 
',,Dien d'lfraël , qni ·a acompli ce qu'il avoit fait 
i, enréndre à David mon Pere • .1. Â11 PArAiipomen. 
cb. 6.'tl. +· 
, Jcfus. C hrill. a prés avoir cbatfé ceux qui ven. 
, doient dans le Temple, leur dit : il cft écrit : Ma 
, Maifon fera apcllée , la Maifon ~e Priere, & vous 
,, IUtrG vous en avez faic unG caverne de '~leurs. 
MAttb, 11,1'.13· 

Dt !"tlle -m.nitrt Ditt J•il h11bittr J,,. lt 
'ltm]lr. 

•• rhabiterai 'dit Dieu, Ill milieu des cnfans d'If. 
, raël, & je n"àbandonoerai point mon Peuple. 1· 
du Rois th, G. v, 1 ~. · 

· A prés qut les Precrel ttucnt fortis du Sa~fbtai· 

T E M 
re, une nüée remplit la Maifon elu Seignenr, & cc 

les Prêtres ne pouvoicnt plus s'y tenir , ni faire •c 

les fonllions de leur Miniftere , à cau(e de la cc 

nüée, parce que la gloire du Scignenr avoir rem- sc 

pli la Maifon dn Seigncqr, alors Salomon die: Le re 

Seigneur a dit, qu'il habiteroit dans cette n~éc .... cc 

E.ft. il donc croïablc: que ·Dieu habite veritable•" 
an~nt fur la cerre , car fi les Cieux & lç C ic:l des '' 
Cienx ne "'vous peuvent comprcntlre , combien cc 

inolns tette Maifon que j'ai bâtie ,. mais aïés é~" 
gard~ ô Seigneur mon Dic:u, ~ 1·oraifon de v&- cc 

tre ferviteUL & 1 fes prieres, écout~z l'Hymne & " 
t•oraifon que v6tre ferviteur vous ofre au jour- cc 

d'hui. L~ • mG me ch~tpitre 8. 'Utrfit l o. 11. 11 ... "' 

2.7· 18. 
Ell·il donc croïable que Dieu habite a~c les cr 

hommes fur la terre: ; car fi le Ciel & les Cieux '' 
des Cieux ne: peuvent vous contenir , combien cc 

moins cette Maifon que j'ai bâtie : auRi n·a-r'clle " 
~té faite que pour vous porter ~ Seig_néut mon'' 
Dieu , à rC'garder favorablrmcnt l'Oraifon dt vô- " 
trc ftrviteor, & fcs hnmbles demandes, & exau· " 
cet le5 prieres qu'il fera en vôtre prcfencc, afin" 
que jour & nuit vons aïez les yeux ouverts fur " 
cette Maifon en laquelle vous avez promis qu'on'' 
invoquerait vôtre nom. 2.• dts P•r•lfpom~nrs ch. G. cc 

v. tB. 19 1o. 
Dieu entendit,dit David , leurs blafphemes, & il '' 

n'eut que du mépris pour lfraëL qu'il reduilit à la cc 

derniere humiliation, & il rejctta les Tabernacles cc 

qui ~toient à Silo, fon propre Taberaaclc o~ il" 
avoir demeuré parmi les hommes. P{tiiii11Jt 77• 'l'. ·•. 

19··· 6o. 
Car le Seigneur a cboifi · Sion~ ill• a choili pour cc 

fa demeure , c' cft Il pour toOjo\ltS le lieu de mol\ " 
repos , c"dl là que fhabiteral , parce q\le je l";,.i " 
cboifie. PftANml 13 1. "· 1 a. 14. cr 

Voici '-e que dit le Seigneur: le Ciel eR: mon n 

Trane & la terre mon marchcpieci • quelle maifoll ct 

me bâtirez-vous,& où mc donneret·vous un lieu ele" 
repos. If•ïe ch. 6G. "· 1. '' 

Voici ce qnc die le Seignem des Armées, leu 
Dieu d'lfraël : Rcdrdfez vos voïes _, corrigez vôtre'' 
conduite & j'habiterai dans cc lieu avec vous, ne '' 
mettez point v~tre confiance en ces paroles de men· " 
fonges , en difant : Ce Temple d~ an Seignellr, '' 
ce Temple eA au Seigneur, ce Temple ct\ au Scig- '' 
nenr; car fi vous avez foin de ndrdfer vos vo ïcs '' 
& de corriger vôtre conduite, fi vous rendez ju- ~ 
Rice·1 ceux qui plaident cnfemblc:, 6 vous ne fai- ,. 
tes point de violence à l'étranger, an pupille, & " 
~ la veuve , fi vofts ne repandez. point en cc lieu '' 
le fang innocent , & fi vons ne fuivcz point les cr 

Dieux écran gers pour vAcre malheur, je demeure-'' 
rai av~c vo\ls de ficele en ficele dans ce liC'u & '' 
dans cerre terre qua j'ai doané i vos peres. Jtr,m. •' 
ch. 1· v. 3· .cf· S· 6. 7· · 

Celui qui jure par l'Aurel, jure par l'Autel & par" 
rout ce qui cft dcJfus, & quiconque jure par le " 
Temple, jnre par le Temple & pu ce\ui qui y ha-" 
bite, & celai qlli jure par le Ciel, j\lre par le Tr6. " 
ne de Di\u, lk par celai q"i y cft aais. MAttlt. ,h, " 
13·"· 10. 11· 11. . 

Nos Per~ e\lrenc au Defert le Tabernacle du cé-" 
moign:age, comme Dieu ~rlant l Moïft l"i a. cc 

voit ordonné de le faire, fur le modele qn\1•" 
voit vû, ·& oos Peres t•aïant reç~, itsl'ernpoccertnt '' 
fous .la conduite de Jak\:C au- Païs qnl av oit êté " 
potfed,é par les Nations , que Dieu chaifa . &. ex~:: 
re~na devant a.x , & it y clm1~rera Jofq_ues ,, 
an tems de David , qui rrouva grac!'c dtqa:m DJeu, 
& qui lui demanda qu'il pât,Mtir u~ dctucn~ :: 
r; au· Dieu de la cob .. Cc füt ncanmoms .s~lo-

• ~n 



T 1t ·M 
;; 1ùon qlli .lui b1tit llD Tcapple; ~iSle Tre~oh~uc 
,, n'habite point dans des Temples faitS par les maJDS• 
,, des hommes , felon cette parole· du Prophhc~ ,die. 
· Cid cft mon Tr&ne &: la terre mon marc cp1e , 

'' quelle ·Maifon mc bâtirez-vous , dit le Seigneur, 
:: &: quel ponrroit être ·le Heu de anon repos, ma 
, main n'~-c'c:Ue pas fait coures ces chofes. 4fltl ch. 
7·'V·~4·-+J•_4t;· 47· 48•.4.9· . • 
,, Oiell qui a fait le monde & tout ~ -q~l cR: 
,, dans .le monde , êt~nt le Seigneur du Ciel,. 1!' de 
,, la cerre , ·n'habite p.oint en des Templ~s ~at~s par 
, des hommes; il n'cft point honnoré par des ou,
•' vrag~s faits des ·mains d'homme .• comme rs'1l 
,-, avoit bcfo~n- de q11clqu·'~;~n,; llli qu1 donne,~ t~us_ 
;,-la v1c ~ la r~fpirat_ion & t9Utcs c:hofcs, Ü-'fMrM 

M, 17, 'If. 2.4• 1fo . . ,. . ' 

Lt 1tmJit tf1 1111 litM S11int~ 

Jacob s·2·t~nt év~illé aprés ~on fo~mcil~ dit .ces 
~) paroles : Le Seigneur cd ~rauncrnt .~n c:e heu-~1 &: 
, je ne le ra~ ois pas, & dans la frau:ur dont. tl fe 
~, trouva. faili, il a )QÛta : que ce lieu e~. tcrnblc , 
,, c'ell 'leritablement la Maifon de Dic:u .&:_la ponc 
du Ciel. Gt".ch. 18. fi, 16. 17. . · 
· Mais le Seigneur le voïanc venir pour co~G.dc
rer ce q11'il voïoic, l'apella du milieu du buillon, 
, & lui dit : Moïfe • Moïfc , · il lui repondit 1 mc 
, voici , & Dieu ajoûta: n'aprochez pas d'ici, ô
, tez les fouliez de vos pieds , parce que le lieu 
, où vous ~tes dl: une terre fainte , il dit ct:~core : 
,, Je fuis le Dieu de YÔtre pere • le Dieu d' Abra
, ham, le Dieu d'lfaac, & le Dieu de Jacob. Moïfc 
,, fe cac~ le viîagc , parce qu'il n'ofoic regarder 
;, Dieu. B~•~. ''· 3. v._ 4· S • 

011 /Ail Ji'lltrl prt[et~s "" 'ter11plt. 

Enfuite le R.oi adreaà la puole a toute cette At 
~, femblée , & leur dit : Djeu ll bien voulu choifir 
, mon fils Salomon entre tous les autres, quoiqu'il 
)• foit encore· jeune & delicat & que l'c;ntreptife 
,, dont il s'agit foie grande , puifquc ce n'c(l pas 
, pour tm homme, mais pou[ Dieu même , que nous 
, voulons prefarer une Maifon, Pour moi , je mc 
), fuis emploie- 'd~ toutes mes forc:es à amallér cc 
,, qui êcoit nc:cdfaire pour fournir à la dcpc:nfe de 
,, la Maifon de mon Dieu : de l'or pour les vafes 
,, d'or, & de !"argent pour ceux d'argent, du cui· 
•~ vre pour les ouvrages de cuivre , du fer pour 
•• ceux de fer, du bois pour ceux de bois. }'ai 
, aulü preparé des pierres d'onix, des pierres blan• 
,, chcs, comme l'albâtre, du jafpe de diverfes cou
,, .kurs, rour:es fortes de pierres precicufcs , & du 
,, marbre de Paros en quantité, · 
,, Outre toures cè$ chofes que j'ai ofenes pour la 
, Maifon de mon Dieu. j'ai encore menagé de mon 
,, propre bien, de l'or & de l'argent q\te je donne 
,~ pom le Ternfle de mon Dieu, fans parler de cc 
,, que j'ai prcparé poLtr bâtit fon Sanébtairc , j'ai 
, donc amall'é crois mille talens d'or d'Ophir 1 & fc:pt 
,, mille calens d'argent tres-fin & tres-pur pour en 
,, rcv~r:ir les murailles du Temple, enfone que par 
• tout o~ il en fera befoin , les Ouvriers puHiènt 
,, faire d'or pur les ouvrages d'or & d'argent ceux 
,, 'JUÎ doivent 2rrc d'argent~ mais fi quelqu'un veut 
,, encore o&ir quelque chofe ..tc lui .. rn2me au Sei· 
, gncur , qu'il empliffe aujourd'hui Ces mains & qu'il 
» ofre an Seigneur cc qu'il Lui plaira. 1· du PArAI. 
,h. 19· v. J, 1· f• 4· 

1· dts PM"11lipornenes 'hlfJ'it, 1. 1 ~· 4• S• tfiHt a• 
long. 
, La Cité Sainte joüiifari' don~ d'un~ paix par• 

Tome 11. · 

T- E~ M· lt1. 
laite, & les Loix y ~tant allffi·ex~â~nt oblct.: ic 
vées à caufe de la picré d11 Grand Prêtre Oniu, " 
& de_ la haine qq'il . avoir·· dans ~:.~ur <ïO_ntFe cc 
tout mal. Il arrivoit de là que les Roir mêmes.~ cr 

ks Princes fe croïoicnt oblig!s-.t•4voft'pOut le' li~u. ~&
Saint une grande· veneration • ~ honhoroient lë cc 
Temple de riches prcfens , enforce: que Sclèuéus" 
Roi d'A Île. faifoit fournir de· fon: domaine toute ct 
la clépcnfc qui regardait le Minifttre· des Slcrl4 ·~ 
fiees 1 mais Simon qui · ~toir de la Tribu· de ·nen:r cc 
j.amin qui 'ommandoit à la Garde du Temple~ s'é- '• 
torçoit · de fai.rc-quel~ue c:nta:eprifc· injultc ·d_â:b~~ 
la Ville, malgré la rdilbncc qtt''Y;aporcoit k Prin.·'~ 
ce des Pr2trcs. '· Ms MA&h,.hf•i :,hApitre J. tJerj'. ~ 
•• a.. 3. 4· . . . 

1 ' . 

PMtlitio" tltt pro/11111tt11ri tlti 1'emplt.: _~ ·' ·-. 
. . V~nn iai vous aùtrrs enft~ns d'une Devinercll'ei c4 
race d'un hominc adultcre &; d'une femmè pro;.. cf 

fiiruie, de qui. vous êtes-vous joüés ,: conrre qùi ~•. 
avez-vous ouvert la bouche • & ·lancoez vos ·la~-~ · 
gues perçantes, n'êtcs,:vous pas des en fans ~di· ·• 
des , 4c des rejettGDS: bâtards, YOUS qui c;herchés '~ 
vôtre 'onfolation dans. ·vos Dicu·x . fous cous les cc 

arbres chargez de feüillages , qui facrifiés vos· pe- cr 

tits cnfans dans-les correns, {ous .les roches av an- cc 
cées; vous avez mis v6trc~onfiance.dans les picr. ct 

res du torrent j ''cft ll· vôtre' partage-' vous a-'~ 
ve~ répalldu des liqueurs pour ln honnorer , cc 

vous leur anz ofert des Sacrifices ,. aprés .c::cla cc 

mon indignation ne s'alumcra·t' cil~ pas, vous -a- •• 
vés mis vôtre lit fur une Montagne haute ac .éle-- c~ 
vée , & vous y avés montis-pour y immolct 4cs ~~ 
)loflics, vous avés placé derriere v4trri'orte,darl~- .c.· 
re fcs poteaux .. les monllmens de vos facrilrgcs•; ~c 
quoique je fuifc aup~ésdc vous, \lous h'avéz .pas ci 

rougi de VOLtS découvrir, 'fOUS avés reçû les a-· cc 
dultcres , vous av~s :agrandi vôtre lit~ vous avés " 
fait une alliance avec eux, & vous avés aimé leurs éc 

c:ouc:hes honteufcs-fans vous en 'àcher.If•ï' ch•$7• cc 

"·5• 4·S·'·7·8· ·· .. 
Heliodore voulant enlever le trcror du temple,'' 

l'efprit du Dieu Tout·puiffa.nt fe fit voh alors par',* 
des marques bien fenfibles, cnforte. que tous ceux ~~ 
qui avoicnt ofé obéï_r à Heliodore~ êtant renverfés ~t 
par une venu Divine furcllt roue d'uh coup. fra- cc 
pés d'une fraïenr qui les mit tous hors d'(Ul· cc 
mêmes : car ils virent paroîue un cheval fur le- -~' 
quel êtoit rnoncé un homme terrible , '.habillé m:t• '' 
gnifiquement , & qui :fo11dant avec impemofité cc 
fur Heliodore le frapa , lui donnant plufieLm cc 

coups des deux pieds de devantj & celui qui 1- cc 
toit monté dcflus fembloit avoir dca armes d'or; ~~ 
deux aunes jeunes hommes pantrem en même- ~~ 
rems pleins de force &: de betut' , brHlans de gloi- ~· 
re & richement vltus qui fe cenans aux deux ·" 
c&rés d'Heliodore, le foücroient chatun de fon.~· 
côté, & le frapoicnt fans .relâche, Heliodore tom-.'' 
ba donc cout d'un coup par tcrrc, êrant tout en- cc 

vdopé d'ob~ui:ité & de tenebres , & aïant êté .•• 
mis dans \HIC chaifc, on L'emport" dt 11 J k l'on cc 

le chaCfa hors du Temple, ainti cc-lui qui êroit en~ •• 
cré dans le trcfor avec un grand . nombre d'Ar- cc 
chers & de Gardes, êroir emport~ fans que pc:t- cc 
fonnc le pût fc:courir, la venu Divine s'êtant fait •• 
voir manifellcmem. 1. tlr~ Meh.W. c/p, 3. "t. l•h cc 
1j. 16. l. 7· 18. . 

Mat th. ch. 11. v. 1 .2.. to,, ci-at/[Hs. 
Jet~n ch. 1. v. 1 3· comme cf.drj[lu. 
TE M PL E D U . B 0 E. U F D 0 R E! , proche 

la Riviere , apelléc le p~ic Jourclain,JfJ/tph lifl. 4• 
ch.1. dt lA$'""'· 
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~l~ T' ET Nf 
T E M S , Tnnp111. 

~t· 11/~111 flli~~ l~llltl thofos .m.fm lttfll. · 
. ' .. . ., 

' •! f •• 

~, ·Toutes chofes OJit leur retns., ·& tout palfe fou~ 
,~~,J~: Ciel a prés. le ..terme qui ·lui· a. êt~ prefcrir ,, il 
~,,y ~ tems de' naîue .& rem*: d~ mourir , reiru d'i 
~l·planrcr & ttltls:d'arracherce ·qui à Eré plainé, il 
,~~-, Y. a .ttlllS de ruer.& .'tems de .gqerir ~ tems d'abatre 
.~~;' ~.tc;~s de bâtir,: il y a terni de pl11ttrcr & tems de' 
~, dr~ ~ tems de &'ad iger & tems· de. fauter de joïe• 
/)'il y ·.a tems de jetter des pie~rcs; &. tems de les'.-ra-: 
,, n~e.r, tems. d'a_nbrafi"er & tems de.s'éloignerdcs 
,,r ~~bJatfcmen~ ; . .il. y. a tèms d'aqacrir & rems· dé' 
, perdre, tems de confcrvcr & tems de rejette[:; il 
u y a tems de dechirer & tems de rejoindre , tems de 
, fe tai.re· & ~s.,d~ parler·, il y .a rems pour l'a
,,. rnour & 'tems pour la haine ' tems pour la guerre 
~&:rems· pout la paix. Ecclefiaft• cht~pit,;: v~rj: i( 1. 

J• .ofo·S: G.7 ... !:.;: · 

i•' :: Cclni qni. garde le Jlrccepte •ne' rellëntira aucun 
,,.mal', le .cœur. ·du fage fait ce qu'U doiuepondrc, 
~' & ·q~aand il cft tems de le faire.· TQiltes chof~s e't'lt 
,, lcu~s tems & leurr momcns. favorables, & c~dl: une 
:;, grabde mifcre à. l'homme. L• .. mime chapitre 8'. 
fJerfi)S• 6. · ·. : · · . · 
,, Il y en a· qui fe taifent qui font reconnus pour 
:,, f.1ges : il y en· a. :qui fe r~ndent odieux par leur 
:,) intemperance ~~ns l~s paroles·, ,U y en a qui fe .rai~ 
,, fe nt , parce qh 1k ·n ont pas ·alfes de ftns pour par
'' 1er, & il y en a d'autres qui fe taiftnt parce qu'ils 
, difcerntnr quand il cft tems de parler , l'homme 
, fegde tiendra jufqucs i un ce~rain tems dans le fJ,;. 
,, kncc; mais l'homme leger 8c imprudent n•obfer
,., vera point les tems. Ecçlefi.tftift111 rl111pitre 1.0. v. 
J. 6. 7· : . 

T E NE B R E S , Tenebr~. 

Ctllts Je l'Egjptt penJAr~t tr~is jDurs. 

;·, Le Seigneur dit à Moïfe. ttendez vArre main v~rs 
,,le Cid, & qu'il fe forme· fur )a terre: de l'Egy
, pte des t(nebrès li tpailfcs qu'elles (oient palpables. 
, Moïfe étendit fa main vers le· Ciel & des tcne
, bres horribles couvrirent tou,te la terre de l'E• 
,, gypte pendant trois jours. .Exod1 çhapitre 10, · 

v. 11· 11. 

Pfe•Hmt l0-1-· t~Ht·AU long. 
, Vos jugcmens font grands, a Seigneur, & vos 
,. paroles font inéfables, t'cA: pourq1toi les ames 
, fans ftiencc font égarées ; car les mée hans s'êta nt 
, Eerfitadé& qu'ils pourraient dominer les Nations 
, faintcs ~ ont êté liés par une chaîne de renebrca 
, & d'une longue nuit, & renfermés dans lenrs mai
" fons , ils ont langui dans cet état malgré les é
,, forrs qu'ils faifoient pourfe fou{baire à ccrte Pro
'' vidence q·ui ~~ ccfi"c:. jamais d'agir , & s'imaginant 
, qu'ils pourroieilt demeurer cachés dans la nnit 
, obfcure dt. leurs pechts , ils fe trouverent di[.. 
, perfez & comme mis' en oubli fous un voile de: 
,, tenebres , failis · d•un horrible éfroi, & frapés d'un 
, profond éronnc~nt, les lieux fecrers où ils s'ê
, coient red rés ne les défendaient poinr de b crain· 
,. te ; parce q11'il s' élevoit des bruies qui les éfr.t
, ïoient ~ & qu~ils voïoicnt paroîcrc des fpeétres 
, afreux qni les rcmplitfoient encore d'épouvante , 
, il n'y avGiC point de feu li ardent qui leur pût 
, donner aucunes clartés, & les Sames toures pu
'' res des Etoiles ne pouvoicnt édGlirer cette honi
" ble: n\lit. S11gtffi ch~tpitr~ 17. 'fl(rftt 1. 2.. ~, 
4· S· · 
, A1.1ffi f\ucnt-ils frap~ d'aveuglement comme les 
, premiers le fi~~ent à la porr; du juilc: , lors 
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qu•a'iaMY ~c~ èouv~rts tout d'un coup 1 dfépaUiès u. 
tc-nebres. ~ils , ne pQuvolënt plus trouye[· la porte cc 

·de ~eltrs:·malfons, car tes E.lemens :changën.t: d'or-" 
dre ent~ ellx fans pmlre neanmoi_ns cett~ .harmo-'c 
nie qni- leur cft propre ~ comme dans un ·in{hu-';". 
ment· ~e .Mutique l'a1r fe di\'erftfie par 1~' ~haoge-·'c: 
ment•des tons·, c'cft ce ·qn'on peut voir, dai-'f. 
remt'~r par ce qui. arr~ va alors. ~~-même chapt~.~~· 

l9ofJ.'J~::r?~ ·'. .. ,.,::~_: ' 

Lt mbmle t),lldn!~t Ûne~r~J !'lil·IIJ,,~· · · 
. • ' • ' • , • • • ( ~ • ' •••. 1 • 0 ' 

Au·. e~mcnccme~t · Die,ti a fonlaté' .·ta.':t~rrc de''' 
Za~ulo~"'&' la re.rre· ~nNep~t~H, ,:;&r:l''la fin· f;t·''· 
ma ut s'cft apefanèu:· fur U -Gable; des Niilclotu·qui ·'~ 
cft le long de la Mer au de -là du i Join:'dain·,.lc·'c. 
Peuple qui marchoit. dans ,les tenebres a vû une'' 
grande lumiere & .•lc·joUr· s•cft le~é p~dt 'ceux qui " 
habitc;>icnt dans la region de l'om~re de. la mort .• " 
/f11ïe'ch, !)··v. 1. :z.. · : · · · ·· · · · • · . · · 
· Les Juifs· fe rcconnoiffant' juficmcnt ab'anllonnés 14 

de Diet1i<lifoient: C'eA: pout cela que l'équité-s'dl: r.c 
éloignée de nous ~ & que la juftice n~ vient point re 

jufques' à'- nous , i1otis ·attendions la ltlmiere & '~ 
nous voilà dans les tenebres;' nous· efpetions \l~;cc 
grand jour. & n01ü marchOits dan.s une nuit ('Om· cc 

bre, nou~ allons comme. des avenglc,s· le long des u 

murailles , nous marclrons à tatons comme fi nous cc 

n'avions point d'yeax , nous nous heurtons en" 
plein midi comme fi· nous 2tions dans les tenebres;" 
nous nous trouvons dans l'obfcurité camme les çc 

mores , nous rugitf()ns tous comme des ours , nous " 
foûpirons & gcmiff()ns comme des colombesrnous çc 

attendions un jugement jufte. & il n'd\ point ~e- '' 
nu, nous cfpcrions le faluc & le fal\1t cR:· \,ien '' 
loin de nous : car nos iniquitcz {e font moiti- n 

pliées dé.vant vos }'fm ', & nos .pecbé$ portent re 
témoignage contre nous., parce qnc _lJOS cr~· " 
n;tes nous font prefens. & que nous connoifi"ons" 
les iniquitcz que nous avons commifes, L~-mê- " 
me çh. 59· v. 9· ro. 11. · 

levez·vous Jctufalem , recevez la lu mi cre, car cc 

voilà que vôtre lumicre dl venue' & qne la gloi· ct 

re du Seigneur s'dl levée fiu vous. Oüi les tcne- ct 

bres couvriront la terre, & une nuit (ombre en- '' 
velopcra les Peuples ; mais le Seigneur fe levcra" 
fur vons, & l'on vena f~ gloire éclater au mi- " 
lieu de vous , les Nations marcheront à la fave1u" 
de vôrre lumiere , " les Rois à la fplendcut qni " 
fe leve ra fur vous. Là-mêmf ch. 6 o. 'Ver[. 1 • 1· ; • •c 

Il eR: dit dans l'Evangile de faint Jean : Que " 
la lumiere luit dans les teneb~es, & les tenebres ne '' 
l'ontpoint compri{e.Ch~rp.I.V.I. " 

Celui qui croit au Fils de Dieu, n'cA: pas con•" 
damné ; mais celui qui ne croit pas dt déja con· " 
damné, parce qu'il ne croie pas au nom du Fils'' 
unique de Dien, ~ le fu jet de cette condamna-'' 
rion cR: que la lumicre eft vcnuë dans le monde , '' 
& que les hommes ont micnx aimé les tenebres" 
qne la lumicre,parce qüe leurs œuvres êtoient mau-'' 
vaifes. Car quiconque fait le mal haït la lnmic- '' 
re, & ne s·aproche point de la lurnicrc, de pcnr " 
que fes œuvres ne foient condamnées; 1nais ceh1i '; 
qui fa!t ce que la verité lui prefcri~~ s"aproche dt:~ 
la lumJcre, afin que fcs œuvres f01ent d-éconver-

• 11 " , c • D' r , mÎ l' tes , parce qu è cs ont ete raites en· Jeu. +'a· • · 
me ch. J. v. 18. 1 9· 10· u · 

J 1 1 d• cc 
efus parlant de nouveau au Peup e , et~r It.: 

Je fuis la lumicre elu monde , celui qni. me fUit " 

b . 'l re ne marche point dan& les cene res ; ma1s 1 anra 
la lumiere de la vie. L~ - mêm1 chApitrt s. ver-'' 
jit I 1. re 

]efus. _elit : L1 lurniere ·eft encore avec vous 
po11t 
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,, pour un ·peu de tems , marchc't petltiaht:~.q~e 
· vous avez . là· lumiere; ·de penr que les<-· re11~• 
;: bres ne vot1~ furprennént ~ · cc!luî qui ma teh. d~ns 
··;les tenebr~s· tit ·fair où Il ~·a·l:pcmdant··qut! vous 
:; avez la ·tumierc: ~ C:roïd. én.la lumieré, afin que 
~, vollS fo'iez des!enfans de .tu·mkre. Jefusl.~a~l~ de la 
, forte & fe: retirant il fe cacha d'cu X• LA•Me~· çb• , . . . ~ 

d. 11. H·· 36· . . .. ·;. ..... ' t 
;, Je vous .cl~livrerai ., dtc· Oicù ~ Ia·int· :Pau . .t 
, ~e c~ . Peuple [k des G ~ntih a.ufqnel&: ·Je 
;, vas VOliS c:ntO"ier maiii~ënant ·pollr · ltllf ·0\1-

J; Yrir les yeux ;.~fin. qu'il9 (e~ -convertHfënt ,dn te.:. 
, nebres ~ la.lumiere, & dëla pu·jtfaftce· dé _Sat~ll~·1 
, Dieu, & qlle · ~r la Foi qn'ils auro~t' en \n·~·~.~ls 
,; reçoivent 1~ rt~iffion de. leuES. peche!'''.~ qu lls 
,, a'ienc parc·l 1'-~eritage des Sames~ ~tld tiJ:-·1'6• 
.v.I, .• s. · · .. ·.·.· ( ... ::·.; , .. 
, Mais·.quant,à ~ous, ine~· Freres~ ~o11't: ~- ~~ts pas 
,, daris les tenebres pour êcrc furpm de ce jour ; 
:u comme d'un voleur , vous êtes tous des cnfans de 
;, luniiere ~··ii des· erifans d11 jour, nous he fo111mes 
, point cnfailS'. dt la nuit ni ·des tenebr:s. ~ ~a or· 
,, mons doRe pas· comme les . -autres ; mais 'vc1llons 
~· & gardons;.nous de l'enivrerrienr~ Car ceui: CJUi-dor
,, mene, dorment ··durant la nuit, & ceux q,ui' s'eili~ · 
,, vrenc s'enivrent durant la riuit : mais nous qui 
,, fommes er~hns du jour gardons;.nous de c;et af
a., foupiffcment , ~e cerre-yvr~lfe & arm~n,s~nou~ e,.J\ 
, prenant pOLtr cmraffi: la F01 & la Chante·.·& po(lt 
, cafquc l'efperance du falur. r· • .Aux ThtfPal. â'·.5· 
'V. 4· 1· 6. 7. .. ' ·•.. . 

Saine Jean s'adreffant ·aux enFans de lumtere k de 
,, tenebres, leur parle ainli: Je vous dis que le Co~ 
., mandement dont je vous parle eR: nouveau ,. cc: 
, qui cft vrai en Jefus "Chrift ; efl en vous, parce: 
,, que .les ce~ebres fon~ palfies ; & que la· 1-raïe lu .. 
" mi cre. commenèe déja à lriiré , celui qui pretend 
,, d'être dar~s la lumierc: & qui neanmoins haïr [Qn 
~ frere . cft c:ncorc: dans les tenebres. Celui qui ai
~, me fon frere demeure dans la lutnicre, & rien nè 
, lui eG un fujet de chace & de fcandalc ;'mais ce• 
, lui qui haït fon frere efi dans les tenebres, il màr. 
,, che dans les tenebres, & il ne fait où il va~ parce 
h que les tenebres l'onr aveuglé. 1. de {llint Jçt~n 
,b. 1• 'C/. 8. ?· lOo II. 

'Iene~res for toute /" ttrrt ~. la mort Je Jt .. 
fos chrijl. 

a; 1es Princes des Pr~tres (e moquoienr de' lui a• 
.u v cc les Scribes & les Senateurs, en difant : 1 l a 
, fauvé les aurres , &: il ne peur fe fauver lui-mê
, me , s'il cR: le Roi d'Ifiaël qu'il décende prefenre
, ment de la Croix & nous le croirons , il met fa 
,, confiance en Dieu t ft donc Dieu l'aime qu'il le 
, delivre 1li2W1renant ~ puifqu'il a dit: Je fuis le Fils 
,, de Dieu; les voleurs qui êroient crucifiez avec luiJ 
,, lui faifoient aufii les mêmes reproches, Or depuis la 
, fix~éme heure jufques l ·la ncuviéme toute la ter
, re fut COtlvcrte de tenebres , & fitr la neuviémc 
:u heure Jefus jetra un grand cri ; en difanr : Eli, 
, Eli Ltim~t{abathAni, c'eft-à:-dire, mon Dieu , tnon 
,, Dieu po11rqu·oi rn'avez;vous abandonné. M.ttlhitN 
'h.17.v ~J ·41·H·44·4S ·46· . . 

TENTER, TentArt. Ce mot (e prend Îou• 
vent pour éprouver la fidelité, l' obeïffance , la Foi, 
.:, ou la foûmiRion de quelqu'un. C'eft ainfi que 
,, Dieu voLJiut faire éprellve de la fidelité & de l'o. 
,, beïlfa.nce d'Abraham, comme on le voit par la Ge .. 
, n~fe chAJ • .u. ~. 1. 1. Où il eft dit: Apres cela 
,, D1eu renta Abraham & ·lui dit : Abraham·, Abra
, h~m,A.braham,lui repondit:Mc voici Scignenr31Dieu 
" aJOÛra :prenez Ifaac vôtre .fils unique qui v~us dl 

:,T ::e ·.N ·~f9 
:6 €hér:, · :tlie:z .t~~a··tfri't', de vifiont,:&: ll,vous ~,ét 
.l'ofr~rts.:en hOloc:a~tt"fiu: tJne~a:M~gnes qtte 1' 
4e·•6iis · 'n\ontèeni.:.~ !Alors ic· ~ pltî1~~mura· coti- ic 
ae~M(Jïfe~ en cM{~n.~;=··Qlte. bl!slrons:..~~ous; inau.~' 
Mo~fe:.cria'au'Sei·gneulr, lequel lui R1ohtra·un cer-·'c 
m;n ~is q.\1•H. j(rtit:élans- les ·ea~~-~~ •&: lès .c;au~ ·'; 
d'ameres qu'ellc;s ~talent devinrenr:douce~., Dieù ,c.c 
lem: d·omu. · en · ce:• lieu des Ptetcpt-ts ·.& 4lc!s '0~-· f' 
.don~.ncès ·; & ·il y 6ptouva fo~ P~upk~;Exodr~l;. cc 
"l:f \ 'tl .. 2. ~ i 'q . .t 6. ' 1 :::: l; ' -: ; ' ·; -

Alors Moïfe & Aaron dirent l .tfoüs ·les. enfan~ u 

d'·~rr~ël t Vo~1a ~a tt );lez: ee • foir q~'.c'.d\ le Seip11r ·'' 
q.u~, ·vol\s a .tl rez· de:~l 'Eg-y pre:~~ "';vëJUIJ · v:er!ez de:. ~' 
~l\·1.n (dater la gloire·du Sdgf!éut', pâr~e qu',i\.a.~.' 
entcritiu vos murmtirës' contré ltti ~· ·mais ·qui f~ l.c 
me~~us nous•auft~·! pou-r que voli~ murniuri,~ ~c 
~ontro ~ous • M~.tfe'):ajoûra le·.seï;grteu:r r:~~·'' 
dunnera· cc foi~de,•Ja·:chair à' mang~r\.&'~nt.~l.-" 
tinil"VOLJS ra~aÛetulepain, parte éJn~il a•cn~~ilcltl·~' 
Jes ,'pârol~s de murmure que Yous 'àfêS fài! .. édlité\' ~~ 
conrrdui .• Car po,ur nbus:qui fomm~nous; ce n'dl.~' 
pointi rious. que: vos··· murmures étt~qdcnt ' é'eft·~ 
le S~igneur : MoYfe ·dit; atifÜ :a. Aaron :, diteH ~~ 
toLite t•Alfèmblte des· cnfans d'lfraël·: Aproché~-·'" 
vous 'devant le Sëig·nelir, car il·~ eiuendu vosttn1r-c~' 
mMes. L~·r~~ême~h~l6.v.6.'j.:~·9• .. :. ~ 

Moïfe repondari(aù Peuple .tlui die :Ne en!:.: c,c 
gnés. point, car Dieu d\ 'venu pou~.\'OllS spr<iu';. (C 

v·er ·~·pour imprilner en Y<lus fa craince ;. afin Cf 
que vous ne pechiéa point• Lil•mGmi·:chilpitre to. ~' 
tJtr{. ·t.o~ · · 
, Vous vous fouvÎehdr~s de to\u le chemin par où le •.c 

Seigneur vôtre Di~u yous a conduit dans les Deferes c..' 
pendant quarante-· ans: pour vous punir & votu é- ~ 
prouver, afin q'ué· cc qui êtoit. caché· dans vôtre ~c 
cœur fût décou"Vert ;· & que t•on connût li vous 'c 

feriés fidele ou infidèle à obferver: fes Comm:üi.:. '~ 
demens. Il vousa a'ftigés de la faim~ & il v~us ~cC 
ël~nné pour nourriture la manrle qtli êtoit incon- " 
tmë à vous & ~vos peres pour vous faire voirque cc 

}!homme ne vic pas feitlernenr de pain ; mais· dé .cc 

ti>ute parole qui fort· de la bouche de Dieu. De~rt. cc 
ch.·s.v.1.~; . ..·. . . . 

·Vous n·écouterés point les pàroles de te Pro- " 
phere 011 de cet inventeur de vilions & de fon~ cc 
ges, parce que le Seigncnr vôrrc:· Dien vous é- cc 
prouve' afin qu'ilparoitfe clakcm~nr li vous !•aj. cê 

més de tout vôtre cœur k de route v,ôrre ame, " 
ou 1i vous ne l'aimés pas dr cette forte fuivfs vf> • .cê 

tre Dieu, craignés-le 1 gardés fes Commandcmens', ·~ 
écoutés le & arrachés•votts à lui feul ; mais que u: 

· ce Prophere ou cet invenreur de fonges foit pti~ " 
ni, de mort, parce qu'il vous a parlé , pour vous'~ 
detourner du Seigneur v~crc: Dien qui . vous :a ti-C( 
rés de l'Egypre, & qui vous a rachetés de la mai· cc 
fon de fervirude , & pour '\rous décourner de la" 
voïc que le Seigneur vôtre Dieu vous a prefcrite, u 

& .. vous Ôterés ainfi le ma~ du milieu de vous. LÀ-'' 
tnrme ch. x;. 11, 3. 4•1• . · · 

Je n'c:x~er~incrai po~nt auffi les Nation$ que cc 

Jofi1e a ladfees , lorfqu·11 cft mort , afin que fé- '' 
prouve par là fi les enfans d•Ifraël gardent ·ou •• 
ne gardent pas la voïe du Seigneur • & s'ils y " 
marchent fi:ommc leurs peres y one marché; c'c:ll" 
pour cette r:lifon qllc: le: Seigneur }.,.j.lfa fwb1ifier cc 

toL~tcs ces Nations, qui ne voulut point les dé-'' 
trmre en peu de tems & qui ne les livra point c4 

entre les mains de Jofuc. ?Hgu chApitre 1. 1/:r{et " 
11. 2,1. 13. 

Voici les Peuples que le Seigneur lailfa v iv·re •• 
pour fervir d'exetcicC: & d'inlhuétion aux Jliaëlices cc 

·~ à t<>ns ce~ x qni ne connoilfent point les guertes cc 

des Chanancens ~ ~fin que lems en fans apriilènt ~· cc 

L L ll iij , 
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, prés el11 1--. combattre -C:OQ~C leurs enn~tnil', ac 
-, q~'ils s"acoliràadènc 1 ces. Cottes de c~cs, ces 
·j,.Peoples furcn.c les c:nq Prio.c;cs des PWliftins, 
',,tous les Chananéens, les Si~oniem.& les Hcv.écns 
', qui habitoicnc fur le Mont-Li.l>~n ,_depuis -la Mon
.,, ragne de Ba~l-Hermon, jufqu'~ l'entrée d'Emach. 
,, le Seigneur: laHfa ces Peuples pour éprouv~r ai11li 
,, Ifraël .11 & _ pour vpir s'il Qbcïroir ou s'il n'o. 
·;, beïroit pas au" . Commandemens d\t Se~aeur11 
, .qu'il a voit donné à lc~us Peres par Moï.fc.: L;,.. 
,,mt ~h. J ·• "· Jo. '-· ~. 4f.· . . . 
,, , Tobie craignant plus Dieu que, le Roi cm pot· 

.)o 1 .J. 0 0 
A é t 1 ., cou C$ co~p$ ,u.c.ccux qut .avo&~nt ct tues, es 

·;,.~~çhoit da~s .fa :~ifoJ:t &.lçs enfeveli[oit an mi .. 
';, u~u de ,la nu:Ît.--Jl arriva. l,ln_jpur que s'êtant latfé 
-,,.à·. ~nfevelir :les morts , il r~v.int en fa maifon où 
,.&'êcant couché au _pied d'un~ muraille, il s'endor .. 
·,mit, & pendant _ql\'il d.ormoit il tomba d.'un nid 
·,,d'hirondelle de la- fiente cha~de fur fcs yeux, cc 
;,.r:ui le rendit' ay~ugl~, _Dieu p~nnit que cette é
" re.~ve lui arrivât-, afin que fa patience fervit d'e .. 
, c~plc _à la pofteriré comme celle dufaint Hom.,. 
,, me ]ob ; car aïanr roÛJours craint Diell dés fon 
,, enfance,~ aïanf garde tons fes Comman~emens 
., U. ne s'arri~~, & il ne murmura point contre Die11 
n de ce qn'il l'avc;>it alligé p~r'_ cer aveuglement i 
)'mais il demeura· fc:rme & h~nobile dans la crainrc 
,, du sci,neur , rendant graces à Dieu. tOUS les jours . 
-,,de (a vie •. Tobie èh~p. 1.ver[et g. I O· 11. u. q ·I 4· 
.,, Leur afli~ion , dit le Sage, a êté legere , ~ leur 
., recompènfe fera grande, parce que Dien les a ren~ 
, tés"' les a trouvés dignes dt.lui, ~llesa éprouvé$, 
,, ~omme l'or dans-la fonrnaife ~ ille~ a rcçûs comme 
,, une hotlie d'holocaufte, « il les -regardera fa.vP· 
b rablcment quan4 leur tenlS fera v~nu , le$ julles 
,, bdl,leront , & . ils étincelleront comOJe des ft.'uX 
, ~ui courent au travers 4es rofeaux , ils jugeront 
, les Nations. & ils domineront les Peuples & lem; 
, Seigneur regnera éternellement,_ ceux qui mettent 
,, lcnr confianc_c en _lui auront l'inrelligcncc ~c la 
,, verité , & ceux qui lui font 6dele·s dans fon a~ 
,, mour demeureront atachés à lui , parce que ,lQ 
,, don & la paix cil pour Ces élûs ; lllais les mé~ 
.~ chans feront punis felon l'iniquité de leurs pen
,, fées, parce qu'ils ont negligé la juftice, & qu'ils fe: 
,, font retiré d'avec: le Seigneur. Sage{• ch11p. 3. v. 
j.6.7.8·9·10. 
, . Acceptés de bon ccrnr tout ce qui v ons arrivera, 
, demcmés en paix dans vôtre douleur & au rems de 
,, vôtre humiliation, confervésla p:ttienc~'(;ar l'or 
,, & l'argent s'épurent par le feu ; mais les hommes 
, qne _ Dieu veut recevoir au nombre des ficns s'é. 
,, prouvent dans le fourneau de l'humiliation, aïés 
,, confiance en Dieu & il vous tirera de rous ces maux, 
,, rendés vôtre voïe droite, efperés en lui , confer .. 
,, vés fa crainte & y vieillHrés. Ecc!tfifljliqHt ch. 1· 

"· 4·5. '· 
, Ne loüés point un hom1ne avanr qlt'il parle, 
, car c'dl: à la parole qu'on éprouve un homme : 
,, Si vous fitivés la jull:ice vous l'aq uercrés & vous 
, en ferés revêtu , comme d~un habillm1cnt de gloi
, re , vous habiterés avec elle & elle vous prote
~, gera pour jamais, & Y:ous..-trouverés 11n ferme a. 
, ,Pui~ au jour de la manifdlation de toutes chofes! 
LA-meme ch.17·11.8. 9· 
, Qui fait celui qui n'a point êcé tenté, l'homme 
, d'une grande: experience anra de grandes vûës, 
,, & celui qui a beaucoup apds parlera avec fagdfc. 
,, Celui dl peu expcrimenté qni connoît peu de cho
,,fcs; mais celui qui a fait beauconp d'épreuves, 
,, s'cft aqnis une grande prudence , quelle cft la 
, fcience de celui qui n'a point- êté temé 1 mais 
u cdui qui a êté furpris aura anc ~rande a-

T E N 
drellë:::~t ne 1'2trc plqs. J"ai bien- v~ des cho. c! 
fes:~l-.nc en divers litu:r , j'ai: rctna.rqué bien'' 
des, çOÛcumes difercntes , je m'y f"it vû q~telque- !' 
fois-en daQgCr de p,erdre la vie;. nt.ais Dieu IJÙn cr 
adéliyré par fa graçë.: Dieu aura {Qbrde :l'ame de cc 

ceul qui le.cra_iga:w:nt & fon regard .les. éomblc:ra '' 
de bcnediÇl:i_ons: Ca,r leur efperan~c _e(l ~n çdui qui" 
les fanve, & les yenx de Dieu font fqr: c;cux qui'' 
l'aiment.-- LÀ-mêm• chllp)tre 3 4· v~rf. .9 .ïo. 11. 1 1· " 

13· ~~. n ~ - -- - - - - --n y aura alors . dans-- _tOàte la .terre,, dit- t~ Sei- (C 

gneui_., deux panis ,q1,1i feronc difpe,rfés _lk qt1i pc~ '~ 
riro.nc ·) ~; il en ~11-ra.un. troifién1~ qui demeure- ~~ 
ra , le. f~f~i: _ palfcr cc.s derniers par le feu fi~ je le$ " 
1 • 1 l' Il. 1 . 1 " epurera_,_; c_pmme on cpUfC argent,.~: ~ c;~uve- . 
rai (oqupe Qn éprouyc l~or. JJ~ l_l,l'llpel~~-ont par '' 
mon nom, & je les exauocrai, je leur dirai : Vous_" 
êtes m~" Peu plç , & chacun d'eu' lllt.-4ir~ ::Vous " 
êtes le: _Sei gneu[ ·t'non Dieu. $Arh111·~ ~h~pitrl 1 ~ ~ ''. 
'rltrf. 8! 9• _ _ · , _- .. ! _ 

.Ai_nfi _êtant julHfiés par la Foi , '!l'ion~ la. paix " 
avec -_Dieu par Jcfus_- Chrift nôtre Seigneur , qui fi 
nous a donné auffi .-cn~réc par la Foi.à cette gra- '~ 
ce en laquelle nou~ dcmeurQns fe~rnes ; ac nous '' 
no'ls g.lorifierons dans l_'e(p~rance de la. gloire des" 
enfaps cl.e Dic:u , &. QOŒ fcqlement dans ccue ef- " 
perUtc;e ; mais, nous nous glbrific:rqns ·cn~ore dans" 
les atliltions , Cachant que l'a8iékion prod1.1it la " 
patience_, la paticnccl'é_preuvc, & l'épreuve l'cfpe·" 
ranc~ .. Or cer_re efperan~e n'el\ point trompcufe,par- '' 
ce q\te l'amour de Dieu a êré repandu dans nos~' 
CO:L;trs par le f.1int Eîprit qui nous a êré donné;" 
Car pourquoi lorfquc nous êtions encore dans les'' 
langueurs .du peché, Jcfus-Chrift eft·il_mon pour '' 
les 1ll'!pies dans le tems dcfiiné de Dieu • .Aux Rom. '' 
,h. f.• "· l. 1. 3· 4· s. 

Il p•uoit par là q11e le Seigneur fait delivrer'' 
ceux qni le craignent, des maux par lefquels ils'' 
font éprouvez , & refcrver les pecheurs au jour du " 
Jugement pour €cre punis : principalement ceux '' 
qui pour fatisfaire à leurs defirs impurs fuivcnt les'' 
mouvcmcns de la chair , qui méprifent les Puiifan- " 
ces qui font fiers & audacieux , qui font amou- '' 
reux d'eux-mêmes , &. qui blafphemant la faine'' 
Doébine , ne craignent point d'introduire de '' 
nouvelles Setles. 1. EjÎtre d1 f~int Pierre çh~tpit." 
1.'V.!J~IO. -_ 

Mes Freres, faites tonte v6trc joïe des di ver- " 
fcs aflidions qui vous arrivent, Cachant que l'é- " 
preuve de vôtre Foi produit la patience , & la pa- " 
tience doit être parfaite dam fes œuvres , afin" 
que vous {oïcz vous-mêmes parfaits & acomplis" 
en toute maniere & qu·n ne vous manque den. S.". 
J11CfUtS ,b. 1 · V, 3. 4• j • 

rl tP àlfinJM Je ttnter DittJ. 

Les enfans d'Ifraël {e voïanr pourfuivls par Pha~ 
raon, dirent à Moïfe: Pcut-êrre qu'il n'y avoit" 
point de fepulchres en Egypc~,& c'cft pour c;cla que'" 
vous nous avez ~menez ici, afin que nolls mou- cc 

rions dans la folicudc , quel delfdn aviez • vous, " 
qt~and vous. nous avez faic fon ir d 'Egyt:te , n' ê- " 
toit-cc pas la ce que nous Yous diiions etant en-''. 
c:ore en Egypte, retirés-vous de nous, afip que nous " 
fervions les Egyptiens : ·Car il'valoit beaMcoup " 
mieux que nous fuaions leurs efclaves que 4e ve- " 
nir mourir dans cc Dcfcrt. Exod1 rhttjitre I 4•" 
'lllf{. 11. 11. 

Le Peuple fe trouvant donc en ce lieu prc:ll'é '' 
de la foif & faas cau murmura contre Moïfe , en'' 
difant ': Pourquoi nous_ avez-vous fait fort~r d'E- '' 
~y pte pour nQUS faire 'moudr 4; foif • nous ~ '' _ 

· nos 



T, E ~ 
nt)t eftfans 8t nos rro11peaux~ Moi'fe crîa alori iti 

f, Seigftc\tr, et lui dit: Que fe~i~je l ce .,~upie • 
,, a ,·~ faur ~11 qu'il ne me lapide J le Se•gnear. 
,, die l Moï fe: Marchez d~vant le Pcupl,e 1 mmez a• 
,, vec ~oms cles Anciens d'I&aël i Prenez; en v6tre 
, IDlÎn )a verge dont vou~ avez. frafd le ileuvt'.t &. al~ 
;t) Lez jufques à la pierre d Horeb, Je me trouvera! a 
:., moi-même pr:eknt devanr vous, vous iraper~i la p1e~· 
~, re & il en fouira de l'eau, afin que le Pet~ple 11t 
u à boir~. Moïfe fit devant les Antiens d•Jfraël cc 
_,, qué le Seignenr lui avoit ordonné , il apella èé 
,,liell la tentation • à caufe d11 murmure .les cnfans 
, d'Ifraël, & parce qu'ils tcntcrent là le Seigneur • 
n en difant : Le Seigneur efl-ilau R}ilieu de IU>US ou 
n n'y e~-il pas. Lit -,;,Al ebAphr1 17 • wr{tl 3 • 
4· j. '· 7• . • 1 s · A o• , Vous ne renterc:! po a nt e. e1gneur votre lC:U.; 

, comme vous l'avez renté au lieu de la rcnration·. 
,,.gardez les Pre,eptes du Sciancur vckrc Dieu • le$ 
, Ordonnances , & les Ceremonies qu'il vous a pref• 
,, cri tes. DIHt, ch, 6. 'V. 16· 17. 
,, Et jllÎ ~tes~ vous vous autres pour tenter 
, ainû e Seigneur , ce n'cft pa~ li le moïen 
,, d'attirer fa mifericorde ; mais pl~tAc d'cxc:iter fa 
, colere & d'alumerfa fureur.ï•~ith r. 8.11. 11 • U• 
,, Le Diable a'iant tranfporté Jefus dans la Ville 
,, Sainte , lk le mettant fiu ·Je haut du Temple 1 il 
,, l11i die: Si vous êtes le Fils de Dien; jc:ttez-vons 
,. en bas ~ car il di é'rit q n'il a ordonné 1 (es An .. 
,, ges d'avoir foin de vous, & qu'ils vous foûtien· 
, drom: de leurs mains 1 de peur que vous pe vouJ 
,, heuni~s le Ried c:oncrc qnelq11e pierre. ](fus lui 
,, reporclit : Il èft 6'rit .~uili vous ne tc:nterés Joint 
, le Seigneur vôtre Dieu. Le Diable le 'raofporta 
,, encore fur une Monrasne fort haute 1 & lui 1110n• 
,, trant tous les Roïaumes du monde & couee la glol• 
,, re qui les acompaghe , iliLii dit t Je vous donne .. 
,, rai toutes ces 'chofes 1 fi en vous protlernant de• 
,, vant moi vous m'adorcll i mais ]efus lui rcponcliu 
,, Retire-toi Satan 1 car il cl\ étrlt s Vous adorcrea 
,, le Seigneur vAtre Dieu • & •ous ne (cr\'ircz que 
, lui fcul. Matth. ch. ~· "· f· a. 1· 8. 9· 1 o. 
u Ne cotnmetrons point, die faint Paul , de forni• 
,, cations J comme quelqu'un d'eut commettent ce 
,, crime , pour lequel il y en eut vingt-crois mille 
,, qLti tùrenc f'rapés de mort en un feu! jour, netrn
, tons point ]efus - Cltrift » .(omme le rcnterent 
,, quelques-uns d"eus qui furenE tuez par les ferpens. 
J.Aux Corinth.ch. Jo. v. 8. ~· 

~itll nt ptr111t.J p11s IJiliJ,. flit tt"tl •• ~e-1~ 
Jts fitul. 

,, Vous n'ave! eu encore1dlt le tb~nie Apc1tre,que dd 
J) tentations hamaincs & orel inaires, Dieu en fidele & 
, il ne permettra pas que vous foïés tentés au de-

. ,, ~~ de VOS forces i mals il \'OUS fera tirer de l'a
, T~ntage de la ttntation ~me, afin que vo~ puif,. 
,, ftcs pe~Ycrcr. l• .eN~ C1r. chttpitre 1 o. 'llel'[tt 1 ~ • 
,, Ne craign~s ritn de te que vous fera foufdt 
, le Diable ;,mais dans p;u de tems il mettra quel• 
a qu'un de Yous en pn(on , afin que Yous foïés é• 
,. prou'!~'· , Be YOtts aucés à foufdr pendant di1 
,, jours. Soï~s fideles jnf1ucs l la mort le je tous 
,, donnerai la couronne de f1e. Qlti a de.a oreilles , 
, entende ce que l'Efprit cHt aax Eglifes , celui qui 
u fera vittorieux ne recena point d1attcinte de la 
u feconde mort. .ApocAIJ?fc ~httJ'ÙTI s. vtr[n Jo. 
6 Il. 

T E N T ES. Yoïtt.. Se~~opegît. 
T E P H 1 L 1 M ou TE f F 1 t 1 M. Leon de 

Modene fait la dcfcription du Teftïlim qae les 
}nifs apet\cnt T llt~t, 1k dir 1 f}UCl. u!a&e: il Stoic 

. T E P I..J.f~ 
ordonn&. Yiltt. P11JiaéertS~ · · · 

T 6 p H T ·E'S ; r,~,, ' de la- -Villé de G ardj 
~ri GalHie. P"1Ï~t. Mogafare. 

T E R E B 1 N T H E , Tt,.Winri;.U , · aùtremenr 
Ebene, c:tui a fon bols noir & trattfparént •. la Pa• 
ldHne abonde CD ctrtc torre d'atbtes , dont il Cori 
une gomtne on reline ~e. tres-bonne. odeur & d \tne 
tfes-graacle utilité t fes feüilles font fe~~~blables 1. edO.: 
les 4u laurieE & fcs fruits l ceux des oliviers. 

Il y a \lne Yaltc qui porre le nom de Terebin~ 
the à "ufe du grancJ n~re cld cncbiatbes filllf 
font. L••· ''· 4;; ltmJ G6, 1.0. . . · . 

Ou tems que les Chrêrirns ~icnr Mdtrcs de la. · 
Terrc·Sainre ils y av oient fait bâ~ ltQc b~llc Eglio, 
fe, & un beau Monaftere dopt .~ vpic .enCQrc J~s 
ru'ineH il y ~vQh; auffi urt Pcmd"u.t .le Torrqnt o&l 
DaY id Eamaaà les e'nq picr~cs avec ·le{quelles il cua 
le Geant .• 1• ~11 /l.où çh. i o. "'• 1. . ; 

On dir que cette Valée n'a gutre phis d~ cinq 
cens pliS dt cjrc~it. • ·& que f~ tc{ re e~ la meil• 
leurc du monde , les Monta~nes qui font a\ltouc 
fo.nt t:etuplies d'olivie~s ; grcnadt~rsa. figuiers & beaux 
vignobles. Il '1 a ~refenremenr une petite Mofqnéë 
~'tee quelques ~ifon& qui fentenf de rctràite i ceuz: 
qui font deflinei pouc la garde de la Terre
Sainte. 

1.1 dl foavc:nt parlé du tcte~trithe dans l'EcrituJ 
re fainte; la gornme qui en découJe. ell: rrcs-agrea.o 
ble ac d'une odeu~: ues-douce; Ce fut fous le tere
binthe q\u êtoit dtrrieFe la VUle .4c. Sichem , què 
]acob enterra les Idoles, que Rachel a voit apor
té de la Mefopot~mi~ & qa'elle· -'VbÎt dérobé J 
fon rre Laban. Gtlft[e 'h.tp. ~s. 1. 'Hcb~eu die qu4 
ç'êtotc fous un ç!)ene, St~Jtrr t'"re,m. ·. 

Dans le 1. Liv. d~s 1\ois 'hap. *7• v. t. & 19,· 
ll en elit que les Philiftina s'franc campez entre! 
Socho & A&csi, les Hebreux ~iil~~~· en la Valé~ 
de Terebinthe , l'HébrC\1 diè ;, "A[It ,EI~tll, un peu 
plus bas il repete ld anê~s mo~~ , in .,,u, E.l11h 1 
4!c dabs le 11. chap. v. 1· al clic, IIJ flllllt t•rtMs Bt~ 
htmcc-h•h•l~th. · 

Ce f'uc fous un ter~binthe ~ue 1~ faux-Prop~et~ 
Mléal ou Michas de Bethel trouva le faint Prophe• 
tc Addo, que Tertullien apelle Salll!:a$ ~ fai,nt Epi• 
phane Joas q\li fe i:epofoit ; '"''' ll•iel•h. 3. de• 
Rois ch. J ~·v. J 4• 

Le Propb_et.c Ifaïe chap. 4. v. i J• parlant d~ Jenl
falemA ~. voùht\c .faite voiE qu'aprés que Dieu alt• 
ra chat1e les liabit~l de cette 1rande Ville , ilia 
lera paroitEe dans t9\Ue fa gloire j fa tnajcfi~ & fa 
fpftncleur; COnuQe le terebinthe OU comme le ch~nC'i 
(!! erit i1J oft•nf}•ntm fict4t terchtntb.s c!t fie~.t iflltr. 
""~'·mais l'Hc:b~cu fetUble vouloir dire que Dieu 
chatJc&:a fes Hlbuans tntore plus terriblerncnt qu'il 
n'i"oit fait en. di fant ; E~ trit .~ ctmJt•gr.tnd'!m ji&H' 
fllm,l & "' fiiiP'riUi Le Prophetc Ofte fe plain~ d~ 't que le Peuple lacdfioit fur le (otnmcr des Mon.
tagnes tic qu•on brdloit de l;cnœns fur lc:s Colli• 
nes, folls les ,h,nes, les pcuplîers ; Sc les terebin
thes 1 .SII/.Ir ~IIJitii'JII.fllfÎtlm ~~çjoific~hllnt, (fr [Hptr toi• 
Jes .tCÇI~Je.lfllt #Jti;N,. {"'1111 tjltrtcllm rJ' p6pt~INM 
rt ttrthlllthllm, . 

, Tereb:ntbe le. dlt en HebreU ll~th•lilh, Jofcph af• 
fu~~ ~ans fpn t1vre 4o c:hap: Ji. de ta guerre", ctu'on 
~o1o~t de. fon tems 1fh terebmche 1 bx dades &'He
bron qui Étoit auffi ancien que le monde , ~ d'ùol 
hauteur ptodigieu(c. 

T B R E. N T 1 US .. ~ t1 F f U S , opr~s la pr~f~ 
& la ruïne de Jerufal~ 8c dll Tclilplc fe failit dë 
la ptrfonne de Siœon 6ls de Gioras qt'il mit ~
tre le.s mains de Tiœ, pofoph ""·1• chttp. 7• 1!1 l11 
1wrr~. . . · 

T E R P H Al E iN S , ''t'lrpht~t,; • Pcttpl~s dJ' 
Ptr(t, 



l!4~, .:T E ··~n. 
Pcri'"e ,. ils s'~tablirent en Samar~c ac s'opoferenc for
~ent au ritablitf~ment de Je~ufal.cm. r • .i.' ~{dru 
rh4fJ. 4. v. 9· · 
· T E R R E , T1rr11, 

·N 0 MS 

De quelques, Terres, dont il dl: parlé dans 
_ . l'Ecriture Sainte. 
. La terre de Chabul. Yoïe~ Chabul. 

La terre de Chellon. YDÏ!~ Chellon. Latit. J1• 
~· lon~.l f. ~· On ne fai~ pasbien dans quelle par
rie de 1 Arable elle eA:, elle confine pourtant l'Eu
phrate. J~tg. ch. 1. v. i 3. 

La Terre de Hou'i. Yoïe~ Hom. Où autrefois les 
Geants Zuzint fnrent défaits par Codorlohamor. 
Gmefe ~h11pitre 14• 11er[. J· L.ttitNd. 3 J. S6· longit. 
67. 4$. 
· La Terre de Hus. YDïez::. Hut. L~tt. 3 1. s 6. lo11g. n. 10. . 

· La Terre de Tob, Yoïe~ Tob. Llltit11d. J 1• .a. 
long. 67, ·H· · . · 

TE R T 1 Us. Q!1clqueS-uns croïent que c'ell: 
Silas qui.' fitt le Secretaire cle la Lettre que faint 
Paul écrivit aux. Romains; quelques perfonnes fa
vantes difent anffi que ·le u. v. du 16. chap. de 
cette Leme ot}· Tenius faluë l'Eglifc de Rome: en 
particulier êto.it autrefois ~ la marge & non pas 
dans le corps de la Lettre,. comme on le vaic aù
jourd'hui. 
. TE R T ~ L L ~, Tertul111s, Italien, grand Ju• 

r1fconfulte , 1l rla1da <tevant le Gonverneur Felix 
contr~ fainr Pau· pour le. Grand Prêtre Ananie, qui 
l'avoir m~né·avec lui à Ccfarée, Tyrin dit qu'il fe 
fir Chrêtien & qu~il renonça à la chicane & au Bar-
reau • .Aél. 1-t-. I· 1.' · 

: T E RU M A. Ce mot ne fe trouve point dans 
loure la Bible, le Doae Genebrard l'emploïe dans 
ie cent trente·quauiéme precepte. du nombre des ne
gatifs , dans le .cent trente-cinq , cent rrente·Gx , 
tcnt trcnte-fcpt , cent trente- huit & cent cinqaante· 
ûx. . 
· Ce mot e6: Hebreu , il lignifie des chofes con
facrées, & fanéHfiées à Dieu •. Il défend aux étran
gers. de ne rien manger de ce qui lui aura êté con
-tacré , omnis alietiif.eNI& nr cornedat de (llnélijic~ttis. 
Le Precepte porte, externur ne cornedAt Terumtt, Ceux 
qui font venus de dehors , pour le fervice des Prê .. 
·cres ou le mercenaire, qu'ils fe gardent bien d'en 
·rien m;mger , inquilinHs S~tclràotis r7 mtrten«riNs non 
·vt[cttttur ex tÎJ, 

· Le Precepte porte , · wtr inquilinl4s Sttcerdotis fee!. 
nec ejzu dornefticus , unt~tnJiw~arus , ne eo quoque 
·urtttur, · 
: Dans le IJ 7· Precepte la m~me chofc cft défen
-duë aux filles·& aux femmes des Prêtres, FiliA Sn
~•rdotis ttliCHJ e[ocat4 YtS [11nftijicataJ ne gujlet, fi fi
-lill Sacerâotis, cit le Texte Original , cuiLibet tx po
·J1ule nupta fue.-it, de hû 'l"' fanélificAtA funt ·, & de 
primitiis non ve[ctrtHr. Lcvitique chapitre 2. z., ver-
fer 1, . 

Dans le '56. Precepte , il cft dit, ne pr•p~nAtiW 
llr14mll prirnitaÎ.r 1 nec Jeci,n.A prima ttrHm•, nte aecimA 

-{tcund« prim4,fed ordine [ep~nantur primum prinu Jein
~~e terurn11 , tHm àecit1U4 primA àenique [mmdli. 

Remarquez <Jlle l'on entendait par cc m.ot Tm• 
·~a ~ les chofc:s-qu'on ofro~t volontairement à Dicu:lt' 
outre les premices, & les decimes aufqudles on ê

·toit obligé de fatisfairc par la Loi , mais le TtrH~ 
:rna., n'en êtoit ·pas de mêttle , parce qu'il êtoit la 
dixié1ne dè_ rom ce qui rdloit aprés qu'on avoit 
fatisf~it ~ l'OrdoRnancc ~e la·l.ôi. Tels qu'êc~eni: 

··T E ··S-
la dixiéanc du blé, du. vin , de l'huile & des .au·, 
ttes fruits, aufii-bien. qne de l'argent,, aprés. que 
lts Juifs· av oient païé tout ce qu'ils êtoient · obli. 
gez par le Precepte, ils prenaient encore. une au
cre dixiéme , de rous les autres fruits qu'ils avoicnt 
perças dans le11rs terres crttc annéc•là, la ven. 
doient pour avoir dequoi faire la .9épcnfe du Voï:
ge 'de: Jemfalem , & pour manger avec les Pxe
ttes & les Levites, & .pollr en faire part aux pau. 
vres. 

Le mor TerHmA , cft Hebreu , il vient de la ra • 
cine Thar a"', qui fignifie [epar art , tollere , n 1/fn 

'll~rl, iuftrre. Ce qui fe ra porte aux premices d;; 

fruits qu'on avoit recueilli dans l'année. à foLcc \L 
travail, par. exemple du blé pur & net, du viu , & 
de l'huile. . 

Tmtrn4 ou TrHmA, c'eft-à-dire, feparation, of··an:
de des fruits fcparez · ou confacrez au. fcrvice du 
Temple. Ces fruits devoient être en êtat qu'ils 
puffent ~tre mangez , par exe1nple , quand le bi~ 
avoir ~té battu & netteïé le Maitte mettoit à part 
une certaine partie pom les Prêtres , cerre partie ain
li feparée s'apelloit Terum4 ou Truma. Il êcoir obli
gé de faire la m~me chofc du vin & de \'huile, 
cette partie s·apelloit Terum4 gb~tiolal , c' d\:-à-dire, 
oblatiD m~~gna, parce qu'elle a voit êcé iltée ll1r. tou
te la malfc: • a prés il donnoic la dix iéme de tout ce 
qui rcftoit aux Levites qui en donnoiem encore la. 
dixiéme aux }>rêtres de tomes les dix iémcs qu'ils 
3VOient reçûs , cerce dixiéme que les Levites pa
ïoienr aux Prêrres, s'ape\loir Tcrum4i Jehova, c'e~
.1-dire , oblatio 'P" Domino ou . ohlAtio Deo defli11~ .. 
ta dr debitll. Nombres chap. J S. v. 16, Dcureronom. 
ch. 1.8. v. 4. 
· T E S T A M E N T , en Larin TeflAmentum , ou 
Ffldtu ~ aHanee , en Hebreu Berith , paUum , & en 
. Grec DitttikJ, Al«1'~••, les Hebreux: fe fcr~enr de 
ce moc po.J.tr lignifier un inthument dans lequel cft 
marquée la derniere volonté d'une perfonne, lorf
que fe voïant all lit de la mort , elle difpofe de fcs 
:bi~ns, afin qu'aprés qu'elle fera dans. le rombe~u .' 
fes heritiers n'entrent dans aucun d1ferenr. DJata. 
kj ~ t«bul~o extrerM fiQIHntatis de hemlitatt , quibuJ 
homo prtcipit quiJ poft mortem [HA111 de bonis reliélis 
fi tri 11tl it. 

Nous en avons deux exemples dans l'Ecriture 
(ainte , le premier dl tiré du fecond Livre des Rois 
cha p. 17. v. 13. où Achitophel :aïant vû qu' Abfalon 
av oit preferé les avis de. C hufai aux liens , monta 
fur fon âne, s'en retourna dans fa maifon, fit fon 
reftament & fe pendit. Achitop_htl. ~iden! ,q.Nod non 
[11ijfet f.télum tonjilium, fuum , ]lrav1t afinum [~u.m , 
[urrexitqut , & nbiit in domum [11a'!'. & ~? cs~1ta• 
tem[U4m, dr difpofita domo ,[u{pend1o mttr11t, L He: 
breu dit , prt.ce_;it , v~iet[a14 el betu. Pr~eepir domu• 
fut. ~ 11c domu,1 f144m. 

Le fecond , Ezechias ~cant fur le point de mou· 
rir, le Prophct:e Ifaïe l'alla avertir de la part de 
Dieu de regler les afaires de fon Roïaume,. c'efi· 
à· dire, de faire fon tefiament, Prtcipt Jumu• t/14 ~ 
t[au le baithc11, -4-· des Rois ch:~ p. 1 o. v. 1. Le ver
be :Tfiv" , ftgnifie ordonner cc qu'on • veut q~'o11 
fatfe , pr~cipere , "umdAre , imperare! m~is p~rtJCt~~ 
lieremcnt apréi fa mort , juxtA m~rem h1mim1, ~1t 
la G lofe , qui m~rti vicinuJ , pr~eipit Ub~riJ [uss ~ 
tfUiel. pofl fe de rebus domeflicit !1 & btredttatt ftm 
velit. · 
. Ce 11'efi. pas dans cc fens qtl'll _faut pr~nd~e le 
,nom de T cfiament q uc nôus donnons à 1 Ec,ntmc: 
fainte, on h1i donne celui de P~IBu"', parce ,que 
c'eft une alliance que Dieu a fait avec fon Peu~le. 
Dien en fit une: avec Adam incontinent aprés fa crca
cion,& ap~_é& qu'ill' eue mi~ ~ans 1~ Pa~a~Ï.i de delice~ 
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Il"~onvint avec lui , qu'il .le rendroit ~fl"e[cilr & 
maure abfolu de ce beau heu pour en dafpofer .co!D· 
mc. il }ui plairoit , • pourvcu 'lu'il ne po~1c po1nc 
fes ma1ns fur le frult de la Sc1cnce du b1cn & du · 
mal pour en manger. Gewefe ehApitrl 1. "· I 7 • 
. La feconde alliance QU ·tc fecond pa&c que Dieu . 

fi~ avec ·les hommes fut avec Noé , & fcs · fucccf
f~'urs, Eece ego fi""'""' pAEliRP mtHTII 'll~lli[fHm 1 ~ 
çHm femine vijlro pojl 'U61 : d' 11/l ''?'nem ~IJJmAm fll
fllllltm tJ'~• tft 'IID~Ijèum. Je vas fauc allunce avec 
V-OliS & avec vôtre Race a prés vous....... G1111[uh. 
; • 'VIr{. '. 

La croUiémc alliance que Dieu fit avec les hom-
mes fur avec Abraham, P1n11mpdHs mc11m inter"" 
& te ..... Et p11El11m meumteeum. Je ferai alliance a
véc volis. Voici le paa:c ~ue je fcra.i avec vous , 
«iUc VOliS obfcrvcrez, & v ocre poftcncé a prés .vous, 
c'cft que tous les mâles d'entre vous feront cucon
cis. Ce patte que je fais avec vous f7ra .marqllé 
dans vôtre chair , comme le ligne de 1 alhance é· 
Cèrnclle. 9ue je fais avec vous , Hoc eft IMIHm mtfi11J 
'l"'d objir'fiMitis intp- me & 'IIDI : & femen tNtml pojl 
'Il.: eirtNmciJmn~ ex v1bis imn1 mAJcNlimm.... Erit· 
'1*' pllél11m me., in cArne t~eftr• in {œd11J lternMm. 
Genet:c.I7.v.I·o.& 13. 

o·ans le c;. cha p. v. 4· s. Dieu dit 1 Moïft q.u'il 
a fair alliance avec les cnfans d'lfraël. qu·il lellr a 
promis de leur donner la terre de Chanaan • la ter .. 
re dans laqllelle ils ont demeuré comme voïagcllrS 
& étrangers, & qll'il s'efi: fouvcllU de fon alliance, 
l'epigique {œd111 c11m eis , lit dt~rem eis ttrr""' Chll· 
nun , terr~tm peret,rinAtiilni.s eor~~m , in f"" /HWtmt 
t~dven1.... Re"rd11tus f~~m p•fli mei. 

La qllatriéme alliance que Dieu fit, fut avec Moï
Cc. & le Pc:uple aprés fa fortic de I'Egyptc, au pied 
.de la Montagne de Sinaï, Et.' inibo pt~ifMm. Je fe. 
rd allian'c avec cc Peuple. Ex6tU ,htfitre J,..• ,,. 
fit JO. , 

Il leur défend ~ mlmc-tcms de traitet aucune al
liance avec les Habitans de cc Païs-1~ ( les Chana• 
néens)ne ine•s pA811111 cum h~JminÜ1us illlll'llm regiDnNTII. 

Dans le 16. chapit. du Levitiqoc verf. 9• Il pro
met aux Ifraëlites, d'afermir fon alliance avec eux , 
Firmabo pAélum meum vobi[cNm. Si vous marchez 
felon mes Preceptes , li vous gardez & fa vous pra
riqllez mes Commandcmens,Si in prlceptis mtis t~mbM
l•t~eritis , & mAnillttJ "''" '"ftatlieritis , & fec~ritis lA, 
Chap. JG. v.3. 

Dans tolls ces endroits l'Hebreu nefc fert que du 
· mor Berith , qui lignifie alliance, acord , ou con ven .. 
tion qllc font deux ou plulieurs perfonnes cnfem
blc, Pt~élum,faaHI .. Cela cfi: bien difcrenr du tcfla
mcnr ou de la difpofition d'une dcrnicrc vo
lonr~. 

Il cil raporté dans le premier Livre des Macha
bées cha pit. 1 • v. 11, que certains perfides a· entre les 
}llifs pcrfuaderent à plulieun de la Na.rion de fai
re alliance avec les Gentils , ln diebNt illis eximmt 
•x /fr~tël, filii Ï11ÏfJNÎ & fo•[erllnt m11lti.s, dieentts, tA
mus • & ai[ponAmus ttflllmentH71J '""' G enti6us ,,. 
cirea nas funt, 

L'Ecriture fainrc cft diviféc en deux Teftamcns, 
l'ancien & le nouveau. Le nom de Teftarnent lui a 
êté donné, parce qu'elle contienr une alliance de 
Dieu avec fon Peuple, comme je viens de dire , c'eft 
un témoignage & une declaration de fa volonté , 
& les p~oAmdfcs d~ l:hcrir~gc Cclefic qu'il a prcpa
ré 1 Ces elus, le pnnc1pal cfct ·des tell:amcns · eft de 
difpofcr des heritages. 

Q.uoÏCfUC j'aïe parlé dans le mot de Bible des Livres 
qui compofoicnr l'un & l'autre Tcfi:ament: Il ne fera 
pas mal à propos que je le raportc ici brievc
mcnt. 

Tome I 1. 

-~ \: .E. ··:·S LL. · .. ,· ~ . 

\.A ~· , ·;~1 

rancieil ca··œmpofé·:ldes (jwi, ~ca cl~ ~u~~ . 
qu'oo apelle le Pcaca~~ut. · . r· • · 

· De la Gent"fc. ·. · 
. De ·l'Exode. 

D11 Levirique. . 
Des Nombres. 
Er du Deuceronome. 
De Jofae. 
Des ]ugcs. 
De Rurh; 
Des quarre. Uv res ~es Rois. 
Des Paralipomenes. 
Des dcllx d'Efdtas. 
De Tobie. 
De ]udirh. 
D'Efther. 
De Job. 
Des Pfcaumcs, 
Des Proverbes. 
De l'Ec:cldiatlt'. 
Du Cantique des Cantiques. 
De la Sagdfe. · · 
Et de l'Ecclc1iaftique. . 
Des quarre. grands Prophctcs. 
Er ~cs douze pcrirs. , 
.Avec les dcax Livres des Mac:ba~•· 
On verra les chofcs ·plus au l.ang d;as l'endroic 

·que j'ai ciré. Je m'arrêrcrai un peu Elus long -tems 
au nouveau, parce qu'il y a des chofcs !iJUltaedtènc · 
d'erre expliquées. · Apr~ je parlt'rai de 'culE qtii'onc 
combatu t•ancicn. · · · 

Le nouveau Teftammc a êté écrie eat G rce, esce
pt~ l'Evangile de faint· Macrhieu CJUi a êté ~cric ·~n · 
Hebreu ou en Syriaque, & l'Epure do.Iaant Paul 
aux Hebreux. L·Evaogile conrienr la vie, les·:a. : 
aions & les miracles de ]cfus - Chdft , fa mort:.·, 
fa Rcfurretlion & fon Afcenfion dans le Ciel.· ' 

Ce bon Sauveur s·ea: 'onrenté d"cnfcigncr fa Do· 
tlrinc de vive voix fans'en rien mettre par écrie • · 
il a Jai~ cc foin 1-fcs A parres J. :& l fes Difci- · 
plcs, & a permis par une providence parricuUerc, 
qnc quelques-uns d"enrre eux , aprés avoir annon
cé de vive voix , la Doétrine qu·ils avoienr apri
fe de lui, aprés l'aYair con6nn6e par clcs mirac:les, 
& repandul par toute la terre , aïcnt ~crir fidele· 
ancnt l'Hiftoire de fa vic, pour fcrvir de modele ·aux 
Chrêticns , & de monumcn{ perpetuel de la Do
~l:rine qu·ils avoicnt enfcignée de fa part J & cru'ils 
aïcnr écrit des Lerrrcs dans les occafioBs qui fe fonc 
prcfentécs pour fcrv-it d'infi:naéHol\ aux Eg li
fe s. 

"Saint Matthieu· & faint Jean Apôtres & témoins 
oculaires des adions de Jefus-Chrift, écrivirent cc 
qu'ils avoient vû & entendu. On n'cR pas bien cer
tain du rems qu·1ls ~nr écrir leur Evangile, on voie 
neanql<?Ïns que faint Matthieu a écrit le lien la J'· 
ann~e· de l'Ere commllnc ·, Oll la fixiéme a prés la 
m~t de ]cfus • ChriA:, & faint Jean la 9 s. de 1& 
nadl~ncc du Saovtur & 6 S. de la Pallion. 
. Sa1.nr. Marc & faint Luc n'avaient \!cé ni A patres 

m DlfClplcs de ]cfus • Chrifi: , & cc qu'ils difenc · 
dans leurs Evangiles, n'cft que ce <JliÏls ont oüi 
dire aliX autres Apôtres ; fainr Marc Difciple de 
faint Pierre la trciziéme année de: la 1norr de 
Jefus • C hrift. qui êroit la troHiémc: de l'Empire 
de Claude, & faint Lllc Dif,iplc de fainr Paùl a . 
écrit le 6cn la cinquante - 6xieme de la nailfance 
du Sauvellr vin gr trois ans a prés fon Afc:cnfion. 

Saint Lllc oum fon· ·Evangile fit encore l'Hi
fioirc des premiers Chr!ticns. & de quelques cir
conft:anccs de la vie des Apôtres , parciçulieremtnt 
de faine Pierre & de faint Palll, ~·une partie dcfqlld-
les il avoir êté rém<.1in. · · . . . 

M ML1l m 



t;4+'l . . ;T;· E·. ··:s 
·Süfti::~Ntlt: ft'ir.+oic. jamais, ,.a · Jciias-Oi Càrlll tit

nnt.tillr latette" ~11-:moiJU .. il..o..c&-;eo.inc dit.~ qJ.fil 
c4t -~t'. de fc:s Ap&tres on de {d Dif~iplc:&, "anf le 
tems qn'il vcut l'aneantir en la perfoqae des fic:ns, 
c:e meme ]cfus qu'i.l peifccute 1 outrance lui; apa
roit en chemin lorfque ce loup allok ~ Oal'Oas. Je 
chnnge tout à coup en agneau t :l'~nftruit ·, & le 
charge de la convcdioa des Gentils, il.dcvicnt A. 
p6tre & ne pouvant pas être p2r tout, "' leur dire 
de bouche cc qu'ils doivent faire , il l~ur fait. f~
voir par des Lettret tout cc qu"un. Chrêticn doit 
faire pour faire fon falut. . : · 

Il nous a laUfé quatorze lettres , fain~ Jacqu·cs 
une , faint Pierre deux , faint . Jean trois,.· {ai nt Jude 
une, & faine ]ean le Theologien fon Ap.ecalypfe ou 
revelations, quelques· uns croient que cet Auteur 
facré n'cft pas celui qui a éc:rit l'Evangile; mm ils 
fe trompent. 

Q..U EST lONS ·c U_R·I E USES. 

PIIIY!IIOÎ vefus • Chrijl rs'11 /Ill lcrit /11i .. f!lê111e 
fm .é'll1111gil1. 

Il cft vrai que. }tfus •,Ch[ifl.·n~ Jl~us a rlcn laif
fé p:(r é(;ric de tout cc· què .les Evangeliftes nous 
d~[c;nc de lui'·· il s'cft .c:o~·ttiJr~ de .prêcher & d-~in-
1\i .. .i~c par parole . .te ~out ce qu'il .. vouloit qu'on 
oJ>feryât '_de c~, .p.~cccptcs, ae· fes ~onfe:ili & d-e fes 
·maximc's, il a même padé trb-fobremcnt de cc qui 
r~g~4.oit fa p~r(ônne Ado•:ahle ~ :des autres Mi
~clcs. U n'êroit pas rnbru:· nec~[airC! que lui· mê
Jqe ~ifs1t rie~ p~r ~q:it dç :t?\Jt ce qtlÏ regardoit 
(a ;vje ~mporelle ,fC!saélions, :& fes miracles, puif
CJrll~ . çom~c. d~t (aine Jean. dafls le dfJrnicr chapitre 
de fon Evangile , . & t\e ~~lli~ dans la vie qu'il 

· nQus a lailfé de nôt~e Divin S.aUvcur , difant qu•il 
a faiç caM & de· {t .grandes chofes, que fi lé nom· 
bre. ,n · êcqit rapolté en dé~il , je ne crois pas, dit 
c~ :s_aint ~ que la JP.onde entier pût contcni'. lc:s 
Livres q11'on cri écri~oic , S1m.t ~u.tem & ~rliA mt~l. 
tl#_ 'IH' forit Je{ lU , ljlltt Ji [cribtt'(tllr per jnglll11 , 
11fC jpfo., Ar:~jtror m•mg,.m '-"pere l'fe eos , fjHÏ {cri. 
~endiJ~nt , . libros. . . 

. La {ec~n4e ~aifon pourquoi.Jefits~Chritl: ne nou; 
a rien lailfé. pa~ écrie eft , qu'il ne nous aurait 
I~c;n dit de nou~~a\1. Il y avoi~ long-tems qtte les· 
P.rophé_tes qui .l'av_oient pr~cedé, avoicnt parlé de 
fo~ lncarn.~tion; .de fa NaHfanc~ , ~ d'une gran
de parrie de fcs Miracles·. On n'a qu'à le voir dans 
IJà.ïe, Michée, D~niel , Jer~mic, Zacharie , Mala
c}lic .qui avoien~ pr~di.t fa Pafiion , fes foufranccs, en
fin fa mort. Jonas fa Rcfuueltion. D'aucres fon 
Afcenfion , d'autres fa feconde vcnuë lk le ]uge
n1cnc à l;a fin des fiecl,es ? 
. pavid con~men~ en par\e.t"ll? Il ne fernble pas fai

r~ _des ~roph~cies , anais écrire une Hiftoirc qu'il 
y a long-cems qui s'cft pa[ée, E.nfin tous. les Mi
uclç:~ ; · toucc:s le.s aéèions , tic les paroles mêmes de 
ces faints Perfonnages, de ces hommes Divins ne: 
fdnc q11e des pre?iéHons ~· ()t~ dês figur~s de roue 
ce que ]éfus-Clmft dc'fO,It due, ou faJre. Il n'y 
eut ·p.as mfme ju(quçs à Jacob , qui cft le plus :m
cien de tbns les Prophctes , & Bt.laam qui ne nous 
a'ien't averti de fa Nailfanced'll~ mille ans avanr qu'el
le:prrivâr. 

Troifiémemtht, 6 ]t:fiJS-C hrHl pendant fa vie a
voit ttlis par écrit tout ce- qu'il a bit ; cous ccnx 
qui tèroieilt veni1S aprés )~,~i , ne l'auraient pas 
crû , & auroient fait les 1liêmes rt'ponfc:s & les nJê
m~s reproçhc;s que h:s Ph:uilic:ns lui firent un jollf. 
TH di tt ipf~ uftimonium ltrbi~IS • tejlirmmiuw liUm 
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n~tr "fo 11,.;,,..; J c~n Glw 8,... v •. t 3 • .1\infi• il êtoic nec~f~ 
fairc:,que. d.~aucres le iifent~ . . · 

. Ceux· qt.~i l'ont fait , font des ,perfomaes qui ont 
" , r 'l " , ' • l • . '1 • elie', ptc1~ns, 1 ~ont ete· tctnoms· oru a:ares:, 1 sn-ont 
rien écr-it dont ils .. ne puilfenr rendre . ré111oignage , 
R..t~fi4:foimul lt~fHim"r , & qHod 11itlimMt ujtarlll4r. 
Jeanch •. J.V.Il. . · · 

SECONPE Q..UES·TlON. 

Si on.pttit &jt~Îttr foi J) tout et !Ut'lts Ap8t~t$' 
. & tes E'VAngclift<s . ~~t. écru. I.e J6[Ùs- · 

. · chrijl. 

~our montrer qltC 'l'on peut verit~bl~ent ajo~~ 
ter fpi .à: tont cc. que ~ous uouv.~~s ;da.ns .les. é .. 
c~ics d~s Apôtres & de~ Ev:angelilles , _pous ~·a
v~l):s ;qu'à nous bien. pçr(uadcr _ qp.'ils one. '\'Û .&c 
c~tend ~ :tour ce qn'ils. ,n9us difcpt ·, ~aniculicrc
me~~ J~int Jean &. fa~nt .~atthicu :qui ~toicnt dll 
Coleg~ .. A. pofiolique. !?our çe qui ca de faint Marc 
~. d~ faine Luc~ on. ne doit pas ajpûc:er moins de 
f<?' a cc que nous.avo.Ds.d'eux ,.qu'à <:eque nous 
tenons dei deux autres, parçe, q.l\'~ls L'.o.~t: .a~ris de
deux, perfonnc~ t-rts-c!igne~ . 4~ fQi ,,l'un _cft, faine Pic&
rc &·l~a~ttc faint- Paul. 
. Les· uns & les aut~cs avaient été inflruits .par 

Jefus- Chrill même de fa Oottrint, ils avoieht vO 
1~s aaiops & entendu. ~s . paroles & . fcs c;onfcils ). 
li ne h:ur difoic rien que dans le cletfein qu'i~ 
l' cn{G~gnalfcnt aux autres 3 ~ le pubHatfent par, tou
tc la terre. 

·.Us ~v()icDt rc~û fes in~m&ions· avec docilité, ils 
s':êt9ieac .aFli<J.uez à;lcs comprendre, & lui avoienc 
dtJ_P:lt~d~ l'cxplicatiOR des chGfes qn!~ls n'enteB~
do~-n~-. pa!t, comme on le voi• dam deux .Parabo .. 
les, celle de l'yvraïc Cernée dans le champ. Etiif{e
rt' noii.s Pt~YIIboiA'n (i~nÎIYNm ~tgri. Matthieu chap. 
1.3 • v· ;6. & de celle du cha p. q. v. 1 5. du mê
nle Evangelifte. Ils les avoic:nt foigneu(einent re .. 
rcnuës, .parce qu'ils les conûdcroicnt comme des 
chofes neceJfaircs pour leur falut ~ & pour celui 
d~s autres. . 

Le: refpe& ·qu'ils av oient pour leur Maître , & 
les chofcs l11iraculèn[es qu'il avoit f.lit à leur .pre· 
fencc , leur fai(oit av~ir une .attention particuliere 
à tout cc qu'il leur di~it : lL s'exp.liquoit à eùx 
en termes clairs , & lelir décomroil cntierc:mcnt 
c:ous les fecrecs de fa Dotldne. Yo/Jis llatHm efl no{
fe myfleri.4 regni. Cwlor~~m, illis ttJttem n•n dl datum. 
Matth. ch. 13. v. 1 1. 

Us ne pouvoicnt donc pas fe: tromp~r fur ce fu.- · 
jet, ni ignorer la veritable dotlrine de leur Maî .. 
[F~ 1 ils pouvoie~t ~Jlcore moin~ fe A tr?mpc:r l f~u.les 
fam & fur les mtrades , dont Üs ctolent tc:motns 
oculaires. Ils lui avQicmr v~ donner la fanré à d~s 
lepreux , g11crir· des pa~litiquts, donner la vûë à 
des aveugles , l'oiiic à deS fonrds , redrdfcr des 
boiteux, reffitfdcer àes mort~ , & aprés fe reffitfci. 
ter lui- même, aïant, pe~du la vie p:ar la violen
Ge- des- tQntntetls·, & fordi trQis jours aprés du fe
pulchrt dans ltqud il avoit êcé mis, non pas par 
les prieres , ni p:ar lt c;onunaJ\dcmlCnt ~e perfon~e, 
(otrune il faifâlt à ceux à qvi il 1·tdonnoic la VIt', 

mais par fa proprt venat & par fa Toucc .. puitfan
cc: Ccnx qui one. é'rit tOl\S ~es fain t:s ç~~ .v~ 
arriver. Ils nous diftnc tt q~c ]ef~.Js~Ch~tfr d1to1t.à 
Nicodeme. Jean chap. ~· v. 1 1 • .Q.._Jt~ti fi.~tnHf l1tf111• 

'tl!llr, & quod vidi111ru ttftamur. . 
Nous -ne vous difons rien qltC: nous ne fach1ons 

de fciC'ncé eertaine, & nous ne r~nci_gn~ téllloigna .. 
~e que de cc que .nous avons vû. · 

· ' · Il 
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l1 n'cft pas confiant que. faite Marc & Î:lÎnE tùc · 

ïicnt: vû tout. cc· qu'ils écrivenE : quÇ>ique· felon 
de bons Atnetm , l'un & l'autre fuffcnt du nom~ 
bre des Difciples, &: qu'ils fe fu.fiènr mis à la f~i
te de Jefus- Chri~, long-tems avant fa Pa Rion. ~m-
6 ils auroient bien pû voir beaucoup de fes m1ra• 
cles , & quand cela ne feroit pas , fairtt Pierre, & 
les amres Apôtres les pouvoirnt alfcz inlhuire ~ 
puifqu'ils avoient êté témoins ocLIIaires , & qu'ils 
lroient dignes qu"on ajoûrât foi à tout ce qu'ils 
difoient, aïant encore la memoire tOUte fraichc & 
route· recente de ce qu'ils leur aprenoient; mais ce 
qui nous doit plus convaincre que les faines .A pô· 
cres n'ont rien écrit de faux, c'cfr que faint Paul 
qui avoir êré ennemi des Fideles, qui les avoit mê
me perfeclltez · avec tant de rage & de fureur qu'il 
n'épargnait pas·même fcs proches & fes amis, ne fe 
ferait jamais converti, ni les aurres Apôrr:cs n"ali
roicnr jamais verfé leur fang ·pour ~tablir une do
lhine pleine d'erreurs & de menfonges. 

TRO 1 SIE'ME QUE S TI 0 N. 

Si outre que lès Apôtres ont 'tiÛ tout ce ~u'ils 
ont lcr'it,& ff.Jlils m ~,Jt itltémoim f&NI11ires; 
ils ont efJ_core ltl divinemml· infpiret; & ft 
leurs tcrits font Divins. -

. J'ai fait voir dans la qneftion precedente qu'on 
pouvoic: & qu'on devoie ajoi'iter foi aux Ecrits d~~ 
Apôtres, parce que ceux qui nons les ·ont laitfez., 
ont vû l$l enrendn tout ce qu'ils. y difent, qu'ils 
ont . êté des. gens veritables· & · de bonne Foi , &:. 
non pas des hnpofl:curs, qui euffent voulu ex po
fer leur vie à un nombre infini de fatigues , à la 
pauvreté, aux miferes, an x rottrmens, i la n1ort m2 .. 
me, pour nous vouloir faire -croire mille fauffetez, 
inille mcnfonges, il n'y a donc pas d'apatcncc:, c'ell 
anffi avec jufticc qlle nons croïons toutes ces gran
des veritez qn'ils ont prêchées , & qu'ils ont é-. 
cri~e\ , & que nous avons aujourd'hui entre nos 
mamS~; · 
· Ce gui fait ·qlle nous les recevons avec tànt de 
foûmiffion & cle refpe& , & que nous adorons juf
ques ~ la plus petite ftllabe, c'ell que nolis croïons 
qu'ils êroient pldns dn f.1int Efprit, pour être con
firmez. dans les veritez qu'ils avaient a'pri{es de leur 
Divin Maitre, pour les annoncer par toute la tetre. 
Il leur a\'oit promis de leur· envoïer l'E(prlt de ve
rité qui leur aprendroit toutes les veritet ; & leur 
(nfeigncroit cour ce qu'ils auraient à dire, qnand 
ils feroient conduits devant les Rois,. les Gouver .. 
neurs & les Juges~ pour rendre raifon de leur Re• 
ligion, Et ~ga mitto prlmij[~tm Pfltris mt~ itz vos, 
Luc chap. 1-4. v. -49• &· fainr Jeanchap. tG. v. IJ. 
Cum AUttm 'lmttril ille·Spiri~*' '1/tritlltis a~cebit1JOS 
1mmm '1/tritAtem. 

Dans fajnt Matthieu cha p. r o. t 7. r S. 19· .t.o. 
Trt~âtnt tnifi '1111 in conciliis ·, & in Jjnagïg'~s .(uis Jla
gt~l~~~~~nt 'IJDJ, & Atl Pr4itlt1; & 11d Regu ·Jucemini 
po~ttr ·.Me., sn ttftimoniw'!' -~~lis' & f>:ntiD~s .• ~ 'l{olite 
togatttrl tJHimfU ~Nt Juul lotfUAmJn• , 4ii[,Îtl.r · eni111 
'IIQ~is in iliA' hor11' qNi : loqtUnni, non t11int 1/osefliJ 
1ui lo~r~imini, {trl SpiritHs PAtrls 'tltjlri; q~i loquitur 
Jfl '1/DbiJ. . 1 • '· • • · • - : i . • . 

Si le (aint Efprit contiùifoit ·leur langqe ; & leut 
fournilfoit des paroles pour: parler dtyant Us Rois 
& devant· les Juges, il cond11Jfoir àuRi leut. plume , 
& le11r mertoit dans l'enren<icment les p~nfées qu'ils 
devoient mettre fur le papier. . . · 

La prometre que le Fils. tlco Dieu leut avoit . fait 
de leur envoïer le faine Efpric • · f11t acomplic le 

· To1ue 1 I. · 

· :T -! ~- S 6 -~ . 
. . . . .. . . ~1. .. 

dixî~m~ jour de ·fo~ .Afëco~on ', qtif~t ·celùi.~de··t~ 
Penrec6te , Jl'o1 àJiwn fèàeu in :civital• qiH~fl·t{~Hl. 
inâH~~mini virt~te ex: ttlt~. Lu.ê. ch,a:p~ '14· v; 49~- :!t 
cNm eo'ffl;leri tjfenr dits Pente'c~Rfi •. : •• F~.él11s ~f! ."~ 
pente· Je · Cœlo fon~~s tAtt~Jiilm ~tâvtment•s Sf•rttHI 
vthementis.,. •.• Et rtpleti [uni 0111nts SpiritH f'llllél~. 
Aét chap. 2.. v~ t.;.. . · · 

Le faint Efpiit décendit fur eux vifibleanent ed 
forme de la11gues de feu , & ils reçûrent le don dë 
parler toutes fdries de Langues • Et cœptrNr~t loqu~ 
'VIIriis linxHi.s pru 'Hf· S;iritlrl f"trtl'll d11b11t e/oqNf 
illis. · . 

Tout céla fait bièn ·voit évidemment qué les A• 
pAtres ne ·fe conduifoient pas par eux-111~mes; qué 
c' ~toit le faint Efprit qui parloit Be qui faifoit tous 
ces grands prodiges, tous ceux qui êroicnt· av.ca 
les Apôtres , Be qlli resûrcnt le faint Efprit, êroient 
prés de fix-vinpts perfon'nes, Tot1t le Peuple· en
tendait les· Apotres· 8{ les Difciples qui pai:loient 
des Langues diferen[es. . 

Lés miracles fuivirent bien-tôt pour :tpu'ier & 
pour confirmer la Dolhinc q1te. les .A p~tr~s prê-: 
choient, rien 1,1e ponvant arretedeur hard1elfe 8t 
leur zele:. enforce qu'on voïôic: bien que ce:n'êcoit 
pas tant eux qui parloient , mais que c'êcoit cet 
efprit qu'ils venaient de rc:ctvoit qui parloir par leur 
bouche, pour lenr faire annoncer toutes ces grandes 
veritez, qui n'êcoient que la pure parole de Dieu.-

U faut donc conclure que 6 ces hommes Divin~ 
one: 2ré infpirez du faine Efrrk '& dirigez d'une 
maniere particuliere pour pr~cher de vive v·oix la 
Doétrine de ]efus- Chrill : de prêcher avec coura-
ge & avec z.ele ' comme je vicn,s de dire , dans la 
lumiere' ce. qu'il leur' avoit dit ~ns l'ob(éuriré , dé 
parler fitr le ha:ut des maifons' ce qulil leur avoif 
dir 1 l'oreille, ~ôà ,jko vobii in ~ent~ris :Jicite- i1i 
IHminr ' r!t quod in'. fiHt'l .. ,Jitis pr•diçlftl rup,,. 
u~. . . 

A combien plus :forte raifo.n. _devons· nous croi"! 
re qù'ils ont 2ré. infpirez' conduits ac dirigez· pol:lt_ 
compo{er des Livres qui devoienr ft1b6~et' durant: 
plu lieurs milli~r~ d'années , comme. des monurtiens 
facrez de la Doéhine de Jefus- Clirill:, & la:reglé 
de la Foi que. toùs les hommes' devoient fu ivre p'ouf 
être fauvc:z. 

. Q..U ATR.IE'ME ~Q.ttS."tiON~-.. 

Comment eannoit.on qt~e ks "perits que no#s 11~$1. · 
des .Apôtres , otst ltl &binpoft.z; p11r infpi. 

· r AtirJTI: Di'fJine. 

Nous Ile le pou\tons connaître qllé par ce qu~ · 
I'Eglife qui . cA: l'Epoufe du faine Efprit', la co-. ·. 
lomne de verité , la pi~rre ferme de n8tre Foi noU$, 
en dit. C'eft elle EJUÎ nous· dir que les Apôrrët 
font les Autenrs des · Livret qui porrené léur: 
noni~ , 

S~c~~detnent.; nous le Cavons ; parce que les ~lus: 
anciens ChrEtiens les leut ont ·attribuet , 6c què' 
coates: les Eglifes 'd"un commun 'onfenrement les ~or· 
reconnus pour leurs Ouvrages. · ·· 
· · Troiûémement•, ceux qui les one ~mpofeî ;let; 

ont remis .. ~eux qui {o~l: venus a'prés eux· ,6l· qui' 
leur -one fucccdé ·immediatement, &' ceu'l·- fà' '-arix-· 
autres; ainJi les ·pafienrs dës · EgH!(s fe les forit rè~"' 
mis les uns aux autres. · · · · · , · : · : •. 

· Cette preuve cil !a· plus à~ur~c &: la plus ·âr . .-, 
taine ; fans qtt"il foif· befèitl 'd•en redietcher- 'd'all• '· 
tre. parce ,u'il· ,n·~n ·pas poffiblè .. que les Ap~fté:f· 
& les premlers.Ev~ques le~r aYcnt prôpofé PC?Jir re~~ 
glc de lc~tr Fo1 '~ ·de leurs- niœtm ,· des·Livrc:$;'C:t>~h-:. · 

MMmm ij · 



~.~ . .·!r :E ··S 
~~ ~~vincm.eat ~ ~pi• qu~ ac l'.aroient ~~t .l
~ ; , k . .il n'~ ~~nt croïablc: ~Ile le~ ptctnleref 
~.~.~ •. r~ &ife:~ ainfi lai«f~es ~~m~r. & \~'elles 
ç~lfcnt rccopn~ des Livr~ ,.pour J)i~sns & f~r~z,. 
~ elles n'en avoknt pas· ccé ~lUCCJ par des. tc. 
~oins dignes de. foi i ces ~mojns ~e ~uvent ~tre 
que les Apôtres & les Difciplcs ~ ~ ceux q!tl~ ~ 
W. iem: de leu~ tt~ , quapd ils le~ ont compofez , 
~ous ceux -1~ font des rémQins Jrreprocba~lcs de 
ces deuJC faits ; l5c par confequept on ne peur dol1• 
fer qu'ils n~ foient vcxiublc, . .Ji divinement inf
piru. 
. · Sainr ,4ugnrun dans le f. chap. de l'Eptcrc: con· 
Jre les Manichéens , dit : qu'il ne croiroit point • 
J'Evangile, s'i~ ~·y ~tpit pq~é· par la vcrité de l'E· 
alif~ • Ego.,,, ~~~~"j'li• ~~~ crcaer1m, niji "'' C4· 
~holrr~ E.ccltfi_• ",.,tlfl,rl#aElorit~. , 

~c.111e',DC wru Aug~O:in lit~. 1. th'f. 8. de ·Doel. 
Ç/W. ~Olt ceUemFnt pcrf~dé que le feul mqïcn 4c 
d~ll!oguer les Livres infpircz du &int Efprit, c' cft~ 
4':duc les tines Canoniques , d~ çeux C{Ui ne le 
font pas, êcoie le t~oignagF des Eglifcs • qu'il en 
~it une regle dans fon Livre de la Dod:ri~c Chrê
ficnru:., où il dir que l'on doic h•ivre fi1r cc fu jet 
l'a\ltp~it~ du plus grand nombre d'Eglifcs Catholi
~l1e.s , & paniculicrcmcnt celle du Egli{c:s A pofto~ 
liques, & qu'une perfonne équitable preferera le~ 
~crirurcs qui font rcçtlës ~c. toutes les. Eglifes, f 
felles que quclqucs-~ns rejctttnt; &. qu entre celles 
~ui ne. font poi~t re'çGës de tC?Utes les Eglifcs, i' 
faudra p~ckrec celles qui f(Jnt reçGis P"' le plu~ 

~
r~nd ~o~br .. c ~ ~ p~ les plus co~fidexablcs Egli~ 
c~, & q\l.enfin s'1l ~en trouve ql;lcl~ues·uncs ~ui 
Olene rcsuës ~ar le p. lu~ g~~~ ~~~re d'Eglifcs' 
~ fa~rres qi,U. 1~ foiénr p:3t c~ e$. qui ontl~ plus 
4'a~omé , quo,i qu~~ll.ts ne ~t eat pas le plu$ 
~~a1 11d norp~e , 'll\'~o,rs les L~~~ feroqt ~·une é. 
ga eauromc. . 
· ~~ mS~. fai~t A.l;lgullin écçi~a,J~C contre fa.ulle 

~vequc Maniçbçen en A(riq\lc, qui ~ivoit au com
a:n~nce~nt du cin~uiés]\e 1lede , nioit que le nou-. 
y~au ~çllamenc ~Ût ê~ Çc.dt par les Apôtres; mais 
que: c ~t<?it d,s impQ{Jturs qui nous l'avoient donné 
~~1 'lU~. naos l'avon~., qui p~ll~ d9~n~r plus de cre~ 
dit à· leurs mcn(onges & 1 leurs re v cries, aJfuroienl 
qu'il a voit êté écrit par les Apôtres mêmes. · · 
. Voici- comme cc faine Doé\e\1{ 1~ rapottc chap. J. 

conrre FaLllle , · N~'Vum Tç.fl•me,tNm nt& À Chrifl• fcri-
1'""' foift c'!!fl.at , 'nec 11/1 ti".' .Apoftolis, fed longo 
pojl ti1Jipo;e 11 qr~i~u[â'"' incrrû nomim's v:ris , qui nt 
ftbi run •. ~ber11ur fius /rri~nti~"' '· 9'14 1!efti1'llrt , 
p.trtiny'.Apoftol lrH"f n.~rttinlf , p4.rthp eor~~m , 'fllf .Apo
jlolol focuti vidtrentr~r • ftriptorum [turllm .fr•ntibus 
·l-~ldu14nt., ttf{ever~ll.t,es {icHn4-. Uf [(rip.ftffe, IJH.C 
fc.r~pflr;inr • 
• Et daqs_ un autre liett le m~me faine Augutl:in 
ln~ •• H. cli~p. J. c~m~rc Faune , d.ir : que c~ f~u.t: 
E.v.~'Jll~, p,arl~~t .~11. p~~ de fQ~ qu.'on devojç aj~ 
t~r l _cc qui ~roit écrit dans le nQuvcau Tcllalllfnr,: 
tm Y. a fa_tc giUJèt ~fQU,(lUp de Qf:l~~ fcnttACC!S .de 
]~tu,· CbrH~ ~ de,s Apô~rc~, <=91n111~ fi cllçs Çcoicnt· 
d;'c.u.x , q~,9icmc; .. toP.~ : c:~l~ ai~ êté éair lo"i·~oms 
apn!s leur mort , par qnelq~.Jes Jl.lifs dcani-Cb~ô-
fitn .. s~ s,~i; (q Qp~t,!iSd~~ .. n~ le~·: u~. 1~~ ~ut~cs, &.fe 
dfp!-JÏ{F)lt; etl,I·J9~',. ~-., djc. f~ftt;. ~ ~~~A.i~rii}u. 
Vfjl~jJ/Io!I!M.~s ~~.i.,, m.ft.ri jnfirt~. t1~rl14. {Hflt. •. cfl 
f~~ ~rW'~I,, P.Jne_'l. ~fi~s '!'!" 1jiu ft~ n~'! ''?~~ 
l'IIA"t , nte "' Chrlj{i , ntt ·~ ~~~ÂoJit {&rift~ -1 fo~. 
~'"' Pr~ ep~'!?. .j[~iDD,t~ ~. n{çio_. '1~111. ct ;p. 
ft:. ;,,~r.,}t dljé~rj;,F,,;~l fi"}i, J114,~i11r.f1fmilf ~ QP,Ï· 

ll!fJ~if.tt~~ co~J~r.lfl fur; 9M.' '"''""~ qmn~ '~"' in . 
-1t~JI~IPr.llm nl!flin~ CIDftrlntu , fJ_Il:IWIItll., ~~~; fi· 
INJ', Afgjl~l•s v.idlf1.11J,r. • ""''·' f' """~lff.ill_ [r4A. 

T E S 
ji~JIII4m "1101 fe for;fif' m~ntiti funt. 

M:ais qLtds ~c~itnr .us prtttndus rnenfongrs & c~ 
cncurs, qut fe rrouvo~nt avoir êt.é inferez dans le 
~ouveau Tcftamcnt. ~~y en avoir de d~ux fertes • 
~cs premier~$ ê~oieot t~u.tcs les autoritez & tOllS les 
1'alfagcs qu'on avoir tiré de l'ancien Tetl:amcnt • 
parce q~'il difoir qu'il avoir ~tl fait par un mau .. 
vais pripcipc. Il rejcroit auffi tous les pallàgca. 
qui y pa~loient de Jcfus. Chrift Honune , parce 
qllïl~ nioient avoic pris un corps ~ s'être reve .. 
Cll de nôtre chair. 

Ils ne · rccevoicnt du nouveau Tdlamcnt quq c~; 
qui rcgardoit &: ~rablill"oit la Divinité de JcfÙ'So! 
C briO:. Helvidius difoit la même cbofc d~s ex cm .. 
plaires Greçs, ·comme faint Jerà&nc le lui reproÇbe 
dans le Livre qu'il a compof~ contre c~t Hercfiar~ 
C}Ue, 

Les Anabatilles & l~s Sc:~~tcurs de Seryet difcnr, 
que veritabl~1ncnt les Apôrrcs ont é~rir quelques 
Livres~ mais qu'ils ont ~t~ corr~mpus ~ rcmpij, 
d'erreurs., qui ont duré jufqncs aujourd'hqi, fans 
qn' o!' les ~n ait pû corriger. Il fe tr~uve au jo~r· 
d hus des g~ns qui femblent dire la m2rne chofe d n• 
~e bonne partie de l•anc~en Tcllament, que les M~ .. 
nichéens difoicnt du nouveau, quand ib nient que 
Moï fe foit Autettr . du Penratcuqn.c , que ]ofue 
ait éç~it fcs An11alcs , ainfi de pluf1eurs au. 
rres. 

Saint Auguftin dit, qt1c toutes les autres Here.; 
(les peuvent ~tre combat~ës & dc:faitèS par les 
j>rQpres armes de l'Ecriture , qu'U n'y ~ que cel .. 
le-ci , c'cfl:-~·~i~c, des ~anichécns 1 ql!i ne le puU:. 
fe pa-~puifqu~ d'a~ord qu'9~ leqr.ciccraquclquc; paf .. 
fage de l'E.v~qgilc;, des ACles ~u 4ca ~pitres, il• 
~iron~ q,uc c:c n'cft ~i ]cfu,h Chrift, n~ le~ Ap&~rca 
qui l.'~nr écdt ) ~is qU:e t'cft qpelCJ~C ilDpo. 
~cur, ou ca,uclquc fau.G'aire , 'lu'il r1•y a. , die ~Pc-. 
r~ • que la Tr~ücn, l'autorité des Peres, & .de$ 
Conciles, &: le confentancnc univc-rfcl de l'EglifQ . 
Catholique & 'Apoftoliquc, H1ç •P. 1nim tlniç• ti' 
folt~t religi•nis mAr&int~, IJH• CHIIE,ltCslàrl{ll [mt~l A

l,ollvit , t~Hxili1 Chri.fli , qHi ~i polliritus tjl: '!' 'VD• 
bi[t11TJJ [um ll{'fHI llf4 Clft{HmnMtilnem [ l&Hfi, ]~ fera~ 
~ou$ lts jours avec Yous jut"qucs à la fin ~ IDDn\ie. 
M•tthiiJI ch~p. ~8. 'V. ~p. . 

La prcmic:rc pr~vc dont faint .A~g,(Un (c fc;r( 
~ontre les Maniche~ns pour fa.ire; toir. ql;lc; les ~i-. 
vres du nouve:~..u T~lla~_,c que J]Dj.U: 4ifons ~cre 
des A FÔtrcs , cft cette au.~odté ÇAJ1oniqnc , qui ê
r.allt ê'ablic dés le ~de~ Ap9t~e.~. ~·~tl conferv(~ 
par 1~ fuçeeffion qcs Edqqc:s ~ CDnftntil.nt• w hoc 
ron~inl4,At~ omn.i"m 4p.qft~lict~r.llfll.. Eç&/ tfiff.""" [HC• 
ceffione. 

Il fe; fc:rl 4e l'e,.cmple ~cs. Livr~s des Aureurs pro
~ancs polU pro"-V'cr quç les Qll.vrag(s (oJJt. de 
c~u.x à ~ on les l}tr.iPu• , ~~ ~ls. "'en. fonc pas -• 
Ntm {ol11111, in focrir (.~r.is A!i".d4rlflldis , fla ,,ÙI,. 
;,~ Ji~no{CinJis futJ•ri1111t {rriJtur~Nm AllthDri/1141. 
fir11ar;~ola h~ fu~'t,ffio.nu· "&"l~~a · 

Il le p,ou.ye , dis-j~ , par l'exc~P.l'i ck,s Livret 
f,~ulfcmenr auri bu~~ ~ ~ipqc~t!P a 4llli Q~t ~té re~ 
jc:crcz, p~rce qu'il~ n~8t9iç:.nr pas cl-. Ja !'?~C:C·~c fe" 
vc:rita~lcf Quyr,agcs , * pa~c~ ql\'i~ n'qn~ poi(l~ 
4ans 1~ ~ê~ tclll-. e.cç. ~oPnu~ pQ~t ~~" 4~ ltù • 
~ par. ~elu~· ~ç~ 0\l'l{2je.- 4e: c:~c · .Aute~r , 
dont l'on . ne peut douter , qu'on ne c~ ~Q 
1110q~o,r .de. ~, ~ ·~~n ·~ p~BÇ; eo"'~ inG:W.~, 
parc~ q~t'i}s .~r. ~~· r~~nu$ po~~ Çt:r~ d.c: .lui; 
p,ar uqc; W.•~qD ~AA~JJt~, 4epp}s fo.n, t~m' JUC-. 
qtt'~ pr~9~. '· 'qrtf#.. ~W. CfJ!JJI~t; lU ~Ni"'*"~· /,41~·· 
,,,. , Hippocr•tis nobiliJP."fJi. •dki •J! I,i;.r41 • ni},, 
tpti-. hi" . ~~s. llfb Îf{l: /:jipp.ocr~tJis ,,,.,,_, uf'l,.'. 114 
h.qc . 11mp11s , [l!fttJf~n;l f~itJ n11 · (g.mrnlpilt&~'' ,_;' 



T E S 
"' dt his dubitAre ~ llemenris fit. 

Il cil c(l de même·d~ ceux de Platon , ct• Ari!\ote, de 
Ciccron, de Varron, & de plufieu~s autres ~m:e~rs, 
pc11t·On dire que les Ouvrages qn on protkut..fotent 
d'eux ) 6 on ne le pro~vc rar la . fuite. des ~~~ 
depuis celui de l' AutC'llr meme J.ttfqu~s i auJour.d hu1, 
Pl4tanis item' .Ariftotelis • c"·eroms, VArttlntl , A

Uon111fl/llf , tjJ(moJ.i ..A11tor11m LibroJ ~ Hnde n111trunt 

horninet quod ;~forum Jint . , • ni ft '"a'."' mnporum fi• 
'itne& {ucceâmtlllm conttjlatJOnl 'ontl'lll.t , Sc. ~nfin 
en des Livres de pluf~eurs Auteurs Ecctdidhques, 
QOmment & d'où favoir que les Livres font d'un 
cel Auteur , li ce n'cR: parce que dans le r~ms , 
cet Auteur l'a dit & publié, & cerre connolflin· 
cc ci palfée enfuitc à la po!letiré & venuë .jufques 
à nons, ac s·c.:a encore mieux êtablic , enfonc que 
qt~and on d.~mandc de qui e!l un Livre,; on ~·he. 
fiee point P,OUr repondre , .Q.!IAre fi fH~rAIMr A no• 
bis 11nrJe foMmHt .Apo.ftelorH"! 1fe ijl11s litterAl , b~e. 
ruiur re[1onatt~"'UJ e.x fMnd•tiJlim• Ecclefit. tttttjiAt••
nr , ~ t,mp_orfbu~ ~pojlol~rNt/1 u[q111 11a h~r tempo• 
'". "'tis fHCteffioni{,us prodMéttl , 1H~ _ !1~14111 TeftA• 
MentHTII, lcb Apoft,lis & E'fl.tngeliftu {cr~ptHm fom
ptr rrt4iâit, & ereJ.entium propofuit, Sixte de Sien
JZC .Biblioteque Sainte Tome J..-liv.7. page 161. 

DISSERTATION 

Dlf CMIMJ les Livrts f•trtz J11 m111Je11• 1'e
. jlllflltflt , 1_uels [DW~ ee11x f11Ï le tom• 

pofmt. 

. Canon cA: un mot Grec qui dgnific Re$te ~ 
~tut, & Ordonnince . .te l'Eglife~••, qu1 re. 
glc la Foi , & les mœurs des Chr~tiens. Cc mot a 
diverfes ûgnificatiohs , tantôt on le prend pour le 
Canon de la Mdfc , qui commence par (CS paroles, 
Tc igitlll' Clementifjime Pllttr...... Cc font les prie• 
res que le Prêtre prononce en fecret & d1nc jllfques 
lia conf~1111111tioll des efpcces. . . • 
. On apcltc Cations, les Dec1l1ons des Conc1les, 
q11i reglene" ee qlle nous devons croire, c'eft-à·di• 
H, les anides de 11&trc Foi, 8c quelles doivcnc être 
les regles de nos mœurs. · 
· Il y a deux fortes de Canons , celui des Juifs & 

c;clui des . Chrêcicns , les Juifs. ne rcoonnoiffenc pour 
Ycrirablc Canon de l'Ecriture que les Livres qui 
font êcriu en Hcbrtu , les Calvinifres , les Luthc· 
riens & même les .Anabatiftcs lc:s fuivcnt en cela. 
·-Les Catholiq11cs Ro~ouai'ns reçoivent veritable .. 
ment cc Canoa ; mais ils l'étendent plus loin,· 
~r ils reçoivent encore pluûeors autres Livres 
ct ai ne font poiDt en Hebreu mais en G rcc 1 rcls 
C}\IC font 
. Tobie. 

JudKia~ 
Eahcr. 
La Sagefl"c. 

- l'lécle6alüque. 
. Ec 1Gs Afacàabéet, Pottr l'ancien TcAament; 
· ·lis. on~ entoro le Nouvcao. 
· ~ · ne parierai point daAs cme Dilftnation du 
C::a~ cka ~bma1 , f(ln a.i '"* dit dtns le mot 
C ouile , ih ew ~De fait plaKcnn , je parrlerai fcu
lorncnc do C~aonslea Li'"ret ti"'Ï compclcnt le nou-
wftti T dtllllmlf. . 
-le Cmon ~s Livres fac"• du notfV~au Tc:A:a

ment' n"a poinc até dreffé ~r aUCilnC A[cmbllc:. 
dt Chrbiens., mi par auc:on patticulicr ; mah il 
faut dire qu'il s•aft formé &r· lt, con(Cintancnc una
mme de toura let Eglifes qoi a\IQicnc · r~a pat 
Tn4klen " recgnnu de cout tCIQ$ ccrcaini Livres, 

T 'E S . _ ·6·~7 
to~ écrits: pitt ·etes Atitt\Hs divtbement lnrpirci) 
& par l'infpiration du fa.int • . Efp.~1r •.. Ç'cn ce ~Ott• 
fcntetnenr ie lou'tn lc's ta1if~ 'qu\ t fervl de ,fCi" 

g!c dan• .les ptc:mic~s llecles ,pout. ~ilHnguct les 
L1vres Canoai,uts d a1é' le~ doütcux & les fit~ 
pofei. . 
· On l toG)Ottrj reçà èonfbtneobt le.S qnàtrè É ... 
~a11gilcs , l;s ~ttatôrze lip1tr~s · dè !alnt Paul à.- la 
referve de l·E.ptt'l'e aux Hdlteux, que quelques Au• 
reu.~s n'a\toÎent ~â~ 1-nis âu ran' des àutres : p~cc 
qu tls ne la ërbiOt'ent pas de faiht Paul 1 on a 
~uffi toGj<)ùts t~ !a ptcmiere de fai.nt Pierre & di 
faint Jean • ., • . 

Il n'en ecott pàiS de th~e ·de t•t!pltre de faine 
Jacques &: de fali\t Jucle; de la feconde de falnt Pi er• 
re, &e la fe"'nde k dê ll troiftême de faint Jean~ 
" de l' Apocalypfe " quoi qtt'ellc fût fore ellimée 
& d'une srande ëtodté dans l'Egli{c ; mais non 
pas 6 grande que l'Evangile & les premieres Epî
ttes defilint Paùl ~ tependarw:dans la fuite elles fu rene 
reçûës de coute l'Eglife Univcrfelle, & eul'~nt le rn~ .. 
mc poids & une: égale aucoriri. 

Cela fe "toit dans. les anciens Catalogues des 
Livres (aerez du nouveau Tdlatnent , où !one corn .. 
pris les Lines que. nous rctev~n,s aujourd'hui par 
le Canon du Conc:ale de Laod1cce, par le Canon 
dll Concile de Carragc, dans le Concile Romain 
fous Gelafe, & par le Pape Innocent premier. 

Le Concile de Toledc tenu l'an 633, a decidô 
da.ils le Canon dbt .. feptiétne, cc que nous devions 
ctroire des Livres dcfquels en doul'oit ~ par exem
ple de l'Apoulypfe .a" fi faint Jean l'Af.orte & É
vangelH~e en êtoit l'Autellr bu ne 'êtoit- pas 1 

parce que qnclques•uns mettoient cc Livre au rani 
des douteux & d'autt·es des indubitables. Lc:s Egli· 
fes memes ne s'acordoient pas en cc point. 

Saint Jer&me dir dans l'Epltre t 19. que de fon 
tèms la pldpart des 'Eglifcs des Grecs rejcttoient 
l'Apocalypfe comme un livre plein de fables , de 
fiéHons & de faulfctez , &. qlle les Ladm ne re .. 
cevoient point l'Epine aux 1-l~b-r.eux , lllai~tcnanè 
les EgliCcs Grcques & les Latines reèoivent tous 
les Zleux , & le Concile de 'trente le$ mer au nom.:. 
bre des Livres CanoniqlleS du nouveau Te!laancnt~ 
Yoïn:. M' Dupin 1. 1· ch. 1. de fos Dijfortlltions pr•li· 
tfiÎ11Air11 {"' l• 6ihle. 

C IN Q..UlE'ME Q.O .ES TI ON. 

Si !"·"~ l'Bglifi " àoMtl Ù 9•tlqut Li'Vft •11 
ÇDrlltnençemn~t , elle 11 tU befoir~ Jt nDf4'Vel .. 
1; rtvtlllti~t~ po11r k r~'woir, lt doute tl Ml# 

''"· 0 

Voici de quelle· maniere l~ m2me Mr. Dupin re~. 
t-nd. l erne gud\ion, & dit: flll'il n'el\ pas 11~ 
c:effairc qu'il fe .Cafte de nouvelle revelation à I'E• 
glife. pour lui faire recevoir un Livre, danr elle a..( 

Y oit douté au comtnenccment. : 
Q.uaÏu( faint P~ul _par exemple -a é(rit fa Lee- ct. 

trc: aux R.oJ:nains, ella n'a pas ~ré d·abord c:on- ,,· 
nuë de rous c~ux qwi la conaoilfenc à prcfenr. cc, 
Elle ne l'a êt~ que: de ceux à qui elle êtoit é- ~~: 
crite , & de ceux qui la lui avoienc va écrire ' cc. 
ou tpris de lui qu'il l)!oit éc:èil'c : Il n'y a voit .1 
que: c:cux.ll qui cn_r.~nt itre affurez: Peu l •• 
peu elle s'cft ~uë • l'on en a faic piuficurs •• 
exemplaires; elle cil dcvc:nuë plus commt~ne, elle a ct 

icé plus connuë , & plus de gens en ont êré aJfu- '' 
rez. Enfin il e(l d.cvcnu 6 p\\blic que faine Paul " 
l'avoi' éc;dcc , flUe p'd'~11nc ne l'a pû ignorer:'.~ 

MM rum iij 
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,~~il a fall9: quelque tems poar en· venir ~ ce 
,,poJm-ü. . , . • . . . 
, '. _Dèmaode,, ~s...~ ~faine ~au~ n"y •'ole point Jnis 
fon nom, que deyicndro!c.cene Lettre~-. -. . 
' · Reponfc, qu~d faine: Paul n) auroit point ntis 

_ fon noan, comme il a fait ila Leme a11x Hebr~x , 
ac qu'il n·auroic pas m~mc voulu ~cre cb~~ qu~ dé 
,~ GeUX1 ·qui il avoit écrit , il s·cn fcroit cnfuivi 
, CIU~on auroit douté plus long-tems de cette ·Let
, trC , mais neanmoins dans la (uite OR en lU• 

, roitpû être certain par le témoignage de .coux 1 
u qui elle auroic ~té écrite , & d~ ceux à qui il anroil: 
,, confié fon fecrct, · · · 
,, Sc~~ndc~ellt J û cette- connoiaàncc n'~toi~ pas 
~~~ v.enne penaanr un tems ~ quclqu~ Eglife particu~ 
'' here & gu'enfuüc c~e y vi.nc:, l'ignorance où cet~ 
u tc EgHfc avoir· êré n'cmpêçhc;roit pas que la · 
,, chofc ne devint certaine dans 1~ fnitc, lk 'lUC cet· 
,, tc Lettre ne fût Canoniqqc •. 
, Troitiémcanenc, fupofons, dit cet Auteur, qu·u· 
, ne Lettre f~it· éaice l., des. particuliers , comme 
, celles de faine Paul à Philemon , i Tite , à Ti-_ 
, mothéc , .0\1 les deux autres de faint Jean à la Da
,, mc Eleél:c, &: à Caïus~~ elles ~ pc11vcnt pas l· 
, rre li celebres , ni fi-rôt connuës, que celles qui 
, font écrites à de gran~cs Egli(es , il faut du 
n tems pour en multiplier les exemplaires ; . mais 
u enfin êrant dcvcnuës publiques on n'en dour~ 
, plus, 
·" Q!tarriémement, b quelques Auteurs rcjtttent 
, une pircc d·nn Livre , parce qu'ils y trouvent 
, ~es chof~s extraordinaires. qu'ils. n'entendent 
, point , comme. dans l'Apo~lypfc , ou parce 
~'qu'ils racontent , quelque chofc. qui le;s cho
" que, comme dans l'Epîttc de faint Jude; fi. dans 
, la fuite on leve ces dificultez, & qQ'on prouve 
, l'anriquit;é de ces ~onum!=n~ , cela doi_t fufire 
,, pour faire ccJlèr le dour~ qu•on av_oit & fa~re re
,, connoîrrc cette piece pour Canonique & pour 
, autcnriquc, _ . 
~· On peut dire la ~~me chofe ~cs autres Ou
~~~ vragcs qui n'ont pas êcé reçûs d'abord, fur lcf
,, quels on av oit formé des dificultez; mais qui 
,~~ dans la fuite one êté reconn~s pour être des Au
, teurs dont ayoir doutÇ ou par la confon~hé de 
, ftilc ou par de nouveaux té~oignages que l'on 
, a eus, ou. par des manufcrits que l'on a decou
, verts, ou parce que les di6cgltez fur lefqu~llcs 
,. on· en avoit -voulu laire douter , avoient êté' le:
, vées , cela a fait que quelques 011vrages des A
., pôrres dont quclq~~s-uns: a.-ÇJienc dciuré, & que 
,,. quelques Eglifcs n·avoient pas voLJlu d'abord re
'~ Cevoir, Ont êté. reçûs-·& ICCOnDUS par tOUteS les 
,-,·Eglifes, & ce rémoignagc fubfcquenr leur don
, ne une autorité Canonique , qu·dles n'auraient 
, pas à prcfent , . fi l'_on eût pe~lifié à . e1_1 dou
'' ter •. 
· C'cft cc qui ·cft arrivé ·1 quelques lipîrrcs de· 
qllC:iquts Apôtres, comme fonr celle aux Hebreux, 
h· feconde de· -faint ·Pierre , la feconde & la: uoi
tiéme de fain~ J~, ·celle 4e faine ]udc , &. , l'A· 
pocalyp(e, quc~q~és Eglifcs en avoienc do\Jcé ·au 
commencement·, &i ne· les· avoienc pas voulu recc- · 
voir; mais dafls Ja fttite aïanc reconnu qu'elles ê·· 
rôient verirablcmerit de ces ~uteurs elles les ont te• 
~ûës ~ mifes àu rang des Canoni~ucs. 

• ~ 1 • • J 
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De ceux qui ont· écrit contre le nouveau 
· T ellan1ent. · 

'lretnicrtment ronlrt l~vAngilt , fo!DPI filin&. 
M 1111hit11. . 

Les premiers qui ont écrit contre l'Ev-angile fe..: 
lon faine Matthieu , font les Ebionirc:s , collllDC l'é•, 
cric faint Epi phanc liv. I. chap. 3 o. acs Hereftes J 

qui parurent incontinent aprés la prédication des 
Apôtres. · 

Ces Heretiques ~toieht di\'ifct en dcuk Selles; 
les uns difo;enc que Jcfus-Chrifl êtoi t un pur hom
mc, qu•il avoir êté engendré de Jofcph, con~ & 
~té de Marie • ceux-là f11ivoient l'erreur d'Ebton. 
Les aunes au contraire ~coicnt cntierement opofcz. 
ils difoicnt que )cfus • Chrift avoit aporté fon Corps 
du Ciel, que celui-la avec lequel il paroitfoic t
toit phantaftiquc , & parce qu'ils voïoicnt que lc:s 
deux premiers Chapitres de faine Matthieu les con· 
damnoient, ils furent d'avis de les retrancher dans 
lc:fqucls ccc Evangcliftc fait la Genealogie du Sau•, 
veur. 

Ils commençoient cet Evangile par le cr~ilié~e 
chapitre, & par ces paroles. Faél11m eil4utmJ Jn tÜt•, 
~us Herotlis Regis yutla 'lienit ?o•nnes bi~pti{Ans hA
pti{mum p'renitenti• in Jordane ·fluvio , ·quJ dicebat11r 
· tj[e in genere Aaron S~~ttrdotis filius Zac hari• .. & 
.Eliubtth , & egretliebantur Ad ip{~~m omnu, A prés 
avoir dit beaucoup de chofcs· , ils ajoûtoient que 
Jcfus-Chrift voulut êae batifé de Jean. qu'incon-· 
tinent apr~s -qn'il fut for1:i de reau , ]can vit rEf. 
prit de Dieu qui déccndit du Ciel fous la figure 
d'une càlombe qui enrra dans Jcfus , qu'on cnte~
dir une voix qni dit , -Tu es Filius mtNI dileéiJU '" 
'u' mihi h111e compl«itNm ~. '1.' hodie gen"i tt, Q.u'n.· 
ne grande lumiere remplit tout ce lieu, qui furpnt 
tellement Jean- Baptiftc qu'cU~ lui fit dire, qui ê· 
res-vous Sdgnenr, TH 'l"is es DomiTJt, que cette m~·· 
mc voix lui avoit repondu , Hi' eft Filius mtHs tl&· 
leElus in quo mi~i bene cornplAcitHm efl. 
. Qn'alors fainr Jean fe profterna devant lui pour 

le p~ier de le batifcr , T_Hnc prol"Pfus ·~"-'"."'l'An~ 
nes, direbAt, rogo te, 'JJr~mmt 11 tu mt b'ltifA , jl/e "".'. 
prohibuit ipfum aictns, dimittl 1 f.JIIÏA Jic dtctt omnJA 
. l . rmp m. . . . 

Les feconds ennemis de l'Evangile de faint Mat· 
thieu , fon_t ceux 9ui font Jefus .- Chrift un pur 
homme , fendez fur les deux premiers chapitres,. 
dans lefquels on voit décrite la Genealogie d11 
Sauveur. Ils rejettent tous les autres Evangiles, 
ne retenans que celui de fainr Matrhiell , encore 
ne le gardent-ils pas cout cnrier; car ils en .Aterit, 
en changent & en ajoûtcnt pluticurs ch~fes felon 
q u ·il leur plaît. . · · 

Les Auteurs de tou.s ces changc~llS,. ·& ·de· deS 
corruptions font Cenl\thc , ·Mc.rioth~, Càrpocrarc, 
comme le ra portent f~inl lrenéc ·.,. faim Epipharie, 
& Philaftre , Mar(ion. aù. contraire .lé rejette ·en• 
tiercment.. Les Maaichét.os onr Juid-Jo& fent-irilenC' 
entre autres Faul\~ ,Evtquc en Afrique dit~ que fa~~t' 
Maclkitll · ne l'a j~mais col].lpof' ,, qu'on pe ·fa•c 
pas fon Auteur; 111ais 'que pour lui donner plut:dc-: 
credit , il lui a voul11 faire pottèr lt nom de· dcC 

Ap~~c,H~rcfiarquc ie , -divifc c~- (kt~~. :·partie~ ; ~~ 
premicre ne cr~itc: q\le. dr: .la Gcneal<igio-: de. Jefu~· 
Cbt:ift, &-la feconde de l'Evangile~ Jl faafo1t cQm·: 
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mencer l'Evan& ile par la. :predicatio~ du Sau~r ; 
aprés .que fainr Jean fut .. mis . en pr1fon , .fa vou:· ~ 
}'onJiéme ~àapittc , to~ les autres c~pme~ qu1 

rcc:cdoieat . aPartenoient à· la Gcncalo$tc qu .1. di· 
E;it· m·~rre ·qu'une &ble qu'il fal!oir ~nticr~ment .re· 
jetter, part:e :qa'~llc .ne rcgardoJC pomt .l Ev~g!lc. 
pa11ftc. rtjtnoit c~orc beaucoup. de c~ofe.s.dc lE
nngile, cosnme2tacit fau.lfes; mats ~amc?ltcr~~e~t 
toticcsks.ngures & les Propheties qu1 avo1cnt cr:c tl• 

rées de l'ancien Tellament. . • . • 
- • Les.' dèrniers:CJUi &nt combam l'Evang1.lc ~e famt 
Martbku ,.font, les ·Anabatiftc:s & les dJfc1ples de 
Sc~er: ~ils .oitt. 'c:oouvellé toutes les erreurs de. F~u· 
fte, & s'ils ne le rejettent pas tout-1-fair:., au n:w~ 
une boMe . parrle ~ particulierement tour: cc qu1 a 
lté ciré de l:an,ien Tdlamcnt ,,difam:· que tout~s ces 
figures &; .ces ProphetiCi ne ~.onvi~nne.nt. po~nt à 
la perforinc ·de J cfus-Cbd{l:. YD~et. S11~c de ~lenne 
liv. 7. TDml 1• · 

De. tErv-:ik àe.f~"' MAre. 

,!bio~, ·Ceri11thc , Merinthe &: Marcion {cjet
ICDt cet: Evangile : .. au contraire les Anabatiftes le 
reçQivenr- ; mais ils le defigurent tellement qu'on 
ne ètmnoît . pas. qu:il aïe jamais êr:~ de ce fa~nt E
:vangclill:e, ils en ôtent tout ce q111 ne favonfe pas 
leur erreur, ils 'Y ajoûtent. ce qui peut les a~tori~er, 
ils rcnvcrfeat-i'Hiftoire .& 1 ordre des tem~.Y111e.t. S lX• 

te de Sienne liv, 7. TDmt z., 

·L' E'IJ~7tgile M fo!"t L•t. 

les Cerinthiens , Merinthiens & les Carpo~ra
'icns rejettent entiercment l'~vangilc de faint L~c 1 

au contraire Cerdon , Marc1on & les Anabautles 
le reçoivent; mais ils l'ont rcllcme11t corrompu qu'on 
pe peur pas connoîm~ s'il a jamais été compofé 
par cet Evangelifte. 

Voici les changcmens & les corruptions qu'ils y 
pnt fait glitfcr. 

P~emieremènt .~ M~rcion retranche le premier & 
le fecond chapitres. où il dl parlé de Zacharie , & 
d'Eli~abc:.ch , de la ·Conception & de la nai11àncc 
de Jean- .BaptiO:e. 

Secondement, de l'Incarnation d11 Verbe, & de 
h Na.iJfance d'un Dieu fait homme dans Beth .. 
Jécm.· 

Troi(Jémemcnt, de la Circoncifion. 
. Q.!.t:miémemcnt , de la prcfcntation au Temple, 

Cinquiémemcnt , comme il fut trouyé au milieu 
4ies Doéleurs. · 

Marcion a donc retranché tous ces MiA:eres, & 
}1 commence par les prcinicres paroles du 'troifiéme 
chapitre. AnM lfHÏnto derim1 lmperii Tib~rii Cefa
ris , ~u~il pourfuic jufques a11 commencement du 
huiticme chapitre , duquel il retranche le 1.9. 1o. 
& 11. verfcr:s. Yenerum .•...••• , jllfques à f4élum eft 
tiHtem. 

Au Jo. chapirre verf. .11. o!lJditS .. ChriA: parlant 
à fon Pere , lui dit : ConfittDr tibi p,,,_ DDrlfine 
C~li & ""~, ils rerranchent ces mors, P11ter, & 
tm1.. 

· Ils rejettent l"Hifloite de ]o11as , qui commence 
2U lp. verfet du onziéme ·Chapitre, celle des Nini
vires • de la Reine du Midi werf. ~ 1. & celle de 
Salomon. 

Dans le verf .. p.. ils chan~crtt le moc Pr~tteriti; 
7,4;,;,, Dei, pour celui de voc4tionem Dei. · · 
.. ~ans le.verf. 49·.il y a, Pr"f'ttruH!r {11pientitr Dei 
tlJ.flt : thrttA111 11d 1li'DS Propheras & ApoftDlos & ex 
illis occident & p~r{eq11en1Rr. Ils changent prefqu~ 
toures ces paroles ,· & difcnt, proprma 4ixit [11/'Ïtn• 

· T ~;E ,s ~+'9 
ti~: be~: mltt~~PJ ~tl.;lfo' Pr.,WNI•·• lk/•g,llll 
Z«h•riA ; ..dllel .,;. hfPWIMIIR;,. · . . · ·. · ·: ' . · 

Dans le 1 &. cbapit, .ils rritaQcltcndc '· •erG· N11i• 
fil ft1Ï1ttfllt ft1./feret fJQIINf!.l gipDfUlÏI ! .. rJ- Nmu IX i/"' 
.lù IIOIJ •JI in. ••L;iiitJnt. cn~~m ~,;,. ~·c{t·-U plis vrat 
.que cinq palfer~111 ne fe vendent :que deu1r' don• 
bles (deux obolrs) neanmoins Ü n~y- en aaucùn q~l 
foit c:n oubli. devant Dieu. 
. Dans le 8. vcrfet il y a, ÈilÎIIs · J:iD,;,is etnfttt• 
6itHr· ülHm ,orç,n .11ngdis Dei ~ ·lis difcnc i Cwtem 
~~ . . 
. Dans le 1S. verfet ils i:ctranchènt·CCS paroles ~· s: 
""'~"'fte~~ fiHoJ. .lm~it eft in ·Jtt.r•;,= !t =iras ill' ç/i,. 
l>•n•m ,.,,,,,., 'Du•s. fic 'lltllit. ·Que fi ·Dieu a foin 
de rcv2rir une .h~rbe ,-qui elt ayjourd'h11i dans les 
champs ; & qui demain fera jettée dans le four$ 
combien au~a-t'il pl.as. de· foin de .v~ue· v~tement. 

Dans ~e .3 ~· !èrf~t il y :; P11ter IINW11 tJtfl~r fo;t 
~J4oni.m( h•s tnd•gerJS,!~Ils occnt le pronom 'fltfttr, 

Dans le. J 8.,. verfet. al y ,a , Si veneri1 in fteHml• & 
ltrti• vigil;te. Ils. ôtcnt.ces deux,mots qu'ils thângtnt 
fOLÜ' èelui de vitilitl vt{pert.inlt. • 
· pans le 1 J. chapitre .ils r.etra~'hent les trois prc.o. 
m1ers verfets. · · · , 

Dans le .a8, verfct il y a, ttlWI 11iJerltiJ .Abr.b11m:. 
!fi.'" & J•cDb , c!r •mnes Pr.ophetAI in rq.no D1i, en 
leur place ils ont mis , Ct~m '"'"es jNjlos 'i!ideriti.t 
t'l regno D~i , 'VOS •Htem. tXJI_Ui f•r"U. Ih ·ont mis, 
Y'qs tnttem aetÎntri {lriiS j illic erit jùtlll & flria~r 
J.el'llium •. Ils retranchent auai tout le rdle du cha pi· 
tre depuis le 19· vc:rfet. 

Dans le 1 J. chap.. ils· ~ciettent -toute la Parabole 
de l'Enfant Prodigue, qui 'omtnence l l'onziéme 
verfcr:. 
· Dans le t 7. chapitre FauGe Manichteil a retran~ 
ché de la fin dll 10. verfet ces paroles, Str'VÎ Ï1111ti. 
lts.fHmus ~ fJted 4tbHimus fattrt fecimus. · . 

Dans le 18. chap. v, tS. Un Pr1nce de la Synago:: 
gne voulant .favoirce qu'il dcvoit ·faire pour avoir 
la vie: éternelle: apelle Jefus- ChriO: bon Maitre j 

Mllgijler b•nt. Ils ont ajoaré à la reponfe de Jefus .. 
Chrill , J:l..uitl. mt dicis bDnum ; nemo · brmus nift [o
lus D~tu. Us one· ajo6té le mot Pteter. Au io; v •. ()~ 
il y a , M4ndAt•. nojli, i\s ont mis M"nd~tt• nD-vi. 
Ils ont aulli retranché le 5 1. 51. & 3 ~. verfc:cs de ce 
chapitre. ·. · · ' 
· Dans l.e i9.(;1tap.1tre iis ·onr rttranehé tollt ce qui 
dl depuiS le ,,, ''YClfct jufqdeS ~· la fin de Ce è:ha• 
pi~, . . 
: Dans le 1o. chapitre tonte la :Parabole de la vi .. 

gne loüée 1 des vi~nerons. Le mêtne Faolle i re.:. 
tranché le 57, verG oi\ il ell parlé de la refurrelHo" 
d~s. morts .J Et M"Jfes oflMJit feC'Jts rttbll,lf ,ftcHt 
Jrc1t, De~mmttm Deum Abrirh~tm , & D'f4m Jf~~tc , tir 
D1111n J~tcoh. . .. 

Dans le 11· chapitre on retranche le 11· verfec; 
qui commence, T1111c qHi in JHd~ll funt •.•• jufqnes à 
ces paroles, tlt irilple~nt"r Dtnmll q•u. fcript.a [Mnt. 
verf. 11. '. . 

bu 11. chapitre on retranche le 1 (,. verfet j Di
co enirn vo&•~ lfi'M IX hoc non rtfarrd.Ail illud do
mc impl~~ttur. in rtf.,; ])fi. De m&-ae le j 1. Yerfcr, 
J:!...URtit ntiji 111J j11e focciCIQ, ,.,, avec les raroles du 
3 7 • vcrfet , Vpttttt imfltri H1 m~ , & ~um inÎqHIJ """ 
/HtlltiU tft. Il 1 bé mis alt rang des fceJeratS ••• · 

Troiliéruemerlt l'aétion dl faint Pierre, quand il 
c;oupa l'oreille au fctTittur du. s.ouverain. Po~tif:• 
verf. 1 o. Et ,er:clljfit "11?1"' e~ tllJJ r W'VIIWI Pnnrt
pit S.:~terd~tlllfl d' .mpr~t.tvtt a11ricul~~m t)'HS· dtiC~ 
ttr.ur.. 

Dans le 13. chapitre +er( tô llprés avair dit 
Hunç i!iflmim1u [u~wrtent1111 f.tnMm rroftr-,. ·Faaflc a: 
joûte ~ & deftruentmz le:em, AC Pre~phetu, & apr ~ 

ces 
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ces· mo~~ ,.,,.,,_ 'lrih•t•-J.,., CefArl. Il a joB· 
te encore , Et trr1trt111t11n ,u,,-~, & li6~r•s. Il i:è- . 
tranche le ... J. vcrfet , AMIII Jko tihj PIIICHm ,;, in 
p,.•Jifi. . . 

Dans le 14. chapitre verf. 11. il a chan~~ ces 
mots , 0 ji.Jt; ft t•tli .ttJrtll Ml tTIIÙIItlNm 1n om• 
nibiU '1* l•e•t.i .{lUit Proph"'· . Pour ceux-ci , 9"' 
l~AtNI {11111 111bl.t, parce que Faltfte Be tous les Ma
. a,chécns ne recevoic:nc point l'ancien Tclbmcnt , 
le rejettoient comme aïant êté fait par le mauvais 

f.rincip~. Voilà ce que ces Herctiqncs difent de 
Evangtle de faine 'Luc , lts · Anaiatiftes ne le rc

connoilfent f'OÎilt pour être de cet Evangcliàe , di
fanc qu~il n'a ric:n de fon ant;ienne intcgrité. Yoï1:.. 
Sixte de Sicna« lifl, 7· To,, 1. p•,.·J.8o. 

L,E.flllfi!,Üt h {Mrlt ftA,. 

Les Alo_giens one combaru. l'Evangile de faine 
Jean ,_ou felon faine Jean, ,uelques-nns l'atribuent 
à. Cerinthe, audi-:bicn .que 'Apocalypfc. Saint E .. 
ptphane leur a donné le nom d'Atogicns tiré du 
~t Lot", ~~~~·~··""'*"' , .&. .de la prépoûdon 
• , c'dl-à-dire, Jin• , comme qui ditoit fin• ver6o~ 
fans parole , parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir 
ete Evangile, qui commence par ces parol~s , ln 
prineipio erAJ Ytrbum, & Yerba '"'' t~putl Dtt~m., •• 

Le m8m~ faine Epiphane les apelle des chevaux~ 
BrHta-Ani,~ll•. Voici comme il en parle. H~nc t• 
nim ~tpeiiAtÎIJnl.m .ipfis im11no d' ,.; hAt tlie fic 'IIOtA

~~~ntNr , & fic ipfis , 8 chAriffimi, namen impon11111us , 
tHm 11ûm Verb"m À Jo.,,, pt~d;,,.,,, non rlcipiAnt, 
.AirJgi , id tjl, fin• Ytrb~ •ppell•6,.,tur: , & peu a. 
pr~s, il ajoûtc, Alogos iflos t~JPrn~"~' Jo.trmi~ Evan
gif,,,. , ,,,i/l · nunç hAh111111s • · C ctm.th• ta•tum {Hb 
nomi_niJDAnniJ,. , · 

Theodote de Bizance, n'en reçoit que la pre .. 
JDiere partie. FauR:e. Manichéen avec les liens la fe .. 
conde. Les ~mabarifies le rejettent , difant qu'il a 
êté enticrcment corrompu, & que nous ne l'avons ni 
dans fon entier, ni fidele. 

!l!l~font ttfiX 911i nt "eulmt p•s· rtct'IJIÏr les 
Aéles ~ts JIJôtrts. 

Ettfebc l:v. 4· ·,hfiP. 1.9. amibuë cette Hcrene l 
Tatian. & ault Sevcriens difciples· du fcc:lcrat Se
vere. Evêque d'Andoche , Philaft~c, à Cerinthe, 
& faint Auguflin dans fon Livre tl1 HtilitAtl trtdln
~i , aux Manichéens;· qui ne voulurent pas rtcevoir 
~e Livre, parce qu'il y cft die q11c l'Efpric para
clet ou confolateur que Jcfus- Chrifl avoit promis 
aux .A pâtres & i fc:s Difciplcs, déccndit fur eux le 
jour de la Pcncccôte, long-tems avant q.llc Manes 
vint au moncle, qu'ils croïoic:nt être cette troHié .. 
me Perfonne. 

~;font '~llJC qui n_e veulmt pAs rece'lloir les 
Epitrts Je [Ainl 'PAMl. 

Saint Ire née /iv. l· ~tdver[. Her~J. '"P· 1 '· & Eu .. 
f~be li11~ 3. de fon. Hijlrnre Eçdefi,aftique ch11p. J. 7• 
dafent que le premter de ceux q111 tes ont rejettéts 
dl Ebion , qui felon l'étimologie d'fon nom veut 
•ire rnenris i11Dps , fou , ou fans entendement , qui 
youlant joir~dre l'Evangile avec la Loi , & trou .. 
vant qnc Caint Paul s'y ~pofoit fortement par fcs 
predications , & par fes Lettres , ne cclfa de 
declamer contre la Doéhine de cc: Saint, & il re-

' jeta entiercment tous fcs Ecrits. Saint E piphane 
dit qne tantôt il l' apelloit T11.rjien , tantôt Gr", 
& ranrôr .Apofl•t J1 1• Loi , ou JefertiHT Je /11 
Loi, 

T E s· 
Ce fcclerat , c• eft-l~dire , Ebion , dit : 'l"' f,int 

P•Ml Ît1it Gr" .41 N•tion ~ fils tl"Mfl f"' Gr~c , Il.. 
l• Y'Jl1 d1 T11rji , •ll• ~ 1e"'f .z,.,. '" AÏIUit fAit "" 
•Ji~:. t,ng féjot~r, il dwint ,,.,,.,.% tl•· l~t fill• 4',, 
Prêtre po'" l'"f"'tl' ~,;, il fe ftt tirmrcir~ & fo ,,, ... 

-J.it Pr•felJt•. pr•tÏtftUI 'l"llq•e tlmJ l~t Loi tf1 1, 
CtremoniiJ des JNifs. E.nftn n'•ï4nt p•s pfl obtenir 
'' fit~'il [o11h•itoit, dt eoltrl il fit t~n• foconàl 4b • 
j11r.rtion, "P'ft"ft• ~~~ ?Hd•ïfrtll, prich• "ntrl l• Cir. 
condfio~, "& contre le Loï. 
. Lei Elcefaïres qui s' éleverent da tems de Philip.. 
. pc premier Empereur Chr~tien , fuivirent l'crrcut 
d'Ebion , rcjcterent entiercmenc cous les Ecrits de 
faint ·Paul. 

Les Encratices, les Severiens , Marcion ires, Ma-c 
nichéens , Arriens-, Edens , les AnabatiR:cs & plu .. 
fi;urs autres Heretiques ne le~ ont pas to~tes rejet .. 
tees; mais feulement celles qut condamnotent leur' 
erreurs. 

Tatian Chef des Encratites , :autrefois Difciple 
de faint }uftin Martii:, condamaoit les Epîtres que 
faint Paul éc:civoic à Tite & l Timothée. Ardus 
l'Epître aux Hcbt:eux. Marcion de .la Province ,du 
Pont, & de la Ville de Synopc, les deux à Timo. 
thée , celle de Tite , & celle des Hebreux. Quant 
aLtX dix autres Lettres qu'ils rccevoicnt , ils les 
corrompaient tellement, Joie en change2nt ~ retran.. 
chant, ou ajoûtant, qu'on ne les coJJnoiLfoit pas rn~· 
·mc. Yoïe~ Sixte de Sienne T~m~ .a., liwt 7· P'--. 
g• 187· 

Dt fEpttre Je f"i"t PlllllllfiX Hdrc11x • 

Philaflre ch"!· 89. de fu H•rt/itJ, dit: que plu.; 
fleurs ( qu'il ne nomme pas ) aiturcnt que cc n'cft 
pas faint Paul qui eR: Auteur de la. Lctt~ He· 
breux ; mais que cc ne peut ~ttc ~ue faint Barna· 
bé , ou fair1t Clement Difci pic de (aint Pierre. Saint 
Epiphane amibuë cette erreur à Marcion, qui ne fe 
contente pas de rejcttcr cette Lettre , il nie enco
re , comme je l'ai dit , les deux à Timothée , 8c 
celle qui cft écrite à Tite ,· difan~ qu'elles n'ont 
rien du caraaere de cet Ap&tre & qu"elles font en· 
tieremcnc indignes de lui, Eufebe acufe Tatian de 
la m2mc Herefic:. Arrius, les Arriens, les Arrioma
nitcs voïans qu'elle condamnoit leurs erreurs l'ont 
bifée du Catalogue des Lettres de faint .Paul. Les 
Anabatifles, les difciples de Michel Se~-vet en ont 
fait de même. Luther & Calvin n= t-orit pas raïéc 
du facré Canon,rnais ils ne difent pas qu'elle foit de 
faint Paul, au contraire , ils difcnt qu'elle n'a ni 
l'cf prit, ni le càraa:cre , ni la grand.eur , ou la ma jdlé 
des autrec Lettres de faint Paul , enfortc que toutes 
les fois qu'ils font obligés de la ciccr , ils ne difent 
pas , "m'"' dit [4int PA~l à4nl fon Epitre 4HX if'· 
/JnHx, ils "'difent , t~mmt ~it l'~flti'Nr dç l' Ep11r1 
AHX HebrtHX. 

Dts Epures CII1HP1ÏfUtS. 

Les uns les nient enticrcment , les autr.es en par.; 
cie, Marcion & tous ceux qui ne reçoivent q~ç 
l'Evangile Ile faint Luc nient les Epîtres Cano~l
q ues. Luther ne reçoit que la prcmicre de faint ~ter
le & de faint Jeaa , cc malhcure11x ne fe conten
te pas de ne vouloir pas recevoir les aunes cin9, 
favoir celle de faint Jacques, 1~ feconde de fame 
Pierre , la feconde & la troHiéme de. faint Jean , 
k celle de faine Jude; m2is il s'cmporre avec fureur 
contre ceux qui les ont écrites & qui leur font 
porter de 1i illaflres noms. . 

Les Anabatifics & les difcip\cs •c Servet qtU_ ref-
. fentenc 
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.fentent un peu l'Acheifme , ne ·les reçoivent pas, 
parce qu'ils y trouvent de ~uoi condamner leurs er. 
-rcurs, & les blafphemes qu'ils vomiffcnt contre la tres• 
faince & rres·adorablc Tdnicé. 

De cet~x qui ne veulent pM recevoir t' ApfJÇII• 
IJpft. 

. Nous en avons parlé dans l'Evangile de faint 
Jean 1 8c nous avons dit qtte les Alogiens fonc.lc:s 
Auteurs de cette Hcrdie. Saine Epiphane , Phila
lhe, & faine Aùgull:in dans {es Livres des Here6es, 
difent que plulieurs attribueot l' Apocalypfe à Ce
rinthe ennemi des Apôtres. Theodoce de Bizance 
eft de ce fencimen.t , auffi - bien que cous [es Se

_dacetirs : Ce malhetueux homme qui vivoit liu 
la fin du fecond liecle , faifoit le m2rier de Co
.roïeur 1 ne pût foufrir la tigueur des tourmens dans 
la perfecution , nia ]efus-ChrHl: , & devint Apoftat : 
à ce crime il en aJoÛta un autre, qui n' 2toit gue• 
re moins énorme, il s'en prit à la perfonne da Sau
_vcur. 

Il dit que vedrablement Jefits- Chrift avoir êcé 
conçû par l'operation dt\ faint Efprit. dans le fein 
de Marie Vierge , mais qu'il · n'êcoir qu'un pur 
ho1nme , qui furpalfoic les autres en jufiice , .& en 
fairueré. 

Lucher n'ofe pas tout-à-fait fe declare~ contre ce 
Livre, mais à l'entendre parler, il ne devroit pas 
2tre mis dans le Canon. D'autres ne l'attribuent 
point à faine Jean Apôtre & Evangelifte , 111ais 
à un autre Jean Prêtre , furnommé le Theolo .. 
gien , qu~ fut enterré proche des murailles d'E· 
phc:fe. . 

SINOP SE 

De te/lx q11i ont tomhatM l'11n&ien Tej/Ament. 

· Sitnon le Magicien a êcé le pretnier qui s'cA: 
declaré contre l'ancien Tell:ament , il difoit que 
le Dieu des Jnifs qui êtoit mauvais, l'avoit don
né a ce Peuple feulement:~~ qu'il êtoit plein de fa .. 
bles & de contes ridicules , qu'il n'êtoit d'ancu
ne tt ti lité au" Chrêticns :11 qu'il corrompoÎI: les bon
nes mœurs, & qu'il détruifoit la doéhine de l'E
vangile. 

Tous ceux qui ont aamis deux principes on 
deux Dieux one êté de cme opinion , ils difoienc 
que le Dieu lies Hebreux êtoit mé<.:hant , & qn'.il 
ne le falloit pas reconnoitre. L'autre Dieu êtoic 
celui des Chrêticns, Pere de Nôtre Seigneur Je
liu- Chrifi , ce Dieu êtoit bon & veritable. 

Saint Epiphanc: dit qne l'Auteur de ce blafphe
ane a. êcé Simon le Magicien de Samarie: , qui a 
hien eu l'éfronccrie àe dire que la Loi & les Pro .. 
phcties ont êté données par les 1nau\laÎs Anges. 
BaCilide, Carpocrace, Valentin , les Gnoftiqucs 
Pcolomée qui vivoic d'ans le fecond liecle di[cipl; 
de Valentin , Hcracleon d ifci ple du même & les tiens, 
les Caïnites, les Arcontiques, les difciples de Cer. 
d?n , les Marcionites ~ l.es Apellites on d~fciples 
d A pelles, & les Sevencns. 1 ons ceux-là vt voient 
au fecond liecle, qui rejcttoient l'ancien Tefiarncnt 
ou en tout ou en partie. 

Cecre Herdie s'affoupit pendant quelque tems 
jufques à ce qu'un nommé Cubricus, autrement dit 
M:tnes, Perfan de Nation, qui vivoit au uoifiéme 
ficele la renouvella. 

Faulte Africain Evêque de Milevis, Addas ou 
Adima~tus , Fabritius , & rous ceux qui ont fl1i vi 
le paru de Manes dans le huitiérne ficele , les Al· 
banois deterrerent cette Herefie , & dans le trci· 

Tfmt Il. 
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ziérne; lës flongomiles qui fuivoient les errcnrs 'de 
.Balile. Medecin. 

Ces malheureux nioient le Mif~ere de la Trini· 
. té , rejettoient les Livres de Moïfe • & ne rece
voient que Ccpt Livres de l'Ecrlcure pour Cnnoni-

. ques. Ils alfuroient que Dieu avoit .un corps. que 
l'Archange faint Michel s'êtoit incarné. Ils mépri• 
foient les Croix &. les images, & tous lc5 Sacre .. 
mens, excepté le Bat2me, aflùrant que c:elui de l'.E
glife êroit celui de }ean-Baprlfie , qu'il n'y avoie 
que celui qu'ils conferaient qtti fût bon & valide, 
parce que c'êtoit celui que Jdits-Chrill: avoi~ in
ll:icué, que la Melfe 2toit un Sacrifice du Demon, 
que I'Enehari!tie confifioit à dire l'Oraifon D'omi .. 
nicale , .& ils croïoient en recitant cecc~rierc: con
cevoir Jefus- Chrill: & l'enfanter de la même ma
niere que la fainre Vierge, ajoûranr que :ta rcliu• 
re&ion fe fait par la penitence & en vivant fdon 
les Loix de l'Evangile. Baronills _1118. Sanderc:, Pra .. 
teole, Sixte de Sienne, Tom. z.. 1. 8, 

D'aur'res ne veulent pas recevoir l'ancien Tefta· 
ment, parce. qu'ils difc:nt qu'il n'cR: pas celui qu'a .. 
voient les Jnifs avant la venuë de ]efus- Ch rift 
& dn tems même des Apôms , les Anabatifi:es & 
les difciples de Servet le rejcrtent, s'imaginant qn~: 
les luifs l'ont corrompu pour détmirc la croïan. 
ce de la venuë du Meffie , & que les Carholi
ques y ont ajoûté cout ce gui prouve le .Miftc:re 
de la Trini~é. 

Lt PtntAJet~que. 

Pcolom~e & fes difciples , les ManichéC'ns, les 
Anabaciflcs, Hobes, Spinofa, lc;s rejettent entierc .. 
ment. & ce qui fait le comble de l'horrc:ur, plu
lieurs Catholiques & même des Prêtres, difent que 
le Pentateuque qne nous avops n'cfr point ccl'li 
de Moï fe, qu'il s'eR:· per.du, & qu'on· en a fitb
fiimé un en fa place,&. d'alltrcs, que Moïfe nt l'a .. 

• 1 • 

voit, pas toue ecm. . . 

Les Proplutes. 

Les Manichéens, Theodore de Mopfueftie , Ho .. 
bes, Spinofa & plulieun autres ne veulent point 
recevoir les Prophetes, difant que tout· ce qui el\ 
co~cenn dans leurs Ecrits ne font que des imagi
nations & des reveries · qu'ils.s'~toicnt forgez. Ce 
dernier fait confifter la Prophetie des anciens Pro
phetes dn vienx Tefian1ent , en ce qu'ils ont en 
une imagination plus forte que celle du communJ 
& celle de Moïfe dall6 un encenden1ent plus ex. 
cellenr. 11 ~ir de m~me que des païfans, des igno
ran~, & meme des femmes qui ont eu une for
te ImaginaciÇ>n, ont êté Prophetes , d'où il con
cl.ut qu; la diverlité des ProJ>hcties , vienrAe la 
d1verfice des imaginations • & du temperamc~. , 

Les PftAMmel. 

Philafire dans le Catalogue des 1-IerelÎes , dit.' t 
que les Nicolaïtes, les G nofiiq nes , & les Mani
c?éens , re jettent les Pfeamnes , ils alli.uent que Da• 
VId n'a jamais êté Prophetc de Jcfits-Chrifr , ni un 
de ceux qui ont écrir rien dct Saint, ni de Divin , 
que tons fes Pfcaurnes. fcs Hymnes & fes C3nti
ques ne font que: des chanfons profanes, indignes 
de paraître dans Jes Alfemblées des Fideles: la mê
me. erreur, ou le mêl'qe blafphcme cft attribué l 
Panl de Samofate :. qui vivoit dans le croitiémc 
licck · 

Ce fcelerat un jour de P~qnes fic chanter· 
par des fc:rnmcs .qu'il entrctenoit dans fa maifon 
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· des Hymnes qu'il avok compofé ~·fa laiiaage. · 

Theodorc de Mopfucfte qui mourut l'an -4-1~. di
foie ·que ·dans tqus les Pfcaumcs il n'y avcAc rien 
qui pût 2cre. apliqué 1 la pcrfonne de Jefus.Chri.R:, 

· & les Anabatiftes croïenr que David n'en efl point 
l'A11tcur, & qu"aucun homme de bien ne les a 

· compofcz, qu'ils font beaucoup plus rcccns, que 
· quelque Juif les a faits pour ~cre chantés dans leurs 
· Synagogues, ~ pour faire .des imprecations contre 

]ef11s-Chrift & contre les Chtêtiens. 

Les Manich,cas rcjetttnt le Livre de Daniel , 
d~nt qu'il n'cA: point l'Ouvrage de ce Prophetc, 
parce qu'il cft rempli de fables & de rcvcries. Les 
AnabatHles n'en font pas d'acord , les uns s'ara· 
chene aU: parti des Manichéens , le niant abfoln· 

·ment , les autres· n"c:n reçoivent que cc qlli dl: 
clans le Texte Hebreu, bannHfant tour ce qni eA: 
en G rcc , tels que font l'Hymne des rrois en fans 
qui furent jettez dans la fournaife , l'Hiftohe de 
Safanne , & de Bel , celle de Daniel dans la fof. 

: fe aux lions , & le raviffemcnt d' Abac\tC, 
• 

Philallre ne nomme point qui ~toient ceux qui 
ne voulaient pas recevoir cc Livrt, Il ·y en a 
qui croïcnt que Salomon l'avoit cempofé , pour 
favorifer 1•opinion de ceux qlli difoi~nt que le 
monde n'avoir pas 2té créé , & qu'il êtoit de tou
te. éternité , fur to~a p~ur plaire à fes femmes & 

· 1 fes concubines, ce qui l~i a voit fa·it dire qu'il 
n'y avoit rien ~r la terre qui n'eût êté a~ryara. 

· Yant , Ni!.il tjl f•b f•l' not~Hm ; non tJAI~t tf"~i••rn 
Jicue h~e rectlll ej. 

les Juifs en haine de cela le .,it,uloient raïer du 
·nombre des CJnoniques, auffi parce que ce Prin. 
cc fcmble preferer les plaifirs patlàgers , de même 
que le boire & le manger à roures les amres cho
fes , paniculicreltlmt aux plaifirs de l'efprit; mais 
qu'ils en avoicnt ~té détournés par ce qui fe trou. 
vc à la fin du dernier chapitre , où il y a , DtHm 
tirnt & mt~ntl•t• tjus D~MIA : hoe eft tnim omnis 
hu111 : & tNnEI• tf"' ftunt •tlduttt DtHS in jHdkiu'n 

· 1ro omni err4tt1, ftve ~~11f4m, ftt~e ,.lHm illud fit. 
Chapit. 1 1. vcrf. r 3. & •4· c·cft cc qni cft rapor
. lé par faint Jcrôme fur la fin du Commentaire qu'il 
a fait de cc Livre. 

Lt C AIIIÎfMt Jts CAnliqtJtS. 

Lts AnabatiA:es rcjertent cnticrement cc Livre du 
Canon , parce qu'ils difent qlle ce n'e~ qu'un el'l

. tr~tien d•amourctcs 8c de coquetcries de Saloa10n 
avec·fes Concubines, 

Lmher aprés avoir heftté durant quelque rems fe 
~ercrminc enfin, & dit que ce n'dl <iu'un Colloque 
de ce Prince avec la Republique des. Juifs qui le 
preffoit fort d'être lear Roi, cc qui n'a point de 
uai-femblancc , puifque I'Ecrirure fajnre nous mon
cre affez les éfons que fit fa 1ucr~ Bcthfabéc avec 
le Prophere Nathan aupr~s de David, pour le fai-

. re determiner à fe declarer en faveur de cc jeune Prin
Ge 7 contre les pretentions d'Adonias. 

Callillon & les Anabatilles dï'fcnt , qlle c'efr un 
entretien de Salomon lvcc Abifag ~ qui avoit ptis 
foin de la perfonnc de David dans les derniers 
jours de fa ~ic , & qu•aprés la mort de ce faine 
ltoi, Abifag s'en ~tant retourhéc à Sunam , qui ê
·toit Je lieu de fa nailfance, Salomon la convioit de 
rcumreer, ~ar ces mot$, Rtt"'"" , ,111r1Jr1 {Hrut-

'T'ES 
mitis, rt'Utrttrt, reverttre 14t intlltttmllf tt, C~iq~ 
ehap. 6. y; 11, 

D'aurres difcnt qlle Salomon avoit compofé ce 
Cantique ou ce Poëme à la loüange de la 6lle de 
Pharaon, parce qu'elle êtoit la premit>re des fem .. 
mes qtdl avoit, & qu'dle êtoit la plus belle d'e~ 
trc toutes celles qui êroicnt dans fon Palais. Ces 
Heretiqnes ne croïoient pas qlle tout cela fe dût 
ra porter à des em:rctiens Sphituels qu.e fait Dieu a .. 
vtc l'ame devote. 

Dts Lwrts Je /11 SAgt./[t ~ 

El de l'E.ctlcjilfjliiJMt. 

Tout le monde ne convient pas que Salomon 
ait écrit ces deux Livres .. les Pelagiens ont com~ 
. mencé d'en douter, les AnabatiŒcs, les -Lutheriens, 
& les CalviniA:cs l'ont cndercment éf~cé de leur 
Canon, parce qu'ils ne font pas en Hebreu, mais 
en ..Qrcc, 

Qnant au Livre de la Sagclfe, la pl~part cro'ient 
que c'cll Philon d'Aie::xandiie, ce favant Philofo .. 
· phe Platonicien • 

Q!tant à celui de l'Eccldiat\ique, fans contradi~ 
él:ioll il a ~té compofé par Jcfus fils de Sy rac , le 
titre du Livre le declare alfez. 

Les AnabatHles (c moquent de èel\X qui mettent 
dans le rang des Ltv,rcs Canoniques le Livre de 
Job,· ils diiênt qne Job n•a jamais tté, ~ que ce 
n .. efi qu'une Co111edic, ou une Tragicomcdic, dont 
les (ommencemens font h.eureux & agreables , le mi .. 
liett n'a rien que de cra~iquc, & la finfe tourne en 
bonheur & en profpcrite, c'eft cc qu'on voie dans 1~ 
L.fvrc de Job. · 

Des Livres ~'E[Jr~s, tle To~it, k î11Jith, tl! 
· tl' Ejlhtr• 

Outre les AnabatiA:e!l qui rejettent entiorcment 
ces Livres , les Lutheriens , les Calvin ille• n'en 
veulent point rocevoir. Q!tant à EA:her, ils ne font 
pas rant de di6culté ~ & fur tout ce qui cA: en 
Hebren , non plus que d'Efdras , quant à Luther 
& Calvin • 

Des Livt-es tles J,IMIMbées. 

Comme Luther & Calvin, & rous leurs Seth.· 
rems nient l'invocation des Saines, & la Pdere 
pour les morts, & q11e dans ces facrcz Livres ils 
y u-oovent leur condamnation , ils aiment mieux 
les nier abfolumcnt, que de les rc:connoîtrc pout 
Canoniques. 

Quant aux AnabatiA:es , qui outre qu'ils fo~t 
dans les mêmes erreurs que ces égarez , dont JC 
viens de parler, ils ajoûtcnt que c'cfi en vain qu'on 
f;tit des Prieres , & on ofre des . Saccifices pout 
les morts , puifqu'auai.:. bien les Saines que les 
autres, dormiront jufques au jour dll Jugement, 
·& qu'il fcroit fort inutile de leur adrdfet ~oli 
Pd~res , pui(qu'ils ne nol,ls fauroicnt entendre. YQttt:. 

Sixte de Sienne. Tomt 1. 1. 8. 

DISSER!t 
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OISS·ERTATION 

~t ,·,; 11 ob,i$( l'Eglifo Cllth~liqtlt Je "'ttlrt 
; J11111 fm CAwm tes Liv~es ~·e les Here· 
~ . .tiq11es ont rt;tttt. 
J . . 

;· Les Hercriqùcs de n&tre tems, , patticulicrcm~nt 
~~~ C;alyiniftes & les .Luthcrie~s ne. recoiyept, po~nt 
d'autre Canon que celui des Hebreux. L,Eghf~ 
~atbolique qui. rte fe· conduit. pas par la .Synago
gue , mais par l'infpiration & le l~ouvç.me.nt de 
fon • Epo11x, met au .nombre l~s· Livres qu•· font 
une partie de fa: P.oélrine , · foie. pour les ..;egles 
~e: (~.Foi,_ 9U:dc;:lès ~~œurs._ Ces Livres fonf To· 
bic, Jud.itb, \\~c', partie .d'Eftb~r, la .Sage(fe ~~ l'Ec!' 
.clçflafliquc J les .Maçbabées ~~ ~ le Pro phecc ·Ba~ 
lJ,lCh. . .· , : . · ... . 
~ D~ns le Livre de la Sagctfe; l'Eglife y -a ttElU,. 
;vé. noll pas feul~lnenr. la Prophetie de la More & 
de .la .Pal1ion de. Jcfus-ChriR: ; mais encore toute 
J'Hilloirc au1Ji-bien décrire que fi celui qui a com
·pofé ce fac.ré LiYre, avoit êcé prcfent: lOd'qoc cc 
JJien-he11renx Sauveur foufrit. . . 
·» C'ell ~ans le 1. chapir. verf. u. Faifons tom
.,, ber le Jufie dans nos pieges, parce qu'il nous 
.,, cft incommode, qn'il eft incommode 1 n~rre ma· 
·,. nierc de vie , qu'il nous reproche les ·violences 
~ ... ~e .la Loi . 1 . qu'il nous dcshonnore en de
-~, cdant les faurçs de nôtre ~on<loite. Il. aifurc qu'il 
. ,, ~ la fdence ~e Pieu , Be .il · s'ap.elle le Fils de 
~J Pieu, tl .~fl .. d~vea:tu l~ ,q:nfc;l!r de nos. ·penfées 
,, mêmes. Sa feule vûë nous cft infuportable, par

.:,,,c~ que fa vi~ .n'cft point f~blable à çdlc. des 

.il a~tres a 8ç. ,qu;il· fuit une ;Conduite tOUte di fe-

.,.rente. .. . . . 
· ·.~, .. Il~ no~s c~nhdete corqm~ dés . gens qui ne· s' o
; '~lcupent; qu'à. des niaiferies :. u· s'apfiieqt de natte 
•~: manier~. de vie, ~omme d'~ne· · ch9fe impure , il 
.u preferç .c~ q\tC .le~ . ]ufies at.t~nd~nt à la mdrr, 

. ,, & il fe gforifie d'avoir 'Di~u pour Pere. 
,, Vo'io1is donç· fi fes·-pa:r(»lcs (ont veritables;, é

.,,· pnmvons ce qui lqi tll'çire.r~ 1 .. & nous verrons 
, ·quelle fera fa fin , car s'il cft verirablempct Fils de 

-~~ Ditl.t , Die11 prendra fa · d(fc~f~ 1 & il' le delivre
.,, ra de. la. maiP. ~e. fes cnn~~is. : int~rrompons-le 
, par les foufr~Cjes '· par l~s tourmcns, & par les ou• 
,t rrages , afin· que nou$ reconnoiffions quelle dl 
, fa douceur, ·~ que nous faffiop$. l'épreuve de fa 
_;, patience ; con~amnons·le l la ~ort la plus infa
~~ me: car Dieu prendra foin de lui-, fi fes paroles 
_,,font ver-itables,. . . 
. Voilà· une ve~itable defcripcion que nous fait le 
\Sage de.s c:our111c:ns , & des outrages que les Juifs 
ont fai~ fou~ir à Jef~s-Chrift, & .voilà ce qui a 
, porté 1 Egh(e Cathohque de l)lemc cc beau Livre 
.dans fon Canon. · · 

Jefus-Chdft eft fouvent apellé dans. l'Ecriture , 
le Jufie ~~ & le Siint par excellence .. Il cft toûjours 
apof~. aux fauifes maximes> & à la corruption des 
Phanliens .& des Doéb:rirs. de la Loi: .Combien de 
fois. l~ur a· t'il r_c:proché qu'il:, violoienc: par leurs 
:r~~di.uons ~um~mes '~ cerce meme Loi qu'ils fe gl~
-rdio&cnt d avoir reçu de la bonche du Seigneur. 
·'~"'ils introduifoient des regles fauifes dans les re~ 
·glemens des mœurs • & qu'ils les apellcnt des a
~eugles & des condud:euu d'aveugles. 1l leur :a 
foû.::cnu qu'il êtoit le Fils de Dieu. Il a condamrté 
leurs b\afphemes,. lorfqu'i\s êtoient encote renfer
rn~z. ~a~s leu~s p~~fée.s: & .il leur .a prouvé ainli fa 

. Dl'flnate , pmfqu JI n apament qu 1 Dieu de fond~r 
. T6tllll 1. 

; T: •E .. 'S .·6~•. 
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fe fond des .cœurs &·d'y ,voir à nu cc qui c& .ca. 
ché àull Anges mêmes. · : : ·. · : , · · · 
. V QÏOn$-nolls rica dans. l'Evtngile qacr Salomoll 
p'aïc pxédit. cLanu;c .Livtc fa,ré ,~ pliu- de mille iDs 

··1 r. . • , . l avant .. quJ .. aalt ~tnve~,. , . , .. . , .. , ' 
Jefus fils de· Syrach nous fair voir dans le 14· 

,chapirre vc:rfeq .. dt fon livre·. :tpetlê ~~~· &clçftll}li· 
~~~~.,la, Generation.éretnelle du Y&:rbe, fous le: nom 
de la Sage.lfc f. q~od .ell~~.dit ~ .EI,O IX ort ~LtijftJjlf 
pr~aitli prir~ogenitlf . f,t; ,,,,. ~i'.~~~~~rilrll· :Ego fid 
if~. ttrris . '" trirmw J11meti .. i11Jt ji&ittls , t!i fin~t ntb.it.>
lA ttXÎ omnem ttrrAm , tt,D in telt_ijfi111i1 hAbitAfiJ , ft 
.nro,s-rn~Hs .in col~~r~tm.& •nHhiJ·. ;; ~ : ·. , .• l •· 

r .V.o.i.ll .. ~c que di~ cet:l;utcurJacré. de la feconde 
-X'.~rfo.nn' ~-e .la Trini.t6 :a {op' le nom , ~ Ja, fig(uc 
de la Sagcfiè, ce Verbe Divin. qu~ .cO: la Sagctfc 
du. Pc~e.: • . · · . , · · . ; , _ . . . . • · 
_ _ Pp. yC?it dans le Uvre. deJ'E,cleGafi:iqJlc, des 
ch of~ !JP.i font propr(s ~ tO.u$ Jes. i 111cmbres dt,; la 
.Rep&lbl~que Ch.rêtienn,c:, ault Apôcrcs;a aux M.anir$, 
aux C9nfc;llèurs1 .~Q.X Vic:_rgcs. _ .· · ·. ·· · . . . 
, Dans )e .fecon4 chariue. vc[f. .18. du Livre. de 
Tobi~, il y eft p"rlé des.recompen~$ qne Dieu d~it 
donner _à ceux qui lui fonç.6dcles.,, . .nous fomn~s, 
dit .ce. (aint Hoqunc, lei cnfans d_cs ~aints , & nou~ 
atrendons· cett,e v.ie qqe Dieu_ do~ ::donner à c:e1\l 
qui ne· violr,ln jamais. la fideliré . , .qu'ils lui .ont 
promife. Fil•i [t~n817llfll fumus, dr V;ltt111 ilt11in. ~~-
ptfiAmllt 1"""', DtHs 4t~t.llrNS eft hit,. f"j ftaem [NAm 
nNIItfHA'" ITI!ftlfnt _11b ,... _ . , . . . ; . · : 

Op voit auffi dansJc m~me Livre qu•il.n'y_a,p9s 
feulement des . Anges. ~ntre .l'erreur~ de.s Sa.dd,11.-

. céens , mais mê~ qu'il y en a que Dieu df!purc 
pour 1t ftrvi~e ~ la condu.it~ de l'hol)lm~ Les fer
vices. que rendit. l'A.ngc Raphaël au .jellne Tobie 
& 1 fa femme , font dés mar'}QCS;~s."':'.,c:na.ln.es 
qu'il y a des Anges 1 & qu'ils nous' rendent de cres
grands fec6Ûrs; qu.e le-mari~e n'cft pas feulement 
une chofe licite &' hoiin'ora6le • mais encore tres
f~inte &· tres-agreable i Dieu, pulfqtte Jefus-Çhritl: 

.1 a, un,c:, fois h.onqor~~s. de. fa prç:f~pc ... e :.~.que l'An-
ge Raphaël'fc: trouva à celui de ·ces deuJl .nouveaux 
mariez Tobie & S~ra~ . : . · '. , :; c . , 

: ... Ce qui a ol>lig.é .l'~glife f;tiqte· clc. mettre d~s 
_fon C~n.on les Li~res dcs 1_M~~é~, c'eft .qu~H~y 
_ rft ~arlc de .la Fo~. , de .1~ ~c;f~tl'f~~n 1 des .peines 
. du . • urgaro1re , & de la.. J,>r~e~4\upPiit:~ leurt.Qr~s1 :..41-

flrtt itA ad p~tru ttJnver(i, ,·:: p;o~flfl;fi!Jf: .1ft ,i., ltf"o.d 
/t~flu~ mat deUa,.m. ohl~~i~ni: ~'~'''P ••oio• A(J~~EEA 
coll~tt&O~t , . d~todecm• rm{liA ;·~tM~ 1fTgfpt,J; :fllijJ 

. i~rtJf~LJ"'•"! tJJfm:i. p~o 1'"~,;~ . ~~r,~~r;."t {t~crjft-. 
. num ~tnt tfJ- rtlrg10{1 . ae. ri{Hp-~f/JD~~ :fPgtt(llll, ..... 

S~tn84 er~o f!ïf~lubrif efl 'ogi~~i~ ~~ .tl.zfilntj.i.r t~f· 
'"" , ,., • peccctrs [olvAntllr • . ·. · 1, .. • • ••.. 

La fainre Vc:uv.e ]udi_th.q·u~. rri~çh~·:l~>Jic~~l ~ 
lofe~ne pour dehvr~r (a !patrie A~. ii"i~·CJJI~f;~'li!J
nem~ du Peuple de ~ien , ,av~iç _mis. d~v;apc. ~
thutJe, dl_une fi&ure· ues-réell,e 4c la fa.r~c~ Vi~r-

. ge' qui pour delivrer fes ~nfap$ ~çrafa:Ja ;têço: ~u 
. Demon. Gent{ 3. . . . . . . . . , ·:~ 
, D.a~s le P~op~etc Bamch, iJ. y ,cG p,ar\é 4o.l1p. 
carnauon du F1ls de Dieu , & de fa. vie: ·tc~-

f.orelle, :tu~-bien que dans ta Sage re , . ~ .1tl2ns 
~ccl~ûaftiq~e. H~c . eft · De_us nofter • ~tt·.· 1!~ ~--

.fl"'!"~~t~r Alr~s ."~verfiu tHm !·.~if. Adin~nit; 0111• 
nem . 'lll4m difo•plm~ · & tradz4~t_.: il!fl..'!' Jacqll lturo 

[H0, cfr lfraïl â~I~Elo [11o, poft ~~ !11 ttTTis. , fli[~ 
· eft 1 & , c11m howmbfls corn~er[atus. •J, ~B~c~ c~ap. 

3· v. 3S· . . . . . . . . ' 
Voilà.. ce qn. a oblig~ les 1-Jer~tiqu~s dç nar,:c 

tems , de. rejener tous ces beaux &: , eXCCjlleas ,w • 
vres parm1 les Apocdfu , & l'~glife Sainte ·4c 

.• N N.n n ij : , : ~ 
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-la meme au rang ·.tes . Caacut~aet. · · 

t•Egli(c fe fen: de cea fac:ra Ll'ftca dtns lts tl• 
~m, dans fa 06ces cie toUll l':&M4e • 4tnc· les 
,J.ièilèa ties A~ea. del Mutirs, tlet Cct~tfeurs t 
des Vierges, & des V cuves , . 1111 Epkrct & lill Le• 
fGDI. . .. · · . . · · . 

. TE. T R.A D R. AC H y:a: , Tt11UrMitlulm , 
'pic:cc àe moooïe ~ 'Yalanc. qaatre u~ellftlti .:l"Atti .. 
41at nloic lo èi.ac:hm Habrê\1-., c'al\..Wlw~ cleut 
:clr•cbmes Hclxaïques·, ·" 1 'Heb~ ~ vaut huit 
·Atriq11cs. Tirin i» l'NI~Itll ~~ 1""~t16w ct' 
•n•lis~ . · - , · 

TETR AG RA G MAT 0-N ,·l\61ft Gtee·, 
·..tempa{é .de·. quïN* ltcet~ ~nfoltaatos, fa~ir ·d'J, 
· H ,_Y, N, .q&i c:oJApôftnt le tttto-faint & tres.ldo-
·ttbJc: nom~ ~~... . . J : • ' •• · . 

TET RA R. Q.U P. , c"c0:-1-dirc:, Sdsr~mhle 
la· q~&cuéiétüc~ fMRle a"llll ~at, Ptôti~e' cm l.p
·ïaume; avanc: la· inen: d"~s l"afteitr.· ~ fin nt 
. c:onnoUfoit poillt . •lei . Tcctatl{ùU · clans .la Jttdéë. 
Aprts que ce Pd~ce fat ho& lo t-ombeau~· t•empe~ 

·feur A•gullc · iiiv-ifa · fcs • · Euca th qaatrt parties , 
-ctn"on nom1ft~ -Terrtrc:bies ,_& :let Pdntd qni lts 
. pciJR'C4!ercm ~euantucs ; IC' pumit;r iut Archclaüs qui 
.wc-la }liMet A11tifA;S la G~liWt, Philipe l'ltutét 
:" la !raconire, & Llfanlas.lAblltne. 
·. -Q.uoique. pes· .ctù•tt .Pririct' ·-rtlcviffeM de l"Em
·pire Roma•&\, ib avo•~nc pourcant quelque efpecc 
. de Sot1vcra-i.nctt .{1\r ltürs Pe•tplet , ils prmoknr 
m2me le nom de Roi , l!c ~r 'fttrarchie ponofc 

. cth'i ilt · ·a~:aamé, t8nbi" -c:è ftae -aie Antrpas ' fa 
·fille .Salomé .april .a vole tianf~ 1i agreablement ·de-
vaflt lui , qoe q11ani cllo · ~i 4et'ft&nderoit 4a mot. 

· -hé ·dt fon Roiaume., 'il fte le . lui te~ait pas , 
: Jl..aW. 9"~"ill pffitri• J•6t. ~-' liflt ~imillilfm "'~"' 
·•· MaK·'-~i• ' · . 

T H··A 
.TH A AN, fils de fllalé, & pere de I:tadan· de 

. b Tri~ d'E-phrtïm. 1 • .,, P-~~r•liprmmru chttp. 
7· .,rrf. f.~· ... · · · , 

TH A B 0 Il , Montagne <ie Ctlilee dans ·la 
. Tdb'a d'Ufathar • ~ milieu üe ta plaine d'Efdrtlon 
:aux :confins &te Ztbalon f li cf~irpéc qu"on n'y ptnt 
monter ICJU"wtt~peine 1-·Elle a ~tl\te ftades d'hw-

·tèur , _at ·l1l'~c1ful uaae:ttandt flaine·d~ environ viftgt, 
~t$plic dtatbtes de ·d1fërenttS d'pcrœs. 
~. ;-; --C'êl-au· 'è!"ul >ac· cette belt-e Mot\tagnt que le 
~s.aao;eur .d~ 'ftOs atncs acomptgni dt frs Apôtres , 
-P.;rrrt j Jmju:e~ & ·]tan :, fe crànsfigura devant eux 
. cn?iro_ri 'b!.!-h:' .··tnofs · a~nt {a· Pa~on le 6ci~mc du 
-mc;b·d~Août. ~ Fat:e f':lt'Ut taure 'taÏi>nnantc com-
me le Soleil~ & fcs vêremens.blahcs comme de la 
·M~• .'4fb~i(i & ·E'li~ s'y ri-œvC1-<e~; &: faint Picr· 
-re ~eMit •uanfpott'é de jaïc, dit à Jefus-Chrift, Sci-
-tl\ear ~ if, ndD's cft fon :r~b~e· d'\:tre en ce Heu·, 
--~us t tfertn1r, · ' vous voulez , trois Pa' illom ou 
·•~ Ttberntélet-~ on pour vous, un pout Moïfc, 
ac un pour Elie. ..\lors on cnr~ndit une 'fOiX -qui 
·pt~tlaooé~~~ s·~a:ia-~ t:'eftici·miiiJ Fils bim ·.lm;~ 
·ltt-,u(;.A e. · · 
. · :C"dt (dr· -cette :&crée· Mant:~gne que Mclchifc. 
.dedl vitlt rcèevoir Abrah:~m , lorfqu'il retournait 

·dt là défaire des Allyriens, l'an du monde 1u8. 
'&•qu'il t-c benit •. ·Abraham de fon caté lui prefcn
' ti-_~du ·. p-:rin ~ -dtt vin,,· parce qu'il fa voit bien q llC 

· iiéR;e*~llftlc · ~tfonllagc ~roit Grand- Prêtre .8c 
Grand-Sacrificateut du Trçs-hant; On y voïoit m

~ ci~ d"- 'ttms èl• A&ricami111 ~a table· de pierre fur la
- «Juellc 'Melthifcdcth 1fit cc Szctifice: ·Be l'2n 3 4o. 
~ ~c- ~re filw He leme 111ete -de ;Conftantin le G ta nd, 
· 7 fic bâtir u~ ·bdk- Ealifc ac rroil Chapelles on 

T H ·~-A 
Oratoires dÇnt on voit encore les ru ïnet,-1• an 3 99.9. 
Gabinius Gouvcrbcur ·de. la Syrie y gagna une bà.
taillc contre Alexandre fils d'Atifiobulc qui y perdic 
•••·-·mille Juifs. · . 
)~t* qll~ .etoit Gouverneur de l~ Galilée fic 

cn(cnncr & ce1ndrc cette MQntagne d un ·mur qui 
la rendoit imprc!nable. Cc gr~nd ·travail fut ache. 
vé en quarante jo~rs, & 5om~c il y ayoi~ !-In~~au 
& grand Bourg 1 1l fut bten-r&l remph d Habuan, 
qni fe Crtsrent f~rt l COUveR 4u infultes de V~ 
pafltft. · . · · • , · , · · · . 

· Cèt E.mpcreur fie laUfa p;as duràDt le liege d~ 
Gamall d"y envo1er Placide-, tYcC fix: cens thevaux 
pour tâcher de l~t diatper •. Placide· qui ~toit 'tu\ 
tr~hablle & exptrilllent~ . .C~i~aine' ne voulut 
point thtrtprendr~ ·do les· attaqtl«·· avec fi pe!U ·de 
troupe~: il re contenra de ~es_: éxhorcer l la. ptiz 
nec affil-rance de )epr ·par doon~. · .Plu6mrJ & avaD~o 
cerent vers lui en faifant fcmblant de fe l~iJièr:per
{Uilckt ; tt-.als avcé intention 'de: X for prendre & :.de 
l'en~eloper. na voit de fon. C4ké.:le même dt~in, 
& il y réü~t; car lellt parlant coltiours·avCC beaU• 
coup de douceur , il les attira inknfiblcmcnt à 'l' 
àmpagne : Les )\tifs l'y a«Aqucrent , & il fit nUn~ 
de s'enf11Ïr: mais lorf'lu'en le peurfuivant ils fe fù. 
tenc engtgci: aRèz avant dans -la plaine, il t()urœ 
tout-à-,qup, en cua plaficurs, mit le rdlc en fuï ... 
tc , & les clnp~cllll 4'0 rega~ner la Momagne~ ~c11x 
q~d '1 ~roient demeurez abaodonnerent ~nfait~ k 
nahor ~t fe rmrer l- Jemfakra; & lei naturda 
H~b.kans tè rendir~nt à. Placide à ~Mife q~1!s man
qu01cne d"~au. Cefut ... lacr~nte-li~t4mo tattnee de Ja 

-mon: de jtfllS• Chrift ~ la utili~~ 4c -tEraph:c de 
-Nert>n, · · · 

Les Chr2tims ft la T.:rtc-S·a:inee ~a•itnt ~ré dta(. 
-fez .de ?tC tout, s) Tètiferctlt , red~ffc:ftnt -!c forci
fi cre nt 1, Ville , & la firent de figure ovale ; mais 

·cOmiW: · c'l[oit la ·~tt :Place q-Ui l~r rdloi'· dans 
;Ja 'Judée , ils ne la' gar.t'l'C-Rt 'Pas lotlg ·"tems. Les 
: TYr(5 les til chafféfttltbkft.t&r •. JI{ Hl th-. J 9. 'Vol-lo 

Mltluh.- rh-.- 17. •·•· î•f-th l. '"'· th.ilJ.·«" ..tfmJ.4 
ch. 6, _Je. tA ·gw_nt't. : · · . ' · · • 

-lt fll· parlé de b ~t~gne de Tbabor ~plu
. 6enrs -elldrohs -de tancien. Ttihlment.J~"' tiMpit. 1 ,.11. u.. . . . 

.Dans its Jllgca , n'ebert die l· ~~ft&C · fils 4"1\bi
nocm 4e la Triblt .ac ·Nephtali , dt! bi P.art '&!lu Set· 
gaour Di~u d'lfraët :de (e Menee·~· la· ~re ·de ·l"acr
m~ , de la ·condui~ ·fur la Mckttlt$,tle- ·de · T-habCDr, 
()~ êtant it -~boibt .feulemtBtditE liMl~tbem foldaa, 
partie de la 'T-ri:ho -de Ne~li·,-~t·:pMcte·dc la lri
bu de Z~dton-, ·qu"il le• -111\t en, etnbafcade le long 
dn Tonent de Cifon, & qu'il hri -~t -enm: 
les· mains S·ifara tta.ircnant dcis · A~ès 'de Jabi~· 
Y~tde ct 4rtt r~r.dlflm 4n PMnt~M--n*w , t>Gllt{tf1'' 
tetQJ Je~q ,;u;., , pug~ne , M fili4t NrfhttAii , 
& dr ji1ii1 L/Jtd fil,. '!• Ml!"" ~Jt~t ., ,ul -If fn·llill 
tDrrentj Cifon SifArAm Principem rxr~ilflllrll J~n. ]u-

~ c:~ -4. v··-"· Bec:. c. '· \'. :a-'8. "'· 
Dans le premier tine cb Roi•. c:àapiue 10. '· 

~·il dl parlé du d~c de ·T-~bœ-, llÙ Saül -ren• 
· contra crois bollll'hCs qui ;alioicnc à tJcrbet ~ur 
adorer -Dieu, qui -·I' .. crrdrcnt 141JUIC des ~aclfes_de fon 
·fel'C qn'U :frou aU~ ch=ber, floW. :ueut~ecs, ac 
, qu"on êroit laa ca ~peille .de Jai ;•œsJJonmes -p~r~ 
toienc trois ·cheyrcaaet , da pain., .& IDPC bouc~ Ile 
de v-in ; ils 'l&~i fi~llt tmfe~~t de dGDE pains ' ~~ 
l'avis CIIIC :lui en a:voit rd~ Je Proph«e S;mJiicd. 
Ce litll cft clans la· Tci\,u ·8c ·Bmlja111ia. . · 

Daviq cLni& le .PCcaume •S.B. 111crf. l:J.,dat: qae les 
Mont&g'nes ·clc Thabor Be d1#rmon, :&,rcnn:. rettn· 
tir leut jG.'ic par Jcs iriüauges. dn nom ·du SogneU.:, 
parce que (Qn bru cft acompagné .d\uae S()uvera•· 
· ne 

;]. 
~1 



T H A 
pe puiflànc.:; Thllin Ô' Hermon in nonJilll t111 exlll
tt~bHtlt .. fNNm br~tthiHnt &Mm potentit~. Cc Pfcaumc ~ft 
le 8.9. de. Hcbctux. · 

Le Prophere Ozée chapitre t. v. t •. dit 1 que. I.e• 
Pr~ucs, & léa Rois Stoieru: devenus ceux fur qut 1ls 
lcoienr· obligés de veiller , cc qt1e. font les pieges 
a~u' Piltaux .,:--" les filers que l'on tend fur le Tha
bor , A~tdite hoc s~cmlote:t & amnaJtl rûrmu If;. 
t/lÏI, ,1,,., Rigil , t{cultAtl qui.c tf.lobi1 JICdi&iHm eft , 
f.NDIIÎ1f111)4qllll. flllli ejJiJ JpieHl•tiolfi d' ""· 1-tp.,_ 

Jùm fuper Thabor. . . · ·. . 
·. L~s· Hcbre!JX au licD.dc fi~eulAtitni , difent mlf-

ptth , qui dl une Fontaine dans le De{ert de Pha~ 
ran , où on œndoic: des ; .file~s , on y tnc!toiE des 
bâcoDS avec .k la glllë ,& au,rcs inventions pout 
prendre des oifeaux. ThAbor, .lAtitHd. J3 • 3 9•lDII ... 
gitu~. 6'f :o, . . . . · 

TbabDC cil ua naoc: HdJœo q11~ les ans foot YC• 
nic de la OA:ine TiHb, ~ qui fignific . rompre met .. 
tte en. pïcçes, Frlllt.trt,e~•frillger~, &Dili"'" &c. 4C· 
1l11bDr confringtns, c1nttret11. . · _ 

D•alitrt.s net plus d.c raifog • le fonr déccndre 
de deux UlotB., . dn ·vtt be B1 , par on Yt~N & .Auph, 
qui vcur dj(e.fl~nlr lk .acri .. cr, Yitlirt ~ t~afltnin, ;, .... 
greai, & de Or, qui lignifie hunicrc, com1ne .qui 
diroit Thabor , ji111 l11.r , .4œ verbe Lt~Çtrl , i1Jumi
n4ri, luci.,m tjfe. Po.Ï~& .Bwttorf diol fon Lt~kon. 
P.agni.n da"s fon Tr.l{o1. ;,; J~ .û11g111 {ldtttt. 

Remarquez qu'tl n'fil, ppiat. padé .de Thabgr'dans 
~ :DOUYCa.ll Tel~ht, ac. que .q~and faine Matthieta 
çhapim:· !7.:v.crC s. ,dit : AtOC:: }eCos pœPanl à. parc 
Picrr~ ~· }a'.qMICS k ]tan r.l iKœ, les amena ftll' une 
lwstc MOJic:ape ,. le qu'il· hiE ,uaofponé ÀevQnC 
el1X ; il De pade poitil Àu DOID .de ~ttc Monta. 
gnc: ~ ·il ..Ut ifculclllali q~:dle: êtoit .lu.u • *it ;~ 
H.l :m 'JIIIIImJ. ltt~l{~M.. . . . . . · . , .. . . 
; TH AB O·R ~ oo Jc*lrtth. Ville de 1a Trü,a 
cie Zabt.ilQD...YIÏC.t., }~.. . . : • . . , 

La V.iUe .de· Thabor aparccnoir aox L:n-.â:os de:l• 
Famille ;à.: .Merad. nliir ,..-,.. MerMi...r~. ai T'ri,.. 
~. Z4,.lnt ..... ; .& ThtWJ. nœi ftJbMriiAIIi~ [Mit. . 

TH A .CA .S 1 N, V.nle des. Levircs 4aDs la Trl
bo de :Zahalo.Do jJJ{UI ~p. 1.9. 'li. 1 ~· IAt.aiUl. 3 2.1 

<4J..llftg. 67-o u·. . . . ·. ' 
T H .A D A L , Roi des t:;cntila , il fue \10 de 

çeux 't'li :fircnda gJJC11C aux Rois d.da .Peotapo--
lc, l'an do monde 111 B. Gtnt{..u, . . r. . · . 

TH AD A ,M 0 R. , ~nè la Vulgate nomme Pa(. 
my.rc. C'eB: une Ville qui fnc: ib~ie .par 'Salomon 
Q_ans le Dcii:n q~ cR au .ddfus de la ~yrie .fu.pe .. 
rteure : Elle cft dtll:anrc de de1.1x jQurners. ;de ~ttl 
Province, d'une de t'Eulrace , & de fix cie ;Babi
l one la grande ; & ,e(~ .ftc:uée ~n u.n lieu aù il y a 
quantité ~e fontai,nes & de puirs· , l'an diJ monde 
~044, L:Haôradapclle TMintJr.1. Jts RoiJc. 9.v. 
18, .1.#.ts P•rliJi?oTII. '·· S. fi, -4• Jojtph 1. 8. çb, lMI 
.dnt1q. . .. 

TH AD E'.E., 'n.UW ~ Difciple du Seigneur, 
il y en a qoil.difanc: qu'a êtQid'tcre de fàint Th0oo 
mas, li .cela c:ft , .-1' .a aparcnce qll4h hoicnc: g~ 
meallx, l caufe du mot DidÏif/IUt.t, .qu'on donne. à 
ter Ap&re. :L'Eg~ :Ladne tf~t la. l'êRC -de. Caint 
Thadce le 2.8. d Oétobrc , · & la G:r&q~le le 11 • 
ti'Août. · 

TH A1H A. 11' H ,;y.ingt-eraif&dmciCampement-da 
IfiaëUtes, o.à ·Hs atr.iverc:nt de. Macdloth pcmr aller 
à T.haré. NoNJltT-u &/Mpitr.e J;J • . fm{. a6. I..Aiit, -3 (t, 
Jil.long, H·io• 

T H A H A T H • fils de Caath, & pere d'üriel, 
•• ~Cl PtaMl. 16. 2.-4-· 

Le fecond Thahath fat Jils de :Bared ., ·fil$ d'E.
pltta.Ïtn. I.ilks RAr.Al. 7·~'0. . 

T 11 A L A S S E, '11udt1fftt , autrcmcnc LaCée, Vil~ 
• 

T .H A «JJ· 
le ac Port .e ·Mer à. la càra d4 Camli4. 41. i,7& •· 
L.r .. n. H • lonl• jJ .' JD· . ~. ·. , ~ . . • 
, TH A f,. As s A,R, Prdvh1tc :d'AlJ~• Qrt t4ro~l 

quo c'cfl Ja Md'qpatamic lt plQs bt~Jii pa'h ·"c: ~tq.~t•· 
partie ~u ~ade. /foï' J 1 "'" . . .. . · , 1; · · • :' 

TH AL C A .. i Bourg dans la Tribtt de. SJ~ 
mean · · · : · · · • · .. , : · · 
.'. T H A L S.' .~fils de· Il cie ph i de ia tri bi\ ~·a .. 
ph~~m ac pere- 4o ThàtQ. i. :ae, 14rAli)W~•If,l f,&.. 

. • ~ • 1 • • • ' 1· .ru._.l J. . . ' . :. . . . ' 
: .Ti fi A L L IJ. s.,·palntc cl' or; qu·~lçim ~frit 1 Oe

nidtrius fila ·de·lSelcnrcus J .OLt: pl~çtk ç't,Qi~nt 4e•. 
~r~ca d'oll'liot· routt;s . d~os: l Cn, ll~pi.CJ · frifQit 
connomc pa~ tc rate prefent à Dem~m"l q~ •L lui. 
clailandOit Ill ; pai• ,; l'•li du mancl~ ' 8' J • q.\li êtoi e 
la 1p. d!l-~llc des ~n~cs dalil· l~.J~dée• '' UJ 
M••hu. t 4· _. •. · · . · . . . 
. T·H AM AT~., Ville dc.l'igrp.tc pr9.ch~ dt 

la ..... _ . " . . . ' 
•"~~· . ' . . . ' . '. : . : . ~ .- . 

· TH A MA Il , la-. ptcmi~rc épD\IÎa ~h premitreJ; 
n.accs Her fils :âpé de ] .. di dils. 4, J~çob J:an ·dœ 
moode lJU.&'f.aD~ ]cfus .• Chrift S7JSI· {f~Dp To~ 
nid. ac felon Salian l'an iJ .t.·j. L'Ecdtute .qutUifie 
'cc Hcr du ·nOln Ac mé.Chast .•. ~. nops ailhrc ·qu 
Dieu le fra pa de ·more c:n pualtlQn de fc:s ~rimes~ 
PHil. Htr IJifiMra. ;., &ùn{plflH DDtnJIIJ d'. fttÏ-• 
{Mt tj. .. . . 
. 011 ac voie: point q!Ulle iÎtt· la caure qtti attira 
t. vangc:QDCC clc· Dieo' !lu Her i a :bien CiJUC l'oa 
juge 'i~e .f~· aiou: f11t abomlh~ble. · Ul Hebre\ilC 
& CaBian cofclgecrnf qnt le t:rop. w:a..nd -.trachc:
mcnr qta'Hct avoit à la beauté d~·. Thama.r) qùi l 
la :Verilé ào~ uni: crcs-IM:Ue·if~, fui atÏI.ha.! cc 
Dlhcur. Eo éhc: -'' JDÏkQble apschcndanr que s'il 
s'tpcoahOit de: {a ~ & f!Jl.e :4~:t"'ant cm;~iote • 
' S!oSfdfc JlC YÏOC à icCJÏ[ fa .. UÛ .5c o'uan~ 
~î.~ fa· vitlllelfe ,. ~ltlpkhoiJ l'~frc .de ia. g~erat~Oni 
DIGl. eut ,. _pee~ .m 11nc. iCUe ~ec~a~n qJl'il· tua 
a.malhwreu1. . . : .· · , · , .· · . . ; . 
~ L•&meurc .ne. ~;c,.J:~5fùnplcmr'tlfl»'ille.fittnoll .. 
ru 11le: J.Ioàquc.ma.ladie • d&e po.r" qo•ù le .ma.t car 
il1f at .de b clifèrma'œ .ea«e fwc Jnourir & ;ruer•· 
Tou wpotè :UDC l1Mitr promrc .&··v.Ïolcm:~, Be faire 
an?"~lr ~mp~Œ.c ~dq.uc cfp~ ù lejJJS, Cela noua 
fatt ~;roue qu Her pcrfi{\ant dans f~ pech~ 1 Dùw 
I.e ·f;:tfa ~ l'.inlcT~tall.l:-l .. comp ck ~e ~~dt t ainÛ 
«}ll il M'Olt . fait ~x !epc: ·JOOis · cie :S~a lille de Ra~ 
gucl_, ~ qu'il ~nvoïa atfurement un l).eqon qui é• 
cou&\ c:e CDGoirc de nature. 

Hcr icant mon Judacon.1manda à Onan lrere d6Het 
cl'époufcr fa belle .. {onu 1!hamar , ain fi qn'il ôroic 
ordonné par la ·toi ; il le 6t z mais (Omme il fa .. 
voit que les cofans q11i vieàdroic~ de 1c:ur maria
ge ne feroient point à lui, il fe ~ouompoit [:;ant 
vouloir ha,biter ~iVCC fa femme. .Oic11 ne lut pas 
moins irri~é cootre O~n qu'.il ~·avoir êté contré 
~cr , ,fi...b1en qu'il le p~\lÎI: de . même. mort. Il 1 
a a:patcnce que lciU cnme ~1:011: de ~ême na .. 
'ure. 
. }uda v.oïanc: ka tlcux ·fils morts , ,dit ~ Tliattlàt 

qn dle fe retir1t dans la maifon de fon pete jllfquea 
à r& que fon.uo-funé fils Sc:lor fûr grand & d'lln 
âge alfe& meut pour le -lui faire époufcr 1 ar il 
aprebendoit fiu'.il .ne lui arrivât la même difgracé 
(:'.i .fDs ·ftcres :·~elCJuc:c:ems capliés .la mort de Sui 

•ume dt Juda , ac le diieiUtant fi.ni 1 comma 
Th:unar fçût que fon beau-.pcrc alloit l Thamna 
po~r faire .faite: la tolfon de tès .troupeaux i elle 
qu1rra fes habits de düeil, & en ll:iant pris .d'au
tre~. l'alla_ attendre dans un .endroit pat où il.falld:: 
'1" Il ;paf~t. Elle. fe voila le .vJ~~c .crainte qn•n· !'! 

1~. tec~nnut; fi-b1en q~e Juda 1 a tant aprochée , 1: 
$1magmant que 'C mc une Comtifane la (o;. _, 
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cita· •· fatlsraire fa· taOion. Thamar y conCeritit 
moïennant 'falaire"; ac Juda lui. pror:trir" de lui· env()
ïét ura' éhevreau · : Elle né s'en.= voulut pas lic11 l 
\ifte lfltDple prénleffo: ~ i\ falot des gasta qui furent, 
l'anneau , les br~cleu .ac le· .~ât.On que· pon:oit; 
Juda;· ~' · , . : · · . · :.; , 1. . · ; 1 • • 

. D'abord qtt'eUe fe. fentit e?cc~ntc .~Ile fe mci~at 
chez fon pere, quitta ·Ces beaux, ·h~büs! & !~ptu 
c;eüx de fa .viduité .... JtJia .poum .s'aq.Wuc~ de &: pt&.~ 
mclfc lui envoï.a un chevreau parl'lntendanc de fes: 
Bergers nommé Hita.m·OdoUamitF,,1~utl·nc l'~'la~t 
p~ tr~uv~c s'~n r~ourn~ .vtrs foJbMl\~e.,-& lm dlt: 

l:cce~;r~'::!c .1~1 ~·~1r fça.:·~~~~~~~~!lo~vclle~~ 
· Treils mois s'2tlm. palfc:z , 1a. giolfotlè de T~~ 
mar commcnçi .~ ptroîtcc .. ~ oR<~~b a~cuit :.Jadas·. fon: 
beau-pere 1 qui inco~tincnt la cond~m~.à ~trc· brû.~. 
lte coiuc vive., Çonum -Gia: ta 'ol'lé!àifoitr au :filpli
cc , elle cnvoïa à fon beau-pere l'anneau, le. braC.: 
felee &· Je !bâton qà•ette· avoit: eu Setlùi ,· otdon· · 
nant·exprclfcn)ent' ~<bèlui · qpi .les .penoit ··de. dire à: 
J~das qu'elle ~toi~ enœintc de' lrhonune à· '\ui~ccs: 
cliofes :aparteh()ien~ .. Jmial :. cà ~ hll: ·'CXtraordtoaue~ 
me pt -fur pris , il sacuf• lUI - meme• ac·: condamoa 1a. 
urgligence: à ne J?i avoir pas fi.ajt d~?né S~la •. Il 
avoiia qu'eU; êro1t .exc~fablc ,. ~ CJI;lll a':ott tort 
d:avojr. tal·dc· fi .lo?g ·.tc~.s à fanc ce manage. Il. 
n eut plus cle~s; ce: tems-là .aucun cgmmeroe .char-. 
nd avec elle. . thamar . fe. dchvra de deux nls . dt 
Phar(S & de. Za:ra, l'an du trionde.'1·~ 1'4~.felon Tor". 
nid , ou 1p4~ felon l'aune opinio.n. Gmef. 2.8~ 6;. 
1. JuP.r.J. Ü4. : . · · :: · · . ,, . :1 

· La feconder êtoit .fiUe ·de Da,. id·& & de Maaoba; 
fœnr ·d'Abfalon t ac·:t~, plus belle .:Princelk. ·de: fOill 
cems : Sa rare beattté _f~! caufe qii' Airloon :C~b>· u~r~ 
41c père èn conçût nne · ~ violentC' pa~o~: r · .q!J'il 
en: vint jufqt~'à.-la; furprendi:e ac da. violer.! rSon Ja-r 
lllOW' .finit avec .la joiiitlinc-e ;; car aprés loi· avoili:fiii; 
cet outrage, il la chaffa d'auprés de lui~ ~ci~rin1er 
en a~ira plufictus: autres :: il·fi~t;é~~· de ·la 'lDOit!d~ 
ccc anccftueux :frere:, ;.de Gelle 'd Ab~lon r&:·'d 1111 

grand nomhre· de pe.rfànnes ,qui fui virent Je .pauhh~ 
ce· rebelle. Le viotement de 5I'hamar:fclon, :1l'omiel 
arriva l'an du monde 3 ooo. 1. ali R~s1 ~· YoïetAb-
falon &~Amnon.' : '• , . . 1 

La. troifiéme fut'' 6llè d' AbfaÎon :· l'Ecriture dii 
qu·c:lle ~toit d'ùne beauté incomparable. i. ClJ RtJu 
fh, l"t~ v. 17. . . ! . . . 1. ' ·~·. • . • 

Il y a encore une tres-belle Ville. du nom .de Tha• 
mar, que Salomon' fii: bâtir fur les confins de la Tri
bit de. Manaffés de. 11le Jourdain & de: l'Arabie 
Heutcllfe dans le plus agreable Be .Je plus .fertile 
païs du monde, pour la qua~rité de fources.& de: 
fontaines qui en arrofcnt le terroir, & où l'on n~ 
voit que parterres, vergers , & jardins; les ·Grecs 
lui ont 'doon~ le nom ·de· Palmyre • à caufc d'une 
infinité de palmes qt~ i y croill·ent ;' & l'Empereur 
Adrien aprés l~avoir .augmentée & embellie de pln
liellrs beaux Palais, élevé fes murailles & fes Tours, 
lui donna le· nom d' Adrianopolis , c'eft.â·dire ·, Vil
le d'Adrien. 
· Avant lui elle êtoit Republique , ne dépcndoit 
de pcrfonne & faifoit · la feparation de l'Empire 
Romain d'avec celui des Perfcs & des Parthes. 

Les Defem de l'Arabie Petree :apdlez 1es . Defcrrs 
de Palmyre commencent à cette· Ville· là, s'éren
dent jufqu'à la Ville de: Perra & vont· finir à t•cntrée 
de l'Arabie Hcureufe . .E.uchiel 17· 18. 4S. 18. L•t• 
31• 7.l11ng. 66. JI• · · · 

T H A M A R, vcnc dire Palme. 
TH AM NA, fils d'Eiiphas 1 fils d'Efaü. l; tl1s 

Pu11l. 1. 3'· 

T H A 
TH AM NA, Concubine d'E.Iiphas. G1t1e[, cb~ J'· "· .,.,,, ' . . : .. ·, . . . . 
TH AM NA 1 Duc d'Idum~e qui fucceda à A .. 

dad, ou Adar. 1. du PIIT~Sl. 1, 5 J.. : 

TH AM NA, Viltc .de la Tribu de Dan. Sam .. 
fon y époufa fa ·prcmiere femme , & èn cc ttms-là 
cHe êroit foûmife aux Philiftins. ÎN:es 1 4· 1 • L11t. 3 1. 

41· l'nt. 6s. 46. · . . 
, T HAM N A S , le m~mc 9ue Thamna Ville o~ 
Juda· fils. de: Jacob allait , lotfqu'il commit lïnce
ftc a'v~c fa belle-fille. Ge11t{. 3 8. u. · 

.. TH A'M NAT HA ,·tc: même. Jurp thqitre 
rA ,., 1 ' ' . . . ' ,.. .... .. ·. . . ' .. 

;· TH A M N A T H • S ·A R A , Ville de la ·T.Iibq 
d~Ephraïm bâtie par Jofuc .qui y choifit fa fepultu .. 
r,e,·9af,~~~·so.14·~o .. ~ .· . ·. 

TH A MU S , ou T H A M MU s~ Yoï~~ A •. 
donis.; ]'ajoûtcrai feulement que quelques Hebreux, 
les Pheniciens & les Egyptiens, .le prenoicnr pour 
une Divinité. Il en cl.\ parlé dans le 8. cha p. d'E
zechiel c. 1 4· · . : 
· T :H A N A C H , Ville· de l'Occident de la Tri· 
bn de Manaffés deçl -le Jourdain, & des dépen. 
dances des Levites de la Famille de Caatb.Jo[Ht 
th. 11, "· 1j. 
. T H A N A T H S E L 0 , le même que Thamna. 
thfara. -L•t. 31· 1./ong. 66.15. · ·. 

T H A N.E HUM f..T H, pere de Saraïas. ~ dii 
RtJii 1 s. 1 ~· 1erem~: .~,o,' S -:14. . . · . · 
, T H .A PHS A, :Ville dans la TribU d·Eph~aïm 
proche de Therfa, fa · fidelité enver' fon. 1>_tince .. la 
~:cndit malhcurcufe., car comme Ma112hem;eut. rué Sel! 
lum Roi d'lfraëL &:: qu'ib eut ufarp~ ~la Couron~ 
ac , ceux de Thahpfa ·& de Tcrfa con~rcnt tano 
Q'indiguadon. c:ontr.e. le par~icide ·· qu'ils Jui 'ferme~ 
rent les portes : rn;ais Manabcm qui êtoit à la cêto 
tl'ünè" pUiffànte :armée:., :fit premiercmcrit le dcgât 
dans toute la campagne d~alcntour , ·. f~rça la Ville, 
ol\: ll ~eX:crç~ c~otrc Jes· ·pr~pres .fu jets ~des. :~autcz 
qut. les .enncm1s les· plus·. barbares . n'auro1cnt ofé 
commettre: ; car non content de ·faire.· niourir let 
(oupablcs ~ il ne pardonna ... plis m~mc aux· enfans 
qui ·.~toient d,ans le fein de leurs mcrcs , il faifoit 
éventrer les femmes enceintes pour -ca .tirer les en
fans. 'C}U~ elles portoient; E.nlin il' fit rafcr enticrement 
la Ville ,:l'an du monde 316J. J,.dei RtJis 15 .'16. Lill~ 
3 1· r. t('"f.· 67. 1-o.. . · . · . 
. T H A R A , un ·des deux Eunuques qui avoient 
formé le delfein de tuer Alfucrus dans fon lit, & 
qui furent découvc[tS par Mardochte, l'asi du mon· 
de 3601. Efth. 11. r. · . . · 
. TH A R A A , fils de Mie ha , fils de Jonarhas, 
.6ls·de Saül, fils de Cis. 1. dtJ P11r11JipomtfJtJ &hapit. 
·S. v. 1 s. · · · 

THAR AC A, Roi d'Ethiopie, il vint. all fe
couts du Roi Ezcchias &. du Roi. d'Egypte pen
dant que Sennacherib aaicgcoit Pc:lufe. Cela obli'· 
ge a cc dernier à !ne[ le .fiege qu'il vint nicme de• 
.yaflt Jcrufalcm l'an. du monde 3 311. Jofcph apelle 
ce Thataca Targifc.4.duRois 1,. 9·Joftphl. 1o.ch. 
1, J.u .Ant.lf•ï. J 7• 9· . 
· THAR AN .A, fils de Caleb & de Maacha. I. 
Jes P•r•l. 1. ~8. . . , , . . . . · 

T HA R B 1 S , fille du Roi d'Ethiopie :. Elle fe 
·rendit amourcufe de Moïfe quand il affiég~oit Saba 
ou Mcr-oë, l'an du monde 1493· Mo'lfe êtantalors 
âg~. d'environ trente ·ans, ?tJjtph 1. 1. chap. f. du 
.Ant,ll y en a qui traitent cette Hilloire de conte & 
~&~. . 

1 HA R E•, fils de Nachor, vint an monde l'an 
1909. avant Jcfu~ - Chrift 11 H·· lorfqu'on ·tom· 
mcnça de bâtir b Tour de Babd, ~ vers l'an Jll 

monde 

·; 
0 
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-~ 
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m'onde r 979. n eut pour .fils Abraham , Nachof'; 
& Aran· & mourut aïant atteint l'âge de 10 J. ans, 
& de 1~ creation 1 i 1 3. Gen1{e chapitre I i. ver. 
fit 15. &t. . , . . . . 

TH ARE', vingt-quarneme Campement des tf. 
raëliccs o~ ils arriverent de Thi\bath pour aller i 
Mcrhca. Nombru chApitre n. "· 17. Latit. 3 o. 3 O; 

long. 6s. 40· , . . . . 
Dans ce lieu· B. Core, Dathan & Ab1ron avec deu:r 

cens cinquante autres des principaux du Peuple j 

s'éleverent contre Moïfe & Aaron , les · acuferent 
d'avoir ufurpé la Souveraine autorité avec le Sa;. 
cerdoce, & qu'ils s'êroient rendus .leurs tirans ; 
mais les auœurs de ce foûleven1cnt fltrent bien-rôt 
punis; car la rcrre s'ouvrit qui les engloutit tons 
en vie & ltn feu devora les aurres & toute leur 
fubfl:ance. -

La (edition ne fur pas pourtant apaifée. pàr ce 
terrible châtiment : le lendemain elle devint plus 
grande & le fuplice plus terrible ; car q~atorze m~.l
le fc:pt' cens perirent par un feu que D1eu envo1a 
du Ciel contre eux ~ & fi Aaron ne fût promte
menr venn au fecours, & ne fe f~t mis entre Dieu 
& les morts, peut·être que tout le Camp en auroit 
.. , li 1 cee con ume, 

On dit que ce feu fortit du Tabernacle o~ Diei.t 
fembloit faire f& rdidence particuliere ; mais pour 
faire voir que Dien n'a acception de perfonne, & 
qu'il ne recompehfe que la verm & le merite , il 
commanda à Moïfe de dire au Peuple , que cha
que Chef des Tribus portàc une v~rge d'amandier, 
marquée de Coll nom;; & que celle qui fe trouve• 
roit fleurie le lendemain matin, auroit des feüilles 
& des fruits, celui-là fetoit élevé à la Souveraine 
Dignir~. Il n'y eut que celle d'Aaron qui fut 
rrouvée dans ccr érat, ce qui le fit confirmer dans 
cette Charge~ & que perfonne à l'avenir ne lui 
ofa difputer. 

THAR EL A; Vllle de la Tribu de Benjamin~ 
Jofue 1 8. i 7. 

TH A R E S ; aumment Thara, Vo~et.. Thara, 
Ejlhtr 1• 11, 

TH 'A R S !; , pere d'Apollonius Gouvernettr 
pour Seleucus quatriéme Roi d• Alie, de la Celefy
rie, & de la Phenicie. 11 du M~tchah. ~· 5. Yoïez:. A .. 
pollonins• . . . . . 

TH A R S I S j fecond fils de Javan : Fondaret1t 
de la Ville de Tharfe & de plnfieurs autres Villes 
de la Cilicie, Gent[. 1 o. 4· Joftph 1. i, cbap. 6. dr! 
.Antiq •. 

Le fecond ~toit fils de Balan. I. du Paralipom. 
th, 7• v. Jo. 

Le troiliétne êroit un des premiers S.:ttrapes des 
Perfes qui êcoit des plus en credit au prés d' Alfue• 
rus. Ejlh. 1. 1 +· 

THAR S 1 S, la Ciliciej ou Ophir, là où Sa• 
lomon envoïoit fes Navires pour fe fournir de lin
gors d'or, & d':argcnt, de clents d'ivoires; de hn• 
ges, & de paon, Pipeda acrit que ce Tltarfis efl 
une Ile d'Efpagne ; d'autres qtte c'efl: l'Ile de Cyre· 3.tits Rois ch~p. IO. '1/trf. u. Latit. 91· 34• 
ong. 66. 40. 

T H A R T H A C , le D1eu des Hevéens, +· du 
Rois 17. 31. 

TH A R TAN, un des Chefs de l'armée de Sen• 
nacherib. 4· des Rois ch. 18. 

T H A S 1 , Voïer.. Simon fils de Matathias. 1 , du 
M4chab. 1. ~. 

TH ATH AN Al ; Gouverneur de Samarie 
pour Artaxerxes , il s'opofa atl rétabiHfemenc du 
Temple & de la Ville de ]c:rufalem. 1. d'E[dr11s S. 
~.6.6.q. 

THAU. Voït1:. Tau, 

T H: Ë ts·r 
tH A ti MAST ES , Efclate de CaiUs Cali.; 

gula, il obtint fa liberté par la favc:ltr d'Agripp:i 
le Grand, pollr lLJi avoir dohhé à boi~e de l 'eati 
qu'il portoit dans une cruche .lorfqu'il êtoit cri 
prifon. Ce Prince J a if lili fiat li bon gré. de ,cet.;. 
r: petite grace t qn'il le fit .enlitite depuis f~n elar~ 
gtllëment lntenda nt des af:mes de fon Ro 1aume J 
Charge dont. il ~·aquita avec rani: • d'honneur &. de 
conduire qu'il fut continué même par les fitccef;. 
f:ur~ d'Agrippa1 Jo[tph Jiv. i8. chjpztre s. du .A~ 
ttqum~. . . . . . . 

t HE AT R'E, TheatrùriJ j· forte d'édifice fait 
en hemicicle ou detni-rorid ; où on joi.ioit .les Co~ 
medies ac la Tragedie ; il n'en d\: parlé qu'une fen
le fois dans l'Ecriture , c' el\: dans le chapitre 19 • 
des Mles verf. i.9. 3 t, où il dl dit que faim Paul 
~U.nt à Ephefe & àfant prêché contre: le culte què 
les habitans de cette Ville rendoient à la Déelfe 
Diane, la ~onfufion fe vit fi fort dans toute la Vil.;. 
le que tout le: Peùple tranfporté d'ltne m~111e fureur 
courut au theatre ~ d'où il enleva Caïus· & Ari
fiarque Macedonien , qui acompagnoit fAint Paul 
dans fes. voTage!i , & les traînerent dans les pd
fons; faint Paul. voLtlut fe prefentc:r devant le Peu
ple qui êtoit affemblé au theatre ponr les haran..: 
gtter, & tacher . d'apaifer .Ja (edition ; inais qnc:l
qnes Seigneurs d'Afie qui 2toient de fes amis, & 
qui fe trouverent là par hazard; l'envoïerent prier de 
ne point s'expofer. 

T H E B A 1 D E , Thtb.-is ; Oefcrt de: l'Egy pre ~ 
t:elebre pot~r avoir été la retraite d'une infinité de 
faims Perfonnages qui y ont palfet le rc:fl:e de 
leurs jours. On l1apelle à prefcnc Sahid. 61, deg. 
LD".(· 16. LAtitHd, . 

T H E B At H ; Ville de Syrie: prés de l'Eu.;. 
frate: Cette Ville fut pillée par David i l'an du mort• 
de1996, t,desPar4l. 18. 8. 

THE B E', Ville de la Tl'ibu de Gad, à l'O-
rient du Jourdain. . . . 
· T HE B E S ~Ville de la Tribu de ManaffC:s de• 
Çà le Jourdain : Cette Ville ne s'êtant pas Youlu 
foûmettre à la tyrannie d'Ablmelech qui aptés avoir 
fait mour.ir tons fes freres j noie uftupé le Gouver..; 
nement fnt affiegée par ce Barbare; l'an du monde 
iSo~. mais il y mourut eh voulam mettre le fen i 
la Fortereife de Thebes par l'éclat d'une meule qn'n
ile femme lui jetta fur la tête. ÎHI,tl 9l Jo. i. des Roi.t 
th. Il, 'Il, 1.I. 

Il y en a urie &ntre dans ia Greee dont les Habi.• 
tans 5'apellent Tbebains. . . . 

la quatriélUc: cft en Egypte, où les Rois av oient 
fait fort long. tems leur féjour; avant qu'ils tranfpor.o 
taffent leur fiege à Aleiandde• . . 

THE B E S, Ville d'Egypre ; la phts püilfante 
de tout ce grand Roïaume ; elle aioit cent portes j 

chaqne porte avoit deux cens cavaliers pour fa 
garde. On apelloit la region où elle êtoit fimée la 
Province "rhe.héene; La Legion qu'on litrndJiun& 
Tqebêene troie fortie de cette Province-là; Ils ê
roient au nombre &e fix miÏle ft~: cens foixante-li~ 
ge~erc!tix foldats; qui foufrirent le martire dans le 
Pa1s de Su:Jn clans les Etats de Savoye pour ]cfus .. 
C li rift , avec faitlt Maurice qui les commandait. . 
. Cette Ville avdic cent quarante ftades de circuirl 
On lui avoit donné le nom d'H~lcatompylos à cau
fe des cent portes ~ AttJH.t '1/etJU Thebts centum j"'et 
o~ruto( portis. J l1V~ilal. ou Dio[polis., elle .menait fut 
p1ed fept cens mdl~ combatans qUJ Cortoient pàr cet 
cent portes donc j'ai. parlé , & qu.i fe rendoie.ile 
dans une grande Pla10e, Le& Turcs l'apellent au• 
jourd'lmi Mino. Genebrard dit qu;dte fut bâtie pa1 
06ris & Ilis, J•an du monde i7 2.7. 1o1 i. aprés le 
dclu~e & cnc.ierçment ruïnée par C otnelius Gallus 

de 
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d,e la Ville de Frejus en Provence', qni en av oit · 
lté fait le premier Gouverneur aprés que l'Egypte 
cur ~ré reduite en Province, la colere que Corne
lius ettt de ce que les Egyptiens firent des plaintes 
à Augufte de fcs concuffions , fur caufe de la detlru
lHon entiere de cette grande Ville. LAtit. p. 18. 
Jqng, 67· 1.' . . 

T H E BE T H, le mois de }a11vier qui cft le di
:xiéttic mois des Hebreux , & parmi nous le pre· 
.mier , les Grecs l'apellent .Audine1s, ou Poffi• 
.Jtrm. 
. T HE B N 1 , fils de Gineth : Il difputa le Ro
'iaume d'Ifraël à Amri ; mais ne l'aïant pG empor
ter , il mourut de douleur , .o1o1 comme d'autres di· 
{cm , il fut tué dans le combat l'an du monde 3 1 07. 
J. au Rois 16. u. 21. . . 

~ T H E C E L , ou piGtôt Thechcl , qui veut di
. re, il a pcfé, .Appendit mot Chaldéen : Sa veritable 
racine Hebraïque dl ChalAl·, qui fignifie ne pefcr 
·pas affez, ou être trop leger. C'cft le fecond mot 
que cette main iiwifible ~ tous, excepté au Roi Bal~ 
taffar , écrivoit fur la muraille de la fale où cc Prin· 
ce fa.ifoit fcftin à fes Courtifalls & ~ fcs Concubi
nes, perfonnè n'en pût developer le mitlere & en 
.donner l'explication que Daniel , l'an du monde 
3 5 16. VoÏt~ Daltafiàr, Daniel, Mané , Phares,. &c. 
Da11, 5. z. f. 

T H E C U A , pere de Sellum & mari de la Pro
phctclfc Holdan. 4· des RtJis 11. 1 4· 

T H E C U A , que }ofcph apelle Theco , Ville 
dans la Tribu de Juda au Midi du Chàtcau d'He
rodion, celebre & famcufe par le tombeau du Pro
phcte Amos. Roboam la fit agrandir , l'an 3 o63. 
Cette femme qui fut cau fe qu' Abfalom fut ta pel
lé de fon exil , êtoit de Thecua. 1. des Rois chap. 
l -4-· v. 4· 9· 1. du PAr11lipomenes &"b. 1 I. v. 6. Lt1t,3 1. 

p. long. 66 • • p., .. 
THE CU ATH, Yoïe::. Thecüa pere de Scl-

lum. 1. des Par•l. 3 +• 11. · · 

T'HEC U E' ou THE cu A, Dcfert dans lequel 
Jonathas & Simon freres fe tinrent quelque tems 
cachez , aprés que Judas Machabée eut êté tué, a
prehendant de tomber entre les mains de Bachide 
Genera\ des armées des Syriens, parce qu'ils n'a· 
voient pas affcz de forces pour opofer à celles des 
ennemis. 

Le Dcfert de Thecné cll proche des caux du 
Lac Afphaltide. 1. des M111chab. ch. 9· v. 4· Lat, 31. 
J 1. lon~. 6 J., 1 ~. 

T H E C U E N 1 E N S , ceux de Thecué. 1. d' E{
Jr • ~ • 5 • .17. 
· T HE G L A 1' H - P H A L A S A R , fils & 

· fitccelfcur de Phul, il commença à regner en Alfv
rie aprés la 'mort de fon pere l'an du monde pSG. 
avant Jefits-Chrifi 767. & 7· avant le decez de Joa
tham pere de l'impie Achaz Roi de Juda : Ce der
nier fe voïant fort pre!fé par les arme& de Phacée 
Roi d'I(i·aël & de Rafin Roi de Syrie qui avoiem 
fait alliance entre enx , & av-oient comploté de le 
renvcrfer du Tr&nc. 

Achaz , ais- je, implora fon apui & lui deman
da du (t:conrs avec promdle d'un tribut & d'une 
grande recotnpcnfc:: il ·lui envoïa même par avan
cè tout l'or & tont l'argent qui ~toicnt dans le 
Temple. Thcglathphalafar enua d'abord dans la Sy. 
rie , à main armée, prit Damas, tua le Roi Rafin~ 
~ fic [l'anfporrcr Ces habirans dans la Province de 
Cyrene de la Medie. 

Enlidre de cct exploit il arcaqua Phacée, rava
gea les Tribus de Ruben, de Gad , & la moiti~ 
de celle de Mana-fies qui êtoienc de-là le Jourdain, 
& en fir œndnire les Peuples dans l'Alfyric aux 
V ille: s. d'A hela , d'Habor, d'Ara , & le loni du 
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.fleuve Gozan: Il 6t auRi monrir Phacée , l'àn du 
monde 3197. il vêcut encortjufqu'à celui de 3 308. 
~ue fon fils Salmanafar lui fitcccda , aprés avoir re
gné 13. ans. +·des Rois 1 5. 16. 1, des PArai. s. Tor. 
niel. Tyrin Chr; Sacr. 3 J. 

T HE HE N , fils d'Ephraïm Auteur des Thehe
nires. Nornb. 16. 3 f. 

THEL AS S AR, Province de)' A fie qu'on 
ctoit être la Mefopot:lmie, ou m~mc le Païs de Da
mas , proche lequel Adam faifoit fon féjour , & où 
l"on croit qu'cft le Paradis TcrrcR:re. 

Ce Thclaffar cft cette Province de Damas qui eft 
li belle & fi agreable, & dont les habirans furent 
tranfportez à Cyrcne de Mc:die par Thcglathphala· 
far , ainfi que Sennacherib le reprefentoit au Roi 
Euchias pour le charger de confufion , & lui mar. 
qner qu'en vain il fe flattoit .du feconrs de fon 
Dieu. i• des Roir19.l{aï. H· 1 t.Voït~ Th:tlalfar • 

T H E G L A T H P H A N A S A R , VDïe~ Te-
ilathphalafar. .. 

T H E L H A R S E , Thelarf• , & Thelme\e deux 
Villes de Chaldée. Les Juifs aïant 2ré tranfpomz 
dans ces deux Villes, dans Cherub, dans Adon, & 
dans Emer , s'abandonnerent tellement aux crimes 
& altX impietez des Gentils de ce Païs , & en con
rraél:ercnt 'fi;bien toutes 'les manieres & les mœurs 
i caufe des mélanges qu'ils firent de leurs Famil
les par rlnfieurs mariages ' qu'i leur retour de la 
captivite ils ne fçûrenc jamais qu'ils décendoient des 
veritables Juifs. 1. d' Efdras chttp. ~.v. s 9• 1• d' E[
drlfs 7. 61. 

T H E L L A , Bourg proche du Jourdain, qui 
fait jufqu'à Meroth toute la longueur de la Ga· 
lilée. Jojeph l, 3. eh. 4• de l~t guerre. Lat. 51. 59. lon
g ir. 65. o. 

TH ELMA, ou THELMELA. Poïez.. Thcl
harfe. 

T HE M A , fils d'Ifmaël , 6ls d'Abraham, il bâ. 
tit une Ville dans l'Arabie qu'il apella de fon nom. 
Gen.15 .Job 6. Lat. 16. 1./ong. 81. o. 

THEM AN, fils d'Eliphas. Vole~ Thamna. 
Il y a une Province dans l'Idumée apclléc The..

man qui tire ce nom de Thcman qui l'avoit habitée: 
Elle fe prend encore affez fouvent pour toute l'Idu .. 
m~e. Jerem,49· 7· Lllt, 3 3.o.long. 68. 13. 

THEM AN 1' fils d'Affur, & de Naara. 1. aeJ 
Parai. 4· 6, 

THEM N A, c'eft Thamna Ville de la Tribu 
de Dan, &c.?ofue 19. 

T H E N A C - S E L 0 , Voïe~ Thanac. 
THEM 0 S [ S , c'e{l: ce Pharaon qui éleva 

lofe ph au fi1 prême degré d'honneur de I'Egyptc. 
Ti ri n. Exod. 1 • 

THE 0 CR AT 1 E , s'entend d'un Etat qui 
crt gouverué par les Loix que Dieu lui a pr:· 
fcrircs, tel qu'êroit celui des Juifs , qni quoi·. 
qu'ils· en!fenc des Magiftrats , des Juges & des 
Rois, ils ne devoient fuivre que les Loix que Dien 
avoit donné à Moïfe, & que cc grand homme leur 
avoit laiifé dans le Deuteronome. 

Incontinent qu'un Prince prenait poffe!Iiou de 
leur Empire, il êroit obligé d'avoir une copie de 
ce,; Loix , & de les lire continuellement afin de ne 
rien ordonner qui pat être contraire à la Loi de 
Dieu. 

La Democratie dl lorfque le Peuple gouverne nn 
Etat, Province, on Republique • comme il fe pra
tique panni l(s Suilfes , parce qne le.Peuple fe 
choifit ceux qui les doivent gouverner. 

L' ArHl:ocratie dl quand le gouvernement cft entre. 
les mains des Nobles. · 

La Monarchie eft quand un Roïaume cft gouver-
né par un feul. h' 

L'Oligarc 1e 
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l'Oligarchie cft quand un Etat ell gouvern~ par 

peu de pcrfonnes. 
THE 0 DA S, ou TH a uo AS .Il y en a cu deux, 

le premier fe fit connoître vers le tems de la Naïf.. 
fanee de Jefus- ChrHl." & et!t a":c~ d'infolenc~ & 
de rcmericé pour publier une mfimte ~e ~ervelll~s 
de foi-même, jufques 11 que de vou lou fane acrOI
re aLlX gens qu'il êcoit le vrai Mellie •• Mais .Sen
tilu Saturninus Gouverneur de la Syne prevmt li 
bie11 les deaèins de ce kditieux , qu·il le: prit avec 
trois cens autres qui s· êcoient atrachez à lui , & les 
fit prefque tous monrir. 11 en cft parlé dans le cin
qtdéme chapitre des Afres des Ap~tres, l'Auteur de 
l'Hiftoire de la Bible met Tbeudas à la premierc: an
Jlée de la Nailfance de Jefus-Chrift. 

Le feoond parut au monde fous l'Empire de Clau
de , du tems que fadus êroir Gouverneur de la Sy
rie : Cet enchanteur perfuada 1 nne grande mulritu· 
de de Peuples de ramafièr tout ce qu'ils pourroienr 
aYoir de bien & de le fuivre jufques au Jourdain, 
les affinant qu'il êcoit Prophere & qu'il arr~ceroic 
d'une feule parole le cours de ce Reuve pour .le leur 
faire palfer à pied fee : Il en trompa ainfi. plufieurs; 
mais Fadus en aïam: eu avis envoïa contre eux fa 
cavalerie qui en tua une panic , fit plu6eurs pri
fonn~rs, parmi lefquels fe trouva Theodas à qui il 
.flt trancher la tête, la quatriéme année de Claude 
CJlli êroit la quatorziéme de la Pallion de Jefus
Chrift. {ofrph J. 2.0• ch11p. 1. des .Antiq. 1jrin • .Aélu 
,h. 5. v. J 6. 

THE 0 DOT lUS, Syrien fat depucé de la 
pact de Nicanor pour traitter de la paix avt>c Si
mon Machabée. 2.· des M.uhabln thRpitre 14, 'f!er
fet 1.9. 
· T H E 0 P H 1 L E , TheophU11.t , Ull des premiers 
Seigneurs de la Ville d'Antioche de Syrie ~ & l'un 
des plus zelez Chrêtiens , à qui faine Luc dedie, 
I'E.,angile & les Aaes des Apôtres qu'il a écrit. Luç 
I. ~· AB. I. 

Salvien & d'autres onr cru que cc mot Tbt~philt, 
n·~roit pas le nom d'11n particulier, mais d'un ge
neral, par lequel felon faint Epiphane, faint Luc 
a voulu marquer tous ceux qui aiment Diet1, Theo 
philos, amAns De1111J , ou ~1n11ti à Deo, aimez de 
Dic:u; mais la belle épitaphe de tres-bon, optime, ac 
en Grec Cratijle, qui en François lignifie tres-bon, 
fait croire aux faims Augufiin, Chryfoflome & ~ 
bien d'autres, que c'~toit le nom d'ull particulier 
qui porroir cet illuflre nom. 

On· ne donne guer cs de fetnblables tittl"s à un 
commun , mais aux particuliers , fur rout à ceux 
qui font d'un rnerire difiingué, auffi c'eft aujour
d'hui l'opinion la plus commune. Les Grecs le qua
lifient ilu titre d'O.ficier d'Armée , ou de Gou'llert1e14r 
de Province. 

THE 0 P 0 L 1 S, qui veut dire .la Ville des 
Dieux , c'eft Antioche de Syrie. Yoïez.. Antioche. 

! H E R A P E U T E S , Thmpeuu. , Yoïez.. Re· 
cab1ces. 

TER AP Hl N. 

DISSERTATION 

SMr lts TherAphins. 

~.e mot de Theraphin efl H~breu, il vient de la 
r;c,ne Thllr~tph , qui lignifie produire, ou fe chan. 
ger en vers. Th•repholl ThAruph, lignifie turpitudi
mm , pudendum , fœditlltem , ou ig,nominiam. Les Juifs 
do~nenr le no"! .de Thmtphot ou Thtr~phi.11 , aux 
.Eghfes d'es Chreuens ~ parce que ces mors veulent 
drr.e des Idoles ou des lma_gcs, en rdief ou en bolfe, 
CJ.Ill font confacrées au fcrvi.cc de Dieu , ·parce 
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q11'on voir dans tOliteS nos Eglifcs de ces fortc.t d'l· 
mages. 

Ce mot Theraphin cll {ouvcnr clcé dans l'Ecri· 
cure lâinte. 

Premierement dans la Genefe chapit. 31, v. 19. 
11 eft dit : Eo ternpore ïerAt Lt~bAn "d tondmdAs tJ'/111• 
R11chel JurAt li eft /dola pAtris [Hi. 

Dans le verf. J +· fila feftinans abfcondit /dol" fub .. 
ter JlrAment" cameli. & [edit tle{NfJer, 

Dans les Juges chap. 17. v. 1· parlant des Idoles 
de Michas. On fic un petit Oratoire dans unapar~ 
rc:tnent fcparé de la maifo11 , q11i ~dicHlAm in '" Del 
{ep.trll'flit & foeil Ephod (fj rheraphin , id eft 'lltftl"' 
SlltmltJt•lem & /doit~, . 

Dans le chap. 18. v. 1 4· Noftis IJHoJ in domibUJ 
ijUs ftt EphoJ. & Theraphin & fculptile atq~~t çtJnjla
tile, 
. Da~s le v.e1- 17. At iW qui ingreffi juer11nt domum 
JH'Venu fculpt•le & Ephod , & Ther~phin, arq~~e con .. 
fl.ttile tollere nittbAntur, 

Dans le verf. 18. Et 'Jf4i ingreffi {11nt domum Mi· 
ch11 11cceperN11t fc•lptile · & Ther11phin ~tqHe ton
flati/(, 

Dans le vcrf. 10. !(NOd cùm AHàivijf(t, 11cquievit 
{ermonibus lorHm~cepitfJue EphtJJ. & Theraphin & {cHl .. 
ptil~. 

' Dans le premier Livre des Rois cha p.s. ver( 1 J • 
L'Hebreu dit , JZNiA pecc•tHm divin,.tionis rebeltio 
Cr Jnen4acium & Therttphin tr11n{gredi. • que nôrre 
Vulgate tourne, fUonklm quA.fi peceatHm ariol~tndi eft 
rrpu~nArl ft fJ'"fl {celiU 1/J•lolAtrU. noJle ACfJHief
tlre. 

Dans le chapirre 19. vcrf. r 3. "ruUt IIHttm Michol 
fl"'""m & pofùit '""' {sptr l~a,.m. Dans l'Hebreu 
:Ill lieu de St11t11am , il y a Thert~phin , c'eft-à-dire, 
/'IIUgines ou SimHIAChrum , felon la Tradud:ion de 
Xances Pagnin , comme il ell die dans le verf. G. 
CtmJque 'Ueniffent nuntii in'IJenerunt The~11phi.n, c'eft .. 
l- dire , S•mulachrHm ou ImAgines. 

Dans Ezechiel chapit. 1 I. verf. 11. Stetit enim Re;~ 
BAbylonis in bivio, in t.gJite AHarHm 'lli11r11m àivina
IÎIIlltm q11~rens, commi{t1ns {t~gittlls interrog~tv.'t [Jq. 
l11, ext11 confuluit. Dans l'Hebreu au lieu d'lnterrq.. 
g~tv;t ld1l11, il y a petiit Theraphin. 

Dans Ofée chapit. J· v. 4· !(,1û4 dies mrJtos ft· 
tkbNwt ft/ii !{rAil fine Rege ,.,'fine Principe , & fint 
SAcr,cio , & fine .Alt11ri , & fine .Ephotl , & fini 
Theraphin. • 

Dans Zacharie chapit. I o. verf. 1· .e._,;a SimlllAcrA 
l•cutA [unt Înlltile , & V:vini viderunt MendAÇiHrn 
& fomnï;'tores locu~i [unt fruftr": Dans l'Hebreu il ; 
a , .!!.,HIA Theraphm , Oll lmagmu locuti [Hnt 'flani. 
ltlttm. 

Qu.oique cc mor Tlte.raphin lignifie des Idoles 
des S1mulacres ou des Images , cela fe doit enten
dre diverfement, la Gcnefe parlant des Theraphins 
de Laban. On le doit prendre pour des veritables 
Idoles que cet hQmme confultoir de tems en remg 
comme un Oracle pour a prendre ou les chofes fecre .. 
res ou celles qui devoient arriver. 

Voici comme ces Idoles êroienr faites, felon qttc 
no.us l'a~reno?s du Ral;,in Eliezer. , Il dir que c'ê
tOlt la tere d un homme premier ne de la Famille 
qu'on fàifoic fecher a prés qu'elle avoir êcé falée & 
et~baumée des aroma[es les plus exquis. On mer
ro!t cerre tête dans un pet}t Oratoire qll·on avait 
fa1~ dans la. muraille, orne de tour ce qu'on pou .. 
von trouver de plus precieux & de plus riche. On 
gravoit aprés fur une petite lame d'or le nolll dll 
Demon qu'on voldoit invoquer , on mettait cerre 
lame fous la langue de cette t~tc avec quantité 

·de lampes ou de .Ra~nbeaux qu'on allumait fur 
&an Au,cl qu'on drelfoic devant cc petit Ocatoi· 

0 Oo(it ' 
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re :dans ·l~uel ~toit la tece. 

C c~x qui confultoienr ce Tl~eraphin fe t~noient· 
à . genoux . en atendtnt fes rcponfes ; tels ecote nt les 
Theraphins de Laban ; Jacob aïant communiqué à: 
ks femmes le detfetn qu'il a voit :de retourner dans 
le Païs de Chanaan pendant le rems·quc fon beau• 
pere ~toit allé faire la toifon. Rachel enleva les The
rapltins ~ de pem qne fon pere ne les jnterrogeât, 
& fachant par où ils avoient paffé les pîit fuivre. 
. Voici comme en parle le Rabin Salomon fitr le 
1J'· chapit. verf. 1-4. du 4• liv. des Rois , TherAphin 
futrH.nt. ;mAg_ines 'l"• lo9Ht.antf4r }''· •rtiJ MAt,ictu, 
,,.; jt~titbat e.s , 1pUJ fùbtbAt re[plc1r1 horAm certAm 
& AnnHm etrtHm con11enienttm 11â iâ~ Et expliquant· 
le palf:tge du u. cha pit. d'Ezechiel., U dit que les 
Thcraphins Etoienr certaines Images qui parlaient 
p~r t·artifice du Dem~n·, mais d'autres croïenr, que 
c' ctoit des horloges fonantes , & qu"dles decou
vroient les chofes f11tures par le fon· des heures. 
T~er~phinJ~nt ~mltl,Înesfafl•, certa imentio~r bor~ 
fll''"l"' A tâ ài{pofit• & ftç loqt~HntiW t.X fe tpjis & 
,,zmmti~tnt occult•, c'~toient des montres de cuivre 
pour pl)tter à la poche, afin de fav.oir les heures. 
D'aLttrcs dilènc qtte les 1'heraphins ·. êtoient des Sta
tuës des hommes qui reccvoient les influences des 
Aitres , & qui rrompoient par leurs rcponfes cap
tieufes ceux qui les inrerrogeoiem:. Ils êtoient co~ 
111e les Dieux penates ou tutelaires des Païens ou des 
aBcicns Romains. 

On dt plus .en peine de favoir quel ~toit ce The
raphin que Michol mit fur le lit de David pour 
fau ver la vie à fon mari, avec lequel elle trompa les 
foldats que Saül avoir envoïé pour le prendre. On 
tle peut pas dire q11e ce fût une, ftatuë humaine , nnc 
Idole ou un Simulacre , David n'en gardoit point 
dans fa maifon. Il y a plus d'aparence de croire que 
c' ~toit un inllrument de Mathematique de cuivre 
~nchafie dans du bois avec lequd David confideroit 
le mouvement des. Aftres , regardoit le cours du 
'Soleil , dé la Lune & des Planetes , & qui mar .. 
qt.Oit encore les henres du jom & de la nuit, ou 
quelque inllrument de Mufique, lyre; harpe, ou 
-aurre. 

Q.llanr an Therapbin dont il cA: parlé dans Ofée 
cha p. ~. v. 4~ où il en dit que les en fans d 'Uiaël 
feront pendant un long-tems fans Roi·, fans Prin
ce, fans Sacrifice·, fans Autel, fans Ephod , lf fans 
Theraph1n. On explique ce }'alfagedivcrfement, & 
en dit qne les Ifiaëlites n"auront ni Roi ni Prince. 
·Par ces lfraëlites il entend parler de ceux qui fe 
feparerent de la Tribll de Juda &: de J3enjamin, &: 
liUÏ elurent Jeroboam. ' 

. Ces perfonnes-n furent long-tems fans Roi qui 
·{ût de la F:tmi\lc de David , parce que Dieu n'a
"Voic pas choifi celle· de Nabath pom faire monter 
:fon fils fur le Trône ; mais celle d'Ifai pour mettre 
:la Couronne des Hebreux fur la tête de David , 
·parce qn'il cft dir enfuite au chap. j. & aprés cela 
~es enfans d'Ifraël reviendront , &: ils chercheront 
le Seigneur leur D~u, & David leur Roi ; &: en ce 
qu'il cft dir qu"ils feront fans Sacrifices &: fans An .. 
tel, fans Ephod & fans Theraphin , c'eft-à-dire, 
·pour ofrir des Sacrifices fur cet Autel, fur lequel 
:ils avaient commis tant d'idolatries durant tout le 
tems de lc:ur Schifme, qu"ils n'auroient plus des Jdg:. 
les ponr les ·adorer, & qu'ils ne reconnoîtroient 
l'lus autre Dieu que le veritable Dieu ; ce qni arri
va au retom de la captivité , pnifquc toures ces 
·Tribus n'eurent plus qu'un Temple, & qu'un Au
rel où on ofroit des Sacrifices & où on adoroit le vc:· 
rirable Dieu. 

On les apelle cncote Theraphin, IJNÎII JtprimHnt 
·ft r~rnij{tu J~tâtin~ ·m•nus homint~m, · 

T H E 
Secondement, on les apelle .Theraphin , prDp'tt:. 

f't4 quoâ funt opus turpitHdinis & opHs fœditati1 , 

à caufe de l'honnellt & dll cnlte qu'on rend aux 
Idoles, au mépris de .celui qu'on doir à Dieu. 

T H E R 1 S T R U M , une forte de voile dont 
les Dames de qualité fe fervoient pendant l'Fté pour 
fe défendre des ardeurs du Soleil, & dom dl,·, fe 
couvroient le vifage par pudeu.r, c'cft cc: qu'c~-ies 
apellent aujourd'hui- écharpe, qui clt un rnorc;:·au· 
d~ raferas dont les femmes fe couvrent la·têtc & ies 
épaulc:s contre la pluïe , elles l'apellent au ffi Ul\el 

cape. Gen. ë. J 8. v. 1 4· · · 
· Il en cft .auRi parlé dans le J. cha p. d'Ifa'ie v. ~J· 

où cc Prophete menace les femmes de Jerufalt m CJile 
Dieu leur ôtera leurs miroirs , leurs chemifcs de 
grand prix, leurs bandeaux , & leurs habillemens le .. 
gers contre le chaud de l'Eté , ln !lie illg "''ftret Do. 
minus orn~mentHm .... & {ptCHIA & findonu , & vittt~l 
& thtriftr4. . 

T H E R M U T 1 S , fille d' Amcnophis fecoml 
Roi d'Egypte & femme de Chenefres, qui fauva 
Mo1fe en le retirant des eaux du Nil , ne pouvant 
avoir d'enfans, elle prit le ddlèin de l'adopter, Be 
de le faire monter fur le 'Tr6ne aprés la mort de 
fon m:ui • l'amour qu'elle porroit à Moïfe fut can .. 
fe qu'elle fit beaucoup de biens aux Juifs , & (Jn

p~cha tant qu"elle v~cut que fan pere & fon nwi 
ne l(ur fiffent tous les maux qu'ils auroient p~ , & 
qui leur furent faits dans: la ti1ite ,. auffi les Juifs 
la regardoient comme une Divinité. Elle mountt 
l·an du monde i494. avanda Naitfance de Jetîts
Chritl: I S5 9· de l'âge de Moï fe J 1. de celui d'Aa• 
ron J 41 Son corps fut enterré d:t.ns la Ville de Me· 
roé , où on lui fit dl'dfer un fuperbe maufolée, 
. THE R S·A, nom de la cinquiéme fille de Sal~ 
phad •. Nomb; 16. H·· · 

TH ERS A , Ville cie la Tribu de ManalTés 
-deçà le Jourdain. Elle fut long-tems le fiege des 
Rois d"Ifra~l , l"ufqu"à ce qu'Amri l:eût tranfporré 
à Samarie vers a fixiéme année de fon regne, Cet
te Ville ne cedoit en rien à. Jemfalem, en beauté, 
en grandeur, & en magnificence , & l'on le con• 
jeél:ure par le féjoui ordinaire qu'y firent cinq 
Rois, favoir 

Jeroboam. 
Nadab. 
Eaafa. 
Ela. 
Et Amri. 
Ille fut prefque détruire par Manah~na a pres qu'il 

eut tué Scllum Roi d'Ifraël , &: cc qui lui attira cet .. 
te defolation, fut qu'elle témoigna de la refifr.ancc à 
.fléchir fous le joug de ce parricide. Elle en revint 
neanmoins ; car yoÏant les terribles maux qn'il a• 
voit fait à ceux de Thaphfa , elle fe derermi11a i 
lui ouvrir les portes • ..4. âes Rois 15. 16. L~t. J2.· 
IS· long. 67. 7• 

JI y en.avoit une autre dans l'Idumée. • 
THES BE', ou THE noN, Ville de ·la Tn

bu de Gad patrie du Prophetc Elier 3. des Rt~is I 7 • 
L11t, 3 1, 1· long. 67. 51. 

T H E S .s A l I E , ThelfgJiA , une des grandes 
Provinces de l'Arabie, 

T HE S SA l 0 N 1 QUE, Thejftalonica , ape! .. 
l'ée a)l jourd'hui Saloniqui, une des plus belles V tl" 
les de la Macedoine. Saint Paul l"alla éclairer des 
lnmieres de la Foi fur la dix-neuviéme annee de Je
fus - Chrilt ; avec tant de fuccés, que la plûpart de 
fcs habitans prenant goQt aux veritez qu"il lear and 
nonçoit , fe convertirent à Jefus-ChriR:. Ce gr~n .. 
Apôtre cnrra dans la Sinagogue des Juifs. q~u c:• 
tt>it en cerre Ville, il leur prêcha durant uoss Jours 
d.e. Sabath., 8c les co.nninq\lit par plufieyrs texce

1
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formels de l'Ecriture, qu'il avait falu qùc JeCus• 
Chrift foufdt la mort, & puis que la glo.irc d~ fa 
RdimeéHon èn éfaçât l'infamie. Ce ChnO:, aJOU
ra-t'il, efr le }efus que je vous annonce. Quel
qttes-uns crurent & fe joignirent à faint Pa~l & à 
Silas : Une grande mulcitttde de Gtecs cratgnans 
Dieu , & plulieurs femmes de qualité ~enoncerent 
à leur fitpedlition po~r embralfer l'Evangtle. . 

Ceux des Juifs qu1 dcmettrerent dans leur oblh. 
nation animez d'envie & de fureur , pdtent a v cc eux 
quelques méchans hommes de la lie du peu pl~,&. 
aïant excité un tumulte, troublcrent toute la Vllle, 
fe mirent en êtat de forcer la maHon de fafon • 
d'y enlever Paul & Silas , & les mener devant tout 
le Peuple, pretendant les acufer d'être rebelles aux 
Ordonnances de Cefar , & des faéHenx qui pn· 
blioient que Je fus êtoit le feul & unique Roi qu'ils. 
devoient reconnoître. 

Ces deme A p.ôcres fe· tirerent de cerre émotion', 
farcirent de Thellàlonique & s'en allerent à Beroë. 
Si-t~t qne ces fc:ditieux de Thelfalonique le fçûrem: 
ils ne manquerenc pas de les y pourlitivre avec la 
même fure11r, & d'émouvoir derc:chefle Peuple con
tre eux. 

Saint Paul n'ofant plus retourner à Theffaloni
qne, y envoïa (aint Timothée pour exhorter les nou• 
veaux Chrêtiehs à perfeverer , pour les confoler 
dans leurs aflid:ions & les afermir dans la Foi qu'ils 
avaient reçûë. L'année d'aprés qui êtoit la vingtié
me de Jeii.ts - Chrill , & la dixiéme de Claude E
tant arrivé à Corinthe, il leur écrivit deux Lettres 
qu'on dit être les premieres que cet Ap.ôtre a com
pofécs, bien qu'elles ne tiennent pas le premier rang 
dans le Canon de fes Epîtres. 

Dans fa premiere aux Thelfaloniciens qui dl di
Tifée en cinq chapitres, il leur marque une extrême 
rendrelfe de cœur, & l'eO:imc toute pardculiere q11'il 
fait de la ferveur de lenr Foi ; il leur parle de la ma
niere toute pure & definterelfée, dont il leur a voit 
pr2ché l'Evangile: il leur enfeigne de quelle façon 
les Chrêciens doivent pleurer les morts dans l'eljn·
rance qu'ils rellhfciceront glorieux du tombeau. Il 
les avertit du dernier & rcrrible avenemenc de Je
fus-Chrifi, & avec quelle preparation ils doivent 
s'êmdier à le prevenir & i s'y difpofer. Enfin il leur 
imprime cette verité, qu'ils doivent éviter les in
continences dam le mariage, & qnc chacun dl o
bligé de pofléder le vafe de fon corps avec tonte la 
pudeur & la pureté poffiblc , fans fe laHfer em
porter ame: mouvemens d'une brutale concupifcen
ce , ainfi que les Païens qui ne reconnoHfent point 
de Dieu. · 

Sainr PJul fachant qne lrs Thdlaloniciens avoient 
~ré li émttS des menaces qu'il faifoit du Jugement 
~ucur, qn'ils s'imaginaient ~tre déja i la veille de ce 
JOnr. éfroïable; & que d'ailleurs cert1ins mal- in .. 
tent10nnez pour les jcccer dans le trouble ~ dans 
Je defcfpoir, ~~~\.av?ien~. écrit .d'~utr~s Lem~s ~fon 
nom comme s tl éi:Olt_ àeJa arqve : 1l len,t cent la 
feconde lettre pour li:s dcfabufer de ces vaines ter
reurs & les affurer que le Juoement Univetfel ne fe 
feroit point, qu'auparavant Ï' Ancechrift qu'il apelle 
impie & homme de peché ne foie venu,& ]efus.., C hritl 
ne l'ait détruit par l'éclat de fa puil.fance & de fa gloi· 
re, & par Je fou1le de fa bouche. 

Cette Epître efl diviféc c:n trois chapitres : ill'é .. 
cri vic la vingr-uniéme année de Jefus· C hrift , qui 
2toit la onziétne de l'Empire de Claude , de Co .. 
r.inche au ffi-bien que la precedente: , quoique les 
~xemplaircs Grecs & Syriaques an ffi. ~ien que la 
TraduéHon de Ge: neve g1axquent que cc fut a· A
thenes. 

Tolllc 1 1. 

66,1,, 

Barofiius prouve?ans la p. :tnnée-dc 1cfit~~Chr-',11: 
que fa premierc Epmc i ceux de ThdÎ.,lomquc n. a 
pû être écrite que ,de Corinch~. Il y a pJus de dt
ficulcé pour la feconde. Car le Syri:1que. fait foi 
1n'dle cfi é'crire ·de Laodiéée ~ Ecmlll!nius , & A
thanafe, veulent que ce foit de Rome i & les Grecs, 
avec là Bible de l'imprcffion Roïale difcnt d'A[hc· 
nes. Baronitts affure- qu'elles ont êcé toutes deux é· 
crhes à Corinrhe. 

Calf.1ndre fils d 'Anri pater fut le Fondateur de 
Thdfalonique, & l'apclla Halis : Elle reçût depnis 
le nom de Thctfalonique p~r Philippe fils d' Amy.n· 
cas q~;~i y gagna une belle victoire fur les Thelfa· 
liens qui l'êcoieot venu afficger, Il y a pllls d'apa
rence qu'die s'apclla Thdfalonique fœur à l'honneur 
de The(lâloniquc: d'Alexandre le Grand que Calfan• 
dre époufa. . 

Quoique cette 'lille ne folt plus la Metropole de 
la Macedoine, cotmnedle ~a êcé ~urrefois , c:l_lc net 
laiffe pas d ·être tres-confiderablc par le grand corn· 
mc:rce qui s'y fait. 

Son Porr ·qui ell att bont d"nn Golfe de même 
nom, la rend cres-celebre, ~ l'a mife en repnration 
d' êcre une des plus marchandes & des plus pcnplt!cs 
Ville du Levant. Amurat fecond Empcrcttr Jes Turcs 
l'enleva auJC· Venitiens qnî l'a1oiénc achetée d'An
dronic Empereur de ConO:Î\ntinople , ilia prie pa_c 
affimt, & tout ce que put faire la garnifon fll[ de fe 
fauver fitr quelques Vaillèaux qu'elle avoic au Port. 
T urfelin écrie que cette prife arriva l'an 1 41 o. Mais 
Paul Jove en fon_ Li11re des hrmames 1//uflres , la met 
en l'année r 4H • .Aff. chap. 1 7. v. 1 • &c. & 1. Ep'i<4 
trt. Tyrin Chr. S11cr. ch, S o. LAI. 4r. 4o.long. 48. 5 O.o 

THE T E'E ou TKAD E '! , un des feptante-deux 
Difciples du Seigneur , que l'Apôtre faine Thomas 
envoïa à Abagare PJince d'fdellè , fdon la pro
melfe que le Sauveur lui avoit faite êtant encore 
fiu la terre , ce Prince qui ne l'avoir demandé qllc 
pour recevoir la fancé du corps, reçût auffi celle de 
l'ame, il fLlt éclairé des lumieres de l'Evangile, ·la 
plûpart des Grands de la Cour , avec les Habitan~ 
de cme grande Ville en firent de même_, pluficurS 
croïent que cette HiO:oire ell apocriphe. 

TH ET, neuviémc letrre des Hebreux qui v:~ut 
le T, limple des Latini. Yoù~Tan. . 

T H E U D A S , Yoïe~ Theodas. . 
TH E.U D 10 N, frere de Dori5 femme <l'He

rode le Grand: Il aporta d'Arabie du poifon le plua 
fitbtil & le plus violont qu'il fût poffiblc de faite • 
afin de donner la more à ce Roi. Mais ce Prince fe 
tint fi bien fur fes gardes & dms la délhncc, qu'il 
ne lui en p~t jamais faire prendre. Jofeph 1. 17. chllp. 
6. des Ant, 

TH 1 L 0 N, fil,..de Simon décendant de Caleb. 
1· du Parai, 4· 1o. 

T H 1 M 1 A M E , Thymiana.t , V1Ïe~ Parfutn, 
TH 1 R A S , leptiéme fils de Japhet fils de No&. 

Il ·peupla la Thrace, & envoïa·des.._ Colonies à. Tyr: 
C'cO: cette Province qui c:O: proche le Pont- Euxin. · 
Gene[. 10. z.. E:uchiel17. -+· 

TH 1 R AT E'E , Tbirattu.r , premier fils de· Re·. 
chab duquel font fonis les Elfenicns & les Rechabi. 
tes. 1. des Par Al, 55. 

Il faut remarquer que ce mot ne fe trouve pas 
dans la Bible Vulgare; mais bien dans l'Hebraïque .a 

& en d'autres Verfion&. 
TH I R 1 A, fils de ]aleleel décendant de Caleb. 

1. des PartÛ. -+· 16. , 
TH 0 BAD 0 N 1 AS , Levite Be Doéteur de 

la Loi, ll fut cnvoïé par Jofaphat dana les Vitlca. 
de la Judée pour infhuire le Peuple fur les points de 
la Religion. 2.. des Po4rlll.1]· 8. 

0 0 Q 0 ij 
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Ce mot: dl Hebrm compofé de trois , de Tt~~, qui 

veut .dire:. bon, d' .AdonAf , Seigneur, lk de 14h,Oieu: 
Ainfi l'on peut dire qu'il6gnifie, Dieu ct\ un bon 
Seigneur. 

T H 0 B 1 A S , Levite & Doéleur de la Loi qui 
fi n.· 1 

" l. L' • R: nt deuzne au meme cmp 01, 11-1N1m1, ce moc e en .. 
core Hc:brC'u , qui veut dire, Dieu cft bon. 

T H 0 C H E N , Ville de la Tribu de Simeon. 
1. des P~rAlipomenes chAp. <4· tl, 31. Lltit, J 1. u. 
long. 6G. 1. 

T H 0 G 0 R M A, troiliéme fils de Gomer Au
tenr des Phrygiens , ou des Turcs , comme difent 
Arias, Vatab\e. Gtnlf~ehap. Jo. 11. J· E~chitl17, 
13. J8. 6. Jo[eph 1. 1· t:h. 6. du .Ant. 

T H 0 HU , fi1rnommé Nahath, fils ,Jg Sophai, 
pere d'Eliel, ou d'Eliab, & aïeul de Sarnüd. J, ~es 
Rois I. 

0 

TH 0 LA, fil1 aîné d'Iffachar ,.Chef des Tho
laites. Gene[. 46. 1 3. 

TH 0 LAD, Ville de la Tribu de Simeon. 1. 

Iles Par•l. 40 19. 
T H 0 L M A 1 , 6ls d'E11ac de la Race des 

Geants • qui fut chaffé de fon Païs avec fes fre. 
res A ch iman & Sd'ai. NomiTes çh. 1 3. 'tl, 1;. Jofue 
rh. lfo'V. 1-4. 

TH 0 L M A 1 , Roi de Gcllilt , de Maacha fem
me de David, & mere d'Abfalon & de Thamar. 1· des 
Rois l· J• 

TH 0 MA S,Ce faint fut mis le feptiéllle au Ca-
talogue des Apôtres ; on .ne fauroit dire precife
"'rlent la Ville qui lui a donné naitfance , puifque 
l'EcritLUC fe contente de marquer qu'il 2toit Gali
léen. L'amour qu'il avoir fOUr ]efus- Chrifi: l'au
toit volontiers fait exJ'Qfer ~la mort. puifq ne quand 
Lazare fut mort & que les autres Apôtres diffua· 
doienc le fils de Dieu, Saint Thomas dit hardiment 
qu'on ne devoir pas balancer d'y aller, dût-on foufrir 
la mort avec lui. 

Ce Saint ne s'2tant pas trouYé avec les autres A
[Ôtres lorfque }dits· Chrill: fe fit voir à eux aprés 
fa R.cfurreéHoo , demeura ferme à ne le vouloir pas 
croire : Jnais lt Sauveur lui fit la grace de fe mon. 
uer à lui,· & de lui faire mettre fes doigts dans les 
cicatrices de fes plaïes, afin qu'il ne doutât point 
de la vericé de fa Refurreéliôn, & que par là nô
tre incredulicé fût ~erie. 

Il alla aprés l'Afècnfion du Fils de Dieu pr2cher 
l'Evangile, aux Parthes, anx Medes , & an x In
diens , & êtablic fon féjour dans la Ville de Mali
pur cù il bâtit une Eg\ifc dans laquelle il admini
{hoit les Sacremens , & faifoit triompher le Chri
ilianifme, mais comme les Bracmanes & les Prêtres 
Indiens virent que leur Religion alloit êrre d~trui .. 
te, l'envie les porta à l'affaffiner une nuit, pendant 
qu'Il êroit tn prieres dans fon Oraroire , l'an de 
la Paffion de ]efus-Chrift H· & leS· de l'Empire de 
vefiraGcn. 

0 

1 y a d:ms les Indes certains Chrêciens, qu'on 
-apelle Chrêdens de faint Tllomas, qui habitent dans 
la prefqu'Ile de l'Inde au deçà du Golfe. Ce pen
pie cft imbu de diverfes erreurs qu'ils ont puifées, 
partie de l'Herche d'Arius:. & panic de celle de Ne
ftorlus. Ils 

0 
croïc.nt pourtant beauconp de chofes 

de5 Tradidons Apofi:oliqnes. Ils croïent la tranlitb
.flantiarion dans l 'Euchariflic. Ils apellent leurs G cu
verneurs & leurs Pafleurs .Atnouques. Le R.oïaume de 
Cranganor & les lieux cicconvoilios en font fort 
peuplez, Il y en a encore à Negaparan, i Melea
:por, & à Eng:~male au Qdliis de Cochin , où rdi
ode lc:ur Archevêque, qui cft fous la Jurifdiétion du 
Patriarche de Babylone. 

Ils commencent pourtant à reconnoicre la verité 
.I.e la Religion Carhulique par les foins & lei rra-

·T H 0 
vaux infatigables des R. R. P. P. ]efuites qui ont 

0 

des Collcgcs en ce Païs-11. 
On les apelle Chrêtiens de faint Thomas , parce 

qu'ils reconnoilfc:nt cet Apôtre comme les aïant en· 
gendrcz en Jcfus-Chrift, en leur annonçant l'Evan .. 
gilc. Cet Apôtre fut martirifé proche la Ville de 
Melia}lUr, qu'on apelle: à prefent la Ville de faint 
Thomas , ceux de Malabar le percercr.t d'un coup de 
lance , dont il rendit l'ame. 

Les Annales de Malabar raponc:nt que :.Anno tri. 
gejimo , 11J.eftmA prir1111 ,J, Dtcem~ris pDJI Lt[.iJ Cbri .. 
ftianl. {A!JAm toto orbe prornHll,lltiontm , [Arréfus .A
poftoltu ThomAJ in Melit~por.c mertNNS ejl, Hnele tt11et 
co~nitionrm Dei , mutationem legis & JiflN4éUOntm 
D1.monis, ntttus eft Deus ex Yirgine Marit~,& {H~ eju1 
obeâienti~ , triJ,int.c annos morAbAtur & mtt DtNS finf 
fine. Hic TJeus ["""'/egem duodecim .AJoftolos aoetb4t ,r 
quorurn nl4rnero Hnlls advenit MeliaporAm mAnH tt .. 
nens regulam [abri lignnii & p11lum. Ce font là les 
articles de Foi que les Habitans du Païs difent que 
le Saine leur avoit enfeigné. 
. Le fu jet pour lequel on met une regle de Charpen

tier entre lC's mains du faint Apôtre avec un gros mor .. 
ccau de bois :t & que les flots de la Mer aïant pouf
fé au rivage une groffe piece de bois, On ne la 
pût jamais retirer , ni la remuer d'une place. Le 
S.aint prop~fa au Roi que s'il voulait f~ faire Chr~
tten , & lu1 donner cette piece de bolS pour ferv1r 
de fondement à l'Egli(e qu'il vouloit bâtir, il la 
traînerait lui feul avec le fecours du Dieu qu'il a
doroit dans le lieu qu'il lui avoit ddHné : cc que 
le Roi lui aïant promis , le Saint l'atacha avec fa 
ceinture , la traîna comme 6 ç'ût êté une plume:~ 
ce miracle toucha li fort le Roi de Meli pur , ou 
Meliapur, les Rois de Corom:mdcl, des Leopards, 
& divers autres Princes des Nations 8c des Se
lles voilines , que rous quirerent le Pagani!ine , em• 
brallèr~nr la Religion que Thomas leur prêchoir, 
& 6rent bâtir eux.mêmcs l'Eglife qui efl apellée 
aujourd'hui de faint Thomas , Vt11it te,pus, quo 
[anElm occHmhertt Brarhm,.ni cujufdam m11nu , & 
Je proprio [Ho fa~g,ine b~.& crux expref[11 fuit. 

Les Efpagnols font la F2te de cette Croix rni
raculeufe le 18. du mois de Decembre ql1'on apelle 
la Fête de l'Atentc de l'acouchement de la fainre 
Vierge. Cerre Croix fe change pendant qu'on ce
lebre la fainr:e Mdfc en diverfes couleurs, reml 
quantité de fang & de fueur, ce qui el\ un pro
nofiic de quelque gra.nd~ cala1nicé, cotnme l'expe· 
rience a fait voir tres-fouvent, Voilà ce que rapor· 
tc: le Pere A tlunlfe Kir\er. 

S. Thomas avoir converti~ la Religion de J.C. par 
fes predications, prefque tontes les Iles d'A fie. Cel.
le5 de Nar6ngue , de Bengala, & de Zeilau ou Cel
lan , qu'êrant venu à Mdiapllr qui dl: la Capitale 
de Narlingue, les Barbares l'aïant trouvé fur un 
rocher où il prioit Dieu , un Bramine lui ~onna un 
conp de lance & Je tua, ce rocher s'apelle Cala· 
mine ou Calurmine. 

On dit que fur ce rocher fe forma une Croix ~e 
fon fang pendant qu'il couloit ~ lk que les C hre
ticns du Païs reverent avec grande devotion. 

Voici comme le Reverend Pc:rc Athanafe Kirkc:r 
de la Compagnie de Jefi1S le raporte dans le chap. 
4· De expe4iliBnl Coptit1mma in JmJit~m, Chin•"' & 
reliqlltts 11liils reginnes. 

le Reverend Pere de Modes Jefüire con~rme 
cme Hifioire dans l:1 premierc: partie de [cs d1ven 
Vo ïages en la Chine chapitre 7. page ft· Voici cotn: 
me i~ le ra porte. T' 'VIIUIDis , dir-il , 41 orJ p 1f(r tt 
Afclirpor 91/ 1n ttpelle {llint Thom111 , q11i eft [ur m~e 
cote de CoromAndel, À hrût jorrrnén de N patan • J' 
dcjirois ti.'Utc p~tjfion d) voir l' f.nnc~tx tQmbe~tu dt ce 

pwnier 
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pt•itr .Ap3trt des Indu le t,lorie~x faint Tho~AI t 
oH (e VDÎd tl Hl /es ttnl /e gr•nd · "!'r~tcft At /11 f1':'e J 

far l.tque/11 Dit titnt 'JII•, cet .AJIIITt fut.Petct a Hrlt 

'"""· On tUt tfHe e~m p~errl efl ortJim••rt111~nt ~rt 
bl~tnche , [Ani Auetme mArque tU {lmg ; "!Ali .9" IH . 
j~11r Je [A Fele p(ndt~t~t la Mlj{t elle dt"?t~»t r1114ge 
pe11-À-p~u,& toute teirrte de [a11g dont elle ~ijlllle ''"[. 
q~tu gouttes. -

Les Porrugais ajoûcent que les Indiens , que le 
faine Apdcre avoir converds, demeurerent tres.loDg
tems fideles à la Religion qu'ils avoient embraf
fée · !Uais que dans la fuite ils l'Ol•blicunt rellc-

' d • ment' par la fame des Predicat~rs & • es Ouvne.~s 
Evangeliques, qne les plus Anctens memes du Pus 
avoient peine de fe fouvenir qu'il y eÛt eu des 
Chrêtiens parmi eux. 

Ils recomberenc dans routes les erreurs que lc:1trs· 
peres avoient quité; jufqu'à-ce q11'~n, certain Pr~
rre Sirien , homme de grande qoalatc & de men
tc, apellé Marthomé , qui lignifie Monlieur. Tho: 
1nas , vint au fecoms de cette ·pauvre Eghfe qut 
avoir déja fait naufrage. Ce faine Homme voïant 
l'érac déplorable de cette cherc: Epoufe du Sauveur 
en eut cane de compaffion , qu'il crûe 2rre obligé de 
travailler à fon retablilfemenr. 

Pom bien rcüffir dans fon entreprife , il t~cha 
de s'inlinuer dans l'amitié & dans les bonnes gra· 
ces des Jt!abitans du Pa ï ~ , par la fainteté tle- fa 
vie , par fes liberalités , _par fa doéhine & par fon · 
exemple. Il fit venir ~ fon fecours pl11Îteurs Prê• 
tres de la Sirie & de Babilone d'Egypte, CfUe nous 
apellons le Caire. Il les êcablic dans tous les en. 
droits q•1'il crût être les plus IICCeffaircs. Il y in. 
troduifit la Langue Surianc , parce qu'il avoir a. 
pris que le faine Apôtre leur avoit prêché l'E-van• 
gile en cerre Langue. 

A prés qne le faint Homme: Marthomé eut rcpu
plé cccte vigne , & qu'il vit qu'elle commen~oic: 
de porter de bons frnics, il pallà dans les Indes & 
dans la Chine ; mais il n'm fut pas plûcôt forti 
qLte les Ncll:oriens y fcmerent leur dot'hioe, qui 
s'y ell: li bien maintenuë qu'on ne l'a pû encore dé
truire. 

~toiqne l'Apôtre faint Thomas fût Galiléen de 
Nation, on dit qu'il avoit une maifon à Jelufa
lem, dans laquelle il fe tint caché durant tout le 
tems de la Paffion de Jefi.ts-Chrill , elle fut chan .. 
gée aprés en une belle Eglifc , dont les Chrêtiens 
avoient joüi fore long-rems!) elle leur fut enlevée 
par les Mahometans pour en faire une écurie. Osa 
d~t q_u'ils s'en font fi mal trouvez qu'àprefent ils 
n y ofcnt entrer. 

Le lieu où faint Thomas reçût la ceinture de la 
fainte Vierge,ell: tout contre le )ardin de Gethfemani. 
On fait voir une pierre fur laqnelle elle tomba & cl
le s'imprima. L'Eglife Latine fait la F-ête de faint 
Thomas le vingt- un Decembre, & la Greque le 
tixiém~ Oél:obre. 

Thomas, cil un mot Hebreu qui vient de la 
racine Tham , qui veut dire doubler ; Ainti Tho. 
mas vaut autant que Geme"" ou D111blé , & le mot 
Grec Didym11s fignifie la mtmc chofc :. Peut -être 
qu'il porroic cc nom ou à caufe qu'il êroic Gc:mcau, 
où parce que c'êtoit le nom de fa Famille ; Les Sy~ 
riens dans !!Evangile de faint Matthieu ch.cp. 10. l'a
pdlent Thomaffu. 
· T H 0 P H E L, Montagne dans la Tribu de Ru
ben allèz prés du Jourdain .<>Ù Moïfe fit l'c::xpofi. 
ti~n dn Deutcronome, un pen avant fa mort l'an du 
t~onde 15 8 J. DeNter11n11me ch11p. r. LM. 3 1. 3 +• iOit• 

gu. 67· s6. 
Ce mot dl: Hebreu qui vient de Thoph•l, qui veut 

dire n'avoir pas dll goût, être infipide. Cela fe peut 

T :H 0 ~6f· 
attribuer :1 pluftettn chôfes, & ·au di-bien: liul dif. 
coours:qu·~ des viand~s. · . . _ . 

TH 0 P 0, Ville dans la Tribu de Juda forti6éo 
p:1r Bachides pour lui fervir de retraite & de boulc .. 
vard· contre les Juifs. 1. a1s Mttcbttbüs eh11pitrt 9• 
ver[. 5o. · · . 

T H 0 ll , Port tres • celebre de la Mer R.ou• 
ge pour tons les Narües qui viennent des l11des. 
On dit qn'en cet endroit il y a quantité de 1nine~ 
de pierre d.'airn:tn qui arrêtoienc: autrefois tous .les 
batimcns qui paffoient par là prés, & leur faifolenc 
faire naufrage , jufqn'à-ce qu'on fe fut avifé de 
ne les joinJrc qu'avec; des 'hevilles de bois fans 
fer. 

TH 0 R 0 N .ou CHoR.oN, une des pins bel ... 
les & des plus conliderables Forrerelfc:s de la Terre~ 
Sainte , bâtie fur un lieu inacceffihle de fa natnrc 
& par l'artifice, dans les Montagnes de la Tribu 
.t' Afer , à q narre milles de Montfort & ,(e fept de: 
la Ville de Tyr. 

Hugues de faint Omer la fonda l'an du falnt 
1107. pour s'opofer aux incnrfions que les Sarra .. 
lins des Villes voilincs faifoienc fur les terres des 
Chrêtiens, nous la perdîmes l'an 1198. par h per• 
fidie des Templiers, & de l'Evêque de Vilbourg 
qui comrnandoit une partie de l'armee d'Allemagne, 
qui fe lailferenc: corrompre par le failx éclat des 
nezans des Turcs, que Saphadin Soudan de: Damas 
1enr fit ofrir. Crolf.liv. 7· 

T H 0 S A 1 T E S , fils de Sernri frere de Joba 
un des plus vaillans & des plus braves de l'Armée de 
David. t.aes ParAI. c. II. v. 4f· . 

T H ·oU, Roi d.'Emath, on de Syrie, dont ~a· 
la Capitale cft prefenrement Antioche la grande qni 
s'apelloit Emath. Sur la nouvelle qui vint à ce Prin• 
ce que David avoir vaincu Adarezer fon voi'n & 
fon ennemi , Roi de l'autre partie de la Syrie, il 
lui envoïa fon lils le Prince Jor.altl pour le feliciter 
de fa viél:oirc, & lui ofrir qu~ntité de ~fes d'or • 
d'argent& d'airain, 11an du monde 1997. 1· aes Roi~ 
c. 8. 9· Io. 

Thou fe dit 'T'h,hi , en Hebreu ; il vient de la ra.: 
cine Tb~tha, qui fignifie il a ené ; & Thobi el\ le m2 .. 
me qu'errant. 

T H 0 L A , lixié1i1e Juge des Hebreux , il ft1c4 
ceda à Abimelech. Il 2toit fils de Phüa frere de Ge~ 
deon du côté de fa mere , laquelle aprés la more 
de fon premier mari éponfa. un homme de la Tribu 
d'Illàchar duquel elle eut Thola : Le: pere de Ge
deon êtoit de celle de Mandf(s. Tho\a gouverna 
le Penple vingt-trois ans, & mourut l S:unir l'an dll 
monde 1816. avant Jefus-Chrill: 1117. il ent pour 
fuccefieur ]aïr de la Tribu de Juda & de la Pro
vince de Galaad , ~ui dl en la Tribu de Manalfés 
ckçile ) ourdain. Juges 1 o. I • Tho la , veut dire 
vcrmillèau. 

TH U B AL, cinquiéme. fils de Japhet, il vine 
au monde environ l'an 1061. & peupla les Pro
"Yinces d' Alie les plus proches de la Samarie apel .. 
lées Iberienes, & autrefois Tyberitnes , c'efi de cc: 
penple-1~ que font forcis les Efpagnols, dits Ibe ... 
riens. Gene[. çh, 10. v. 1. Jofcph /~v. •· ch11p. 6. a .. 
pellé Thubal , Th.obd , & les lbcrieos , Thobco4 
liens. 

T H lJ B A L , veut dire l'Univers~ la terre habi ... 
table , Be confufion. 

T H 1 A T 1 R E , 'ThJIItirA. la derniere Ville d~ 
la Mi fie & Colonje des Maçedoniens. ]efus- Chrifl: 
commanda à {àint Je:m l'Evange\ific dan& fon Ile de 
Pathmos, d'écrire à rEvêque de:: Thiatire, que ceh1i 
qui avoir les yeux étincdbns comme une tlan;rne 
de feu, & Jes pieds fcmblablc:s à un airain d'un gr::nd 
~ vif éclat, pcnctroit & voïoit ~ d~couvert Ces g:u .. 

0 0 0 0 iij 
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vr~s , :fa. Foi , fa Charité, l'aRiftance qu'il rendait 
aux pau.,res , & fa patience : & que fes der.ni~rcs 
œuvres furpdfoient en ferveur & en merite les ;re
mieres : mais qu'il avoir quelq'ue chofe l lui re
procher ; favoir la moletfc avec ·laquelle il foufroit 
qu'une fttulfe Prophetdfe nommée Jefabel feduHit 
les 6delc:s les ·portant à commettre mille i mpudi
cicez , & 1 manger de ce qui. êtoir facrifié aux 
Idoles. 

Il lui fit encore dire par le même Evangelifte que 
ponr lui & les autres qui êtoient à Thyatire, 8c 
qui ne s'êcoient pas laiifcz corrompre par des ma• 
ximes fi pemicieufes, & n'entraient du tout point 
dans c~s abominables miftercs de Satan J il ne)eur 
impofeioit pas de. nouvelles charges, &. q11'ils euf. 
fent feulement ~ conferver ce qu'ils avoient , juf
qu'à-ce qu'il vint. Car quiconque , (a joûte·r'il, ) 
aura "aincu &· perfeveré dans le bien jufqu'à la fin: 
Le Seigneur lui donnera autorité fur les Nations 
& le pouvoir de les gonverncr avec un Sceptre de 
fc:r & de les brifer ainG que des vafes d'argile , fe· 
lon que lui-même en avoit reçû le pouvoir de fon 
pere , & enfin l'étoile du marin pour recompenfe. 
Cet 'E.vêqne êroit faim Carpe, qui foufdt le marti· 
re: le treiziéme Avril fous l'Empereur Antonin à 
Pcrgm1e. 

Thyatirc donna encore à l'Eglife cette brave Mar
chancle de Pourpre apcllée Lydie que faint Paul 
convertit à la Foi dans Philippes , Ville de Ma
cedoine, l'an dix-neuviéme de la mon de Jefus-Chrift 
& le nctJviéme de l'Empire de Claude • .Aélu J6. 1-4-. 
.ApocaliJ, 1. 1 1 • 1. 18. 

Cmc Ville fttt bâtie par Sdeucus premier Roi 
d'AGe à. l'honneur de fa fiHe dans le lietl même où 
on hti a po rea la nounlle de fa nailfance, Str11bonl. ~. 
'Plin. 5· ch, 9 . 

TH Y E, Lignum Thynum. C'eflune efpece de 
bois de boüis , de Cedre , ou d'Ebene fur lequel on 
dit que faint Barnabé avoit écrit l'Evangile de 
faim Matthieu, qu'on trouva fur fa poitrine lors 
de l'.invemion de fts faimes Reliques l'an 488. que 
l'·Empereur Zenon voulut avoir & garder par ref. 
pea dans la Chapele de fon Palais, a prés l'avoir en· 
richie de pierres precieufes. 

T H Y 1 N U S J forte de bois odoriferant qnc: Sa .. 
lomcm &. Hyram Roi de Tyr envoïoient querir aux 
lndcs. Les expofiteurs font en peine de (avoir quel 
bois c'êcoit; les uns difenr que c'êtoir du bois de 
Brertl , qni dl: de couleur rouge; d'autres que c'~
toit d 11 bois de fenteur pour en faire des parfums , 

1 oA • d 1 d r. • que gues-uns, que ceton u cypres ou u tapm. 
Cerre derniere opinion ne fauroit êrre bien reçûë, 
puifqLt'il ne manqnoit ni cyprés, ni fa pin , ni ce· 
dre dans la Judée ou au Mo~t-Liban. Les Rabins 
affl1rent que c'êtoit dn corail ou de l'ebene. 3. dts 
Roi 1 I o. 1 1, I 1. 

Jl faut pourtant remarquer que Thyinus dl: un 
mor Grec qui vienr de ThptoJ, qui vcm dire odo
rifcr:mt ou de bonne odem, Sa racine cA: Thy•, 
que Pline li11. 15. rhapo~6. apelle cedre, d'où vient 
Tyma , qui fignifie Sacrifice ou Via:ime, parce qu'on 
ne brûloit jamais les ViéHmcs qu'avec du bois de 
r~mcnr. 

Le Texte Hebreu le nomme Halmugnin, qui 
v;ent de l:t racine Lnmag, ou mieux encore de La
g:un qui fignifie de corail , ou.bien une force de 
hois de BreGl dont fe fervent les Teintmiers & les 
Peintres pour donner du coloris & de la vivacité à 
leurs Ouvr:tges. 

Ainfi ce mot Halmug~tin , qui dl: un nom quarré 
ou de qu:trre lettres, affez rare parmi les Hebreux 
& que faint ]erô1ne traduit, en ligna tb.Jinin" J fe 
peut prepdrc pour dn bois de Brcfil, que S:llomon 

. T ·y A 
en'loÏolt querir pour donner diverfes cot~lcnrs· aux: 
colomnes de bois & aux autres ouvrages de cette · 
mac:ierè qu'il faifoic faire dans le Temple & à fa 
maifon. 3· ~es Rois 1 o. u, u. Xanthe Pagnin dAns 

{on. Tr'rfor de l11 Lang ~te SAÏirtt, 

TH Y R SUS, ce mot ell Grec , il vient de 
Tbyrfos, qui lignifie un javelot, une pique ou une 
racine. Il fe prend dans le fens de l'Ecriture fainte 
po11r une pique, parce que anciennement cenx qui 
avoient gagné la vidoirc omoicnt leurs piques, 
leurs halebardes, & leurs javelots de raincanx & d'au
tres fc:üillages , donc ils cntoutoienr le Camp. 

Je ne veux pas ra porter ici qn'on pratiquait la 
même ceremonie en des folemnitez & i des jeux 
publicsinftituez 1 l'honneur de diverfes Divinitez. 
Mais je dirai· bien qu'aprés que judas M.,chabée 
eut recouvré & purifié la Ville de Jerufaltm, & 
qu'il en eût chalfé les Païens, les Juifs porcoient en 
leurs mains des piques ou d'autres armes que l'Ecri
ture apelle ThJrfos, avec des rameaux vcrds & des 
palmes, Cft .fig ne de rcjoüHI'ance de ce que Dieu 
lcnr .avoir donné la viél:oire fur leurs ennemis, &: 
C)U'il avoit permis qu'on eût purifié fon fainr Lieu, 
Propter 'jHfJd th]rfos & ramos 'llirides & palmaJ pr.e[t .. 
rebAnt ei qHi prifper4'UÏt mundt~ri locurn fuum.l.des Ma .. 
chab. chap. Io.v.7. 

T 1 A 

T IARE , bonnet à la Perfienne, 011 donnoir cc 
nom à la Miue du Grand Prêtrt', 

T 1 B E R E • A L E X A ND R E- L Y S 1 M A
~ HUS , T:beriHs, quoique j'aïe: déja f~it men. 
tlon de cc T1bere en fadant du quatorzieme Ale. 
xandre, je ne laifi'erai pas d'ajoûrer ici qu'il êtoit 
neveu de Philon 1 & qu'il fe contenta de fucccder 
à la Dignité de fon pere & non à fa vertu. En é
fer, il quitta la Religion des Juifs pour fuivre cel .. 
le des Empereurs Rcllnains , & il en reçût pour re
compenfe de fon facrilege le Gouvernement de Ju
dée aprés Cufpius Fadus dont il s'aquira alfez di
gnemenr. 

Il arriva de fon tems à Jerufalem cette grande 
famine qui faillit à détrllite la Judée 1 & fi Dieu 
n'eût fukicé Hcleine Reine des Adiabeniens & fon 
fils Iz.are nouvellement convertis qui fecoumrent 
fo~c à propos ce pauvre peuple de blé & d'argenr,c'ê
tOient des gens perdus fans refource. 

Alexandre fit crucifier Jacques & Simon rous 
deux fils de ce Judas Galiléen , qui du tems que 
Cyren~us, faifoic le dénombrement du Peuple pona 
les )u1fs a fe revolter contre les Romains. En ce 
même-tems fon pere mourut à Alexandrie , & le de
clara fon fuccdfeur à la Dignité d'Alabarchc de 
cette grande Ville. Il ceda fon Gouvernement de Ju· 
déc à Cumanus. 

Les Juifs d'Alexandrie aïant dépuis la more d'A· 
lcxandre le Grand toûjours joüi des mêmes privi· 
leges que les Grecs J en confideration des ferrices 
qu'ils lui avoient rendus à la guerre d'Egypre, on 
s'avifa pour lors de les leur difputer : lls avoienc 
même leur logement en un quartier feparé dans la 
Ville apelléc: Delt11, que leurs Ancêtres avoient bâti 
avant que Moïfe les c:ûc retirez de l'Egypte , pour y 
vivre felon leurs Loix. Voici comme la chofe arriva 
par une avanturc alfez bizarre. 

Les Grecs a' Alexandrie aïant detfcin de dépurer 
vers Neron pour leurs afaires parciculieres , qnd
qucs Juifs en prirent ombrage, & fe figmant que 
les Grecs ne: s'atfembloient &. ne faifoient cerre dé
puration que contre eux ou conne lems droits , fe 
voulurent mêler parmi eux ;~.fin d'obferver routes 
l;urs démarches. 

Les 
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. Les autres eurent de leur fJiltt aprchen6on qlle 
les }Ltifs ne le vinlfc:nt traverfer : ils voul~~ent les 
obliger~ fe retirer • à quoi n'aïant pll réullir par 
les voïes de la dout:eur, ils s'aigdrctu fi fort .con• 
tre eux qu'Hs en prirent trois & les rraineren! corn• 
mc pour les aller fair~ brûler. Les autres JUifs fur
pris de voir leurs freres 6 mal-traitez & dan; tm li 
grand danger , prirent des pierres dont ils charge• 
rent les Grecs, & allerent droit à l'amphitheatré 
o~ tout le monde 2roit-alfemblé avec des flambeaux 
allnmez à la main pour y mettre le feu; cc qu'ils 
eulfc11t fait li Alexandre Tibere n'y f~t promtement 
accouru :. Il les pria avec fa douceur ordinaire de ne 
vollloir pas commencer une (édition, qu'une voïc 
de fait li forte irriterait extrêmement les Romains • 
& qu'il leur rendroit ju{Hce, bien loin de lui obeïr 
& de fe retirer, ils ne firent que s'en moquer , & 
lui dirent mille injures. · · 
. Cet attentatfàcha cc brave Gouverneur qui po_ur 
en arr2rer les fuites les fit charger par deux Le
gions Romaines qll'il a voit dans la Ville & par ci~q 
mille foldats Lybiens, mais pour cela les mutins ne fe 
montrcrent pas plus rnoderu. 

C'eft pourquoi Tibere commanda 1 toutes fes 
troupes d'aller .dl'ojt ~ Delta, de piller les maifons 
des Juifs, d'y meme le feu , & de ne pardonner 
ni à. âge, ni à fexe, & de faire tout palfer au fil 
de répée : il fut obeï. Le nombre des mons fut de 
cinquante mille Juifs; & il auroit êté plus grand 

. s'il ne leur eût dit que c'êtoit alfez. Cela arriva l'an 
H. de la Pallion de Jefus- Chrift .• le u. de l'Em
pire de Neron , k au commencement de la. guerre 
des Juifs contre les Romains. · 
· Les Empereurs de Rome. faifoient grallcle dl:hne 
d'Alexandre pour fa fidelité, fa bravoure, lk pour 
. l:outes les aurres qualitez. qui rendenr un- homme 
recommandable; & comme il avoit une rare intelli• 
. gence pour les afaires de la guerre , Tite le choi• 
lie pour fon Lieutenant general dans celle qu'il al. 
loir faire contre les Juifs de ]erttfalcm; auffi le fer• 

·vic-il tres··utilcment de fa pel'lonne & de fes confcils 
tant qu'elle Jura. JofepJ, l. 1o. chap. J, t:l.ts .Ant. la. 
ch. 3 6. & 1. 5. rh. 6. de la guerre. 

T 1 D E R E-N ER 0 N , P'o~~t Neron. · 
T 1 BE R 1 A DE. , Tiberi.a , apellée autrefois 

Genezan:th, Ville dans la Tribu de Zabulon bâtie 
fur le baur d'une Montagne au bord du Lac de ce 
nom par Herode le Tetrarque, furnommé Antipas, 
fils d'Hc:rode le Grand, à l'honneur de Tibere-Nc
ron, incontinent aprés fon élevation à l'Empire , 
l'an ~u monde -4-071. & le dix-neuviéme de Jcfus• 
Chnft dans un terroir le plus fertile de toute la 
Galilée & alfés prés des bains d'cau chaude d'Em· 
maüs : il n'y manquoit que d'habirans. pour la peu• 
pl~r ; fe$ $rands privileges & les irnmunitcz que cc 

. Pnnce lu1 acorda, fit que bien-tôt on y vit abor
der avec alluence de nouvelles Colonies, foit d'é
rrangers, foit de fes fu jers de la Galilée : Il leur 
clonna à tous des terres , & à plufieurs des mai
fons., afin de les obliger à s'y bjen êtablir. Jcfus .. 
Chnft l'a fouvent honnorée de fa Divine prcfen
ce, & un jour aprés qu'il fut retfufcité il s'y fit 
Yoir à fes Difciples lorfqu'ils pêchoient. 

Cette Ville fut roûjoun tres-fidele aux Romains. 
11 cft vra~ qu'au commencement de la guerre quel
ques muuns qui s'êroicnt rendus les plus fom l'a
voient vouluë engager dans la revolte & que 
même ils firent une fottie fut un Capitain/i-mnain, 
apellé Valerien , qui y ttoit venu de la part de 
Vefpafien pour les exhorter à demeurer fermes dans 
leur devoir, lui prirent & à cinq autres leurs che
vaux, & les obligerent de fe retirer à pied fans 
avoir eu le loifir de remonter à cheval~ Dés le lcn-
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4•~• ~~~ prlnclpidX de Tib~tiad<. <Ondillts par 1. .. 
Ro1 Agnppi s'allerenc ·jettcr aut p1eds de V cfpa
fiert , pmu le conjurer d'avoir compaffion d'eu1 
& de ne pas atti:ibnër à toute leur Ville le crimct 
de quelques particuliers ; mais de pardonner à. Ull 

pen ple innocent & qlli avoit toû jours êcé afeéhon.r. 
né & fidele aux Romains, & fe contemer de fair~ 
tomber fa colerc &.fa vengca.nce fur des fa&ieux qui 
les. avoient emp&hé d'ouvrir leurs portes. 

La Ville de ce tems-là êroit fort grande~ & ne:~n.r. 
11\otns tres-peu peuplée ; car quoiqtte., comme j'ai . 
dit,; Herode donnat de grands privil~ges ~ecu~ ·qui 
vimdroieilt s'y êtablir, il n'y Cllt vrefque qlte. ..des 
êtrang~rs qui- y vinlfent, encore êtoienr-ils de-balfd 
conditipn & des gens dont on doutoit qu'ils ne 
fu.,t ·efclaves. · · 
· Les veritables Juifs l'abandonnerent bien ... rAr ~ 
caufe du grand nombre des toi11beaux ~n fepu\..a 
thrè~ qui lè trouvtrent à l'endroit où elle eft affioi 
fe. Car il n'dl rien de li opo(é ~ la Loi des Juif; 
qui· palfoltnt durant fc:pt jours pour immonde_! 
lorfqu'ils s'êtoient trouvez dans des lieux femblaJ 
bles. On :mtre malheur qui arriva & qni oblige:t 
les Habitans de l'abtndonnet entierement, fut unê' · 
prodigicufe quantite de ferpcns qui fortirent ·de 
ces fcpnlcres &. les contraignirent à leur c:ed~r entie .. 
ttment la Place. 
· le Pere Goujon Obfervantin dans fon i/o'îàge dé 
la Terre Sainte croit qu'elle êtoit bâtie eh quarré, 
qne Ces murailles flanquées de Toms !ubliftcnt en
core; lefquellcs ont prés d'une lieuë de . drcuir f 
qtfon voit dll côté qui regarde le Couchant, le 
rcfte d'une belle porte de marbre blanc & noir: 
hien travaillée & alfes grande , & uDC autre plu; 
petite tournée au .Midi. · , · 

Du. c~té du Sept~ntrion H . fe voit elléore une 
partie d'une Eglife qui avoit ~té bâtie par fainte 
Helene ~ l'honneur de faint Pierre , & qn' on con• 
noir par Ces ruÏ,nes n'avoir pas êté des moindres ; 
puifqu'elle a voit "Vingt- cinq grands pas de lon
gueur, & douze cie largeur. Cc qui porta H~ 
leine à dédier cette Eglife à faint Pierre; fut què . 
la Tradition enfeignc que c'eft en cc ll~u ~liu lè 
bord de la Mer de Tiberiade que . nôtre Seigneur 
l'~rablit le Chef vifiblc & le Souverain Pafteur de 
fon Eglife. Il y avoit auparavant au lien où ~toic 
bâtie Tiberiadc un petit Bourg apellé Genefareth 
du norn de la Mcr.ou du Lac dont Hcrode Anti• 
p:ts fit une Ville • telle que je viens de la décrire. 
Jo[tph Uv. 1 8. ch. 3. des Ant.l.;. ch~ 3 I. & 31· ae ,,. 
t."err~. J tan. 2. 1 . 1 • 

Crtte Pla~~ fut conqllife t•an 1 toc. par Gode .. 
fror, de ~outllo~, & pour cette conquere il n'cm .. 
plo1a qu une po1gnée de monde, fa voir trois cens 
chevaux J & environ deux mille hommes de pied . 
I)Ù fe trouva le brave Tancrede. Mais elle fut per~ 
duë l'an u86. par la trahifon de Raymond 1 1 I. 
Comte de Tholofe, & avec cHe toutes les forces 
Chrêtiennes de l'Orient qui confifioient en une ar .. 
mée de douze mille chevaux , & vingt mille lanta
taRins , fans compter les Bourgeois des Ville• 
su' on avoh menez par force à la guerre, Les Cro;.. 
J;tl.ul. 4· 

L'F. T AN G ou LA M E R DE T 1 8 E ... 
'R 1 A DE. Dans certe grande bataille qui fut don
née proche de .~ibcriade , outre la perce. de toutd 
les forces ChrCCiennes du Levant le R01 de Jeru .. 
fa~cm y fnt pris. On y perdit auffi le bois d'e la 
veritable Croix de Jefus-C hrift, qui tomba entre 
les main~ d.~ Tokedin ?eveu de Salaain. L'Evêque 
de PtolemaJde , apelle Rllfin la portoit. Comme 
c'êtoit la coûtmne , ce Prelat rcç~t au travers du . 
corps un irand coup de Bèçhc qui lui fic ~rdre 

la 
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la vie avec ce facré bois. Lit~. 4• tl11 Creif • . · 

On qit que depuis on ne la pû f'CC:ouvrcr,oa le prou• 
vc parce que quand les Chrêdcns trirent hin~ Jean 
d. Acre, qu•ils y firent prifonnicn caucoup d'Emirs 
avec quantité d·auacs nillans hommes qupn auroit 
volontiers changé pour recouvrer cc precieux gage 
de nôtre redemption. 

Saladin la fit chercher long·tems par toute fon ar
mée, il ne la pût jamais trouver. C'ctl ce qa 'atTurâ 
le Cardinal d'Albano Legat dn Pape dans l'armée 
des Croifez au fiege de Damictc l'an Ju,. Li'tl.. 9• .,1 Creif. 

T 1 C H 0 N , Ville de la Tribu de Nephta• 
li. Et.tchitl thApitrl .._,. •rmf. J 6. L•titHtl. J 2.. 2.1~ 
long. '7· 42.· . 

TI G RANES, fils d'Alexandre & de Glaf~!y· 
ra, il fut Roi d'Armenic, & fur cc qu•il fut acnfe 4'a. 
voir cu intelligence avec les Parthes contre les Ro· 
lmins, il en rut depolfetlé êtant mort fans enfans. Son 
frcre a pd lé de cc no fuc mis à fa place par Ncron;il c::~o~t 
un fils apellé Alexandre qui époufa Jorapé fille d'An
doc hus Roi de Comagenc à qui Vcfpafien donna le 
Roïaumc d'Efis : Ses enfans lü rent alfez impies pour 
')Uitcr la Religion des Juifs & cmbraffer celle des 
Grecs. Jo[tph 1. 18· ch.7. âts Ant. . 
.. T 1 G RE , Ti gris, nom du troifiémc fleuve ql1Ï 

fort du Paradis Terrcftre, & cil apellé dans le Texte 
Hcbre11 Kiaek!l, il roule fes caux du côté des Affy
ricns. Les Hifloricns & les Geographes croïent qu'il 
prend fon origine d'une fontaine qui dl d:ms l'Ar
menic; qu'au commencement de fon cours il dl fort 
!mt ; mais qu'êtant ~ne fois entré anx Païs des Mc
des il prend nne raridité incomparable , & va avec 
autant d'impc::tuofite qu'un trair d'arbalcte ; cc qui lui 
a f.1it donner le nom de Tigre qui nut dire Ré
che. 

Ce qui dl en ce lleuve de plus digne d'admiration 
c;ft que p_J{fant ~ travers les caux du Lac d' Arctufc il fe 
fair faire place fans qu'il permette 1 fes caux de fe 
m~ler avec celles de ce Lac, ni m~mc qu'il donne 
le tems à fes poiffons de s'y rafraichir & de commu
niqner avec les alltrcs; ce qu'on amibuë l fon ex
traordinaire rapidité. Il traverfc 1" Arabie , arro fe la 
Mcfopotamie du côté de l'Orient , & puis fe divife 
en dcnx bras, dont l'un tire vers le Midi, & l'au .. 
tre au Septentrion pour cmbratfer l'Eufrate & s'aller 
tous deux precipiter dans le Golfe Perfique. Son em
bouchme e(\ de dix mille de large. Genif. 1· 14. L.ct. 
J 8. o. long. 78. o. 

T 1 G R E , Tilri1 , a_nimal farouche &. cruel , 
on l'apelle de ce nom à caufe de fa grande vitdft, 
~ · de fa legereré , on dit · que les grandes forêts de 
la Province Hircaniené en font remplies , Job dit 
que le tigre cft mon:, parce qu'il ne rrouvoit pas de 
quoi manger. Tigris periit eo qJtod non hllbtret pr•à•m. 
Chap. 4-· v. Il• 

L'Hebreu l'apelle Leo. Il cft mis dans le nombr~ 
des Lions quoique plus perit. Jll"apelle Leo min~r J 

& le lion Leo major, 
T 1 M E'E , 7im~f4.1, pere de l'aveugle né, apcllé 

Barrilnée , Yoïez. Bartiméc. 
T I M 0 N , un des fcpt premiers Diacres qui 

fut martitifé à Corinthe le dix·ncuviéme Avril • .AEE. 
ch. 6. 5-

T I M 0 TH E'E, T11111th,u, Il y en a deux; lt 
premier êroit un Duc des Ammonites grand Capirai
ne, mais cruel ~nncmi des Juifs: Il avoit fervi quatre 
Rois de Syrie; mais il fut roûjours batu ~ toûjours 
malheureux , · aïant êté pris dans un combat par 
Dofithéc & Sofipater. On lui fauva la vie en con .. 
fider:1tion de plu lieurs Juifs de qualité qui êtoicnt 
dans fon Camp • .z.. d11 M.tcb. 1 .1. 

Le fccol}d ~ f~o~t ce bnve Difciple de fair.c Paul. 
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de la Ville de LyL\re en Licaonic, n~ d'un pere Gea~ 
til & d'une mere Juifve. Il fut fac:ré E.v2quc d'E .. 
phefc d'abord aprés qlte· faint Paul fut chatfé de 
cette Ville par les Statuaires de Diane vers la vingt. 
cinquiéme année de la 'mort de Jefus- Chri{\. Il 
gouverna ccrtc Elilife fort long-tems , & s'aquita 
de fon minill:crc lvec beaucoup de 2clc & de mcri .. 
te , jufqucs à cc qu'enfin il eut l'honneur de fcel .. 
le~ la Foi cle fon fang l'an 10~. de la NaHfance du Fila 
de Dieu. 

Il eut Ondime pour fucccaèur. Dclyra. Baronius, 
Percrius, Vic$as, & pluficurs autres difcnt ·que c'eft 
1 lui ~ qui Jcfus- Chrifr fit écrire par faint Jean 
l'Evangelifle dans fon Ile de Pathmos ces paroles fui .. 
vantes : que celui qui tient les fept Etoiles dans la 
main droite & marche au milieu des fcpt chande .. 
l icrs d'or a voir une Col;lnoitfancc claire du merite de 
fes œuvres, de fon travail, & de fa patience-: qu'il 
êcoit rrcs. bien infl:ruit q\\e fa Foi & fa c.oriduitc ê4 
toient G pures qn'il ne pou voit foufri~ ~és méchans, 
& a voit traité avec confufion c:tl't1fns qui fe vou4 
loienc an~ibuër fautfc:ment le titre d.' Apôtres. Q.L1'il 
lui favoit bon gré de ce qu'il avoit foufert ponr fon 
nom fans fe laiifer aller au decouragement : qu'il a· 
voit pourtant cc reproche à lui Jaire de cc qu'il s'ê. 
toit rclache de fa prcmicre charite , qu'au refre il 
fe fouvint de l'état dont il êtoit déchu, qu'il en fic 
penitence, & rentrât dans la pratique de fes pre4 
miercs œuvres, q\\c s'il manquoit de faire peniten. 
cc, il vien droit bien-tôt à lui & ôterait fon ehan• 
delier de fa place. Il le loüc toutefois de cc qu'il 
haïifoit la dottrinc des Nicolaïtes : Ribera ne fau• 
roit croire que ce fut faint Timothée à qui fain~ 
Jean écrit, & il affure qu'il êtoit mort long-tems a. 
vant cette revelation. 

Saint Denis raporte que Timothée furvêcut ~faine 
Jean de dis ans, & qu'il fut Primat de roure l'A· 
fie. Comme .ce faine Difciple êcoit fort jeune lors 
de fon élcyation à l'Epifcopat. Saint Paul lui écri· 
vit deux Lettres , l'une de Laodicé~ l'an 1 s. de b 
mort de Jcflls.Chrill:, d'abord aprés qu'il fut parrf 
d'P.phefc qui êtoit la deuxiéme de l'Empire de Ne· 
ron, & l'amrc un peu avant que cet Apôtre fou• 
frît le marrire, qui 2toit la trente - fcpriéme année 
de la Paffion & la quatorziémc ou cletnic:rc de Ne· 
ron. 

Ces deux Epicrcs font remplies de tres-belles in.; 
O:rull:ions non feulement pour ce jeune Pafieur , 
mais encore pour ro\15 ceux qui aprés lui fe trou
,.ent honnorez d'un fi au9uftc mini-ficre. Son marti• 
re arriva le vingt·quatricme Janvier de }•année de 
nôtre fa lut , 9 8. fous l'Empire de Domitien felon fa 
lcgc:nde : mais felon cc que je viens de dire an cont· 
mencement, cc fut fous Trajan à la deuxiéme o\1 
croifiéme de fon Empire ou mêm~ la dix\éme. 

La reprimande que lui avoit faite Jefus. Chril\ 
douze ans auparavant quand il l'avertit de fe remet
cre d:tns fa premiere ferveur & de faire penitence, 
ne fervit qu·~ le rendre meilleur & plus zclé :Au IIi 
cc Saint 2tant dé ja fore vieux & voulant reparer fon 
relâchement , il s'arma de tout fon zele pour s'o
pofcr à une coGrume barbare & impie que prati.
quoienr cen1 d'Ephefe en cerrai11s jours , où fat• 
fant un Sacrifice à la Décfiè Diane , ils alloienr m~f. 
quez & portans de gros bârons dont ils donnoien~ 
de fi grands coups à ceux qu'ils rencontraient que 
pluficurs en pcrdoient la vic. Il les blâma haure .. 
ment de Cette inhumanité , & leur dit qu'ils ne de
voient t!c:rifier qu'au feul & vrai Dieu. Cerce liber· 
ré les irrita fi fort qu"ils fe jertt=renr fitr lni A ~vec 
fureur , & l'acablercnt de pierres. Les Chrwens 
cnlevcrent fon corps qu'ils allerenr enterrer fur une 
bautc Montagne prés d'Ephefc=. J?Lt preau • :a~4 
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T 1 · -s 
n-ée 1 o 1. de Jefus - Ch rift. . 

T 1 R 0 PE'E ou TIROPEOM 'Vallée treS\· 
profonde dans Jcmfalem ~ ~t,ti fepa~oi.r la ~ille'hau• 
·te d'avec la balte, & qu1 s etcndOlt: Jufqu à la Fon. 
mine de S iloë .Jo[tph li v. 5. chap. I 3: de lA ~uerr~. 

T 1 S R 1 , ce mois efr le prem1er de l annee 
Ci vile, & le (èptiémc de l'année E.ccldiaftiqne, Sain. 
re , on Sacrée. Il répond à la Lune de Septembre. 
Les Juif~ lui do11ncnr le nom d~ Rofch- afAniJ .' qlli 
lignifie commencement de l'annee, c•put Anm .• , Le 
premier jour de ce mois qui fut le trente-deuxJeme 
dtt troiliéme jeûne de Moïfe , e.fi la F-ê1e .de la Neo
rnenie ou de la nouvelle Lune , 1ls celebr01cnt auffi la 
Fête des Trompctes, Menfe [eptimo primo die menjii 
erit vobi1 Sllbb.,thNrn c/;~ngenribus tubis & vocabirur 
{.tnéfum. Au premier jonr du rcptiéme mois VOllS 

celebrerez un Sabat pour fervir de monnment, par le 
fon des .rrompetes qui fera apdlé Sain.t. Vous ne 
ferez en ce jonr- là aucune œuvre fervJic, & v ons 
()frirez un holocaufie au Seigneur. Levitique ~ha;it. 
2.;. v. 14. 

Ce Sacrifice êc()it d'un veau du troupeau ~ d'nn 
belier , & de. fept agneaux d'un an. Now;bre ch11p, 
J.9· ver[ I, · 

On croit que Jofue motmtt à pareil jonr. 
Sccondenient que les années Sabatiques & du Jtt. 

bil~ commcncerent le premier jollr de Tilii. 
Le fecond jour, 
Le rroifiéme jour les Juifs jeûnent pour la mort de 

Godolias fils d'Ahican qtti fut me à Mafpha avec 
~ous les Juifs <}lli êtoient avec lui. 4· JeJ Rois chAp, 
~ 5. v. 15. Jeremie chap. •P. v. 2.. ZAchArie 'hApitre 
·7. v. 5. 

Le quatriéme jour du mois. 
Le cinquicme jour du tnois les Juifs je~nent pout 

la mort de vingt de leurs plus grands Doéteurs, 
& pour celle d'Akiba. fils de Jotcph qui fut char• 
gé de fers &.toounlt en pdfon. 

Le fixiéme jour. 
Le fcpriéme jour les Juifs jcGnen~, pnrce qn'à 

pnreil jour Nabuchodonofor & les Grands de fon 
Confeil refolurent de dérmire la Nation des Juifs 
par la faim, le f~.:r & le feu. JI s 1 ifcnrles chapitres 
2.6. 17. & 2.8. & les 10. premiers verfctsdu 19. char. 
du Deuceron. avec le 69· d'If.ùc. 

Le huitiéme jour du mois , la Dedicace du Ten1· 
plc de Salomon commença à ce jour , elle dlira 
quatorze jottrs, favoir jufqu'au 21. de Septembre 
; , des Rois c~Jt~pitre 8, v. ; 5. z.. des 'Pilralipomtnes 
chap, 7•V•9· 10. 

Le ncpviéme jour qui fLit le dernier dn rroifiéme 
jeûne de Moïfe , il déccndit de b Montagne avec 
les deux tables de pierre gravées par le propre doi~t 
de Dieu. Sa face brilloic comme un Soleil par la 
longue converfation qu'il avoit cnë avec Dieu, dans 
la joïe qu'il avoir d'avoir obcantl le pardon du pc:• 
ché que le peuple avoic commis pour avoir adoré le: 
veau d'or. 

Le clixicfme jour, te Grand Prêtre & les Anciens 
envoïcrent des levires avec des trompctcs par tou
te la terre de la Jndte, pour avertir les Peuples de 
l'arrivée ou commencement de l'année du Jubilé~ 
comme il dr m.uqué dans le 1 j.c.du Lev.v.9.Et cl~n
f,ltis btzccin~l me11[e {cp timo decÎ'In.t die menfis propitia· 
tionis tempore in tmi'i!tl[a terra veflra. 

Au dixi~me jom du fcpriéme mois, qni dl: le tems 
de l'cxpiadon, vous ferez fonncr dn cor dans rou
te vôtre terre. tls jeûnem cc jour..-là. C'ef\: en ce 
jour que vous ferez v Ôrre expiation & la puri fi. 
cation de cous v os pechl'z. Vous ferez purifiez <ic
yant le Sdgneur~ LcvitiqHe cbap. t6.v, 19· & dans le 
cha p. 2. 3. v. 17. du même Livre~ en ce même mois 
le dixiéme jotir fera. le joUI lies expiation&. Il fe .. 

Torn~ 1 l. 

r 1 s· -~~ 
ra tres-celebre 8t il s'apellera Saint, 'f'OU5 aÜig~rei 
vos ames en ee jour~U; Tour homme qui ne fei:a 
point aBi~é e~ ce jour. là; perira du ~ili~n. du Plu:. 
ple. Omms •mrTu4 qu~ ".ffl•t14 n;n.. f11mt a~ IliA 'pe-
ri bit de pr,r~lis_{Nis. Leviriq•;h• 1J• v.1.?.c;zj.v.~~ 

Le onz1eme )our • on crou: ~ue Mo1fe affcanb~ 
le Peuple • & qu'il leur propofa de la part de Dic:ll 
de M · ·.~ .1n Tabernacle qui feroit comme un Tem
ple pc..naui ~felon le modele què Dieu lui en avoit 
donné fur la Montagne, Exod. '' J s • · 

Le douziéme jour~ le peuple commença c:le doih1eË 
pour la confiruétion du Tabernacle, Exod, c. 36, '"'·3' 

Le treiziéme jour. . . .· · 
Le quatorzié1ne joùr, le:~ Juifs lifcnc depuis le id& 

v. du 19. chap. du Demeronome jnfqu'au p. chap~ 
quelqutfo~s même _ils lifoient le Li ne entier; . 1 ls 
lifoient encore dt puis le Io, v, du 61, cha p. jufqll·atl 
i o. v. du G 3. cha p. d'Ifaïe. . . . · . 

Le quinziéme jour, la Fête des Tabernades ott 
de la Scenopegie commc:n~oit ce joar-là :» elle dutoit 
fept jouu en n1emoire des quarante années qu'il~ a
voient dc:mcuré fous des tentes dans le Defert. Ln1, 
lj· v. 34· -40· 43· 

Le fciziéme jour ils commenE:ercnt à travaillta! 
au Tabernacle. 

Le dix-feptiéme jour, 
Le dix-httidéme jour, 
le dix-neuviéme jour, 
Le vingtiéme jour, . . . . . 
Le vingt-uniéme jour, les Juifs apelloient cette Fê• 

te la Fête des rameaux·, les Prêtres a voient coûru• 
me d~ faire fe pt fois le tour de l'Autel avec de~ 
rameaux tic palme, en memoire de la prife & de la 
ruïne de Jericho. lh 11lloient prendre de l'eau à la 
Fontaine de Siloë ~ comme il a êté dit ailleurs.; 
qu'ils repand oient avec du v in. autour de. l'A utd 
en chantant ces paroles du 1 1. chap. dtl Prophet:d 
Ifaïe v. ~. Haurietis 4quM in ga11dio Je fontibus S.ci'VA• 
toris, Les Juifs Ufoient depuis le 1. €hap. de la Ge• 
nefe jufqu'au v. 9• du chap. '· & depuis le 5. verf. 
du chapitre 4_2.. jufqu'au vc:rf~r 1 1. c;lu chapit, ~J~ 
du Prophete Ilaïe. . . 

. Le vingt- dc:nxiéme jOltr du mois:» ils faifoient 
l'08:ave de la Fête dc:s Tabcrn~les ou de la Scenopc:"!' 
gie. Cc jour-là lenr êcoic rres-folemnd , auŒ-I>ien 
que le premier de cette Fête, Die primo & die otiA?JIJ 

erit SahbAthum,id cft requieJ. lis a pclloicnt encore cc 
jour la Ftre de l'Alfemblée, ~ft e11im "t11s llttptt col• 
leflt. 

On arr~tolt ies perlûnnes pour 1enr filire pa'1'es: 
ce ~ui leur compccoit rour les Sacrifices publics. 
~~elques-uns lui donnent le nom de Colle8:e:» par~ 
ce qu'on en faifoit une publique pour l'entretien 
du !m1ple, des Sacrifices & pour le fccours de; 
pauvres. _ . 

On dit au{Ji qu;on ouvroir ie tronc du trefor d11 
Temple d'ans lequel chacun mettait ce qu'il . vou ... 
loir. Ce fut pour lors que Jcft1s. Chrifi admira la 
charité d'une pauvre Veuve 'JUÏ n'aïant que deux 
ob~les les ofrit au Seigneur, le Sauveur loiiôl cetc~ 
aébon prefcrablemcnr aux grJnds prcfcns que leg 
P~in,cs faifoic:nt , rt{piâem aHtem Jrfus vidit Nu quà 
l'lltlte~dnt rnuner11 [ua in gaz..ophii~ZJ.·i~tm, divites. Yidit 
trkf't.m & quamdam viduam pauperculam mimnmn tnl 
minuta duo. Lnc cha p. 2.1. v; 1. . . 

Le vingt-trcifiéme jour les Juifs font une certal~ 
ne Fête qu'ils apcllent réjoüitTance de la Loi , Lt.• 
titia Le1,is , pa.rce qu'ils l'a voient re'fÛë d~ Dien, lit· 
lifenr le tdlaanenc & la mou de ~oïlè qwi fe trou• 
ve dans le pelll.tltieme chap. dn Denteronome. lls fi .. 
nilfoicnt la Fête de la Dedicace du· temple de Sa.~~· 
lomon , & in die lflA'll~ aimijit pop~tlos. J. dc5 Roi• 
ch. 2. v.''· 



T 1 T 
Le vingr·ql12rriéme jour les Juifs font memoire 

.des pleur~ que firent leurs Anc~crcs au tems d'EJ .. 
dras & de Nehemic: à caufc des .mariages qui s'ê
.toient conuatkcz entre eu~ & les étrangers. Ils jea-
llent cc jour-là & fe couvrent de facs. ln Jk ~eutcm 
'fligtjimo IJII4rto "'tnfis hMjHt cinvenerunt filii lfr~eël 
.i, jejuniD d';, {«cil', & h11111111 {tftr eos • .2.. d'E.fdras 
ch. 9· v. 1. 

Le vingt-cinqniéme jour. 
Le vingt-fixiémc jour. 
Le vingt-feptiéme jour. 
Le vingc-huitiéme jour, les Juifs lifent ce jour

là depuis le 9• vcrf. du 6.chap. de la Gcnefe jufqu'au 
11, cha p. avec le j -4• chap. jufqu'au j. verf. du 55. 
chap. d'Ifaïe. 

Le vingt-nenviéme jour, , ils lifoient depuis le 1.2., 

'hap. v. 1. jttfques au 18. chap. de la Genefe, & de
puis le verf. 17. du -40. chap. d'Ifaïc jufqu'au I]·Y· 
du chap. -41. 

Le trentiéme jour. 
Les Hebreux commençoient l'année Civile par le 

mois de 1ifri, parce qu'il femble, felon l'Ecriture, 
que le monde ai1 êté créé en ce tems-là ou retabli 
:aprés le déluge. On dit que telle cil la croïance 
des Chaldéens, des Perfes, des Egyptiens, des Grecs, 
& de tous les Peuples de l'Orient, que telle 2toir la 
Tradition de Noë. Conftantin le Grand mit fes in
diél:ions all commencement de Septembre l'an 3 1 ~. 
de nôrre falnt, parce que le Soleil entre dans la ba· 
lance. 

Cc mois a trente jours, les }11ifs l'apcllent mois 
plein , le jour a tiouze heures & la nuit douze. 

SACRIFICE 

Du feptiéme mois, nommé 'tifri. 

Le premier jour du feptiéme mois qui 2toit tres
Saint & tres-Sacre parmiles Juifs , ils ofroient un 
holocaufte d'un veau du troupeau , d'un belier, ~ 
de fept agneaux cl'nn an fans tache avec trois di
xié~lcs de flcnr de farine dérrempée à l'huile ...... & 
un bouc pour t·ex piarion des pechez du Peuple. 
Levitiqzte chapitre 2. 3. ver[. 14. Nombres ch~epitrc 
1.9, ver[. 1. 

Remarquez qu"au jour de la F~tc d~s Trompe
tes, on ofroit trois fortes de Sacrifices l'un. pour le 
jour de cette Fête. 

Le fecond à raifon de la F2te cie la nouvelle Lune 
ou Neomenie. 

Le troifiéme ~ le Sacrifice continuel , jJtge S~tc-ri
ficiNm, 

T IT A N , par ce mot on doit entendre dans 
l'Ecrimre faiute , \es Geants Raphaïm & leur poO:e
l'iré ; ou route forte de perfonnes qui font d'une 
taille & d'une force extraordinaire. JHa~th chap;tre 
16. v. s. 

T 1 T R E , Titulus en larin , Titlos en Grec, 
& Metfab en Hebreu , Plantatio, ertaio, du verbe 
Nttfab , planter 1 drclfer 1 plant Are , erigtrl. 

Le mot Tifr( 1 a diverfes lignifications dans l'E
crirnre , tanrôt il fe prend pour \ln titre d'honneur, 
tanrôt pour un fi.1jet de mepris, & d'infamie. On 
le prend pour un monument ou pour fervir de me
moire ~ l'avenir , pour une infcri prion on epitaphe : 
mais le plus fouvent pour une Sratuë ou figure en 
relief reprefentant quelque pei:fonne au naturel. 

Nous en avo1ts divers exemples dans l'Ecriture 
fainte; mais pan:iculierement dans l'ancien Teftamcnt, 
aprés que Jacob fe fut reveillé de ce profond fom
m'eil où Diett lni êcoit a paru , il drelfa la pierre qui 
hti a voit fervi tic chevet, en fit un titre qui êtoit 
co~nmc un 1~onumcnt , &ur1cns JAcob m"ti', tHlit lA-
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ptdtm quem JuppofoerAt c~iti fuo , d' trexrt in titu.; 
lum. Gcnef. 18. 18. 

S'~tant reconcilié avec fon beau-pere Laban, ils 
drefferent un grand moncea11 de pierres pour fervir 
à l'avenir de monument & de témoignage de cette 
reconciliation , tuUt JMob lap;aem & erexit iltu1n 
sn titulum. Genef. 3 1. 45. 

Aprés que Rachel fut morte, Jacob lui drelf.1 un 
fitperbc maufolée an delfus duquel il fit mettre fa 
figure de pierre en relief, Erexitque J4cob titullml fit
p(r f(pulchrum tjiU. ·L'Hebreu dit formellement, Et 
jlatuit Jacob Jl~ttu4m jj,per fepul,hrum ejus. Genete 
cha p. H. v. 10. 

Dans le 14. cha p. v. 4· de l'Exode , il eft ra porté 
qne Moïfe chelfa un Autel au pied de la Monta
gne de Sinaï , & y fit mettre la ftatuë ou figure des 
Chefs des douze Tribus ou plût6t des douze Prin
ces , /nftruxit Altlfrt fu; ipfo montt, & duqdedm ft•· 
tu•r pro àuodecim Tribubur Jfraëlis, Toutes ces fi .. 
gures & tOlltes ces ftatuës êroient permifes, pour .. 
ven qu'elles ne reprefentaffent nullement la Divi
nité, Dieu défendait celles qu'on adoroit, telles 
qn' ~coient les Idoles , ut incHrvetis vos ante , pour 
celles-là il commandoic de les rompre & de les mer. 
tre, en Fieces. Nomb,., 3 3. 52.· 

Le mot de Statuë fe trouve dans plufieurs endroits 
des Livres des Rois , Michol pour tromper les Sa. 
tellires de fon pere qui êroient venus pour enlever 
Da v id , mit fa fiatuë dans fon lit avec la peau d 'u., 
ne chevre fraîchement ruée. Tutit ~Mttm Micho/ fta
tuam , & pofuit e~tm Juper leélHm & pellem pilo[14m. 
J. des Rois 19. 1 3. L'Hebreu dit Tmrphim, mais 
ce Teraphim n'étoit autre chofe qu'une image en 
relief. 

Dans le fecond livre des Rois chap. I 8. vcrf. 1 S, 
.Abfalon aïanr fait di:effer fon tombeau , il y voulut 
faire mettre fa fiatllë , qu"il avoit fait faire dés fon 
vivant , }tJrrtJ .Abfalm er(Xt~at Jibi cum ~tdhuc vi. 
vtret titulum, qui eft in 'VIIlle Regis. Tremellius dit 
que ce titr~ ~roit la figure ou la reprefemation de 
cc Prince. Abfalon autem flatlltrllt fibi in 'IIÎtll [ua fla.._ 
tuarn, L'Htbreu dit les mêmes mots. 

DU TITRE 

Q!te les Jnifs mirent fur la Croix de Jefi1s..: 
Ch rift. 

C 'dl une grande quefiion de fa voir s'ils ne mi.; 
renr point de ticre fur les autres Croix des Larrons) 
comme ils firent fur celle de Jcfus- C hrift. 

La coûtume des Romains ~roit d'écrire & de met
tre fur la Croix le fu jet de leur mort , les crimes 
qu'ils avaient commis, & que s'ils mouroienr avec 
tant d'ignominie & avec de fi grandes douleurs, ils 
êroient eux-mêmes la. caufe de leur mon & les au· 
teurs de leurs fuplices. 

Nous n'avons rien de ce qui fut fait contre les 
deux Larrons qni furent crucifiez avec Jefus. Ch rift, 
mais il y a grande aparence que leur fuplice & leurs 
tourmens furent femblables • excepté le fi1 jet de lenr 
mort, car dans celui des Larrons on mit alfurément 
que c'êtoit pour des homicides & des voleries qu'ils 
a voient faits, pour des allàffinats fur les grands che
mjns, & celui de Jeftls-ChrHl 2toit de s'être von• 
lu faire Roi, & qu'il difoit qu'il êtoit le Fils de Dien, 
Et impofummt Juper caput ipftur t~eufam ipfius forip
''"n , Hic eflJc[us Rtx Jud~oorum. Marc chapicrc 17. 
vcrf. p. , 

Ce tirre bien loin d'2rre un oprobre, & un fit~ 
jer d'ignominie au Sauveur , au conrraire il faifoit 
voir la grandeur do fon origine , fa Dignité 8c fon 
innocence, qu'il êcoic de la Race. de David, felon 

qu'on 
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~u1on le croïoit fils de Jofeph , qu'il .~toit tonl ~e 
la plus noble & de la pins illu(he Famtllc:.de la Tn
bu de Juda · qtt"il êcoir le Meffie , le Chnll: i le Sau
veur & le Redempteur du monde , cela. fa_if?it voir, 
dis.Je, que les Juifs êcoient des Chr~fiiCJdes, &:. 
des Deicides; cette infcription conda~1n01.t & conf~n· 
doit leur fureur & leur cruaut~ , d avoH contramt 
le Juge de condamner à la Croix , & à une mort 
au ffi entelle & :lll ffi lgnominieufe, le Samrenr ~Ll 
monde, de l'obliger de finir fa vie par un fitpl_1ce 
qui n'êcoit que pour les fcelerats & pour les lm
pies, lui qui n'êcoit vemt que pour f.tuver le~ ho!n
mes, & ramener au verirahlc Paftcur les brebls d.lf
raël qui s"êcoienc pcrduës : ce titre lem reproche
ra éternellement leur obilination & leur rage; 

On fait bien en quelle Langue il fut écrit! & 
en quels caraél:cres , quoiqu'aucun des .Evangcl~ts 
ne nous l'air donné dans fon entier. Samt MatthJtH 
chap. 17· v. 37• dit, & imp~Nerunt fuptr caput ejus 
'aHfam ipftus {cript"m id eft crimen, qu"ils mirent fur 
fa tête le crime qu"il avoit commis. Hic eft lefus 
Rex JHd~orHm , Outos eftin Jefous o bajileous ton JDH

deon, c'eA: Jelits Roi des ]uifs. Saint Març chap. 
I 5. 'V, 16. Et er at titulus cau[4 ejus Îtl{criptMs, Rex 
Judtorutn, o bafileous ton Joudeon. Seulement Roi 
des Juifs. Saint Jean chap. 19. v. t9· Scripfitautem 
& titulum Pilatus & pofuit fuper Cruçem, erllt autem 
[aiptus Jifus Ntu:.llrenus Rex Judtotu1n , Jefous o 
Naz:.areos o b4ileo&u ton JoHdeon. Jcfus de Naza
reth Roi des Juifs, Et erat fcriptum Hebraïce , Grt~ 
ce , & Latine. 

Saint Luc cha p. 2. 5. v. s 8. dit qu'on a voit mis 
elU ffi cene infcri ption au deffus de lui., en le mes 
Grecques, Latines, & Hebraïques i c' cfi le Roi des 
Juifs, Erttt a11tem & [Hf!tr[criptio fcriptA [11per eum 
limris Gr~tcir , Latinis , & Hebraïcis , hic eft Rex Ju. 
dtorum. 

François Lncas dit qu•il êroit écr~t en langue 
Syriaque , mais que les caraél:eres êtoicnt Hebreux, 
ïefcua N~tureïa Malet~ J.iho~tdAim. 

Saint Matthieu dans fon Evangile Hebreu, dit: 
~t Je{cu melee ha JehHJ.im , hic efl Je[us Rex Judtt
'f'Hm. 

On montre ce titre à Rome, o~ on dit qu"il fe 
conferve encore ; mais ceux qui ont cu l'honneur 
de le voir, rapcrrent qu'il dl rellcme11t rongé & li 
c:arié, qn'on n'y connoit plus que le mot Naz:.art
"'u, que les caraél:eres font Grecs, &: Latins, que 
les Hebreux font entierement éfacez. 

Ce titre ~toit écrit en trois langues felon faine Jean, 
Hebraïce, Gr"e., & Latine , la pre111ierc: ligne (. 
toit Hebraïque, Jej[ous N.;t[Ari Melee Jehudirn , la 
feconde êtoit Gre que , Je fous ou Na{areos o ~aji-

. leos ton 1ehHdeon , la troifiéme êtoit Latine , Jifu 
Naz.arenus Rex JudtorHm, 

]'ai dit que ceux qui ont en l'honneur de: le voir 
nous affurent que la premiere ligne qui efi l'Hebraï• 
que eR: tellement rongée de vieilleffe, qu'on n"en 
peut pas connaître: prcfque aucune: lettre, ni remar~ 

. quer quel en êtoit le caraa:e.re. Les deux autres li~ 
gnes, la Grcque & la Latine ne s'y connoHfent pas 
beaucoup. 

T 1 T E,Titl4s,ce faint ~toit de la Ville de Corinthe, 
& ilfu de par ens Gentils, il fut converti par faint 
Paul, 8c fait Evêque cle .Candie environ l'an 1d, de 
la mort de J efus-Chrifi 'iui ~toit la troifiéme de Ne .. 
ron. Ce faint Apôtre lui écrit une Lettre de ce me
me-tems , de la Ville de Nicopolis ~tl Macedoine : 
Ille traite fonvent de fils & de frere, & jamais pcr.: 
fonne n'a donné de plus fc:nfibles marques d'amitié 
& de tendrdfc que l'Apôtre·cn témoigna à faint Ti
le ~ à rai,Con de l'innocel1te de fc:s ma:uu , de fa .{lU• 
rctc de v1e, & de· fa chaftccé. 

Tolilc 1 I. 

&Ga) 
Sail\t . tgnàèe Martir ~crit qu•il mdutüf pàittbJ~ .. 

lllent de vieillell'ê·âgé de 94. ans .t & qne s'il ne n:dt .. 
porta pàs la Couronne du Ma~tire, il eLtt celle dé·la 
Virginité, car il ae fur jamais madé :· l'Eglife ·aclt:• 
bre fa. F~te le q~.tatri4me Janvier; . 

Les Att:es des Apôtres chgp. 18. v. 7. nous pàrlenl 
d'un autre Tite de la Ville de Corinthe furrtomrdd 
le Ju!le i caufe de la ju!lic;;e & de la faintctc! de fa 
vie, chet leqdel faint Paul fe retira;.& doht la l'nat
fon tenoit à la Sinagogue; l'an de Jefus-Chri!l ià• 
qui êroit la 10.' de l'Empire de Claude • .AUu 'h•plt, 
18. 'l/erf. 1· . 

Le troifiéme f:Î1t (urnomrné Flavius fils àÎné de V cf• 
pafien & fon fuccefièur à l'Empire qu'il goa\'er.
na environ trois ar1s i il commença à mot1ter fur let 
Trône le .q. OL\ 2.4, jour de Juin de l'année de Jditso~o 
ChriA: 81. de: fa Paffion le 48. & mourut le treizié
me Sc:ptembre de l"an 8 J. il fut le ou~iéme Empe
reur d~s Romains : J~mais Prinèe n'a êté plus ailM 
de fes fujets; ni n'a mieux merité leur. amour : Il 
êroir orne de toutes les vertus qui peuvent former 
un grand H01nme , fa Iiberaliré ne lui fit jamais rién 
refufer i perfonne de tout ce qu'il jugeo~t raifonna• 
ble, & il croïoic la journée tres-mal emploïéc s1il 
l"avoit palfée f.·ms faire du bien à quelqu'un 1 Amf
t:i, difoit-il • diem pt.rdidi. 

On ne l'apelloit que l'amatir & ·les delices dLl 

genre humain. Il a'foit fait l'aprentiJfage de l'Are 
militaire fous fon pere qu'il fuivit dans toùres ft:s 
Campagne~, & qui le fit fon Lieutenant dans la guer• 
re contre les Juifs. 

Vefpafien aïant 2té élevé ~ l;Empire , il fe dé .. 
chargea abfolnment de tout le poids &. de toute la 
conduite de cette _grande guerre fur fon fils Tité, 
& celui-ci. la poufi:1 & la finit 'avec ront le fi1cce~ 
le le bonheur poffible dans fix mois. Il c~mmc:nça 
à affieger Jerufalem le quatriéme Avril. & s'en ren
dit le. mattre le huitiéme de Septembre de l'année 
40. de la Paffion. . . . • 

Le Temple fut etrtporré ~·alfaut le 4· du mois 
d" Aodt , & le lendémain 5; du même mois , il fu&: 
brûlé entierement & reduit en; cendres : cinq fe mai
nes a prés & le 8. Septembre, la Ville tnt entic:rc:menc 
démme, Dieu fe: fervant dn bras de Tite pour venger 
l'injure qui avoit eré f.1ite à fon fils. : 

Jofeph Livre fixitme de. la guerre, dit, llue tes 
Pretres, les Scribes, les Doé\:eurs de: la Loi & les 
Pharifiens furent l'objet de la vengeance de· Titè , 
parce qu"il èroïoit qu'ils êtoicnt les auteurs de: la 
guerre. Comme ~es P1~eues le frioie.nt u~. j01:~ ~e 
leur acorder la v1e , tl leur repondit qu 1l n erou: 
pas neceffairc: de Pr2tres là où il n"y avoit point de 
Temple, & qu"il falloit qu"ils perilfenr avec lni , 
paroles dignes d'un Païc:n. · 

Il fit mourir entre autres dilt Rabins qtte les Jni(s 
font pa(fer pour dix· de: leurs premiers Martirs. Ils 
en font la memoire toutes les années , felon q n'il cil 
m;rqué dans leurs Breviaires. Ces dix: Perfonnages 
font 

Simeon, fils de Gamaliel. 
Hinaël _, fils d"Elifée. 
A nina , fils dc·:'f cdarion. 
Huiiphit. 
Eleazar ) fils de Samaa. 
]uda , fils de Dama. 
lfhak Doél:c:ur de la t'oi~ 

· Judas, fils d"Hakinas, 
Akiba • fils de B~rcobas , qui aprés la rn'îile ·ttl 

Jerufalem voulut paffcr pour le Mellie, & fiu l.a 
tau fe que çe qui teftoit de J uifs.dans la Judée ~ fut 
entierement exterminé par ~evere 1 folls le regne 
d.' Adrien. · . · . · . 

· Las Juif& éprouvcrcrit bien alors ée qu'ils avoîc:hc · 
ppp p ij 
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répondu à PHare quarante ans au~ravat~t ; fa voir , 
.que· fon fang ré jaillit .fur cu~t & fur leurs cnfans ; 

. en éfet, il y- pcJit onze cens mille perfonncs par 

. le f~r, par la pcfte , Olt par la famine, fans y com
prendre quatre-vingt & dix-fept mille qui furent faics 
efclaves , & plus de trois ~ quarre mille qui s' 2-
roienc rcdrcz de la Ville pendant le liege, & s'êcoient 

. venus jettc:r d~ns le Camp de Tite, & d'amres qu'il 

. mie en liberré fans rançon pour faire plailir à Jo
feph, la -41, année de ta Paffion de Jcfus-Chrift qui 
êtoir la 3, de l'Empire.de fon pere. 

Aïanr mis ordre aux afaires de la Judée , il s'en 
. retourna à Rome pour y recevoir les honneurs d11 
triomphe avec les carelfes. & les aplaudHfemens de 
toue le monde. Il mena avec lui grand nombre de 

. captifs, parmi lefqucls fe trouverent beaucoup de 
perfonnes de qualité & fur tonr les anrellrs de la 
rebellion des ]nifs, Jean de Gifc~la & Simon fils de 
Gioras, pour fervir d'ornerncnt à fon triomphe; il 
porra plnfienrs belles dépoüilles du Temple, le 
Chandelier & la Table d'or, un nombre infini de 
Vafes de grand prix , la Loi des Juifs autrement 
dits les Livres facrez, les voiles , & beattcoup d'ha .. 
bits dc:s Sacrificateurs, les Encenfoirs, quantité de 
Coupes , & d'antres , des C ltandeliers fore eflimcz 
qn'il mit dans le Temple de la paix que fon pere 
avoit fait bâdr incontinent aprés la fin de ccrte gllc:r
re. Pour ce <JUi efl des Voiles & des Livres facrez il 

. les garda & c:n embdit fon Palais. 
Ce grand Homme mourut âg: d'environ quarante

un an, non fans foupçon d'avoir ~té empoifonné 
. par fon propre frere Domitien qui fut fon fttccdi'eur 
à l'Empire. 7ofeph l.7 ,,h. 19. tie lta guerre ties Juifs. TJ· 
rin Chr. S4cr, ch, 50. 

T 1 TU S-F R 1 R 1 US. P'oïez. Fririus. 
Le der~ier avoit~cé Gouverneur de la Syrie grand 

. ennemi d' Arch.elaüs Roi de Cappadoce ; ils fe recon

. cilierent toutefois par l'enrrcmife d'Herode le Grand. 
J~ftph l. 16. ,h. 1 1,des Ant. 
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TO D , Contrée dans la. Tribu de Gad de- là le 
· Jourdain pù Jephté fe retira aprés qne fes fte-

res l'enren.t cha1fé de leur maifon, & avant qu'il fut 
. ~lû Juge des Hebreux, !ug, Jl, ~· f· 

T 0 B I E, Tobias, fils de Tobiel de l<l Tribn de: 
Ncphtalim, d'un lieu apellé ThHbé qui dl: à la droi
te & aff(:z proche de la Ville de Ncphralim en la Ga
lilée ti.tperieurc; il vint au monde l'an 3 170. Oll 

76. Dieu qui l'avoir choili dés fa tendre jeundi'c: pour 
le: rendre le foûticn & le pere des Juifs, le priva 
bien-tôt de fes parcns & le laili'a fous la fage con
duite de fon Aïmle maternelle apelléc Debora , qui 
1·éleva faincement, & lui donna de bonne heure de 
l'horreur pour les idolacries .de fes Condroîcns, fi 
bien qu'il ne manquait jamais d'aller à touccs les 
grandes F.2res à Jerufalcm , felo.n la Loi de Moïfl! , 
lorfq11e les autres aU oient à Bethel ou à Dan adorer 
les Veaux d'or de ]etoboam, & pa'iojc fidel.emenr 
les premices,& les dixmes au Temple & aux Sacrifi .. 
cateurs, ain li qu'il 2coi,t ·ordonné : Il époufa l'an 
3 3 09 une funme apellée Anne de la même Tribtt, 
de laquelle il en eut un fjls l'année d'aprés à qni il 
donna fon même nom Les plaifirs ittnocens qu'il 
amoit pû recevoir de fon madagc furent fort trou
blez par la cruelle guerre que Salmanafar !ir à fon Païs 
& à tont ·le Roï:uune d'.l(iaël. 

En.éf~t , Oféc Roi d'Ifi·aël ou ede s~marie aïant 
. manqné de foi à ce Prince des A!fyricns , & s'êrant 

declaré concre lui par l'alliance qu'il fit nec le Roi 
d'Egypte l'an 3 3 r 1. Sahnanafar vint en Samarie, de· 

: !ola te>ute la campagne ; 8C mit cnf~o&ite le fiege de-
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· nnt cerre grande Ville.. Ce liege dur:1 prés de trois 
ans, & lïlfitë en fut malheureufe pour les Juifs : 
Samarie fut prife l'an 3 3 14. & roue le peuple fait 
prifonnier & mené en captivité ~Ninive , au nom~ 
brc defqttds êroit nôtre Tobie avec fa femme ~ 
fon fils. 

Ce fiat d:ms cette captivité qu'il pratiqua les bd. 
les leçons qu'il avoir aprifes dans fa jcundll· ; & 
bien loin qne le mifcrable êrat où il fe voïoit re
dn it dans un Paï s étranger parmi fes ennemis , tous 
Païens & Idolâtres, fût caufe de lui faire abandon. 
ner les voïes dll Seigneur, il augmenta au com:ai. 
re fa devotion & f01 fideliré envers Dieu , & fa 
charité envers fcs fretes captifs. Il rcndoit à cc:ux
ci une infinité de bons ofices: il confoloir lc:s uns, 
vi 6coit les autres, & en affifloit plnficurs de fc:s biens 
& dll propre travail cie fes mains. 

Le bruit de (~s aumônes extraordinaires vint bien
tôt aux oreilles )le Sa\manafar : Ce Monarque le prit 
en fi grande afedion qu'il lui donna la liberté d'al~ 
let par tout où il lui plairoit dans fon Roïaume, 
& voulut même reconnaître fa vertu par des mar
ques d'une liberalité Roïale. Ce faint Homme n'ufa 
de cette liberté & de ces biens qne pmu aller fon la
ger fes freres : Entre autres êcant allé un jour à Ra
ges Ville de la Medie, il y rencontra Gabelus qui 
êcoic de fa Tribu & qui êcoit dans une extrême 
ncceffité : il lui prêta fous une lirnple prome!I'e dix 
talens de l'argent que le Roi lui avoir donné; ce 
fur 1 'an ; p s . 

Tobie ne fut pas feulement conlideré & aimé de 
Salmanafar, ille fut encore de Sennacherib fon fils 
& fon fuccdlèur; & cette amitié dura depuis fon 
avenement à la Couronne qui fut l'an dll monde 
~ 3 1 9· jufqu'à celui de ~ J 14. que ce l>rince à cau .. 
fé de fcs horribles blafphcmes fentit la main de Dieu 
apefantic fU[ lui, puifqu'elle lui tua en une nuir de
vant les murailles de Jerufalem cent quatre-vingt cinq 
mille hommes. 

Cette perte lui fut tellement fenlible , que s'en 
retournant à Ninive plein de bonce & de defefpoir, 
il dechargea fa fureur contre les Ifraëlites fes ca. 
ptifs, qu'il prit à tâche de traiter avec plus de 
cruauté & de barbarie que n'avoir jamais fait Pha. 
raon dans I'Egypce. Sa rage alla fi avant que d'or
donner qu'on leur coupât la gorge par tout où l'on 
les renconcreroit, avec défenfe exprdlè fur peine de 
la vie de donner la fepulutre à leurs corps. 

Tobie: ne laillà pas de continuer fon zele & fes 
foins pour fes frere$, il n'oublioit rien pour les con
foler : ~ li-r~t qu"il aprenoit qu; quelqu'un avoit 
êté rué, il quircoit fon dîner & alloit lever & pren· 
dre le corps qn'il cachoit dans fa maifon jufques à 
ce qu'il fût nnir , pour les cnfevelir fecretement. 
Un fi rare devoir de pieré.faillità le faire perdre. 

Senn3cberib l'aïanr fçû s'en irrita étrangement, 
& envoïa dc:s gens pour le tuer. Tobie en êrant 
averti fe tint caché avec fa femme & fon fils To
bie, & évita ainfi la co\ere du Prince. On lui cou .. 
fifqua rous fes biens, en attendant qu'on pût fe: fai• 
.tir de fa perfonne pour l'immoler à·li\ rag.e du cyran. 
Mais Dieu au bout de fix femaines le tira de ce 
peril , permettant que ce cyran fût atfaffinê pa[ deux 
de fcs fils dans le Temple de Ncftoch. Alhrhadon 
qni fucceda à ce cruel n'herita pas moins de la. 
haine ~n'il ponoit aux Ifraëlites que de fes Erac~. 
La pctfecution êtoit au ffi échaufée & violente qu'au· 
paravant, & eUe ne ceifa que pour Tobie par la 
favem de fon nevctL Achiacharcs , ou Achior fils de 
fon frcre Ananel que ce Monuqne avoic fait fo11 
Viceroi dans tout fon Empire ;) l'Intendant d.c l'ès 
Finances, fon Garde dc:s Sceaux , fon Secretau:e-& 
fon Echanfon, Achiot .obtin.t de fa Majefté 'J:uc 

. ,on 
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fon oncle fat retabli dans fa maifon, qu'on lui r~
ftituât fes biens, & qu'il fût permis à.fa femme, & 
à fon fils de demeUter avec lui. 

Tobie paffa encore quelq~e tems ?ans !c: tepos 
jnfqu'à l'année 3 3 lS. qui êcolt .dC: ~a v1e la c•.nquan• 
te-lix & la fciziéme de fa capnv1te. Cc Îamt Per• 
fonn:tge êrant fiu·le point un jour de la Pencec~te de 
fe mrme à cable, & voïant qu'il y· avait des v1andes 
he3ucoup au delà de ce qn'il,.en falloic.pour fa ~a
Jnille, ordonna à fon fils alors agé de qumze à fetze 
ans àe fortir à la place & de prendre garde s'il nt 
vc:rroit point q11clqu'un de fa Tribu afin de le con-
vier à venir dîner avec eux. · 

Le jeune Tobie n'eut pas. plGtêt lait dix pas hors 
de fa maifon qt~'il rencontra le corps mon d'un 
Juif qu'on avoit étranglé : il revint le dire à fon 
pere , qui fans attendre d'avoir dîné fut enlever ce 
cadavre, k chargea fur fes épaules , & le mir dans 
une mai fon voiline jufques à la nuit afin de l'enterrer 
en cachette & avec feureté. 

Sa femme & tous ceux de fa maifon firent~ tout 
leur poffible pour l'en empêcher, lui reprefentant 
le danger fiU'il a'loit couru en faifant de femblables 
ad:ions de pieté , cependant il s'y rejcttoit tout de 
nouveau. Rien ne fut capable d'arrêter & refroidir 
fa charité: Le foir ~cane venu il enfevelit le mort, 
& comme il fe fentoit fort fatigué dt1 travail de la 
jonrnée & acablé de chagrin de voir fa Nation fi 

• 1 opnmce. · 
Il fe coucha au pied de la muraille de fa maifon 

attendant qn'il fe fût purifié, où s'êcant endormi , 
une hirondde qlli avoir fon nid au delli.u de fa tê· 
tc, aïanr laitfé tomber de fa fiente .fur fcs yeux lui brû· 
la la v~ë. 

Il êtoit alors ~gé de cinquante-ftx ans felon le 
Texte Grec, & c:er ave\tglemcnt lui dura environ 
~uatre ans. Dieu lui envoïa ce furcroit d"afli
él:io~ rour tirer des preuves plus é(;.la~antes .de fa 
fidehte, & le propofer ~ la pofieme ·comme un 
exemple & un modele achevé de patience, Tous les 
remedes des Metlccins ne lui fcrvircnt de rien ; & 
outre cet aveuglement qu'il foufroit avec beaucoup 
de refignation, il fut rcdnit en une fi grande pau .. 
\'reté, tant à ca11fe de fes aum~nes que des autres 
dépenfes qu'il avoit faites pour allifter & .foulager 
les autres , _qu'il falut que fon neveu Achior lui four• 
IIÎt de quoi fe full:enter,& que fa femme allât rous les 
jours travailler pour gagner fa Yie. 

Son aveuglement ni fa pauvreté , ni les repro• 
(hes de fa femme & cle fcs proches ne purent ja
mais ébranler tant foit peu la fermeté de fa foi qui 
Je rendit immobile dans tOUS fes maux, T~bie 'b4pit. 
I 3. "~rf. 3 • 

Cc: faint Homme prdfé de la pauvreté ; & fe 
croïant prés de mourir declara à fon fils que Ga
·belns lui dc:voit dix talens qu'il ·Jui avoit autre• 
fois prêtez & l'envoïa à Rages l'an du monde 3 319, 
fo~~s la condnite de l'Ange Raphaël pour exiger le 

f.alemenc de cette decte. Ce cher .fils à fon retour 
'aïant falué, lui frota les yeux avec le fiel d'un 

poilfon , & demie heure aprés il en toinba une r.e· 
dte peau comme celle du dcda.ns de la coqmlle 
d'un œuf; & par ce remede Tobie recouvra la vûë. 

Tobie vêcut encore qltariU)te·deul ans, & il eut 
· -la farisfaétion dans le cours de fon hcureufe vieil .. 

lellè de voir les enfans de fon fils , & ceux mêmes 
de fes arriere fils. Il cdfa de vivre à l'âge de cent 
deux ans, felon nôtre Bible Vulgate, ~u de ~;em: 
cinquante- huit, fdon le Grec , & ~in fi fa mort ar. 
riva l'an dn monde 3 3 71. à compter fcs années, fe. 
lon nôtre Bible:, ou 3418. s'il faut s'en tenir at1 
7exte Grec. 

Cc qu.i neanmoins n'cft pas cr11 icn~ralement.ll 

. 'T -Jo l _ • n . ~f' 
reèontmanda 1 fon ~1~ ~e l'~~~r~fr .d~~~ .1~ t~~p. ç'-li 
de fa femme Anne J ~ qu.'auflj.fo~ npres lt~F a,vwt 
tendu Jes honl)elus 4~ la fc:p,l,lltlJ.tf! , il fo~·tk, de N;i• 
nive avec toute fa F~mUlc; ,. p.rh cap.~ fe$: hf~itp; U 
fe retirât dans la M!=die à ~cb~tqn~ p.roc~e de,Î~s)la-. 
rens, parce que: la ~r~p~etic de Jonas fur Nluive re 
devait bien-tôt ~comp.lir. · 

Tobie le jeune , etoit fils de cel ni dO!lt je ;V icns 
de pader; Il vint a.u monde l'~n 3 3 Io. jamais .fils 
n'a êté mieux élev6 que ~l1Î ; car fon ~ere.lni i~
prima dés fa tendr~ jenn~lfe d~ grands ftndroe~~ de 
pieté lui difant trc;s-tèmvent q\t~ la plus grand:e qe 
coutes les richefiês ~coit de ~rJindre Dieu. , .m11/~~ 
htdltbimtu be11~ 4um tirn1bim111 DfNTII• 11. ftt t 1ncnë 
avec fes peres e~ tapti\'ité i.Nini<~e : i l"lg~ ~di~
nenf ans qui êtoit c~lui du monde J Jlj)· il al~a l 
Ragrs Ville de Medie avec l'Ange Raphaël ~u~ria: 
les dix talens q\tC Gabelus devait à Îon pere. il epo~· 
.fa Sara fille de Ragt~el. 

Ce voïage fur long d•en~iron fix fcmaines, en a• 
Ïant emploïé deux pour y aller , deux '1ll'il y fé· 
jonrna, & deux pour (on retour. le onzirme jour 
de leur départ ~ran~ arrivez à Charan qni ~toit l 
trois journée~ de Ninive, l'Ange Raphaël qui llll 
avoit fervi de gllÎtie & de conduéteur lui confeil
la de fe hâter afin de tirc:r fon Pere de la peine oi\ 
il êtoit pour fon retour;&:. de lni donner. au plû
tôt le plailir de l;embralfer: il lui dit en,orC'~.com• 
me fa mere .pour foubger la trifteffe qu'elle rdlèn
toic de fon abfenc:e lui venoit au devant , & êtoit 
.tQÛjours aprés à regarder fi elle ne le décolrVriroit 
poinr. 

On, peut penfcr ta joïe de cette mere quand dl~ 
aperçût Îon fils qui revenait avec fon gllide ; & 
quelle tût celle du vieux Tobie lorf~u'il en apr~C 
la nouvelle. Le jeQne Tobie ~tant entre ~a~.s la mai .. 
fon, adora Dieu .d • .abord fçl~n le confdl de l'An~ 
ge, alla faluër .for~ pere , & aïant fro~é (e~ yeu~ 
avec le fiel du pPilfon qu·u noie pri~, i.l ~\~~ Jen.. 
.dit la -vGë. Il raconta à. (es ~;tr~-~.$ .les graçe,~ ~c;>t,te1 
particulieres que Dieu lm a Volt (;utes , & l~s g~~nde~ 
9~ligations qu'il avoit 1 cet h9tl_Ullc qui s'~[OÎt c~iu
ge li agreablement de fa cQqdlùrc. 

Aprés avoir 'elcbré dur~~t (epJ jours la FÇr~ d~ 
fes n~ces :lvec (es pareos Achlp~ _k Naba~h· ijlleles 
Grecs :~pellent A~:hiachares & ~~as; il t~l1?9ign~ 
à fon . pere que qn:tnd il d9.(ll}C:toit _\;a moi_tié d~ 
fcs bien~ à ce guiddi fidele_& Ji Qbligeant f~ur ·le 
rcconRoitre de tant de bons ofices qn'i\ lu1 avoir 
rendns, il ne· lui clonneroit jamais ce qt1'il merlcoir, 
Cc fut une merveille que dnranr tour le voïagc: il ne 
pût jamais connoît~C: que fon conduél:eur mc un 
Ange. 

le jeune T,obie ett~ fix fils de .(on mariage : & fi~ 
t~t qu'il eut cmerré fon pere . & ·fa mere à .Niniv~ 
il s'en retourna avec· fa fetnllle ~ fcs en(ans à Ecba
tane chez. Ragucl~· C8lon 1~ çonf~il· q11e fon pere .. Jnt 
avoir donné, où il. rc,ucillit leur litcceffion •. E.\ant 
.parvenu à. l'âge ete' q'uatre-vingis & dix~ne~f' ans qui 
tut l'an d~t mo~4e i.-40~· ou ~lon 1~ Grec qui lut 
donne cent & v ingr-fept ans de vic l'an J 4 J 7. il 
ceffa de vi\'re, LJ: ~êtnc Texte G_r~ dit qll'il eue 

fe pt fils; il vit la cinqniéme generation cie Ces en• 
fans, & fllt cnterrs à Ecbatane ctt\i eft R~ges. ·~ 

Le livre d'e T e>bic; efl 1111 des plus moraux Je de!J 
infhu~ifs qui foit ~ans roue: le, Can9it. Saint h:râ~ 
me tnlcigne qu~il fuç prcm~e~emept ~'ïrit en Chal" 
déen pat le vi mx T ~pic jufqu~a\1 .4~·u~ÎétJ'I~. r;h~p1~ 
tre, que fon fils e~ ·fir.la con~inuat1~~ .JUfq~~ au ver .. 
fet 16, dn q.clup~tre; & qno11 ,qe (;Jit point.,dul 
qui l'a fini. Le m2~pe,faint.Jc:r9p_le;~:rrad'uit'ce U:
vre cp Latins on lt trouve e~cpre en· Hebrcti~ Grc:Ç 
& Latitt: mais il n'y a q,te c~s 4.e~x derni~rc:s lan• 

PPP P n; .. . " 
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gl;cs qui· foi~nt autditiques, bien ·qu'il y ait quel
que difcrcncc de l'u11e à l'autrc,Tradud:ion: le Grec 
cft beaucoup plus ample que le Latin : l~s deux 
Textes . ont des palfages qui ne s' acordcnt nullement; 
ainfi qu'cft celui du chap. 14. où le Grec raporrc 
·que Tobie a voit cinq~antc· huit a:ns lorfq11'il per
. dit la v~ë, & qu'il demeura huit ans dans cet état, 
au lieu q11c le Latin ne lui. en donne que cinquan· 
·tc-fix Be- veut qu'il n'ait 2té que quatre ans av-eugl~. 
Le Grec lui donne auffi cent cinquante-huit ans de 
~ie , & le Latin ne lui en donne que cent & deux; 

·le Grec dit qu'il avoit fix fils, & le Latin die qu'il 
en avoit fept. Le Grec fait mourir le j~une Tobie 
à l'âge de cent foixantc-dix-fept ans , & le Latin à 
nonante-neuf. 

Les. Heretiques rangent le livre de Tobie parmi 
les Apocriphes, & faine Jer6me avant eux l'exclud 
du nombre des Lf\rrcs facrez; parce qu'il ne le trou
va pas de fon. tems dans le Canon avec les autres Li· 
vres Hebreux , & que l'Eglife ne s'en 2toit pas en· 
core expliquée •. Mais les Peres qui font ven11s aprés 
cc {aint Dol\:eur ne font point de dificulté de le 
mettre an nombre des Canoniques, lk l'on roit des 
Decrets des Papes , & des Conciles de plus tic dou• 
tc cens ans qui les ont declarez tels. 

Il y a cu des Heretiques qui ont fait patTer l'Hi
ftoirc de Tobie pOltr une Parabole, ou une Come
die fort· propre i dépeindre & à imprimer dans les 
d'prirs l'obligation qu'ont les peres à inftruire leurs 
~nfans , & à les bien élever , & les avantages q-ui 
naiffent de la bonne éducation , mais les circontfan
ces du tems, dn lieu,.& de tout <?c qui s"efl patfé 
montrent bien que c'eft une vcrit'able Hiftoire. 

Il cl\ parlé d'l}n ~roifiéme Tobie dans le tîxiérne 
chapitre verfc~ ta. du Prophcte Zacharie , qui a .. 
vcc H.dcm, ldaïa, lk Hem, fournit de l'or & de 
l'argent pour faire la couronne de Jcfus1ils de, Jo .. 
fcdech Grand Pontife des Hebreux durant la· ca
ptivité de Babilonc ,les Doéleurs Rabins difent que 
ces quatre êtoi~nt Daniel, Ananias, Azarias, &• Mi .. 
{aël. 1irin , IÀ-m;mt. 

Le quatriéme fut beau-frere d'Onias fecond, & 
peré. do . cet Hi rean qui a voit mis en dép&t dans 
le facré Trcfor une fomme conlidcrablc d'~rgent 
pollr y être pins er:t (cureté , ~ qu'Heliodore eut la 
temerité de vouloir. enlcvtr. Cc facrilege lui coûta 
cher, car il fllt ruli.emcnt batu par les ·Anges. 1· des 
M,14chî!béts ch-pitre 3. 'Utr[et 1 1. Tyrin ChroniqHe S~t
trtt 41. 

T 0 B l A S. en Hebreu fe dit Tobiah, q1ti veut di· 
re' bon Dieu ' 011 bon Seigneur, Oll la bonté de Dieu, 
;c'eO: nn nom compofé de Tob, qui veut dhe bon , 
& d.e Jah, qui veut .dire Seigneur, & qui vient de la 
racine Haitth, être, parce que Dic'u donne l'être à 
toutes chofcs. · 
: .TOC HE A, Ville de Judée. . 
· T'O P A R C H. 1 E , Top•rchiA, Sei gn~t~rie , ou 
Gouvernement d~une Place; il vient de Topo1, qui 
veut dire lieu '· pbce, :& .Archos qui fignifie Prefi:... 
dent, premier'·&:· .Gouverneur. I. lies MIICh~bùs 
ch:1 i. 11. 1.8. · 
. · T 0 P A Z E ~ Top~t.i"~ , forte d~ pierre pr(cieu

fe qlli êtoit la feconde du premier rang du Rational~ 
elle ell de: couleur jaune , & tire ce nom du -Grec 
Top~i.ein, qui fignifie chercher ;t. ou d'une Ile qui d~ 
da~s 13. Mer· Rouge~·:· diRantc' de trois cens pas de la 
·cerre ferme qn_i~ porte le nom· de ropd:e , où elles 
• A 1 • · · 1 one etc premterement trouvees. 
· Les Trogloditcs aïant êté 'bants d'une fnri~uf~ 
trinpêtc & fait naufrage vers cette Ile , fc mirent 1 
chercher des hérbes lk tirer des racines p()ur man
ger; mais ne penfant de fe fournir que de quelques 
vivres, ils s'cmichirc:nt en trouvant cette forte de 
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pierres qui ef\ d'un ~clat merveilleux; on dit cnco..; 
re que l'Ile .Topaze cft prefque roûjours couverte 
de broüillards & de nüées , & que tres·fouvellt ceux 
qui la cherchent ne la fauroicllt voir ni trouver 2 

quoiqu'Ils en [oient bien procnes. Cette pierre dt 
diverfifiée P.ar des traies ou filets d'or; & que quand 
cHe dl expofée au Soleil elle jette un éclat fembla .. 
ble à ceux de ce bel All:re du jour. 

On dit qu'elle arrête les mouvemens lunatiques, 
la ph rene fie , les· paffions de la chair , la co lere , la 
trifteffi, & empêche: l'eau de boiiillir. Exoti, .2.8. 17. 
.Apot:~t/ypf. u. 10. 

T 0 P H E TH, le lifu le pltts fale & le plus vi• 
lain qlli fe pût' voir) on y jetcoit les charognes ac 
tous les immondices , il êcoit dans la valée cl'Hen. 
non proche de Jcrnfalem , Mana.lrés & d'autres Rois 
impies y avoient fair bâtir un Tc:mplc à Baal fous le 
nom de Moloch à qui ils facrifi~ient des enfans,en les 
purifiant & faifant palfer par le feu apellé Topheth. 

Ce mot Tophcth, fignifie an IIi un rambour, ou tlll 
autre inftrument qui fa'it grand bruir, parce que les 
Pr2cres de Moloch bacoient du tambour & faifoient 
grand bruit quand ils immolaient ces pauvres pe
tites c;reatures, de peur que leurs parens venant ~ 
entendre les cris , lk les plcLJrs de ces innocenus 
vifrhnes qui brûlaient rniferahlcmrnt entre les bras 
de certe infame ftacuë , n'en fülfenr touchez & ne 
s'opofalfent à cette inhumaniré. On prend encore 
ce Topheth , pour le lieu des damnez. .._. du Rois 
ch.13.v.Jo. 

Il y a auffi une Ville de ce nom en la Tribu de 
Ruben. 

T 0 R RENT. On apelle Torrent cenaios ruif .. 
feaux qui fe font par les grandes pluïes ~n Hiver, 
qui c'roilfcnt tout à coup, & qui roulent avec im .. 
pecuolicé , lk font de grands ravages par où ils paf.;. 
fenc. . n· en eft parlé de plulieurs dans l'Ecriture 
6i~ . 

Le premier, ell: celui qu'on apelle le Fleuve d'E·· 
gy pte , il eft dans la--Tribu de Simeon. 

Le fecond , le Torrent de Befor dans. la même 
Tribu • .' 

Le troiliéme, eft le Torrent de la Grape, autre• 
ment dit Nehelcfcol dans la Tribu de Dan. 

Le quatriéme, le Torrent cie Capharforech dans 
la même Tribu. 

Le cinquiéme, le Torrent de Cedron i l'Orient 
de }emfalem , entre la Ville & la Montagne des 
Oliviers. · 

Le fixiéme, ell celui de Sos;ech, Sorcth, on Zored, 
dans la Tribtt de O:~n. 

Le fcptiéme, le Torrent de Zared dans la même 
Tribu , les Ifi·aëlires le patferenr à pied fee. 

Le huitiéme ~ le'To'rrent de Gerar dans la Tdbll 
de Simeon. 

Le neuviéme·, le Torrent de Gion proche des mu· 
railles de Jerufalem- · 

Le dixiéme ~ le T.orrent de Jerüel dans le Def1rt de 
la Tribu de Juda. · 

Le onziémc, le Torrent de Tafhua da11s la pre
miere partie de la Tribu de Manalfes • 

Le douziéme , le Torrent des Saules , Torrms {Il· 
licutn, le Propherc Ifaïe fe fere de cette e:xpreffion, 
pour dire Je rivage de l'Et~phrate. Il menace les 
Moabites, & leur ·die qu'un jour ils ferollt traÎnez 
en captivité au de-là de ce Fleuve pour y travail
ler la terre. Il l'apelle le Torrent des Saules> para 
cc q ne l'nn & l'autre rivage êcoic bordé de Sa~lcs. 
lfûe chApitre 15. verfit 7. Ad TDrrMttm S,alwm' 
liHctnt eos, 

Le treiziéme , le Torrent des Epines , TorrenJ Spi· 
11ar1m1, j} en cfi parlé dans }e 3• cha~ •• V, 18: dn 
Prophetc Joël , ft fons de domo Domm• ~gredm;; 
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& irri.gabit torrentem {pi~tArum. Il s'apelle en He• 
breu leT orrcnc de Setim, parce qu'il dl: dans cette 
Vallée de-là le. Jourdain au Païs des Moabites. Ce 
Torrent ell recommandable pour plufieurs chofes qui 
fe font palfées fur fon rivage. • 

Premiercment, les Hebreux y commtr(nt le pe
ché d'lclolatrie, en commettant cdni de fornication 
avec les filles des Moabites & des Madianites. 

S.Ccondcmenc, Phinée perça avec fon épée Zam
bri & Cozbi fille du Roi de Madian. 

Troiliémement , ]ofue envoïa de là les épions pour 
Ieconnoîtrc la Ville de Jericho. 

On dovnc i ectte Vallée le nom de Torrent des 
Epines, non feulement parc~ .les arbres dont 
elle ell: remplie, font cous herii'fez d'épines, mais 
parce qne Dieu frapa le Peuple d'une plaïe qui les 
piqua plus fenfiblement que n'auraient pû fail'e tou• 
tes les épines de ces arbres, puifque la pefte y fit 
mourir plus de vingt-trois ou vingt-quatre mille per
fonnes, pour les punir du crime qu'ils a'l'oient cam· 
mis en ce lieu-là. 

Le Tor rent d'Arnon dans la Tri bu de ·Gad. 
le Torrent de Jaboc dans la même: T1·ibu. 
T 0 R T A - P A N 1 S , il en eft foLnent parlé 

dans l'Ecrirure faim·e, c•êroit une efpece de pain pe
fanc douze onces :t il y en avait qui en pefoient 
vingt-qume, qui ~toit une livre & demie des nôtres: 
il s'apelle en Hebretl Kik._ar. Exode ch~rpitre 2.9. 'Uer
Jet 1_;. 

T 0 R T 0 S E :t T/oïe~ Ant-:1rade. 
T 0 U R , THrrir ,. en Grec PyrgoJ , en He bren 

M·j,dbal. Il dl parlé de plufieurs Tours dans l'Ecri
ture, tant de l'ancien que du nouveau Tdlament. 
Voici le nom des plus remarquables. 

La Tour d'Aphec bâtie pour la défenfe de la Vil
le de Jerufalem, elle fur prife & brûlée par CeJHus 
Florus, au commence1ncnt de la guerre plufzeurs 
perfonnes qui s'y êtoient refugiées y perirent. 

Les tours des trompetes :t Turres buccin11torum :t 

les Levites qui êtoiem en charge y monroient à cer
taines heures du jour pour avenir ,le peuple par le 
fon d:s trompctes, tant pour les heures d.es Sacrifices 
& des Prieres, que des jours des Fêtes. Ces deux 
tours êtoicnt aux deux angles du Temple dn côté 
d'Occident. Ils fe fervDient de ces tDurs au lieu de 
clochers , & de trompetes au lieu de cloches, pour 
apeller le Peuple à la Priere, lui aprendre quels 
2coienc les jours de Fêtes , les années elu Sabach & 
du Jubilé. NQmb. 19.1. 

Ce fut all pié d'une de ces tours qnc Jefits-Chrift 
délivra des mains des J>hariftens h femme adulcere, 
& lui recomm:mda de ne plus pécher , lui difanr 
que pnifque perfonne ne l'avoir condamnée, il ne 
voulait pas auffi la condamner. 

Ce fut dans ce même lieu qu'il fit un foüet avec 
de peti~es cordlfs eour c:n chatlèr les Marchands qui 
profan01ent la Ma1fon de fon Pere. 

Ces trompetes averrHfoicnr les Pr2cres de l'heu
re dc:s Sacrifices. Ils leur criaient du haut de ces 
tOlUS , Prêtres 4UX Saçrijice.t. Au ffi- tôt ces facrcz 
Minifires· du Seigneur quitoient touu autre occu
pation 1'0ur commencer leurs fonfrio11s. On en fui. 
foit cie même aux Levites quand le tems de chanrer 
des Hymnes & d'allifier aux autres Minifrcres êcoit 
venu. Ceux qui avaient foin de ferm(r les portes 
du Temple & de les ouvrir, n'auraient ofé le fai
re fi les trompetes ne leur en cuffent donné le fi
goal, & les trompeces ne l'auroient ofc donner fans 
en avoir reçû l'ordre de leur JntendaDt. 

La rour d'Ananel. 
La toür Angulaire, 
La. tour de David. 
La. hautt tour qui êtoit de cene cinqu~ntc coudées. 
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La to11r des Fours , dans lcfqucls on cntretenoic 

jour & 11uit du feu ponr fei: v ir de Phare aux V o
ïageurs. 

La grande tour, qui êcoit plus hauce qu'aucune de 
celles dn Temple. 

La to11r de Meah , autrefois apcllée Emath , elle 
avait cenr coudées de haureur. 

La tour Pfephina , elle êcoit de figure oétogone, 
& haute de foixante & dix coudées. 

La tour de S iloë , elle tomba environ la 3 3 • an
née de ]cfus - Chrift , & fit moLldt fous fes ruï nes 
dix-huit perfonnes, 

La tour d'Anathot, elle eR: dans la 'IribLl de 
Benjami11. 

La tour de Batis , autrement dite la Forterctfe 
Anronia,. dans laquelle: on gardait les ornemens du. 
Souverain Ponrife. 

La tour de Omfus , qui dans le tems fut apclléc 
Cefarée de Paleftine .. dans la prcmiere partie de la 
Tri bu de Manaffés. 

La toLJr du Troupeau, qui cil proche: de Beth .. 
léem, bâtie dans une grande & 'fafte campagne , 
recommandable pour les belles chofes qui s'y font 
patlCes. 011 croii: qll' Abraham a voit 2té fon Fon. 
dateur, Ifaac & Jacob s'en êtoient fervis, Rachel 
y mourut en s'acouchant de Benjamin, & les Ber
gers y faifoient paÎtre letirs troupeaux :t lorfque l'An. 
ge les a'Tertit de la nailfance du Sa11veur. 

La toLu des G :udes , dont il cft parlé da11s le 4·· 
Liv.desRois chapit. 17. v.9. Il y enavoic plu
heurs q11'on avoir bâti dans les Deferts pour fc:rvir 
de retraite aux :Bergers & à leurs troupeallX, non 
feulement en tems de pluïe; mais encore pour les 
mettre à couvert des infultc; des voleurs. 

Il dl dit dans le z.. Li v. des Paralipomenes chap~ 
16. ver{. I o. que le Roi Ozias a voit fait bâtir beau. 
coup de ces tours dans le Defel.'t , & qu'il avoie 
fait creufer plufiears citernes , parce qu'il a voit gran~ 
nombre de trou praux. 

La tour d'Hipicos. Voïe~ Hipicos. 
La tour de Marianne. Yoïez:. Marianne. 
La tour de Phafelc. YoÏtz:. Phafele. 
La tour du Liban , ainfi nommée, parce qu'elld 

~toit confirnite des cedrcs que Salomon àvoic fait 
prendre à la Forêt de la Montagne du Liban ; cet
te tour êtoit le Palais que ce Pri11ce avoit fait bâtir 
en forme de tour, 8c qui telfembloit à une Fortc
relfe, elle avoit cent coudéès de longueur, cinquan
te de large, & trente d~ haut :t Salomon en faifoit 
fon Arcenal, il y fit mettre cinq cens boucliers d'or 
qu'il a "Toit fait fai[e, 3. lies Rois chap. 7. 'Uer{. 1. ch~tp. 
Jo. v. 17· 

La tour Maudite , elle 2toit ~ Ptolemaïde. On 
lui donnait ce nom , parce que les Orienraux cro• 
ïoiem que les trenœ pieces d'argent que Judas a~ 
voit reçû avoient ~té forgées dans cette tour. 

La tour des Mouches ou de Belzebub. Llt-mêmt. 
La tour de Seima, autrement dite Magdal-Senna, 

dans 1~ Trib11 d'Ephraim. 
~a tour Roïale , qui 2toit dans la Ville de Sa-: 

mane d:tns la Tri bu d"Ephraïm. 
La tonr de Sichem, dans la même Tribu. 
TOURTERELLE, Turt11r, oifeau pur. Il 

en eft fouvent parlé dans l'Ecriture. 
. Premierement, dans la Gencfe chapitre If. v.9. 

Dteu commande 1 Abraham de lui ofrir un Sacri
fice de quatre forces d·animaux de diferentes efpeccs .. 
d'une vache de rrois ans, d'une chevre • d'une tour
terelle , ~ d'une colombe. 

En plulieurs endroits du Levitique :t dans le chap. 
5, v. 7. & 1 I. fi un homme av·oit entendu un aune 
faire un faux ferment, & n'en voulait pas p-orter té. 
moigm ge , il oftiroit une brebis, ou une chevre., 

que 
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que s~il n•avoit pas de quoi 1 il ofriroit deux tour
terelles .• ou deux petits de colombe , l'un pour le 
pc:ché & l'autre en lïolocauftc. 

Dans le 1 .z.. c:hapirrc il &oit ordonné que lorf
quc les jours de la purification d'une fc1•me fe~ 
roient acomplis, ou pour un fil.s ou pour une: fille, 
elle porteroit à l'entrée du Tabernacle du témoi
gnage un agneau ~l'un an pour êcrc ofert en ho
locauftc & ponr le pcché le petit d'une colombe, 
()l{ une 'tourterelle, ou que li elle n'avait pas le 
moïcn d'ofdt un ~gneau, elle prendrait deux tour-
tetellcs. , 

La même chofc cft ordonnee pour le Sacrifice 
d'un homme qui auroit êté gueri de la leprc, & qni 
fero it pauvre. Lwit · 1 4· 12. .... 

Dans le 1 S. chap. verf. .14. Oi_e,\1 co~mandc qu'un 
homme qui foufrc ce qu1 ne do1t a1:nver qnc ~a~s 
l'ufage du faint mariage.... Quand 1l fera gncn , 11 
ofdra deux tourterelles ou deux petits de~colombe ..• 

Dans le 19. verfet Dieu ordonnoic que la fem
me qui hors le tems ordinair' fou.fi·oic ce~ accident 

ui ne: doit ani ver que dans chaque m01s-•. ~.... Le 
~uitiéme jour a prés qu'il fera arrêté, elle o!nra pour 
elle au· p[êtrc deux tonrtereUes ou deux pems-de co~ 

lombe.... . 'l l 
Les Nazaréens devoient ofm de11x tourtefe• cs c 

huitiéme. jonr. NIJmb. ch. 6· "-'· Io: . . . · 
Dans le P(eaume 8 3. v. 3. Da v 1d on ce lm q m en 

fr l'Auteur, dans l'cxcez du de6r qu'il avoit de voir 
j Tabernacle du Seigneur dans Sion, dit à Dieu ? 
Quoi Seigneur le palfereau· crouv= ~ne maHon .pour 
s'y retirer, &. la tourt~rell~ .un md p~ur y placer 
fes petits; quant à m01 , :,c1gneur , Dieu dc:s Ar
mées, je ne veux avoir que vos Autds pour mon 
partage. 

Dans les Cantiques l'P:ponx compare la fac~ de 
fon Epoufe à celles de la tourterelle, & dtt qu'dies 
ne funt pas meins belles, p~tlchr~. funt gen'- tut. ficut 
turturis. cha p. 1· v. 9· & dans lez.. cha p. v. 11. VDx 
tstrt11ris audit a efi Ï·J terra noflra, 

Dans Jeremie chap. S. vc:rf. 7· que la tourterelle, 
l'hirondelle , & la cigogne , ont c?nnu le tems '}u'e~- _ 
les devoieut arriver, tumtr & hmmdD , & cscimfl 

,og1JO'lltrH11t te'fltfHJ aa'lleniiU fui, 
Dans faint Luc chap. 1. verf 14. parlant de la Pre

fen~ation de Jefus-Chrift au Temple. la ~oi d'ofr~r 
un agneau deux tourterelles , ou une pauc de pl
~eonneaux 'y _çft repetée , ut ~A~ent hoftium fecund/,m 
'l110d dièlltm tft in Lege Domsm, par turt11rmn 1 llHt 
duos pullDs colurnh.trurn. Le: v· 1 z.. 8. 

T RA 
T RA C E, Throlc!a, cil: cette grande Province 

qui porte aujourd'hui le nom de Remanie, dom la 
Capitale cft C oo{lantin~ple, aulli-~ic:I~ que.: de com 
f'Empirc Othoman , ap~lu:e au~rcfoJs 81zancc 1 donc 
Bajazer ft·cond fe rendit le Ma1tr~. 
· Cette Province eft emre le Mont-Hemus, qni la 

fepare de \a Mefie: , ou 
1 
llulgad_c ~ le Pont-Eux in .à 

l'Orient elle la Mer Egc:e au M1d1, le .fl~uve Sm
on au Levant 1 & la Macedoine an Couchant. s~s 

~illcs les plus rcnomméei & les plus confiJcrablc:s 
cnt êté autrefois 

Apollonie, 
Enos, 
Nicopolis J 

Bizancc, qui cft Conftantinop!e. 
Perinche, 
LyGmache, 
Callipolis , 
Lef~uellcs la plûparc ou ont êté détruites, ou ont 

clungc de nom;, 
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Cellt'~ qui fuhfiftc:nt encore font 
Ab.dere, 
Citfere, 
Peiinche, 
.Apollonie , 
PhiHpopolis ~ 
Andrinople, 
Trajanoplc:, ·' 
Ses Fleuves font PHc:bre ou lyfettre qni lave les 

mmaillcll d'Andrinople , le Nefi~s ou Ncfto!. Ses 
plus haliCc:s Montagnes font l'H~inus, Rodope 1 Oll 

Bule. Les Traces ont toûjours palfé pour fort bm .. 
raux: , pem-êrrc rirent-ils cela du climat *'Thrt~cia nec 
Calo nec folo traélabilis, dit Pomponius 1 fon terroir 
n'dl gueres fertile que du côté de la Mer , le refte 
du Païs cft incnlte à caule de la grande froideur. On 
y nourrit quantité de beftiaux ; mais particulicre~ 
ment des chevaux qui fout fort bons. & les Traces 
one toûjoms êté efiimez bons cavaliers. 

Il eft dit dans le: fecond Livre des Machabées 
cha p. 1 5. verf. 3 5. qu'un certain cavalier nommé 
Dolithée de la Compagnie d,e Bacenor1 dans un grand 
combat qui fe donna entre les JuiFs & les Grecs, 
~ofichée fe: jc:tta fur Gorgias General des Siriens, 
le prit. prifonnier , & l'emmenant dans le Camp 1 

un cavalier Trace vint fi a propos qu'il COU• 

pa avec fon fabre une épaule à Dolichéc , & par cc 
moïen il donna le tems à ce General de s'enfuïr à 
Marefa. EqtteJ quidAm de ThracibuJ irrHit in eum. 
( Dojither1m ) h~trnerumqHe ejuJ amputavit, ~tque it~ 
Gorgia~ tjft~git in Marrfa • .z.. des Machabées chapit~ 
11. verf. ; 5. 

Les Traces fe vantent de tirer lenr nom & leur ori~ 
'gine de Thr~ox feptiéme fils de Japhet. 

T R A C 0 N I T E , TracDnitis , region de la 
Palelline à l'Orient du Jom:dain qui fait partie de 
!a Cel·:fyrie, contient une partie de la Tribu de Ne .. 
phtali , & la moitié de celle de Manaués de là le 
Jourdain. Philippe fils d'Herode le Grand, duquel 
Herodc:s Antipas enleva h femme, en êtoic Tetrar .. 
que. Luc 3· t. 

T R A D 1 T 1 0 N des Anciens , Traditiones St~ 
niorum. Les Juifs flifoient fi grand état des Tradi .. 
tions des Anciens, qu'ils les faifoiem prefque aller 
dn pair avec 'la Loi , ils fe perfitadoient que Dic:lt 
les avoit données à Moï[e , les unes & les amres 
en même·terns ftu la Montagne de Sinaï. Haleca Je 
;,1o[ce mi Sinaï , elles êtoienc parmi les Juifs , ce 
(jUe font parmi nous les Traditions Apofioliques. 
Ces Tr:~ditions font une efpeèe de Loi non ~crite. 
:lltffi elles êtoient lems ufages & leurs coûtumcs non 
1 • 

ccnccs. 
la Loi écrite ell: contenuë dans les ·cinq Livres 

de Moï fe , a pellés le Pentateuque , c' cft de ces Li· 
v res que les Jllifs ont tiré tons les piccepces qu'ils 
obfcrvcnc avec~tant de regularité; ils les divifent en 
afinmcifs & ncgarifs, cous lefquels font le nombre 
de fix cens treize ; il y en a deux cens quarente
te huit afirmatifs, & trois cens foixance- cinq ne .. 
gatifs ; ils apellcnc tous ces preceptes , M.'z..z..e~o1 ~e 
oraÏta , c'ell-à-dire , Commandernens de la Loi eCCJ· 
te ; perfonne ne doute de ce qui efr contenu d~ns 
la Lui, parce que tant les Chrêtiens, que les.Jlnfs, 
& les Mahometans, tous convitnnem que D1ell dl: 
vcritabluucnt l'Auteur de la Loi , ils font cres-af.. 
lirrés,que c'dl lui qni l'a écrite de fon propre doigt 
fur la Montagne de Sinaï. . . 

La feconde Loi qu'ils apellenc Orale , on de bou
che , n\:ft autre chufe qne les G lofes, ou les Corn· 
menraires que les Rabins & les Doétcurs H.ebreux 
ont faires en leur rems f111r le Pcncatcuqne , 1\s font 
aller à un nombre prefque infini , ces Conllim· 
tions & cc5 Regles , qu'ils nomment 1 Miz..te'ild: 
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l.t R~tbhanAII, c'eA:-i-dire, Commandement des Do· 
aeurs. c fl" • 

Dans la fuite des tems toutes ces on lt~ttons 
ont êté recûeillies dans ce grand Volume, qu_Jl& a
pellc:nt r~LmHd, dnquel .. j'ai ~arlé d~~s fgn ~heu. Il 
y a encore les Mingh111m, c cA:-à-due ~ ~oHtumes, 
qu'ils ont voulu faire paŒer po_ur Tradm~n. 

Ces Traditions font fort anctcnnes , putfq"e les 
Juifs s'en fervent pour aut .. orif~r beau.~oup de l~urs 
inventions & de leurs revenes • qu 1ls Volllolcnc ' . 
même faire palfer pour articles de Fol. 

Il ne faut pas douter q11'il n'y en cGt ~e tres
bonnes, puifqne plufieurs Peres des prem1ers .fie• 
des s'en font fervi fous le nom de Deuterofes , 
qui 'cft la même chofe que le Mi[nA)Ot, A& qt1i fi. 
gnifie Aae fecond , & felon fa~~t Jero~e. fur le 
cinquantc-neuviéme chapitre d'Ifa1e , Trad1~1ons des 
hommes, TrAditiones hominum , & dans le dt x· neu· 
viéme du quatriéme Livre des Rois, on les apelle 
{ecuruJus ordo. . • 

Quoique les Juifs donnent à c~tte Tradmon le 
nont de Loi Orale, ou de JJouçhe, etant dans la cro
ïancc que Moïfe l'avoit re~ûë de la propre bmtche 
de Dieu , fans l'avoir écrite , il n'y a point de dou
te qu'ils n'en aïent inventé la plus grande partie , 
li.tr tout quand ils n'ont plus en d'Oracle pour 
confi1lter. Ils les remplirent de tant de fables , 
qu'elles partagerent mê~es leurs D_oaeurs. Le~ Sa
maritains , & les Saduceens , les rqetterent cnucre
ment. Les Pharifiens s'y attachercnt , & les joi
gnirent à la Loi, on en augmenta même le nom
bre. 

Les Samaritains & les Saducéens palferent les 
• • 1 

bornes de cc qu'ils en dcvo1ent croue , ces cxtrc-
mirez dans lefquels' ils tomberent les fire.nt paffer 
po1u Heretiques, ils ne voulurent recevou que les 
cinq Livres de Moïfe rej~tter~.t les Prophtres l!' 
tous les autres livres q111 emetgnent la plus fn, 
ne Morale , ces Livres fanc 

Les Proverbes, 
L'Eccldiafl:e , 
Le Cantique des Cantiques, 
Les Lines des Rois , 
Les Parali pomencs , 
Enfin tout cc qui cft de plus Caint dans les Ca· 

nons des Hebreux , ils niaient encore les Efprits, 
tant bons que mat1vais, les Anges & les Demons, 
nvec l'immortalité de l'ame , & la Providence de 
Dieu. 

Jl y eut pourtant un petit nombre de Doél:eurs 
qni fans fuine les opinions ni des Pharifiens , ni 
des Saducéens firent un parti , ils voulurent s'atta• 
cher avec fermeté au feul Texte de l'Ecriture, a .. 
Ï~nt honte de faire aller du pnir avec le Texte Ori
ginal , une infinité d'Allegories & de rêveries de 
leurs Doél:enrs, cela leur . fit donner le nom de Cao4 
raïtu J qui bien loin qu'il leur fGt ignominieux , 
ils s'en faifoient un grand honnet1r , car il lignifie 
des perfonnes attachées au Texte de l'Ecrirure , 
<luoique avec elle, ils recevoient encore quelques 
Trad ici ons, telles qu'êtoicnt celles qui regardaient 
la difcipline, ce qu'ils font encore aujourd'hlli , &: 
ils favent bien faire la difcrence de ces deux for
tes de Traditions, c'eA:-à.·dire , de celles qui font 
de Moï fe & de celles qLlÏ font de l'inftitution des 
hommes. 

Les Rabins preferaient les Traditions de leurs 
Peres aux Commandemms mêmes de meu, comme 
)c(us-Chrifl: lent reproch:\ plus· d'llhe fois, lorfque 
ces litperfiitieux s'aprochant un jour de lui , lui 
dcmandcrcnt. pomquoi fes Difciples violaient la 
Tr:tdition des Anciens, fe mettant à table fans laver 
lems mains ; ]efus- Chrift leur repondit J pourq,uoi · 

T'me Il. · 
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CùX-m~anës violoient les Commandtme~s de ot~m 
pour garder leurs Tradkions. La coûtume des Juifs 
en general êtoit de fe laver fouvent les mains s 
même dans le tems qu"il êtoit à table , gardans 
c:n celà la Tradition de leurs Anciens. , 

Les Juifs acufercnt faine Etienne de lui avoir oUi 
dire que Jefus de Nazareth détruirait le Temples 
& qu'il changerait les Ordonnances ~ & les Tra .. 
ditions que Mo•ife leur avoit laiffées. , .AueUvirmu 
enim eum ~icentem , IJHOni~tm Jefus N •urenHs hk de. 
ftruet locttm iflum, & tn~t~thit TrAditimu quAs Moï .. 
Jes tradidit nobis, Aét. 6. 14. · 

Saint Paul dans le premier chapitre vcr(et J +· de 
fa Lettre aux Galates , dit franchement qu'avant 
que ]efus-Chrjft l•eût apellé , il fe rcndoit confi
derable dans le Judaïfme t & qu'il 2toit phts ze .. 
lé dans les Traditions de fes Peres que beaucoup 
d'antres de fon âge & de fa Nation, .Audiftis eni,. 
cor.-rHr[t~tionem me am in Judii{mo .... & profiçlebAm. ,. 

{iepr11 mHlt11S cot.taneos m(u in genere rn(o , abumlan .. 
tius t.mMIAtor exiftens paternarum mMrum Tr11dl. 
tionum. 

Le même faint Paul écrivant pour la feconde! 
fois à cenx de Theflàlonique, les avertir de perfcveret 
dans la Doéhinc de l'Evangile, que lni &. les A· 
pôcres CJUÏ 2toient avec Silas & Barnabé leur a• 
voient annoncé, & de garder les Tr:~.ditions qu'ils 
avojent aprife, foit ou par lems paroles , ou par 
fa Lettre , !taque frAtrts }fAte & terzett Tr"ditionel 
f.JHAs didifcijlis (ive per {ertn~nem ji'lle per Epiftoiam tro~ 
jlram. 1. Theftalon. chap. 1. y, 1 -+· 

Saint Epiphane Evêquc de Salamine en Cypre, 
s'eR: fouvent fcrvi des Traditions des Juifs pour au-: 
torifer qllelques-unes de fcs opinions. 

Premierement, contre les Hicracit:e!; qui difoient 
que Melthifedech êtoit fils de Sidc Roi d'Egy pte.t 
& de Lybie ; ce faint Prélat leur .. fir voir que Md .. 
chifedech <toit Sem fils de N9ë. 

Secondement, parlant contre les Melchifedecien! 
pour prouvct: la Genealogie des Prophetes Elie, 8t 
Daniel. 

Troiliémement , contre les Antidicomarianices, il 
leur fait voir qu'avant que faint Jofeph eût épou ... 
fé Matie fille de Joachim & d'A11ne, il avoit eu. 
une autre femme de laquelle il avoit cu quatre en
fans mâles & deux filles , comme le dit faint Març 
chapine 6. vcrf. ,. parlant de )efus. Chrifi, Non .. 
ne hic eft f.tber filius MArÏ4 frAter f4Cobi, & 9o[eph. 
& Jud~, & Sim11nis , mnnt & fororu ejus hic no. 
biJCum funt; les deLtx- filles furent Marie & Salomé J 
quelques Heretiques apelloient cette derniere Acou
cheufr • parce, qu'ils croïent qu'elle la fut de Marie 
Mere de Jelits. · 

Les Juifs difoienr du Sauveur , N~mre hic eft Je,;. 
{u1 filius Jofeph cujus 1111s nD'fiJtnHs ? ~Jtrem & Ma .. 
trem. Les Antidicomarianites fe f~rvoient de ces 
paroles pour prouver que Marie n'avoit pas toÛ• 
jours êté Vierge • comme avoit fait auparavant ea' 
Helvidius. . 

Saint Epiphane àpu·ié de la Traditjon des }!lift 
leur f.tit voir que ces Jix enfan5 n'avaient J3ma.is 
êré à Matie Mere de Jefits , qu'ils itoient verii:a ... 
blement cnfans de Jofeph , mais par une autre: 
femme, = 

Saint Epiphanc (c fert encore de la TraQition des 
Juifs contre les Collyridicns qui alfuroient que la 
fainre Vierge n'êroit pas une pure creatme engen
drée des homt\les , mais qu'eU~ êtoit une DC:etfc , 
.il leur fait voir , dis•je , par cette Tradition que 
Marie ~toic fille de Joachim & d' Anne~dc la Tdbu de 
J ud:~. ·. 

Ces Heretiques fe Jeverent dans l'Arabie au qua..: 
triémc Jiede , ils n'avaient pour Pr2cres que _dca 

QQ.qq 
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femmes qui ofroicnt des gâteaux , ce qui leur a voit 
fait donner le nom de C ollyridicns qui vient du 
mot Grec Collyridt~, qui 1igni6c gÂtlilll, b11gnet1, 
& autres cuits à la poile. 

Enfin faint Epi phanc (e fcrvit de la. Tradi· 
tion des ]nifs comre les Manichéens ; il leur fait 
voir que la rcfurred:ion du Lazare, n'êtoit point 
fantaO:ique ou imaginaire, comme difoicnt ces blaC .. 
phemaccurs , mais qu'elle êtoit réelle & veritable, 
que quand Laz:ne rdfufcita, il avoit pour l9rs en
viron trente ou trence-trois ans, qu'il en vêcut en. 
core autant aprés fa relùrreél:ion. 

Saint Jcrôme a fait un Traité atfcz long de plu
tictus Traditions des Juifs, principalement de l'an
cien Teftamcnt, fur la Genefc, les trois premiers 
Li v res des Rois , le premier & le fecond des Pa
ralipomencs. Voïe{..la premicrc panic livre 1. page 
1 3 6. de la Bib/ioteql4e Saint~ de Sixte de Sienne , & /, 
G. pag~ 1 3 7• d, La 1. partie •nnotation 64. 
TRA G ELAPH~,Tra~elaphus,Chcvreau fauvagc qui 

a la barbe & le poil fcrnblablcs à ceux d'un bouc ; 
& le rdtc du corps eommc celui d'un cerf. On dit 
qu'il dl: engendré de l'acon plement d'un cerf avec 
une chevre. Il fe prend, dans l'Ecriture fainte, fou. 
vent pour un veritable cerf, qui a le poil fort é
pais & noir, il dl au nombre des animaux mondes. 
Deut, 1 4· 5. 

T R A H I S 0 N , Proditio, perfiaiA. Defaut de 
fidclité à fon Dieu, à fon Roi ou à fon Maître, 
elle a toûjours êté en horreur, &: digne de puni• 
rion • comme on le peut voir par les (Xetnples fui• 
yans tirez de l'Ecriture. 

le prcmie"r fe trouve da·ns 1(: trc·nte-feptiéme cha. 
pitre de la Genefe, où il dl: dit : que Jofepb 
eïant acufé fes freres d'un grand crime devant Ja. 
cob, & leur aïant raconté des fonges qu'il avoit 
eus, s'attira leur jaloufie & leur haï ne ; De forte que 
Jacob aïant cnvoïé Jofeph au prés de fes freres qui 
faifoient paître leurs trou ~eaux dans la plaine de 
Dot hain, ils prirent la refolution de le tuer. Voi
" là cemrne l'Ecriture le raconte. Ils fe difoient l'un 
_,, à l' autr1: ; voici nôtre fongeur qui vient. Allons_, 
n tuons-le, & le jettons dans cette vieille Cîtcme : 
,, nous dirons qu'une bête fanvage l'a devoré , & 
, aprés cela on verra à quoi fes fonges lui ont 
,, fc:rvi ..... 
., Auffi-tôt que Jofepb fut arrivé prés de fes frc
,, res , ils lui Ôterent fa robe de plulieurs couleurs, 
,, qui le couvroit jnfqu'en bas , & ils le jetterent 
:u dans cette vieille Cîtemc qui êroit fans eau, S'ê
, tant enfuite affis pour manger, ils virent des If
), maëlites qui palfoicnt. & qui venant de Galaad 
,, portaient liu leurs chameaux des parfums , de la 
.,, reline, & de la myrrhe, & s'en all~ent en Egy· 
.,, pte. Alors Juda dit à fes freres ; q uc nous fervi
'' ra d'avoir tué nôtre frcre , & d'avoir caché fa 
,, mort , il vaut mieux le vendre à ces Ifmaëlites, 
;, & ne point foüiller nos mains , car il cft nôtre 
, frere & nôtre chair. Ses freres confentirenc à cc 
,; qu'il difoit ~ l'aïant donc tiré de la Citerne, & 
•• voïant ces Marchands Madianites , qui palloienr, 
, ils le vcndirrnt vingt pieces d'argent; ils le mene· 
., rent en Egy pte. 
,, Ruben êtant retourné .1 la Cîternc , & .n'aïant 
u point trouvé l'enfant , déchira fcs v~mnens, & 
, 'vint dire à fes freres, l'enfant ne. paraît phu, 
,, & que deviendrai- je, a prés cela, Us prirent la ro
,, be de Jofeph , & l'aïant trempée dans le fang 
, d'un chevrau qu'ils avoient tué, ils l'cnvoïerent l 
, (on p.c:re .t lui faifant dire par cc:ux qui la lui 
, portaient. Voici une robe que nous avons trou
,, vée, voïez 1i c'cft celle de vôtr~ fils ou non. Le 
..,, pen: !';liant r.:connuë • elit : C'dl: la robe de mon 
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fils , n ne b~te cruelle l'a devoré , une b~te a de- cc 

voré Jofeph , & aïant déchiré fes vêtemens il fe cc 
couvrit d'nn cilice pleurant fon fils fort long- cc 

tems..... Cependant les Madianites vendirent Jo- " 
(cph en Egy pte , à Pmi phar Eunuque & Capitai- cc 

11e des Gardes de Pharaon & G c:ncral de fes Ar- cc 
mées. '"' 

Le fecond cft d'un méchant homme nommé Si. 
mon , de la Tribu de Benjamin, & qui comman- " 
eloie à la Garde dn Temple , il s' éforçoit de f.ti· cc 

re quelque entreptife injufte dans la ville) mal- cc 

gré la rdiO:ancc qu'y aportoit le Prince des Prê- cc 

tres, lequel voïant qu'il ne pouvoit vaincre 0- cc 

nias , alla trouver .Apollonius fils de Tharfée , " 
qui commandait c:n ce tems-là dans la Celefytie & cc 

la Phenicie ; il lui declara qu'il y avoit dans Je·" 
rufalem des fornmes infinies d'argent amalfées dans cc 

un crefor ; que ces fommes êtoicnt immcnfc:s & cc 

deO:inées pour les afaires publiqlles , & non pour cc 

la depenfe des Sacrifices, & qu'on pourrait bien" 
trouver moïen de faire tomber tous ces m:fors en· cc 

tre les mains du Roi. cc 

Apollonius aïant donné au Roi cet avis qu'il " 
avoit reçû couchant cette grande quantité d'ar- " 
gent , le Roi fit venir Heliodore ctni êtoit fon cc 

premier Miniftre, & l'envoïa avec ordre de fai- cc 

re tranfporter tout cet argent. Heliodore fe mit cc 

au ffi-tôt en chemin, comme pour vifiter les Villes " 
de Celcfyrie & de Phenicic , mais veritablement cc 

dans le ddfein d'executer l'imcn,ion du Roi. " 
Etant arrivé à Jcrufalem, & aïanr êré reçû dans" 

la V ille par le Grand Prêtre avec toute forte d'hon-" 
nêteté, il lui declara l'avis qu'on avoir donné'' 
au Roi touchant cet argent , &. le vrai fu jet de " 
fon voïage, & il demanda fi ce qu'on lui avoit • 
èlit êtoic veritable. Alors le Grand Prêtre lui re-" 
prefcnta que cet argent 2toit en dépôt dans le '' 
Temple , que c'êtoit la fitb.fiftancc des Veuves & cc 

des Orphelins, qu'une partie même de cet argent " 
dont l'impie Sianon av-oit donné avis , apartenoit" 
à Hircan-Tobie, qui êtoit un homme de gran-'' 
de confidcration , & que tome 'cttc fomme con- cc 

liftait en quatre cens talens d'argent , & en deux " 
cens talens d'or. Qu'au reftc il êtoi&: abfolument cc 

impoffible de tromper ceux qui avoient erG ne cc 

pouvoir mieux affurer leur argent. que de le met-" 
trc en dépôt dans un Temple, qui êtoit en ve- ,c 

neration à toute la cerre pour fa fainteré. Mais " 
Heliodore infiftant fur les ordres qu'il avait reçû" 
du Roi, repondit qu'il faloit à quelque prix que" 
cc fût, que cet argent fût portè au Roi. Il entra" 
donc dans le Temple le jour qu'il avait marqué" 

•r. d cc pour executer cc:tte entrepr11e , ccpen ant tome 
la Ville êtoit remplie de crainte & d'éfroi, &. les'' 
Prêtres êtoient proO:ernez aux pieds des Autels avec cc 

leurs robes Sacerdotales.... " 
Pendant que les Prêtres invoquaient le Dien" 

Tom-puitfanr, afin qu'il confcrvât inviolable le dé- '' 
pôt de ceux qui le leur ~voient confié; Helio- " 
dore ne penfoit qu'à executer fon delfein , êcant" 
lui-même prcfenc avec fes Gardes à la porte du cc 

trcfor; Mais l'Efprit dn Dieu Tout-puHfam: fe fit'' 
voir alors par des marques bien fenftblcs , enfor- " 
te que tous.ceux qui avoient ofé obéïr à Helio-" 
dore êtant rcnvcrfez par une •c:rru Divine , fi1- '' 
rent tout d'un coup frapez d'une fraïettr qui les" 
mit hors d'eux. mêmes,,...... .2.. aes Ma'h"bées" 
,bAp. 3. 

Mais quant à Simon, qui avoir, comme l'o~" 
a dir, donné l'avis touchant cet argent • & qut '' 
s'êcoit declaré contre fa patrie , il décdoit Onias" 
par f~s rnédifanccs, comme fi ç'eût êté_lni qui e~t :: 
infphé à Hcliod<>rc cc qu'il a voit fau. ~ qlt 11 A 

eut 
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eat ~té la caufe de tOUS CCS mau X , 8c il of oit ~aÏ• 

'' d R .. 1 , r~ paffer pc:mr un traitee, u ou ume , c. prote-
lleur de la Ville, le dcfenfe11r de la Nanon, Be 

:: l'obfervateur tres - zelé de la Loi de Dieu ; mais 
comme cette inimidé paffa jufqun à un tel et-

,, A d. 
, cez , qu'il fe comme~toic meme. es meurtres, par 

quelques amis de Snnon. Omas conliderant les 
::fuites dangereufcs. de ces. q~ercl~es , ~' l'cmpor
, tcmenr d 'Apollontus, qu1 a1ant 1 autontc ~e. Goll
" verneur dans la Celefyrie & dans la. Phe~ICJ~, fe-

condait & fortifiait encore la mahce de S1mon, ::il alla trouver le Roi , non pour accufer fes Con
" citoïens , mais pour foutenir l'interêt commun de 
,, tout fon peuple, qu'il fe propofoit unique~ent.LÀ· 
,nême ch. 4· v. I. 2.· 3. 4· 5 • 

Mais les gens de Simon pollffez d'un mouve-,, d l' :, ment d'a'l'aricc, fe laHfanc gagner pour e ar-
,, gent , par quc:lques-uns de ceux qui ~roie~t dans 
, ces tours, & aï a nt reçû foixamc & d1x m1lle dra-' . 

, gmes, en laifferent échaper quelques-uns ; ce qut 
, êtant raporré à Machabée, il atfembla les premiers 
, du peuple, & acufa cc:s gens-là d'avoir vendu 
:u leurs frerc:s pour de l'argent , en laHfanr écha
,, per leurs ennemis , & aprés avoir fait mourir ces 
,, traîtres, il força auffi-rôt les deux tours , & tout 
.,, cedant hcurc:ufemcnt à la vale11r de fes armes , il 
,. rua dans ces deux Places plus de vingt mille 
,, hommes. L4 - même ch11pitre 1 o. verftt 1 o, 1 J • 

11· 13. 
.,, Judas cependant envo'ioit aux affic:gez les cho
" fes qui leur êcoient nc:cdfaires ; mais un nommé 
,, Rhodocus de l'armée des Juifs, aloit découvrir 
,, aux ennemis les fc:crc:ts de fon parti , & aprés 
, quelques recherches qui en fttrent faites , il fut 
,, pris & mené c:n prifon. Le Roi aïant fait pader 
,, encore à ceux qui €toiem: encore dans .Bc:thzura, 
, lrur donna fa parole , la reçût d'eux & s'en re .. 
, tourna ; mais il combat il: an paravant co nere J u
,, das , & il fut vaincu. Or aïant reçû la nouvd
,, le que Philippe , qui avait êré êtabli pour le 
,, gouvemement de: toutes les afaires, s'êtoit revel
, té à Antioche , i{ en fut toue conO:erné , & n·u
.,, fant pllls <JUe de fuplic:ttions & de foumiiiions 
, à l'égard des Juifs, il jura de garder avec eux 
, toutes les conditions qni parurent juO:es, & a
,, prés cene reconciliation il ofiit un Sacrifice hon
,, nora le Temple , & y lit des dons ; il e~bralfa 
, Machabee , & le declara Chef & Pl'ince de tout 
:u le Païs, depuis Ptolema.ïde jufqu'aux Gerre
,, nicns. Là- même ch11pitre 1;. verfet 2.0 • .11. l.2., 
lj. 14· 
,, Le troiliéme exemple de: la trahifon , cft: celle 
, de Judas , le plus infigne , Be le plus ingrat de 
tous les traîtres , qui vendit fon Maître pour la 
, fornme de trente deniers. Levez-vous , dit Jefus 
,, à fes Difci pies fidel es , voilà celui qui doit me 
, trahir tout prés d'ici: Il n'avoir pas achevé ces 
,, mots, que Judas un dc:s d6uze arriva, & avec lui 
,, une grande troupe de gens armez d•épées Be de 
,, bâtons, qui avaient êté envoïez par les Princes 
,, des P1·êtres & par les Anciens du Peuple. Or ce
., lui qui le tra~iffoir, leur av~it donné t!n tignal 
, po_ur 1~ co.nnomc: ~ en lcAur d1fant : Cehn que je 
, b:nfera1 > c dl celm-la meme que vous cherche-z 
, faifillèz-vous de lui. AL~ffi-tôt donc il s'aproch; 
,, de Jcfus, & lui dit : Je vous faluë, mon Maître : 
,, & ille bai fa. J~fits_l~i repondit', mon ami , <)li' ê _ 
·,tes-vous venu faue 1c1, & C:l\ meme-tems tous les 
, autres s'avançant, fe jctterenr fiu Jefns & fe fai
"' firent de lui. Matthieu chap. 2.6. 7Jerfet 46. 4?, 
.,..s. 49· 5o. 

T R A JAN, Traj~tmu, Efp~gnol de Nation il 
fllt un ms-grand Capitain.~; & fe lignala· patcicuÎie-

Tçr~e 1 {, · 
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· re1ncnr dans la gùcrre contre les Juifs , o~ il com
mandoic la dixiéme Legion. Il fut envoïé avec de~ x 
mille hommes ·de pied & mille chevaux contr~ ceux: 
de ]alfa; & comme il eut rcconn~ que la V1lle ~
toit forte , & qu'il ne s'èn po11rroit rendre maître 
que par 11n long liege , il racha. d'attirer la Garni
fon & une partie de fes Habitans en plain~ C4mpa
gne & afin d'y réüffit , il fit femblant d'avoir peur, 
il prit la fuir'c. Les emtemis s'imaginant qtle c'êtoit 
tout de bon,fortircnt au nombre de douze mille hom•. 
mes & le pourfuivircnt bien loin. . . 

Trajan .les tenant dans le lieu qu•il fouhaitoir, 
tourna tête contre eux, les attaqua, les rompit, en 
tua plulieurs, mit le refte en fuite dn côté de la 
Ville, & les pourfuivit li vivement qu'il entra p~
le & mêle avec eux dans la premierc enceinte , où 
aïanr fait ferme , il malfag-a tout ce qui êroit re
O:é du premier combat , les autres Habitans leur a
ïant . fermé les portes & ne ~uvant leur donner au
cun fecours. 

Le lendemain il avertit Vcfpalien de cette ad:ion,. 
le pria d·envoïer fon fils avec quelques troupes. 
pour f~rcer la Ville. Tite y vint avec cinq cens 
chevaux, & mille hommes de pied & tous deux em
porrerent la Place. 

Jofc:ph écrit qu'a prés qu~ les Romains furent en.: 
trez dans la V ille , ils tropvercnt les plus braves dc:s 
Habitans rangez dans les ruës étroites qui s élan
coient furieufcment fur les Romains , & les femmes 
jettoient du haut des maifons tout ce qu'elles pou
voient trouver ·pour fe défendre ; que le combat 
dura fix heures, mais qu'enfin ceux qui pouvoienc 
faire quelque refiftance ~Ïant êté tuez ; le rdl:e dt1 
Peuple tant jeunes que vieux furent égorgez dans 
lcprs maifons Be dans les ruës , fans épargner au.., 
cun de ceux que leur fexe 011 leur âge rendait ca'"~ 
pables de porter les armes. 

Il y eut quinze mille hommes de tuez dans les 
deulE combats, & deux mtlle cent trente enfans qui 
f11rent emmenez ayec les femmes. ?~feph liv. 3. c .2. 1 • 
de la gHerre. 

Le merite 8l non la nailfance de. Trajan l'éle~ 
va à l'Empire , Cocceins-Nerva l'adopta & le de .. 
clara fon fucceffeur. D'abord il perfeèuta les Chrê
ric:ns, voulant, difoit~il , abolir les Religions. Les 
faims Clement, Ev~ri~e & ~mclet Papes "gagnerent 
la comonne du Marme, fa&nt Ignace Eveque d'An .. 
tioche & faint F.uftache Maître de la cavalerie,qu'oll 
nommait Placide avant qu'il fût Chrêtien, & avec 
lequel il avoit fait la guerre contre les Juifs , ê
prouverent fa rigueur : mais il cdfa de les tounnen
ter y .ê~an~ exhorté par les lctrres qu~ Pline: le jeu
ne qm etolt Gouyerneur de la Province de Bythinie 
lui écrivit. ' 

A la feconde année de fon Empire , faine Ti
mothée verfa fon & mourut à Ephefe. Saint Cie ... 
ment fut martirifé. A la feptiéme fainr EvariO:e Pa
pe remporta la r.tême couronne l'année d'a prés, ccc 
Empereur faillit à perir par un tremblement de terre 
à Antioche. 

On dit qu'il mottrut ~ Scleucie Ville d'Ifanrie 
d'un devoïement d'eftomach aïanc regné dix - nell( 
ans , fix mois & quitltze jours ; il fut le quaton: ié .. 
me Empereur, & eut pour fuccdfeur Elie-Adrian. 

Jamais homme ne l'a vû Illettre en colere , il m2- · 
loir toûjonrs dans les exercices de la difcipline n1i
liraire la douceur avec la fcveriré , & gagnoit le: 
cœur de fes foldars par une certaine afabilicé qui. 
lui êcoic na tu relie : Q}1and il lc:s voïoit bleffez oll 
m::tla~cs il .. ne faife_ir pas dificulcé de dépoüillcr .fa . 
chemlfc: pour en f.ure des bandes à leurs plaïes. on· 
l'a vû fouvent marcher à pied à la t~te de: fon in
fancerie, enfin on peut dirè qne Trajan fur un ·des· 
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\ piLts grands Princes qui ait jamais port~ le Scep· 

rre, s'il avoir êré un peu plus doux aux Chrêricns 
dans le commencement 'de fon regne. Turfoli•l. 4· de 
{1n Hijlaire VnifltrfoUt. · · 

T R A J A NU S , Fleuve aux confins de la Mer 
Rouge • .Adri,b. 
. T R A N S F ! G U R A T I 0 N , TrAnsfigura .. 

t1o, Tr•~r~formll~lo, en Latin, en Grec Met41'Jiot-pho .. 
fis, du verbe Mettt!"orph~o, qui veut dire, je chan. 
. ge , je palfe d'une farfl1c., d'une figure en une aum. 
Transfiguration, changement ou pitfage d'uuc 6gnre 
en uneautre. 

A prés que les Evangelill:es, faint Matthiell chap. 
I 7. faint Marc cha p. 9. & (ai nt Luc chap. 9. nous 
onr Cll fait le recit du miracle que lè Sauvellr fit en 
faveur d'un aveugle qn'on lui prefenra proche de 
Bcthfaïde ; que faint Pierre eut fait cette admira. 
ble profdiion dè Foi i qu'il êtoit le G:hrifi: Fils du 
Dieu vivant , & qne le même Sauveur de: fa part 
l'eût a/Titré , qu'il êtoit Pierre, & qu·ïf bâtiroit fon 
Eglife fiu cetce pierre , contre laquelle toutes les 
poms de l'Enfer ne Îauroient prévaloir, ·qu'il Ini 
donnerait les clefs d11 Roïaume du Ciel , & qne 
tout ce qn'il délieroit f11r Ja rerrc feroic dclié dans 
le Ciel ; a prés coures ce-s grandes affutances , fe tour. 
nant du c&cé de fc:s autres Difciples , il leur d;t: 
qu'il viendrait nn jour dans fa gloire pour ren
dre ~ ch:lcun felon fes œuvres , qu'il y en an· 
roit parmi ceux qui avoient l'honneur de l'écouter 
qui ne mourraient point qu'ils ne l'enlfent vû dans 
fon regne & dans l'éclat de fa Majdlé, ..Ame11, a· 
men .ii co vu bis , fu nt q11idam de hic jlttmibu1 ~ qtli non 
gujl.thunt mortem donec 'Videant Filium Ho,:nil ve
niemem in regno j111. Matthieu chapitre 1 G. ver
fee z.&. 

Il acomplit cette promeffe fix jours aprés. Il prit 
en particulier Pierre~ Jacques, & Jean, & les me
n:mt avec _lui fur une haute Montagne~ il fe mit 
en . Priere , .A.JfunJpfil Pttrum, J~~toburn , & [oamzem, 
6' ifcendit in Monttm ut or11ret. Son vilage devint 
tout à coup brillant comme le Soleil , fcs vêtelRens 
tous éclatans de lmnierc- parnrent plus blancs quœ 
la uei~c. 

Moife en m2me tems & Elie fc firent voir pleins 
de Majefté, ils s'entretinrent avec lui de ce grand 
excés de douleur, & de tourment que les _v~inccs 
des Juifs, les Chefs des P·rêrres & des Pharificns 
lui devoient bien-tôt fa.ire foufl-ir à }mtÎîkm. 
. Les trois Difciples êcant revenu de ce profond 
exrafe dans lequel ils a voient êcé, virent leur Di· 
vin· Maitre dans cet ~tar de fplendeur & de gloi
re, & aïant recottnu quels êtoient ccs deux Per:"" 
fonnages qui parloient avec lui ; faim Pierre tont 
tranfporté de zele & de joïe, die à Jefits-C h1 ill , 
Seigneur, quel grand plaifir il y a d'êne ici, arrê
tons-nolis y fi vous le trouvés bon, permerré~ que 
nous y drdlions crois Tentes, une potJr vous, une 
pour Moïfe, & l'aurre pour Elie; lllais comme: cet 
Apôtre parloic encore~ ils furent cout d'un coup 
environnez d'une: nüéc lumincufe , de laqnclle il 
fonk une: voix qu-i ir cntrndrc ces paroles : Ce~· 
tni-ci eft mon Fils bien- aimé , dans lequel j'ai 
mis tonte mon af,éHon 1 écoutez-le , Et ecce vax de 
1iuiJt dicens : Mc eft Filius meHs diletlut , in quo mihi 
bene r:omplac11i, iJ(nm llNdite. 

Ces trois Difciples furent f.1ifis d'une telle crain
re par la prefcnce de Moïfe, & d•Elie, de voir cet
te nüée & d'ent~ndn:· la voix dn Pere, qn'ils tom .. 
berenr le v ifagc: contre terre , mais ]efLJs s'êta nt a
proché d'eux lc:s to11cha, Ici ralfura, & leur aïanc 
fait reprendre leurs forces les fic relever', & leur 
dir de ne rien craindre; alors les Difciples lcvanc les 
yeux & re~ardant de EOU5 côtés ne virent per-
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fonne qne le fcul Jefus fJWÏ en .à~~endant de .Ja 
Montagn~ -leur commanda de temr lccret ce qu'1b 
venoienc de voir, en leur défendant de ne rien di. 
re à perfcnne , jufq4es a~rés qu'il fcroit reffufcit6 
d'entre les morts, Et de[ctnelentibHs illiJ de Monte 
pr4et.ptt eis Je[us dicens •• ncmini dixeritiJ 'Vfsonem do. 
mc Fili~ts H~minis à mM"tHis rcfurgat . 

RÈSOLUTIONS 

De quelques dificul_rcz fur la T ransfigu~ 
ration. 

Premieremc:nt , ponrquoi Jdits· Chrifi voulut fe 
r•aRsfignrcr , ponr faire voir un échamillon de fa 
gloire & de fa Majcfié. 

Secondement, pour montrer à fes Al,Ôtres que 
s'il paroiifoit homme , fi1jec anx mêmes infirmités. 
que les anrres hommes, il êtoit au ffi Dieu, & qu'il 
ne dépendait que de lui de s'en excmter quand il 
voudroir. 

Troifiémement, afin de confimicr fes Apôtres en 
cerre même Foi, c'cft-à-dire, de fa Di.,inité. · 

Qlatriémement , ponr les afermir contre les ten
tations que: lc:ur devoit donner un jonr fa Paffion, 
& les tourmens qu'ils lui verraient foufrir .fiu la 
Croix , & pour encourager cous les Ch rêtiens en 
la perfonne des Apôtres, à recevoir courageufement 
toutes fanes de foufrances, & la mort même pour 
l·amour de lui, fi nous voulons un jour être parti~ 
ci pans de cette même gloire. , 

La feconde di6culté efi pourquoi faint Matthieti 
chapitre z 7. & fainr Marc cha p. 9· difent que cela 
arriva ftx jours aprés l'entretien qu'il avoir fait a..: 
vec tous les Apôtres proche les mmailles de Ce..; 
fa rée de Phili ppc , Et .poj dies {ex ~fumit J(fu PtJ 
trum , & Jacobum, & Jollnnem fr at rem ejus ..... Et fainr: 
Luc cltap 9. v, 18, dit que ce fut huit jours a prés, 
F.1élurn ej autem p~{l h~tc 't!trba, f~re Ji es oEio, aj[um•, 
pji'f Prtmm , & Jacobum, & JMnnem, & ~t[cendit 
in Mfmtem. 

Les Interpretes fitivcnt prefque tous faint luc; 
ils difc:nt que faine Matthieu & faine Marc, quand 
ils parlent de fix jours , c' êcoienc des jours imme
diars, qui s'écoulerent entre celui de l'entretien & 
celui de la TransfiguratioD & de la décente de la 
Montagne, 

D'amrcs affiuent que cc Miflere fnt operé nn 
jom de Sabac , & que par ces fix jours on doit 
entendre ceux qui font endos emre les denx Sa· 
bats :s comme li ces deu:x Evangelifies avaient vou· 
ln dire qn'une fcmaine aprés Jefiu prie Pierre &c. 
Saint Luc au contraire par ces huit jours , il y com· 
prend les dcnx jours d~ Sabath , (woir cclni de 
devant le Dimanche, & cdui de la Transfiguration, 
lorfque faint Matthitu & faint Marc ne parlent que 
des fix jours qui fuivenc aprés le Sahath. 

Troiliéme dificulré. On demande pourquoi Jcfu5~ 
Chdfl: ne prit que trois Difciples? 

On repond, parce que c'êtoit afl'c2 de ce 11ombre, 
quoique petit, pour rendre témoignagne de cette 
grande aélion, & qu'ils fufifoient pour êrre crû. 

Secondement , ces trois êroicnt lc:s plus aparei\S 
(nere tons les Apôtres. 

T oifiémement , c'êcoit à ces rrois ~ qni Jd'its: 
Chrift fr: fioit le plus, pllifqu'il r.''J eut <ju'cux qlll 
lui furent fideles à fa Paffion , & <}Ue tous les ~u
trcs prirent la fuite: lorfq.!l'ils le virent entte ks m:uns 
d~:s Satellites. 

Qnatriémcment, il ne: prit que ces trois , parce 
qu·êranr un jour de Sabarh, lorfqu'il monta fill' la 
Mo~ca&nc: , les ]nifs fe (croient fcand:dite sîls_l'a

Yotcnt 
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voient .,.,j .fe marrrc en chrmin avec nne ~rande 
tronpe un {embl~blc jonr, quoiqn il ~Ût permis de 
marcher l'cfpace de denx mille condees , ce che
min ne tè devant faire qne par necellîré. Le S:m
venr a voie laiffé les aurres Difd pies au pié de la 
Mont,l~ne. 

C'dl ponnanr une chofe fitrprenante que Gint 
Jc:tn qni fur a ce grand Miftere n'en parle point, 
& que les autres trois qui ne s'y rrouverent pas 
nous racomcnr [0\lt ce qui s'y êcoic palle, fans ou
blier la moindre circonftance , ils ne nons difent 
llOlntant pas le nom de cerre celebre Monr;1gne, il 
n'y a que l'ancie11ne Tradition qüi nous alfure que 
ce fuc liu cd le d11 Th:~ bor , parce que cerre Mon
tagne eft une des plns hanres & des plus fameufes 
<JliÏ foienr dans b. Galilée , mais comme l'éloigne• 
mc:-nt qui fe cronve entre Cefarée de Phillppe & le 
Thabor, ef'l: de plus de v inge lieües , on aime mieux 
croire qne cerre T r:msfignration fe fit fur la Monta
gne d.e Crfarée, )efits-Chril\ n'aïant pas voulu fai
re un li long chemin un jour de Saharh. 

T RA V A 1 L Il en ell: parlé en plufieurs en
droits de I'Ecrirure, premierement dans la Genefe, 
où il ell die que le travail :tuffi-bien qne la doulenr 
, cft commun à tous les hommes; parce qne vons 
, avez écouté, d ic Dieu , à Adam aprés fa defo
" beïlfance , la voix de vôrre femme , & qne von5 
, avez mangé d11 fruit de l'arbre , dont je vous 
, avois défc:ndtt de manger , la terre: fera mau
,, dite à caule de: ce qne vous avez fait , & 
, vous n'en cirerez de quoi vous nourrir pendant 
,, tome vôtre vie ~ qu'avec beaucoup de travail, 
,, elle vous produira des épines & des ronces, & 
, vous vous nourrirez de l'herbe de la terre, vous 
,, mangerez vôtre pain à la fiteur de vôtre "Yifage, 
,,jLtfques à ce CJLle vous retourniez en la terre d'où 

., . , " d & ,, vous avez C[e nre , car vous e[c:s pou re , vous 
~' retournerez c11 poudre. Ch~tJitre 3. 71er[tt · 1 ï· 
J8. 19· 

Le Seigneur donnant (es Comn1ahdemens àJ Moï .. 
fe & à roue fon Penple en fa perfonnc: 1 lui dit~ 
,, Sotl'vcnez-voils de fantifier le jour dtt Sabarh,. 
,, vous travaillerez dllranr lix jours, & vous y fc:ret 
, cout ce que vons avez à faire : mais le {eptiéme 
,, jour eft le jour du repos, confacré au Seigneur 
,, vôtre Dieu. Vous ne ferez en ce jour aucun ou-. 
,, vrage , ni vous, ni vôtre fils, ni vôrrc fille, ni 
,, vôtre ferviteur, ni vôtre fervante , ni vos bêtes 
, de fervice, ni l'étranger qui fera dans l'encein[e 
,, de vos Villes. Exode ,hllpitre 2.0· 71er[et 9, 
10, 1 I , 

Là-même ch. H· 71, 11. 
Deut ch. 5. v. 1 3· 

u Comme Anne femme du f.1.int homme Tobie ~
" toit obligée d'aller tous les jours faire de la roi
, le, elle .aponoit du travail de fe5 mains ce qu'd
>' le pouvoir gagner pour vivre, il arriva qu'nïant 
,, reç~ un jour , un chevreau , elle l'apona à la 
"'maifon, Tobie, quoique reduit à la derniere ex
n rrêmité , mais craignant Dieu , l'a"ianr enrendu 
,, crier , dit à {à femme ! prenez garde que ce che· 
,, vreau n'air ~ré dérobé , rendez-le à ceux à qui il 
" eft , parce qu'il ne nous dl: pas pennis de man. 
)> ger, ou de coucher quelque chofe qui aie êré 
" dérobée. Tob. ch. 2.. 71. I 9. zo. 1 1. 

" f;Ieureux font ceux, djc le Prophete Roi , qui 
, cra1gnent le Seigneur, & qui marchent dans fc.·s 
,, voïes, vous mangerez le fm ic des travallx de vos 
, mains, & en cela vous ê[cs heurenx , ~ vom 
, le ferez encore à l'a venir , v âtre fl:mme fera dans 
,, le fecrec de vôtre maifon, comme une vione qui 
,, po!te beaucoup de frnir , vos enfans fer~nr au
'1 tour de vôtre table, comme d( jeunes oH v iers 
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c'eà air.rt q\~e ~ .. a beni,l'ho~'?.t~~: k·':a.intle s~i- ;: 
gnenr. Pfo~"· 117~ 71_• t:.-1•}·4:·· :;.'~ .· .. . . .. . . , 
. Le S:~ge voulant eXCitU .!e$ p~r~treuX, -~\1 trily:ul 
lenr tiént ce langige t Allez à ·la /ourmi ; paref- ~t 
fe;! X qrie VOUS êtes t COnÛderet- fa é~)riduitc: ; &. t~ 
apreneï à devenir fagcs _. ·puifq\le n'aîailt ni Cbef<t 
ni Ma1rre ; ni Prince J elle fai.t neanmoins 'fa pr<>· t~ 
vHion dnraht l'Eté ; & âttialfe pendant la irloif- '' 
fon de quoi fe r:tourrir ; jufqties ~ quand dormi-'~ 
rrz-vons, parelfeux , quan<l vous reveillerez.;. volis <C 

de vôrre fomrtieil, Vous dorlbiret üil pc:ù· i voùs cc 
fommeillerei un peu ; VOUS memc:i \ln J!eU les c~ 
mains I•ttne dans l'autre pour vous repofer , & èc 

l indigence voi.ts viendra furprendre, éomnie un cc 

homme <tui li1arche à grands pas , & la pauvreté cc 
fe faifira de vous, comme .. ult homme ~rmê. Que cc 
fi vous 2tes diligent 1 vacre maifon fera coiltme cc 
une {ource abondante; & l'indigence fuïra loin cie cc 
von s. Prwerhes t ch~tpi.trc G. 71er[rt cr. 7. 8. ~h '~ 
1 o. ti. 

Le mlme S:tge 'otttinuë i Le Seigneur n'aRige .. ct 
ra point par la famine l'ame du Julle , & il dé- " 
tru ira les l'l1auvais delfeins des médians 1 la main ct 

relâchée produit l'i·ndigc:nce J la main d~s forts cr 
aqnierdcs richdfes. Celuiqui s•apuïe fur les meg- cc 

fonges fe repaît de vents, & le m~me conrr en- cc 

core_ :1prés des oife:mx qni :Volent. Celui qui a- '~ 
malfe pendallt la moiffon dl fage J mais celui qui cc 

dore pendant 1 'ErJ , ell: un enfant: de tonfufion. '~ 
Lit-mi mt ch, to. 71. ~. 4· j" 

Là-même ch. 14. 71, 4· 
Le pareŒ:ux, die-il encort, nja pas voulu l~bouÀ 

rer à caufe d11 froid ; il mendiera _do nd pendant c.é 
l'Eré , & on ne lui donnera rien, Ld-m~me· ch~tp. ·~ 
lo. ver[. + _ . . 

Le fommeil cft doux ~ l'Ouvticr etui travail- t~ 
le , foit qu'il ait peu on beaucoup mangé , mais cl 
le riche dl: li rempli de viandes , qu~il ne peut dor .. « 
mir. Ecclefi-.fte .,b. 5. v. 1 t. . . cc 
. Les principales chofes pour la vie de l'homrtle, cC 

font l'eau, le pain, le v~tement &. une triaifon1 " 

qui couvre (C que la pudeur veut être caché) ce cc 
que mange le panvre fous quelques ais qni le ce 
couvrent ' vaut mieux qu'un fellin magnifique~( . 
Elans une maifon émmgerc, à ct lui qui n'a point cc 

de retraire ; conrenrez-vous de peu comme de beait· cr 
coup, & vôLlS éviterez les reproches qu'on fou-'' 
fre dans une tnaifon ~crangere. C'e~ tine 'fie mal- cc 
heureufe d'aller cie mai[on en maifon j par tout cc 

où nn homme fera. comme hôce ' il iljagtra point cr 

avec confiance , & il n'ofera ouvrir la bouche:. Ec. '' 
cltjiaJHq. cb. 19· 71, 18. 19· 30. 31 • 

A prés cela Pat1l êranc parti d' Athehe$ , vint à ci 

Corinthe , lk aïant trouvé un 1uif nommé Aqui. cc 

hs, originaire dn Pont , qui ~coit nouvelleinent '" 
venu d'Italie av~c Prifcille fa femme j parce q11e .~ 

· l'Empereur Claude avoit ordonne à rous les Juifs cc 
de fortir de Rome, il fe joignit i eux, & parce ct 

CJile leur mêtier étoir de faire des Tentes, & ql1e cc 

c'êroÎt auffi le fien , il demeuroit chez CllX, & }' cc 
rravailloir • 11Üis il pr~chpir dans la Sinagogue ct 

tous les jours de Sabath , & ftifant entrel' dans '' 
fes difconrs le nom du Seigneur Jefus, il séfor- •• 
çoir de pcrflt~dct les Juifs & les G rtcs . .Aél. chttp. '•. 
18. 71. J. 2.-3. 4· 

Je n'ai ddiré, die faior Paul , de recevoir de tt 
perfonne, ni argent, ni or, ni vEcemens, & vous,; · 
fa vez voUS· mêmes q1te ces mains qllc v ons vo1ez,ont cc 

fourni à cout ce qni nous êroit necelfaire , à moi tc 
& à ceux q ni êcoienc avec moi ; je vous ai mon- cc 

tré en cotttes manieres qu'il faut en rra vaillant ct 

ainii aider les foibles, & fe fouvcnir de ces pa- re 

roles que le Seigneur a dit~s lui·même :Qu'il y a~~ 
Q.Qq q ÎÏJ 



, pl11s 4e bonhe\U l donner qu.'l recevoir. L~mêm1 
cil. 1o. ,., 5 ~. H:· H': · · .· · . 
,, Qut ce lili qui· ·déroba , continue cet A pacre , ne 
., d~rohe. plut: (nais q11~il s'ocupc: en travaillant des 
~,mains A quelque ouvrage bon & ·utile, pour a
,, voir de quoi ,donner 1 ceax qui font dans l'in
,, digence. Epht[. <4· "'· 18. 
1 , C~r VOliS n'avez pas oublié , poutfu:t•it , que(
, le peine & quelle fàtigue nous avons foufert , & 
, comme nous vous avons preché l'Evangile de 
, Dieu en travaillant jour & nuit, pour n·eue 1 
,, charge 1 aucun de Yous ; vous êtes. rémofns vous
, mêmes, & Dien t'cil auffi , c;ômbicn la maniere 
, dont je mc fuis conduit envers vous, qui avez 
~· embraffé la Foi, a êté fainte & irreprochable. 1· 

Th(Jf. ch. 1. "'· 9· Io. 

L~lr•rruailrs'er~richit po;,,., fi 'Ditll "J Jotme f• 
lle,eJ,iOim. 

,, Donnés-moi mes ~mmes, dit Jacob 1 Lab:tn 1 

,, & mes en fans, pour lefquels je vous ai fcrvi , a
, fin que je m'en aille, vous favez quel .t êré le 
, fervice que je vous ai rend11 : Laban lui repon· 
, dit; que je tronve grac:c dev~nt vous : j'ai re
;, connu par experience, que Dieu m'a beni à cau
,, fe de vous , jugez vous-même de la recompenfe 
,, qne vous voulez que je vous donne. Gene[. ch, 3 o. 
~.16.17· 18. . 

Le Seigneur reprochant à fon Peuple fon ingra-
. , titude , lui parle en ces termes : Ne dites point 
, dan~ v~tre cœur ! C'dl: pnr ma paHfance & par 
,, la force de mon bras , que j'ai aquis toutes ces 
;, cbofes : mais. que vous vous fou'Ycniez qne c'dl: 
,, le Seigneur vôtre Dieu· , qui vous a donné lui
;, lnême toute vôtre force , pour acomplir ainfi l'a .. 
,, liance qu•il a jurée avec vos peres , comme il pa
,, roit par ce qne vous voïez aujourd'hui. De11rer. 
''·9· 'V. 17· IS. 

Le Seigneur ·a prés avoir exercé la. patience de 
,, )ob par toutes fortes d'afiiél:ions , le benit dans 
,. fon dernier état encore plus que dans le premier; 
,, il eLlt quatorze mille brebis, hX mille chameaux_, 
, mille paires de b~ufs , & mille âneilès , il eut 
, au ffi fe pt fils & fe pt filles. jDb c/,apitre 41. 'lier-
{tt 11· . 

,, Le Sage dit qt\e la bcnediél:ion du Seigneur 
,, fait les hommes riches, & que t·a8iél:ion n'au
,, ra point de pan: avec eux. PrD'lltrhes chapitre 1 o. 
'lier[. u. 

· i.eeomptnfe ~Ût AU travAil. 

Le Seigneur donnant des preceptes pour ~e re
,, glemenc des mœurs , dir : Vous ne calomnierez 
,. point vôtre prochain , & vous ne l'oprimertz 
,, point par violence ; le prix d11 mercenaire qui 
, vous donne fon travail, rie demeureta poim chtz 
,, vous jufques a.u matin. Levilique, rhapirn J 9· 
ver[. 1 3, 
li Vous ne lierez point b. lmuth~ du bœnf. qni 
, foule vos grains dans .l'aire. De14ttrDnDme 'hapi
tre 1 f. v. 4· 
, Ne traitez point mal , dit l'Eccldiafiique, le 
, fc:rviceur qui travaille fiddemenr, ni le mcr~c
, naire qui fe donne tout pour ·vous, que le lc:r
, viteur qui a dy fens, vons foit cher comme vô
, tre ame , ne lui i'efufez pas la liberté qu'i} mcri
,, re , ne le lailfez point tomber dans la pauvreté. 
Chap. 7· "'· 11. 13. 
, Malhenr , à celui , s'écrie le ProphC'te Jeremie, 
, qui bâtit fa maifon dans l'injufiicc, & qui fe fair 
~~ de ~rands aparte,mcns dans l'iniquité ; qui opri-
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mera fon ami fans aucun fu jer, & ne le recom• '' 
pc:nfera pas de Ge qu'il lui anra ra VÎ. Ch. 11. V. I ~. " 

Jefus • Chrifl inllruifant fes Apôtre! , lorfqn'illes 
cnvoïoit prêcher l'Evangile , 1enr dit : Ne vous '' 
mettez point en peine d'avoir de l'ot, ni de l'ar-'' 
gent, ni d'en porter dans vôtre .bourfe. Ne pre- cc 

parez ni un fac pour le chemin , ni denx habits '' 
ni fouliez , ni bâton ; car celui qui tmvailk, ' 
merite qu'on le nourrilfe. M.uthieu, chapitre 1 o. c, 
'lltrf 9. 1 o. 

· 1· Aux Cor, ch. 9· v. 1 4· 
Sachez, dit faint Jacqnes , parlant aux avues, " 

')Ue le {alaire que vous faites perdre aux Üllvricrs, cc 

qui ont fait la tecolte de vos champs, crie con-'' 
tre vous, & que leurs cris font n10ntez jufqnes cc 

aux oreilles du Dieu des Armées. ChApitre 5. ver- cc 

{et 4· 

Eloge & utilité àu trMJ11il tles ,~;,, & à~ 
l'Agriculture. 

Salomon parlant d'nn homme laborieux , dit: 
Le Jufte fe mec en peine de la vie des beees cc 

qui foac à lui ; m1is les entrailles des méchans cc 

font cruelles: Celui qui laboure fa terre fera raf- cc 

fafié de pain ; mais celui qui aime à ne rien fai- cc 

re, ell tres-infcnfé, celui qui palfc le tems à boi- cc 

1·e du vin avec plaifir , lailfera des marqwes de fa " 
honte dans les places fortes. Proverbes, 'h"pitre I 1.. cc 

'llo 1 0 • 1 1 • 1 1• 

Le parelfeux veut & ne vent pas , mais l'ame cc 

de ceux qui travaillent s'cngraHfera. Là· même ch." 
J J. v. 4· 

Où l'on travaille beaucoup, là e/1: l'abondance, " 
mais où l'on parle beaucoup, l'indigence fe trou- cc 

ve fouvent , les richdfes des Sages , leur font '' 
comme une couronpe , la folie des infenfés elt " 
toûjours folie. Là - même chapitre 1 +· ver[et cc 

lJ· 14· 
Preparez vôtre ouvrage au dehors, & remuez ce 

v~rre ch.amp av,ec p~and foi~ pmu bâtir enfuite ·~ 
votre matfon. La-mem'r ch. 14. 'li. 17, 

Là-même ch, 18. 'V. 19. 
T R E M B L E M E N T D E T E R RE. , Ter~ 

r1 mot1a. Il en ell parlé de plufieurs dans l'Ecritu~ 
re fainre. 

Le Premier arriva la vingt-cinqniéme ou vingr· 
feptiéme année du regne d'Ozias Roi de Juda, du 
monde ~ 1. Jo. ou f 2.. avant Jefus • Chrill: 8o 1· ott 
8o; • On apelle ce cremblemcnr la verge de la fu
reLu du Seigneur, il fut le melfager & l'avant. coll• 
retlr des cnangemens & des revolntions qui fe fi
rent aprés dans le monde. Phul autrement apellé Na
bonaf'Iàr commença de jetter les fondemens de fon 
Empire. . 

C'eft de quoi femble avoir parlé le Prophete Ifa
ïe cha p. 7. verf. 8. quand il a dit ' Et aahHc fox114 

gi,Jtll & quinqHe anni & definit Ephraïm eJ!è popu• 
lHs, c'ell-à-dire, la 6 5. année de l'Empire des AC. 
fi riens qui cilla 6 5. que ce grand rremblement arriv,'
fous le regne d'Ozias, la Tribu d'Ephraïm fe1·3 de· 
truite par Salmanafar. Il eft parlé de ce tremblement 
dans le 1, cha p. v. 1. du Prophete Amos , que Diell 
lui revela denx ans avant qu'il arrivât, Zach11rie çh. 
li· v. 5· . 

Jofeph fuivi du fentiment de la plûparm de fe~ 
Confreres • dit que ce fllt la 15. année du regne 
d'Ozias, lorfqn'il fut frapé de lepre. 

Saint Jerôme avec une grande fonle de Doétems 
Latins favorifenr cette opinion. Salian pon~tam dans 
fes Annales alfure que ce trembl"ment arnva beau
coup plûtôr que le Roi ne fut frapé de la leprc , 
la punition 4·0zias arriva l'M du monde 3 174• 

avant 
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avant la nailfance de Jefus-Chrifi 777· Le tremble· 
mene êcoic l'an 3150. avant Jefus • Chrifi 8o3 · Il 
fe lie fentir par toue le monde. 

Celui qui arriva en Orient l'an de Jefus- Chrift 
J 17 1 • fut extraordinaire, plulieurs belles & gran· 
des Villes furent entieremcnt ruïnécs , telles qu'ê· 
roient 

Tripoli de Sirie > 

Antioche, 
Cefarée., 
Aleph, 
Emefe, & quantité d'autres. 
Il prefageoit les grands malheurs qui arriverenc 

hien-tôt aprés aux Chrêtiens de ce Païs-là , parce 
qu'ils en furent chalfez par Saladin. Gmebr11rd liv. 
-4• de fa Chron.pag. 617· 

Celui qui fe fit à la mort de Nôtre Seigneur qui 
fut fi violenr q u·il fit fendre l'!s rochers & ouvrir 
les tombeaux , & terril mot a eff, & petr tt fciff4 funt, 
& rnonuTTUntA apertl [Hnt.... Matthieu chapitre 2.7. 
verf. 51. 

Celui qui fut excité par un Ange au moment de 
la Refimc:Q:ion du Sauveur. Saine Matthieu cha p. 
18. v. 1. en parle dans fon Evangile, Er ecce terri
motus [11Elsu efi magnus. Ce tremblement a êté crû 
Je plus grand & le plus à craindre qui foit arrivé de 
memoire d'homme. Pline dit dans le .2.. Livre de fon 
Hiftoire ch. 86. Ciu'il renverfa dollzc des plus belles 
Villes de l'Afie. 

La trentiéme année de l'Empire: de Theodofe le 
jeune, il fe fit un fi épouvantable tremblement de 
rerre dans Conlbntinople, que tOllt le monde crût 
que la Ville alloit être abîmée , Proclus qui en 
~toit Evêque ordonna que pour apaifer la colc:re de 
Dieu, on chanteroit tous les jollu dans toutes les 
Eglifes qui dépendaient de fa J urifdiéHon ., ces fix 
paroles, .AgioJ o theos, ltf.Ïos ÎJI(lro.t, agio.t Athamttos, 
elry[on ym111 ~ {imfllu Deus , SllnltMs fortis ) S~t11EfHs 
immort1dis mifertre nobi1. 

On n'eue pas plûtôt entonné ces belles & rou
chantes paroles que le tremblement celfa, & tout fut 
a paifé. Ce miracle obligea Theodofe & fa fœur 
Puicheric de faire un Edit par lequel il êtoit or• 
donné , qu'à l'avenir on chanterait ce Cantique 
dans toutes les Eglifes de fon Empire. L·Eglife 
RGmaine le chante à l'Ofice du jour du Vendredi 
Saint. 

TRES 0 R , Thefaurus , amas qu'on fait de 
toutes fortes de richelfes. Il en dl parlé en plu
lienrs endroits de l'Ecrirure , où on trouve que le 
trcfor qu'on ne doit pas aimer empone fouvent le 
cœur. 

Le premier endroit de l'Ecriture eft dans le 6. 
, chapitre verfet 10. de faint Matthiell, qui dit: 
, Ne vous faites point de trefors dans la terre où 
, la roüille & les vers les mangent , & où les' vo
,, leurs les deterrent & les derobent : Maii faites
, vous des trefDrs dans le Ciel , où ni la roüille 
, ni les vers ne les mangent point , & où il n'; 
, a point de voleurs qui lc:s deterrent & qui les de
,, robent ; car où eft vôtre trefor , là autli eft vô
,, cre cœur. 
, Jefus- Chrill parlant à ce jeune homme qui lui 
demandoit ce qui lui reftoit encore à faire 111 i 
, dit : Si vous voulez être parfait, allez , ve~dcz 
,, ce que vous avez , & le donnez aux pauvres, 
,, & vous aurez. un trefor ~ans le Ciel , puis ve
, nez & me fuavez ; Ce Jeune homme entendant 
, ces paroles, s·en alla tout trille, parce qu'il a
,, v?it de gra11ds biens. Alors J efus dit à fc:s Dif. 
,, etpl~s, je: vous dis en verité , qLt'un riche encre. 
,, ra d1ficilement dans le ltoïaumc des ·Cieux ; je . 
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vous le dis encore une fois ; Il ell plus di6d .. ,,. 
le qu'un chameau palfe par le trou d'une aiguil .. " 
le , qu'il n'dt facile qu'un riche entre dans le" 
Roïaume des Cieux. LA-même chaphrt I 9• ver[et" 
li. u. 2.~. 14-

TRIBUN, Tri~Hnlls , fe dit en Hebreu Sir 
rl,.phim, C bef ou C ommarulant de mille hommes. 
en Grec Cbilitlrtll. Moïfe inflitua p;u le confdl que 
fon bc:au-rere Jcthro lui donna des Oficicrs p()u~ 
lui aide'r a rendre la Juftice. Il fit des Dixeniers qu1 
commandaient à dix hommes~ des Cinquanteniers ~ 
à cinquante~ des Centeniers à cent, & des Tdbuns 
qui êtoienr Far lleffus cons ceux-là. 

Le Tribun avoit dix Cc:nrenit:cs qui lui obcïf .. 
(oient. 

Les Cente!liers avoient fous eux deux Capitaines 
de cinquante hommes chacuD. 

Ces Capitaines avoient cinq Dixeniers , & ~ha .. 
que Dixenicr dix hommes. 

On obferva la même fuhordination en mat:iere de 
Police & de Jullice. Moïfc: fit la même divifion. 
Il choifit des hommes d'une fermeté & d'un cou
rage :1dminble ~ incapables d'être corrompus dans la 
jufiice qu'ils rendroient c~ rou~ tems & à toute ~or
te de perfonnes. Ils ne Jllgeolent que les afaues 
les plus aifées , &: renvoïoient au Tribunal de MoÏ• 
fe toutes les plus dificiles. :E~otl.e chApitre 1 8. wr-. 
[et 15. 

T R 1 B U N A U X. Il y avoit de trois fortes 
de Tribunaux parmi les Juifs , il y en avoit nn 
dans Jerufalcm, .qu'on apclloitSinrdrin, qui êroic 
compofé de foixante & onze Confeillers. Cdui-1~ 
~toit le grand. Voïez. Sinecirin. 

Il y en avoit un dans chaque Ville de viDgt.; 
crois Confcillers ; & un de trois dans chaque Bourg. 

Le premier , qui êtoit celui des crois) jugeait 
des procez o~ il s'agHfoit de l'argent, & pour les 
biens mobiliaires, 

Le fecond, qui êtoic celui de vingt•trois, jugeoit 
des caufes o~ il s'agitfoit de la vic:. 

le troifiéme, qui êtoit le grand Tribunal , & 
qui ne pouvoit être que dans }erufalem , jugr;oir 
des afaires de la plus gran!lc: importance:. Les Rois, 
les Chefs des Tribus , le Souverain Pontife , & les 
Prophcces êcoient foûmis à cette fuprême. Jnrifdi· 
tHon. 

Les deux premiers T dbunaux fe tenoient 1 la 
porte des Villes, mais le S.:tnbedrin ne pouvoit fe 
tenir qu'à Jerufalem dans une: Sale bâtie de pierra 
quarrée , proche le vellibulc du Temple , on apcl. 
loit cette Sale , la Maifon de l' Atfemblée Domus Con .. 
ci/ii. Voïe~ le chap. 6. de l'Introduékion à l'Ecriru. 
re fainte q11i eft au commencement de ce DiéHon
naire. 

T R I BU S. On apelle Tribu une Famille> dans 
l'Ecriture fainte, on entend par les douze Trib11S J 

les douze: enfans de Jacob, & ceux qui tirent le11r 
oiigine de ces douze. 

Dans la. f11ite , on a entendu parler d'une Pro-· 
vince du Roïaume des Ifraëlitc;s qui aprés la mon: 
de Moïfc: ~ & que Jofue Cllt introduit les Hebreux: 
dans la terre de Chanaan, qu·a en eut fait la con
quête. JI divifa tout ce beau Païs ame douze Famil .. 
les qui décendoient des douze. Patriarches qui font 
les douze enfans de Jacob. Deux defquels s'ar(ê
rerent de-là le Jourdain avec une partie de celle de 
Manalfés, & le5 autres patferen&: le fleuve. Celles 
qui s'arrête[ellt au de-11 f11tc:nt 

La Tri.bu de Ruben & de Gad, & ]a snoicié de 
celle de M:maifés. 

Celles de ]uda) 
De Simeon, 

D'.Afer; 
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D'Afcr, 
D'Ufacar, 
De Ncphcalim , 
De Zabulon, 
De Dçn jamin , 
D'Epluaïm, 
De Dan, 
Et l'autre partie de. celle de M~nalfés , fe place

rent dcça le Jourdain. 
Les décend~ns de: Levi n'eurent aucune part dans 

cette diftribution , parce q11'ils ~coicnt cncieremenc 
Gonfacrez an fervic:e du Tabernacle & d11 Tem· 
ple, les autres Tribus lcllt.. fournitfoicm: alfez de 
quoi les c:ntrecenir, les Tribus de Manalfés, & d'E· 
phraïm , furent mifes à la place des Levites , com
me aufli à celle de leur pere ]ofeph. 

Toutes ces Tribus n'ont reconntJ durant plu
fleurs anllées que les mêmes Juges , & les mêmes 
Sonverai11s, jufqu'à Rob0 at:n fils de Salotnon, donc 
dix fe feparcrent de fon obeïaànce , elles one c:u 
plufieurs Rois , ~ufqu'à ce qu'elles furent encic:re· 
ment détruites par les Roisd'AIÜrie, qui les cranf
porcerent dans la Perfe, & .dans tous ces Païs qui 
font de. là l'Euphrate. 

Tegl:uhphalafar, aurremcnt dit Alfaradon, mena 
en captivité les Tribu de Ruben, de Gad , & la de
mi de Manalfés , dépenpla entierement tontes les 
Villes qlli ecoient de-là le Jourdain, enleva le veau 
d'or que Jeroboam avoit fait mettre 1 Dan. Cela 
arriva au commencement d11 regne de Phacée fils 
de Romclia, & à la feconde de Joath~m Roi de 
Juda, 

Gmehrard pourtant dit que ce fut ~ la fecon
de d11 regne d' Achas , l'an du monde: p 79· avant 
la nailfance de Jcfus-Chrifi 77 4· 

Quelques années ~prés Salmanafar revint dans 
la Samarie , enleva les Tribus d' Afer , 

D'Ilfacar, 
De Zabulon , 
Et de Nephtali, 
Dépcnpla· d'Habitans roure la Galilée , le amena 

en A ffi rie où les autres êtoicnt , impofant un grand 
tribut à celles qui rcfi:oie~t, & emporta le veau 
d'or que (on predecdfetlr a voie lailfé à Bethel. 

Enfin le tems de la mïne cnciere des dix Tribus 
~tant arrivé , Ofée croïant que 5'il faifoit allian
ce avec Sua Roi d'Egypte. Il pourroit fecoüer le 

l. oug de Salmanafar , &. fe délivrer dll tribut qui 
ui avoit êcé impofé. Il fit alliance avec ce Prin

ce Egyptien efperant par fon fecours de fe retablir 
dans Jon premier état ; mais cela êtant venu à la 
connoilfance de Salmanafar, ccc Affirien reprit bien. 
tôt le chemin de la Samarie, fe faific de la perfon. 
ne dll perfide Ofée, le chargea de chaînes & l'em
mena avl:'c les autres fes captifs , favoir ceux des 
Tribus.d'Ephraïm & ac la dtmi de Mana!fés en fon 
Roïaume, & envoïa des Peuples de la Province 
de Cucha pour l'habiter. 4· des Rojs chapitre 17 .2.4. 
œl'I8.v.9. 

T R 1 B UT , Tribntum, C'eO: proprement une 
contribmion de chaque pccfonne , que les Rois , 
les Princes & Sonverains !event fur leurs fujets, 
pom foûcrnir les dcpcnfes d•l'Etac. 

L~ Trihut ~fl tlû aux 'Princu, 

Jefus. Chrift êcant venu à Caphamaüm, ceux 
qui recevoienc le tribut de deux dragmes, vinrent 
trouver Pierre & lui liirent : Vôtre Maître ne païe
t'il pas le tribut ? Il lem répondit oüi , ille païe, 
,, & êcanc entré dans le logis , Jefus le prevint & 
,, lui dit : Sin~on ~uc: \'Oll$ en femble : De qui cfi-
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ce que les Rois de la terre reçoivent les tribnts? '' 
EO:-ce de leurs propres enfans ou des étrangers :cc 

Des étrangers, repondit Pierre: Jefus lui répon- '' 
dit ; les en&ns en font donc exemts. Mais afin •c 

que no~1s ne les fcandalifions point , allez-vous cc 
en à la Mer , & jetrez vôtre ligne, & le premier " 
poiffon que vous tirerés de l'cau , prenez-le, & cc 

lui ouvrez la bouche : vous y trouverez une pie- " 
ce d'argent de quatre dragmes , qne vous pn:n- " 
drez, & que v ons leur donnerez pom moi & '· 
pour vous. M•tthitll chapitre z 7. ver[et .2. 3. 14. ·.' 

z.s· z.6. 
Les Phariliens a'iant envoïé leurs Difciples avtc 

les Hc:rodiens à Jefus , lui dirent : Maître, Nous " 
favons que vous êtes veritable , 8c que vous en- cc 

fc:ign~r; la voïe de Diell dans la verité nms a- cc 

voir egard à qui qLte Ce foit , parce que VOUS" 

ne conlidcrez point la perfonne dans les hom- " 
mes : Dites-nous donc vôtre avis fur ceci : Nous cc 

eft· il libre de païer le tribut à Cefar , ou de ne le (Ç 

païer pas ? Mais Jefi\S connoilfanc leur malice, ~c 
leur <lit: Hipocrites pourquoi me tentéi- vous ? 'c 

Montrez-moi la picce d'argent qu'on donne pour 'c 

le tribut, & ellX lui aïanc prefcncé un denier, cc 

Jcfus leur die : De qui eft cecce image & cerce cc 

infcripcion ? De Cefar, lui dirent-ils. Alors Je- cc 

li1s leur repondit: Rendez donc à Ccfar ce qui •c 

dl à Ccfar, & à Dien , ce qui dl: à Dieu .... Là- cc 

même çhapitre u,veJjct 16. I7.I8.I9·1o.11. 
Rendez donc , dit faine Paul aux Romains, '' 

à chacun ce qui lui dl: dû: Le tribut à qui vous " 
dever; le tribut; les impôts à qui vous devez ler. cc 

impôts ; la crainte ~ qui vous devez de la crain-" 
ce; L'honneur à qlli vous devez de l'honneur. " 
Aquitc:z. vous envers tous de tout ce que vous " 
leur devez , ne: demeurant redevables que de l'a-'' 
mout qu'on fe doit les uns aux autres. Car cc- cc 

lui qui aime: le prochain acomplic la Loi, Chap; '~ 
J;.v.7.8. 

T R 1 N 1 TE', TrinitAJ , Le premier , le plus 
grand de nos Myt\:eres, My flere inéfable ~ incom· 
prehenfible, un Dieu en tro~s Perfonncs, le Pere , 
le Fils & le faine Efprit , égales en toute chofe , 
le Pere ne _procede d'aucun , le Fils procede dn Pere, 
le faine Efprit procede de l'un & de l'aune. Le Fils 
fcul s'dl: fait homme pour racheter le Genre hu
main. Ce Myl\ere cft fi profond & li au dc!1l1s de la 
connoilfance humaine , qu'il vant mienx: s'en ra-, 
portet à la Foi , que de vouloir le comprendre. 

FIGURES 

De la Trinité, 

Tir/es de l'Ecriture. 

le Seigneur aïanc créé le Ciel & la Terre dit: 
Faifons l'homme: à nôtre image & à nôtre re!ft:m- cc 

blance, & qu'il commande aux poi!fons de la cc 

· Mer, aux oifcamc du Ciel, aux bêces, à route'' 
la rerre, & à tous les reptiles qni fe remuent fous'' 
le Ciel. Gene{. ch. I. v. 16. '' 

Le Seigneur a parut un j,our à Abraham dans la" 
Valée de Mambré, lorfqu'il êroic affis à la por-" 
te de fa tente dans la plus grande chakm dtl jour cc 

lequel aïant levé les yenx , trois hommes lui pa- cc 
l d 1 ° tr. A '"l 1 As (C ru rent pres e m ; auuHot qu 1 es eue aperçu , 

il courut de la porre de fa tente au dennt d'eux," 
& il fe prollerna. en terre, & il d ir: Seigneur, fi'~ 
j'ai trouvé grace devant vos yeu x, ne pal fez. p;ts" 
b rnaifon de vôtre fecviccur f.1ns vollS arrcrer. :ç 

LA~ 
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, A '~ • 8 .r · · La - rnemt cmqmre I • ver1 • J. 1. ~. 

,, N'aproche2: pas d'ici, dit Dieu à Moï fe ,lor(.. 
, qu'il lui a parut dans un buHfon ardent., &tez. les 
, fouliez de vos 11ieds, parce que le .lieu o~ vous 
.u ~res , cft une terre fainte : Il lui dit encore : Je 
;; fitis le Dien de vôtre Pere, Jœ Die11 d'Abraham, 
, le Dieu d'I[aac, & le Dien de Jacob, Moïfe fe 
,, cacha le vifage, parce qu'il n'ofoic regarder Die111. 
.Exod,ch. 3· v. 5· 6 ••.• IJ. 

Llt-même ch. 4· v. 5. 
, C'dl par la parole du Seigneur que les Cieux 
, ont êté afc.:rmis , c'ell: le foufle de fa bonche 
,. q1,1i fa~c come leur vertu , c'dl: lui qui ratfem· 
,;ble toutes les eauJC de la Mer dans leur lie, c01n· 
, me en nn vailfeau , c'eft lui qui tient les abî· 
, mes renfermez dans fes trefors , que tou ce la ter· 
,, re craigne le Seigneur , Be que cous ceux qui 
, h:tbirenc l'Univers tremblent devant lui ; car il 
, a parlé & tout a êté fait , il a commandé & 
.,, cout a êté créé. Pjè4Nme ; 1· '1/erfet 6. 7• 
8. 9· 
, Je vis le Seignenr, dit Ifaïe, allis fi1r un Trô
,, ne fublime & élevé , & le bas de fes vêcemens 
, remplitloi·t le Temple; les Seraphins êtoienc au .. 
, tour de fon Trône ; ils avaient chacun fix ai
, les , deux dont ils voiloient leurs faces , deme 
,, do~ ils voiloienc leurs pieds , & deux autres 
" donc ils voloient , ils fe crioient l'un à l'autre , 
_,, & ils difoicnc : Saint, Saint, Saint eft le Sei
,, gneur, le D.icu des Armées , la terre efi tOtHe 
"• remplie de fa gloire , le deffits de la porte fùt 
"'ébranlé par le retencilfemenc de ce grand cri , &. 
,, la maifon de fumée : Alors je dis : Malhcnr à moi 
,, de ce que je me fuis tiÎ , parce qtte mes levres 
,, font impures , &· qne j'habite au milieu d'un 
,, peuple, qui a auŒ les !evres foüillées , & j'al 
,, vû le Roi, le Seignenr des Armées de me~ pro
,, pres yeux. l[tùe chap. 6. v. 1. 2.. ; • 4• s. 
,, Chuchez , continue - t'il , & lifcz avec foin 
,, dans les Livres du Seigneur, & vous trouverez 
,, qu'il ne manqnera rien de ce que j'annonce; au
'• cune de mes paroles ne fera vaine , parce que cc 
,, qui fort de ma bouche m'a 2té infpiré de Dieu, 
,, & que c'dl fon Efprit qui rallèmblera tolls ces 
'• monll:res, c'ell: lui qni fera leur partage d;ms 1'1-
,, dumée , fa main la divifera enrre eux avec me
,, filfe , ils la poffideronc éternellement , ils y ha
~, biteront dans la poffellîon de tous les ficeles. LÀ
m;me ch. H· v. 16. 17. 
,, L'Efprit du Seigneur, pourfi.tit toOjours le m2-
,, me Prophete, s'dl repofé fur moi , parce que le 
,, Seigneur m'a rempli de fon onétion; il m'a en
~' voïé annoncer fa parole à ceux qui font doux, 
,, pmu guerir ceux: qui one le cœur brifé, pour 
.,, pr~chcr la grace aux captifs, & la liberté à ~eux 
,, qui font da~s.le: chaînes '.pour publ'.er l'année 
,, de la reconc1ltauon dn Se1gneur _, & le jour de 
;;, la vangeance de nôtre Dieu , pour confoler ceux 
;,, qui pleurent, pour avoir foin de ceux de Sion 
,, qui font dans les larmes, pour lenr donner une 
3> com?nne au lien de la: cen~re , l'huile de joïe 
3> a.u lte~ de lar~nes , . &, un ~eccmmc de gloire au 
, heu dun eff>nt af11ge; &. Il y aura dans elle dos 
, hommes puilfans en jnll:ice qui feront des plan
, tes du Seigneur pour lui rendre gloire. Là-même 
,h~~tp. 6r. v. r. 1. J. 

, ,. ~n l!c, dans ~aint Mac~hieu , qne Jefus aï an~ 
,, ete battfe, fortJt auffi-tot hors de l'eau , & en 
, même-tems les Cic:ux lui furent ouverts il vit 
_, l'Efprit de Dieu 'lui décendit en forme d; colom. 
, ~e , & qui vi?t fe repofer li.u: hti 3 & au même 
6> 1nftanc une vou: fe fit entendre du Ciel , qui di..-

TGrne //, ' 

' 
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foie : Celui-ci ~ft mol\ Fils bien aimé ) dans Je .. '' 
quel j'ai mis toute mon afeetion. Ch,pitre 3. " 
'ZI.IG.I7• 

Jefus-Chrill: inR:ntifant fes ApAcreS.t & les aver .. 
tiaànt'cle ce qu'ils devoient foufrir leur dit • ~on " 
donc que l'on vous livrera encre leurs mams 1 cc 

ne vous mettez point en peine comment vous· " 
leur parlerez , ni de ce que vous leur direz J car'' 
ce que vous leur devez dire , vous fera donné'~ 
à l'lieure même; puifque ce n'cil: pas vous qni cc 

parlez , mais que c'cll l'Efprit de vôtre Pere'' 
qui parle en vous. Ll4 - même chApitre 1 o. ver[. •c. 

I9· 10, . , 

Jefus aïant pris aveè lui Pierre! , Jacqnes • & tt 

Jean fon frere, les mena à l'écart fur une haute" 
Montagne, & il fut tramfiguré devant eux , fon '' 
vifage devint brillant comme le Soleil , & fes" 
vêtemens blancs comme la nege. En même-tems •t 

ils virent paraître Moï(e & Elie qui s'cncrete- 'e 
noient avec lui : Alors Pierre dit à Jeftts : S(:ig- 't 
neur., nous fommes bien ici; fa\fons-y , s'il vous" 
plaît., trois tentes; une pour vous, une ponr M"OÏ- 't 
fe & une pour Elie, lorfqu'il parlait encore", nne" 
nüée htmineufe les couvrit, & il forcie une voix " 
de cette nüée , qui fic entendre ces paroles , ce- '' 
lui-ci eft mon Fils bien-aimé dans leqnel j'ai mis'~ 
toute mon afeaion, écoutez-le. Là-même chapir. '~ 
I 7 · V • J • 1· ~ • 4• 5 • 

Alez donc, die Jcfits à fes Apôtres, & inllrui- '' 
fez tous les Peuples , les bacifanc au nom du Pe- cc 

re:. & du Fils, & du f.·tint Efpric, & leur apre- '' 
nant toutes les chofes que je vous ai cortunan-" 
dées. Et affiuez -vous que je ferai toû jours avec '~ 
vous jufques à la confommation des liecles. L~. ' 1 

m;mech.18.v. 19· 10. 

l'Efprit du Seigneur ~·eft repo(é fur moi, c'eft •c . 
pourquoi il m'a confacré par fon onél:ion ., il m'a " 
envoïé pour prêcher l'Evangile anx pauvres, pour 't 
guerir cenx qui ont le cœur brifé. LHc ch~<pitre •.« 
4· ver[. 1 8. 

On lie dans fainr Jean, qne celui qne Dieu a ct 
envoïé, ne dit qlle des paroles de Dieu_, parce" 
qne Dieu ne lui donne pas fon Ffprit par me. '" 
fitre. Le Pere aime le Fils , & il lui a donné ic: 

to~1res c;hofes entre les mains; celui qui croir an '' 
Fils a la vie éternelle : Celui qui ne croit point ic 

att Fils ne verra point la vie; mais la colere de cc 
Dieu demeure fur lui. JMn ch"pitre J. 'fler[et 3 4• '<. 
H· ;G. 

En vericé, dit Jefus-Chrill, (n verité je vous cc 
le dis : Celui qui croie en moi , fera lui- même'' 
les œuvres que je f.1is, & en fera encore de plus" 
grandes , parce que je m'en vais à mon Pere , & " 
quoi que vous demandiez à mon Pere en mon nom, t, 
je le ferai : afin que le Pere foit glorifié dans le'' 
Fils, fi vous me demandez qnelqne chofe en mon tt 

. nom je le ferai ; .fi vans m'aimez 1 gardtz mes ca 

Cammandcmens ; & je prierai mon Pere , & il " 
vous donnera un autre Confolateur , afin qu'il de- '' 
"'!eure éternellelnent avec vous, I'E(prit de veri- '' 
te que le monde ne peut recevoir , parce qu'il 'c 

ne .le voit point, & qu'il ne .le connoic point:'' 
ma1s pour vous, vous le connom.ez , parce qu'il•' 
demenrera avec vous, & qn'il fera dans vous ; •< 
!e ne vous lai!fcrai point orphelins , je viendrai '' 

, a vous..... cc 

Le Confolac:.nr qui eR: le faint Eîprit , 'que: ct 

mon Pere. envo1era en mon nom, fera celui qui '' 
vous enfc1gnera rouees chofes & qui vous fera ref-" 
fo~tven.ir d: tot~c cc que je votts ai dit , je vous" 
latffe la pa1x, Je vons donne ma paix ; Je ne vous" 
la donne pas (tomme le monde la donne :que vÔ· '~ 

R.R.n 
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, tre cœur ne le rronble point • & qu'il ne foir 
, point faili de fraïeur. Là-même ch~p. 1 4· v.r .2.. I J. 
1 +· 15. 1 6. 17. 1 8 ... 16. 17. 
~· Mais lorfque le Confolatcur , continuë ce même 
;:, Evangei'ifte, l'Efprit de verite qui procede dn Pe~ 
,, re, que je vous envoïcrai de la parc de mon 
;, Pere, fera venu, il rendra témoignage de moi , 
"' & je vous en rendrai auffi rémoignag~; parce qne 
;, vous êtes dcz le commencement avec moi. Là-,, h 
rJJemec .J5.V,16.17. 

]eli1s aïant dit ces chofcs leva les yeux au Ciel, 
,, & dit: Mon Pere , l'hettre cft vcnnë, glorifiez 
~· v8tre Fils , :1fin qne vôtre Fils vous glorifie, 
,, comme vous lni avez donné connoiflànce fur tous 
~' les hommes , afin qu'il donne la vie érernelle à 
,, tous ceux que vous lui avez donnés. Or la vie 
,, éternelle confifto à vous connoîcre , vous qui ê
,, ces le feul Dien veritable , & )dits- Chrilt q_ne 
,, vous avez envoï é 0 je vous ai glorifié fur la ter
,, re , & j'ai achevé l'ouvrage dont vous m'aviez 
, chargé, & vous, mon Pere, glorifiez-moi donc 
, au ffi maintenant en vous-même de cetre gloire que 
,, j'ai euë en ''ons, avanc que le monde fûc. Lit-mS· 
me ch.t6.11. J, 1. 3· 4· 5· 
,, QEiconque croit que Jefi1s eft le Chrift, efi né 
,, de Dien, & quiconque aime celui qui a engcn
,, dré, aime aufli celui CJUÏ a êté engendré : Nous 
,, connoifJons qne nous aimons les enfans de Diet\, 
, quand nons aimons Dieu :a & qne nous gardons 
, fes Commandemens: parce que l'amour que nous 
,, avons pour Dien, confifie à garder fes Comman· 
, demens, & fes Commandemens ne font point pc-
,, nibles. Car tous ceux qui font nez de Dieu, font 
,, viél:orieux dn monde :a & cette viél:oire par la
" quelle le monde en vaincu J eft l'éfet de nôtre 
·,Foi; qui ell: celui qtti dl: viétoriettx dn monde, 
,, finon celui qui croit que Jeli.ts-Chrift eft le Fils 
,, de Dieu, c'eft ce même ]dits- Chrift qui efr ve
,, nu avec l'eau & avec le fang, & non feulemen~ 
, avec l'eau , mais avec l'e:m &. avec le fang , & c'eft 
,, l'Efprit qui rend témoignage que Jefus- ChriO: 
,, efl la vcriré. Car il y en a trois qui rendent té~ 
,, rnoignage dans le Ciel, le Pere , le Verbe , & le 
,, faint Eiprit, & ces trois font une même chofe; 
,, & il y en a trois qui ren<lent témoignage dans 
,, la terre, l'cfprit, l'eau & le fang, & ces trois font 
, une même chofe. Si nons recevons le témoigna
'' ge des hommes , celui de Dieu eO: plus grand. 
, Or c'dl: Dieu même qui a rendu ce grand témoig. 
, nage en faveur de fon Fils. 
, Celui qui cwit au Fils de Dien , a dans foi
, mC:meJ le rémoignage de Dieu , celui qui n'y croit 
, pas, fait Dien menrcm, parce qu'il ne croit pas 
, an témoignage que Dien a rendt\ de fon Fils, & 
, ce rémoignage cft que Dien nons a donné la vie 
,., écernc lle , & c' efr en fon Fils que fe trouve cet
, te vie. Cclni qui a le Fils a la vie, celui qui 
, n'a point le Fils , n'a point la vie. 1. EpÎtre de 
{aint Jean ch.tp. 5.jufquc11ru ver[. 1 J• 

HE RET 1 QUE S 

Qui ont combatu & nié le Mifl:ere inéfable 

D E L A T R 1 N l T E'. 

Simon le Magicien a êcé li éfronté que de dire 
en bca~tcou p de rencontres , qu'il a voit reprdèntlf 
b perlon ne du Pere, du Fils, & du f.1inc Efprir. 
JI publioit cet~e impicté l'an quarante-fix de nôtre 
f:tlm. 

L'an 75· de Jeli.rs-Chrift,Monran Phrygien de 

T R I 
Nation , voulait qu'on crût qll'il êtoit le Paraclet 
promis par )dits- Chrifi ; il rcçû~ deux fenu~es ri-.. 
chcs, lefquelles a voient abandonne leurs mans, on 
les nommoit Prifque & Prifcille ; cet Hcrefiarquc les 
apelloit fes Prophecelfes. 

Les Monarchiques, qui avaient pour Auteur un 
certain Praxeas, ne croïoienc qu'une feule perfon
ne dans la Trinité , confondant lcfus • Chrifi avec 
le Pere Tout- puilfanr. Ils publiaient leur Herelie 
en 197. 

Depuis l'an 2.19. jnfques ~ 117. de oocre falut, 
Billus Evêque d'Ar:~bie , a enfcigné qne ,Jcfi1s~ 
Chrifl: avant l'Incarnation n'avoir pû avou une 
propre fitbftance , mais que la feule Perfonne .du 
Pere exifl:oit. Il fut ramené à. la Foi par les foms 
d'Origene. 

Odgene lui-même en 1~1: jufques ~ 1;7. ~Il::~ 
lut, a erté, croïant que le Fils & le famt Efpn~ ne
taient pas ég:mx , & qu'il ne les faloit pas pncr a~ 
vec le Pere. 

En 16o. Sabellins fomenoit qu,iln'y avoit point 
de diftinél:ion de perfonncs en Dieu ; qu'il n'y a 
qu'une fen le perfonne , comme il n'y a qu'une na
tures que les paroles du Pere, du Fils, & du faint 
Efprit , font feulement pour di !l:ingncr des éfcts 
diferens; d'où il tiroit cette confequence , que le 
Pere & le faine Efprit ne s 'êcoient pas moins in
carnez ponr no\tS & n'avoient pas moins foufcrt 
que Ir Fils. 

Man es né dans la Perfe , difoit en .18;. ql1'il 
êtoit le f.'\int Efprit promis par }efits-C hrill. 

Donat foutenoit l'an ~o6. que le Fils de Dieu ~~ 
toit moindre que le Pere, & le faine Efprit moindre 
que: le Fils. 

Ardus homme ambitieux , irrité de ce qu:o11 ne 
l'avoit p:ts élû Evêque d'Alexandrie , commença à 
dognmifer en ; 1 s. difanc que le V cr be Divin ê~ 
toit une creamre , & de di ver fe r.ature que fon Pe· 
re ; qu'il ne lni êcoit point coegal ni coétemcl, 
mais beaucoup inferieur, & temporel. 

krius a fitivi les erre ms d' Arrius dont on vient 
de parler ci-dcllùs, il les publiait en 356. 

Maccdonius en 3 6o. nioir:: que le fainr Efprir:: fût 
panicipanc de la même fublb.nce , & dn mêm~ 
honneur que poffedenc le Pere & le Fils , & il di
foie qu'il n'êtoir qnc fimple Minifl:re, ferviteur & 
crcatme. 

Les Melfaliens Moines de Mefoporamie publioient 
en 361. que nous voïons le faine Efprit venant en 
nous, qnc nous pouvons voir par les yeux corpords 
la f.'lintc Trinité. 

En 474· Pil.'rre Gnaphte , c'ell:-à-dire Foulon, 
aïnnt occupé par violence le fiege d'Alexandrie, 
()fa ajouter à l'Hymne des Anges, a pel lé par les 
:Jrecs l~ Trifagion , ces paroles , Q..ui p.afur es 

pro nobis , miferere nobis, comme fi la T.:initt a voit 
enduré en ldi.ts-Chrifl'. 

Les Tritheires, c'ell:-à-dire, Adorateurs de trois 
Dieux; parce que Philipoponus leur Maître, cn
feignoic en 5 36. qtt'il y ~voie trois Divinicez; on 
ugis Efprits éternels, 

Les Terradjces ou Q!_taternaires , à cau fe CJU'ils é· 
rabliifent qnacre perfonncs en Dieu , ils vivoicnt 
en 5 4o. 

Les Jacobites, qui av oient pour Auteur nn c.er
tain Jacques Syrien, publioient en 5 41. qn'il fa· 
loit imprimer avec un fer chaud le figne de la CroJx, 
fur les joües & fur le front des enfans en leur con· 
feranr le B:aême , conformement à ces paroles de 
faine Marchic:u cha p. 3• Ip[e vos baptif~tbit in Spiri· 
tu fanélo & igne. 

L~s Armeniens en 5 4-4• difoient que le faine 
Efpdt 
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Efprit procede feLllement du Pere• , nrtmeriquem~nt les UDS .des ~ur:res ; enfu}~é ~1 _chan .. 

En 5 +!J· les Contolta.ldices , qui tirfnt .~e · no?l gea d'opinion·.rcar reconno1Jfam~ ~~e c cto~t lntto.-
d'un lieu de l'Egyptc: , avoient de· mauva1s fe.ntl- duire le-Tritheifme, ou une Tunm: de namrc D1• 
mc:ns de Ia Trinité, auffi-bien que les AngehtesJ vine; il foutint temeraircmtnt que le Pere feul -ê-
ainii nomm~z à caufed'un Village d'Alexandrie qui toit Dieu, Be qu'en lui. non en aucun autre' fub• 
portait cc norn,.AngeliHm,lefquels en 550. fe: trom- filloit route la nature de la Divinité, & que le Fils 
perc:nt lourdement touchant cette 111ême matierc de & le faint Efprit êtoient . .fimplement des produ .. 
la làintc Trinicé. a:ions de l'clfencc Divine, beaucoup infcrieul'cs & 

L'an 6u. Mahomtt le plus méchant des hom.. au deffous de la nature Divine, & même bornées & 
mes a êtabli une nouvelle Loi, qui renferme tou· limitées. Calvin le condamna d'Herelie t & peu s'en 
re forte d'erreurs , prenant de chaque Selte quel: falut qu'il ne: le fit mourir. Mais aïant évité ce 
que chofe, afin d'avoir tous les hommes pour d1• danger, êrant ford d~ Geneve, il commença d'en .. 
{ciples , il combat la cres-fainte Trinité , fe fei. feigner l' Arianifme en France, en Snilfe & en Po ... 
gnant un Dieu folitaire & fterile. logne J d'où êtanc: revenu ~ & dogmatifanr à Ber-

L'an 867. Photius Anripatriarchc de ConO:antl• ne , on s'en faifit , & on lui crancha .la tête en 
.nople, a fou tenu fortement 9ue le faint Efprit ne l S 66. 
procedai~ pas du Fils, mais feulement du Pere; il L'an 1 5 61 • Lucas Src:mbergetus rejetta tv~c Unct 
accufoit d'' erreur l'Eglife Latine, qui croïoit le con- impieté nompa1·eille, la trcs·lainre Trinité, nia la 
traire , & a inferé an Symbole de Nicée ces paro- Di vinicé de J efi1s- C hrift , & que fa Mere n' êtoic 
les, Filioque. . . pas demeurée Vierge aprés la naitfance de fon 

L'an 1 o 17. les Manichéens, dont les Chefs' êtoienr Fils. . 
Heribercus & Lifoius, lefquels aïant êcé pris à Or- L'an 15 So. Georges 131andrata , Paul Atdat, Fran-
Jeans, & demeurant oblHnez dans le11rs errenrs , fu- çois David, & Lelins Socinus ont fuivi V alc:ntin j 

rent condamnez au feu par Robert Roi Tres-Chrc?- car aïant renouvdlé l'Ariamfine • ils ont en,feigné 
tiens. Ils difoienc <JUe c' êtoit une folie tonte pme qu'il n'y a voit qu'une Perfonne eri Dku , & qu'en 
q11e ce que nouslifons dans l'ancien & le nouveau ]cfus-ChriO: il n'y avait qu'u~e .nature. 
Canon, de la Divinité une & Trine. L'an 161;. les Illuminez, ainfi nommc::t à caufe 

L'an I 05 J· les Grecs qui avole~c pour Chefs Mi- qu•ils fe glorifioicnt, qu'ils êtoient tous remplis de 
chel Cerulaire Patriarche de Confiantinople,& Leon la Divine lumiere; difoienc qtle nous pouvons voir 
.Archevêque d' Acrida, Metropolitaine des Bulgares, en cette vie lllortclle l'clfence Divine & comprendre 
croïoient comme Pncumatomaques, c'cil:-à-dire, en- le fecret de la faintc Trinité. 
nc:mis du faint .Efprit , qu'il ne procedoit: pas du Les Trembleurs, qui ont pout Allteur tacqueâ 
Fils. N.aylor, de la Ville d'Y arch c:n Angletc;rre ·J difcnc 

L'an 1 r 0 r ... es Bc:ngolimiens , c' eO:-à-dire , au 4111' on ne doit reverer que Dieu feul , fe fondant fur 
hngage des Sarra6ns, qui reclament la mifericor. ce pallàge de faine Paul. I. 111/X eorinthÏ,nJ &h.llp, ., 

de, dont l'J\uteur a êté un nommé Baûlc, M~de- Regi fu.ulrmttn immurtAU, & invijibili, foU Deo, ho .. 
cln de profdJ!on, ik publiaient qu'il n'y a voit pas nn- & glwiA in [1.cul•fi.culorum, qu'ils entendent mal • 
.trois perfonnes en la Tdnité. Ils ont commencé de publier cette Hercfie en t 55 6.0n 

L'an lI 4-4· Gilbert Porretan enfcignoit que les nomme ainfs,parce qu'ils tremblent en faifant lçnts 
les proprietê's des perfonncs, n~roienc pas les pc:r. Prieres, s'hnaginant que cc trc:mblcmènt .cO: {brt'fa .. 
{onnes. lutaire , & contrîbuë beaucoup 1 nôcce. bonheur é-

L'an I 101. Joachim de Calabre a erré en trois [crnel , abufant de quelques paffage_s QC:.-D~v,id &: 
J'Oints.; il a enfeigné prcmicrcmcnt qu'en Dieu l'Ef· de faint Pierre. Pfegume .2.· Ser11ite. Do~Îno·;,z d"w.-
fcnce Divine engendre & eft engendrée. re, .& exJ~ltAteei JHm .trtmore. 1. Pi~r.re,. ~ha~~~· t. 

Secondement, que les Divines Perfonnes êtoient /11 ,,,,, (fr 1remore mcsl11tus nofl~?· .tem.p~r~.· tDn-
{eulernent un. certain ~trc par une unité fpeci6quc 'lltr{llm;ni. · . · , . :·. . . ~ ; . 
cu collc:d:ivc , & non pas d'identité 011 numerJ... - Voilà la plus grand~ partie de~ ette':V.S.o:#.Ît~a_va: 
CJUC, gantes COntie le pl~~·. faint 3c 1~ fln~)ap~~b.l~~- ~C 

Troifiémement, que nous deviona attendre un troi- nos M1ftercs ~.,ile ~~cur follha1tc. v~1r,c~xq*•on 
iiéme T dhment, favoir du faint Efprit. po.urron avoir oubbé 6 1lles trouvera {ololS .~a DiAion 

L'an 11rSo. Raimond Lulle a cnfeignéque·DieLt Heref~t,odilsfontmisàleorordre. ·· · "' 
avoit plnfieurs Elfences ; que ,Die11 a êté F.emicrc. T R 1 P p L 1 ~ Ville de: Sy_dc dans la. Phenicie 
ment Pere, & po!fedé cette qualité, 'aupa[avant que: fur. la Medite~u.riéc.i ~Ut p~{fc au jonrd'hui pour la 
d'e~gendrer .un Fil.s; que 1~ nat~r,e Divine n'cft pas tro1fiémc .Ville.~e cout l'Or~c~t,• & ne 1~ cede <J.u'à 
.tlerlle; que le famt Efpnt a ete conçû· do fere k .Alep, Bc .. Dàmas •. Bile· ,ci\. :d1v1fee en no1s quaruer~ 
du Fils. . ' q~i fcmblent faite ~oi~ Vitlcs~ 

L'an 1 s 3 1. Michel Sen•et , Efpagnol, hotnmc Le premier eft le CMtcau. 
rempli de l'efprit de blafphcmc i n'eut point de . Lefecon~d\ le corpf d~ la Ville. .· 
honte de faire: renaître dans le monde les Hcreiies Ec le no1ûé~ lc:-Sc:trall ou la del:\lt\1re du Ba.l 
de Sarnofatc, d'Ardus, & de Maccdon&us, cnfei. cha, , · 
gnant qu'en Dieu, il n·y a qu'une pcrfonne, & qu'ain· Son l>ort cil lqi,n ·.de la Y ille ~·ttn. qu~rt 4e lieüe;' 
li Jcfus- ChriO: n'cft p~s Dieu , ni le faint Efpric ~fe trà\lVC fort:?co~tnodc:, q~o1 qu un peu cuïné, 
non plus, il fut condamné au feu à Geneve pad'or.. Les eau~J etui déëendcnc dn. ~~~rt r-tndent (on ter-a 
drc de Calvin, parce qu'il refu(oit de croire que · roir feuilc & agr~bJc par q.11an:tité cie ·bellts fontài4 

Jefus- C hrift fût ~ils é.tcmc:l de Diell;c:ommençant ton nes qui lc:feipcnte.nt & l'cngr.~iifent. _. . · . . · 
Enfer dcz cette VlC prefcnte. - . Les Marchands Chr~tic~s. y~ trà6~1icnt aveà aB"e.2: 

L'an I s H. Jean a pcllé V eflfphalus du lieu de fa .de .liberté , il. y a mEme (\es. ~elig~c~;~x, ~e :t~~is Or• 
nailfance , a ofé avancer qu·on ne: peut prouver dtcs, de Jcfuncs , de Ca.tm.çs. s ~ d qbt~ttj~tfns 
par !•Ecriture faintc que· le faine .Efprit procede du qui tous t&availlcnt a"!'~C zele .l)a _,o.n~edÎo,il d~; 
Fils. . · lnfid~l~s , ~a~s t~n fcc:.rc~e~e~t<; 4-~:.'.~p.èur _q.~c (li• 

L'an I H 8. Valentin, Italien , en(eigna qu•it y a- veno1cnt à etre decouverts 11 n e~ co0t1t· la vii .. le 
,-oie crois divins ac étc:In;b ~fpdcs, 'lai Qiferoienc à eux ~ ~·tou&. ~e&, C.ht~~n$ 4e ~otte t&ntiéci}la··~. 

~~~~~~~~. · · - . 1 a,,. IF'·;, -., · 
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fifre nt les Pelerins. Il les MarchandS.:. 

Nos François allant à la co~quece de la T~re
Sainte l'an de nôtre falut 1 09.9· gagnc:rent une gran
de bataille fur l'Emire de Tripoli, lk rendirent cet
te Ville tribùtaire, jufques à cinq ans aprés que 
Baudoüin premier. frere & fucceaeLtt de Godefroy 
de 13oüillon & premier Roi de Jerufalem', la prit 
& l'érigea en Comté qui s'écendoit le long de la 
Mer de Phenicie depuis Maraclée jufques au flen· 
ve Adonis qui coule eurre Biblis & B:uuth. Les Croi. 
{111ies J. 1, & /, 3• 

Son premier Comte fut Bertrand fils de: Raymond, 
ce brave Comte de Touloufe. 

T R 1 S T ES S E , Triftitia, Paffion de l'ame , 
qui rcffcrre le cœur , & qui dl: caufée par quel• 
que pene , quelque accident ou quelque foufran~ 
ce. Comme il_cn dl: parlé tn plnfieurs cndroitsde 
l'Ecriture fous diferemes lignifications , on les ra
ponc:.ra taures. 

Lll trijcjfe 11b11t l'ifprit. 

, La jo'ie dù cœur fe répand fur le vifage , la 
, triftdfe de l'ame abat l'efprit, le cœur du Sage 
cherche l'inllru~ion , la bouche des infenfez tè 
:~• repaît d'ignorance. Proverbes chApitre J 5. vcrfet. 
l ~. 1 4· 

Elle deJ!èche les os. 

,, La joïe de l'efpdt rend les corps pleins de vi
" gueur ; la trilleife du cœur ddfeche les os , le 
, méchant reçoit des prcfens en fecret , pour per
" vertir l'ordre de la jufiice. Là- même chapit. 17. 
'llçrf. .z..z.. 1). 

H11milic thom!»!. 

;; La main des forts dominera ; la tnain • rcl1chc!e 
,, fera tributaire; la rrilldfe du cœ11r humiliera l'hom• 
,, me, & la bonne parole le réjoiiit:a. LÀ~ rnimt ,b. 
I .Z. • 'fi, .Z. 4• 15 ' 

Ronge le cœnr. 

;; ·Comme le ver mange le v2cement , & la pour• 
, riture le bois ; ainfi la crifl:efl'e de l'homme lui 
n ronge le cœur. L•·même ch. 25. v. 2.0. 

t'iJir frijle ~~~ vift~ge c~rrige eelui qui plcke. 

,, Le vent d'Aquilon diffipe la plu't'e, & le vi· 
, fage trille la. langue me di fanee ; il vaut mieLtX 
,, fe retirer en un coin fur le haut de la Jnaifon , 
,, que dé demeurer avec une femme querdleufe dans 
, une maifon commune. Lfl·tnêrnecht~pitre 1 f• ver
Jet lJ· 14-· 
,, La colerc vaut mieux que le ris , parce que 
;; le cœur de celui qui pêche eft corrigé par la tri .. 
,, fte!fe qui paroit fur le vifage ; le cœur des Sa
, ges efl: où fe cronvc la triftellè, & le cœur des in
;, tenfez dl où la joïe fe trouve. Eccleftafte chap. 7• 
~erj: ~·S· · 

Nt ft poir~t l-11ijfor 11h11trt p-.r l11 trijlejfo. 

,, Hemeux l'homme qui n'cA: point tombé par les 
~' paroles de fa bouche , & qui n'cft point piqlté 
,, pàr les remords du péché ; hetueux celui dont 
,, l'ame· n'dl: point abatuë de triilelfe, ·& qui n'dt 
~, point dtchu de fon cfpcrance ; le bien cft inu
u c:ilc à l'bommc avare ~ aca,hÇ à l'argent, & qu~ 
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fen l'or à l'envieux. Ecclejitrfiiq;,e ehttpitre 14. '~ 
ver[. 1. 1. 3. '· . · 

Lll lriftej{e er~ 11 tul pluficurs , & r/efl honfle 
\ . 

A rze?J. 

N'abandonnez point vôtre ame à la trill:elfe , cr 

& ne vous aRigcz point vous- même dans vos'' 
pen fées , la joï c du cœur efl: la . vie de l'homme, '' 
& un crcfor inépuifable de faintcté. la joïe de cc 

l'~omme rend fa vie plus longue ; Aïez pitié de c~: 
votre ame en vons :rendant agreable à Dieu , & cc 

retenez vos mauvais delirs : Rc11ni1fez vôrre cœur cc 

dans la fainteté de Dien , & banniflèz loin de cc 

vous la trHleflè; car la triftelfe e·n a tué plufienrs, '' 
& elle n'cll: mile à rien ; l'envie & la colere cc 

abregent les jours) & l'inquietude f.1it venir h cc 

vie;lldfc avant le tems. Là-même thap. ; o. v. 11. cc 

13, lfo 15 ,16. 
Mon fils, repandez vos lannes fur un mort, & cc 

pleurez com111e un homme qui a rcçû une agre:t- cc 

ble plaïe , cnfevelilfez fon corps felon la coû- '' 
tume & ne negligez pas fa fepulture. Faites t.m '' 
grand dcüil pendant un jour dans l'amertume de" 
vôcrc ame , pour ne point bailler fi1 jer de mal par- cc 

l:r de vous, mai.s ne foïez pas inconfolable dans '' 
vôtre trifielfe... Car la tri.fl:eJfe conduit à la mort , cc 

elle accable toute la viguenr , & l'accablement dll" 
cœLtr fair bailfer la tête ; la trifldfe s'entretient" 
dans la folitude, & la vie du pauvre eft telle cc 

qu'cft fon cœ1H. N'abandonnez point vôtre cœur cc 

à la rrillellè ; mais éloignez-la Qe vous, fon venez-" 
vous de vôtre dernierc fin, & ne l'oubliez pas, " 
car apr~s ceh il n'y a point de ret9ur, vous JJe " 
fervirez de rien au mort en vous aHigeanr ~ &. '" 

~ . l ,, vous vous rcrez à vous-même un tres-grand ma · . 
Là· même ch~pitre ;8. verjet 16. 17.-···· 1,9• 2.0. 
llo .U, 

Le cœter corr011Jpl# &lm/r àc /11 triflcjfè. 

Le cœur corrompll caufcra de la trifreJfe , & " 
l'homme habile lui reliftera. Lfl. .. mêm~chapit, 36. c~ 
'lier[. 11 • · 

Trijejfe àe yefos:..chrifl. 

Jeftts êcant arrivé en un liell apellé Gethfema~ 
ni, & aïant dit à fcs Difciplc:s afi'eïcz.-vous ici pen
dant que je m'en irai prier 1~ ; il prit avec lLti 
Pierre & les deux fils de Zebedée, & il cormnen .. 
ça à s'arrill:er & à être dans 1111e grande a.fiidion. 
Alors il leur dit : Mon ame e!è rri.fl:e jufques à la '' 
mort , demeurez ici & veillez avec moi ; & s'en " 
allant un pell plus loin , il fe .profl:erna le "Vi fa ge" 
contre tarre , priant &. difant : Mon Pere , s'il efl: cc 

poffible, faites que ce Calice s'éloigne de m()i: cc 

neanmoins que ma volonté ne s'acompli1fe pas)" • l A ,, ma15 a votre. 

Ne p~s l11trifler immoatrlmcnt foNr !11 perte 
'a# ·bim ·J( ·ce monde. 

Anriochns a'ia·nt apris les cliverfes difgraces arri~ 
vées à .fcs croupes en Judée , en .fllt [ai li d 'éton
nement & tOLU troublé ; il fut obligé de fe t~et" 
tre au lit , & il temba dans la bngucur par l ex
ccz de fa trifl:effe, voï:mt qu'il êroit arrfvé t()Ut le 
contraire de ce qu'il -s'êtoit imaginé .; il de~eura 
là pendant plulieurs jours , parce que fa mfte~c 
fe renouvelloit, &·croilfoit de plus en plus; & tl 
cnu qu'il alloit 1nourir. Il ·apolla donc tolls f~s 

· anu~ 
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~,amis & leur die : Le fommeil s'ell éloigné de tl\e! 
,, yen x, mon cœm cft tour abat~ , &. je. me. fens 
, défaillir à caufe dtt grand chagnn qu1m ennr~n~ 
,, ne; je me fou viens ~.prefcnt des, maux que J ~~ 
,, faits en Jerufalem , a1ant emporte to~~es fes d~· 
, poüillcs en or & en argent , & envolé excerm1• 
, ner fans lltjet ceux qui hahi~t dans la ~udé~. 
, Je reconnais donc que c'dl: porer eela que Je fu1_s 
,, tombé dans tous ces maux ; & l'excez de ma cr:
'' ll:dfe me fait perir maintenant d.ans une terre c:
" rrangere. J. iu Mc~chabées chil}Jitre 6. verf. 8. 9· 
10, 1 I • 11· I 3 • 

T R 0 A D E , Troas, Ville de Phrygie. Saine 
Paul y êrant à la dix - nenviéme année de la Paf
lion de Jefus- C hrill:, vit en efprit un homme de 
Macedoine qni le convia de lenr. aller prêcher l'E
vangile. Ce f11t vers la neuviéme année de l'Empi· 
re de Claude. Aél. chap.I6. v. 8. Tyrin, Chr, Sacr. 
,h, 5o. pag. 70. 

T R 0 G L 0 D 1 T E S , T"roglodit4 , Peuples de 
l'Egypte qui n'ont aucune demeure fixe ni certaine; 
ils vivent en commun comme des bêtes dans ,les 
cavernes ou fous des tentes parini les Deferes. Il 
n'eR: point de Nation plus fauvage ni plus cmdle. 
Pline raporte qu'ils fe nourrifiènr de ferpens , & 
qu'ils n'onr aucun langage ni idiome qui fe puitfe 
entendre, ne faifant que marmorer entre leurs dents, 
& ne s'elCpliquant que par lignes: Ils êtoient à la. 
folde de Sefac Roi d'Egypre quand il pilla Jerufa
lcm du tems de Roboam • .z.. dts Par•lipomeneHha
pit. J2.,11, J • 

. Ils font ~pellez en Hebreu SH&éhiens , Sucuiim 1 

.qui vient de la. racine Sacct~c ~ qui veut dire cou .. 
vrir ou Succ•h, pavillon; parce que ce Peuple ha. 
bitoit , comme j'ai dit, fous des tentes. Pagnin 
.clans fon rrefor de la L~ng11e [tCinte pag. 14l. 

On leltr donne le nom de Troglodites qui vient dt: 
Troglos, qui fignifie caverne, à caufe qu'ils vivenc 
dans des ca.vernes Oll des lieux fouterrains. Il y a de 
cette forte de Pcttples dans une Montagne de Mal
the proche du Bofquet qui dl une Maifon de Plai• 
fanee du Grand Maître de l'Ordre. 

Les Habirans apellent ce lien Gharghebir, qui li
gnifie la grande caverne , la langue naturelle des 
Troglodites cft l'Arabe. Ils fe retirent pendant la 
nuit dans ces cavernes, & ils n'en fortent que pour 
aller travailler aux champs. Ils font tous tant hm~ 
mes que femmes d'une taille fort avanrageufe ~ ro• 
buftes, & vivent long-tems. 

Ils ne fe nourrilfenr que de pain, de fromage t 

de_ latt a d'herbages & d•oignons. Ils ne boi ... 
v~nr jamais de vin 3 · ils ne mangent jamais de Ja 
viande q11e lorfqu'H meurt quelqu'une de lellrs b2 .. 
tc:s. Cela fnt éprouvé l'an 16~7· par le Grand Mai .. 
tre Lafcaris qui aïant fait venir quelques-uns de ces 
hommes fonrc:rrains , il leur prefenta d'un côté 
beaucoup de bonne~ viandes~ & de l'autre du pain, 
?u fr~mage , du lau, ?e.s ,racmes & des oignons J 

tls fe Jmerent a'fec av1d1te fur ces dernierc:s fans 
regarder feulement les autres. 

bs Maronites , qui fonr ~ Malthe & entendent 
leu~ lan~age leur fon.r . des inll:ru~ions pour les 

. mamtentr d~ns la ReligiOn Catholt(p~e , ils reçoi~ 
\'ent le Bateme , & entendent la Melle les Diman
ches & les Fêtes, autrefois ce peuple a voit tour en 
c?mmu~3le.s femmes a & m_~mes .les enfans; excep
te celui qUI les commandait qLu en avoir une c:n 
particulier pour lui feul , que pc:tfonnc n'o(oit a .. 
p~ocher , non pas· même regarder fur peine de la 
VlC. 

• Hs ~e donnent point le notn d'un homme ott 
d une femme à leurs enfani , mais cdni d'un b<l~uf. 
.:lU Q'unc vache :~ d'un IDI)U,on oa·· d'une brebis 
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c11un bouc ou d1une chevre. Ils difent qu1ils doi
vent porter le nom des animaux dont ils reçoivent 
la nourriture. Ces gens -là ne convrem de tout 
leur corps que ce que la na.mre & la pudeur leut 
infpirent ~ quolqu~il ne s'en trouve pas beaucoup 
parmi eux. Ils vivent dans une grande paix , & 
quand il leur arrive quelque difercnc, les fcmmc.!l 
les acortient bien-tôt, quand qnelqu\m d'cul( dt 
trop vieux ou qu'il eft long-tems malade, ils l'é. 
tranglent a croïant d~ ILli rendre un grand fc:rvicc, 
Il y avoit panni les Juifs une certaine Seéte l}u'on 
apelloit les Troglodires , parce qu'ils avaient des 
Chapelles dahs des cavernes où ils faifoic:m des Sa• 
cri fiees à des Idoles qu'ils adoraient. Il en ell: par .. 

. lé dans le S. chapitre d•Ezechicl v. 1 o. Et ingreJTu.t 
'Ziidi, & ecce onmis fimilitudo reptilium & anim~liH1n 
t~bomin~ttio & llitiverfo !dol" domus Ifr~ël d~piEf4 e.-. 

; . . . . 
Ttlnt M p~trJete , •n c•rcuJtH per totum, 

T R 0 M P E. T E S ~ Fêtes <!es T rom petes. Le!J 
Juifs celebraient cecte Fête le premier jour du fep• 
tiéme moi·s ' Menfe fepiml primo aie rnmfù erit VIJ• 
bi.r Sahbathum memorittle clAngentibus tu~is & VQ• 

c~bitur [anélum. Levidque cha p. 1-3. v. l4• Ils fai
foiem un Sacrifice aux depens du public, d'un vea11 
du troupeau, de deux beliers & de fcpt agneaux. 
d'un an, 

Jofeph dit dans le huitiéme Livre du .AmiquiteZJ 
chap. 1. Art, 3 1 7. que Salomon fit faire pOLtr le fer
vice du Temple deux cens mille trompetes, ainli que 
Moïfe l'avoir ordonné ; & · quara.nce mille inftru.:. 
mens de Mufique ~ comme harpes J pfalterions &_ 
autres faits d'un meta il compofé d'or & d'argent. 

T R 0 N E, Thron111 , . Celui de Salomon êroic 
bâti d'ivoire & re\'~tu Q'or, on y montoir par fi,.. 
degrez ~ chaclin defquels avoit un lion au bout. Ce 
Trône êroir rond par derriere avec deux apuis faits 
c:n forme de main , qui Coûcenoicnc le liege , & deux: 
lions auprés de ces dc;ux mains. Il ne s'cft jamais 
fait un li bel ouvrage "dans tous les Roïaumcs dll 

. mo nd~. 3, Je.r Rois ch. r o. v. 1 8. . 
· . Rc:marq~ez que quand- on p~rle dil Tréne de 
D1eu ()n 1e ferr du mot Latin Tnromu) Tronos , en 
Grec t & qnand on parle du Trône des Souve-. 
rains ou des Princes de la terre , on dit Solimn. 

T R 0 P H I M B ~ Trophimus a .tn G rcc TrB)Jh;. 
tno.r J llourrilfon J •l•mnoJ. n n•ea pas beaucoup pa['oA 
lé de · cè Difciple dans l'EcritUre faince, Il embraf .. 
fa la Religion de ]tÎus-Ciuii environ l'ail 58. pat 
les prccilcations de faint Paul, i Ephefc d·où il êro.it: 
natif; il s•attacha li fort .1 cet: Ap&tre qu'il ne le 
voulut jamais quitte&: quelqu• mauvais craitcmens 
CJU'il lui vic foufrir. · 

11 eft die dans ·1e· 10. chapir, verf. 4· des Aél:t~_. 
CJ.u:aprés que le tumulte que les Orfevres avaient ex .. 
eue à Ephcfe ~ l'oca.6on des Statuë~ ·de Diane, eue 
cdfé, cee Ap~rre vonlut fortir de l'Alic, il cnvoïa 
Tychique & Trophimc l Troade devant lui ,, at
tend~nt qu'il s'y rendît , voulant palfer par la Ma .. 
ced~mc , po~r éviter les pieges que les }uif» lui 
avo1ent drdfe fur les chemins. 

Dans le 2.1. chap. verf. 1.9. des ttl~ltles Aétes ; il 
efr dit· que fai~t Paul' êrant allé à }erufalem avec 
Trop~i?Je,_pour y aporrer les. ~umônes qu'il avoic 
recuctlh , & y faire des oblations J quelques Juifs 
venus d'E.phefe 1 les aï ans vGs cnfemblc crurent quet 
Paul avoir fait enrrcr Trophime dans le lieu Saint 
cxciteren·t une horrible [édition contre l' Apétre, l'a~ 
cu~ant d'av~ir prophané le ~et~ple, parce que tr0 .. 

phuJic palfo1t dans leur cfpm pour Païen quoiqu'il 
fûr Chr2den • 

Dans l:t fccondl! Lettre que (aint Pau\ écrit à Tt .. 
moth'ée chap. ~· v. 10. il lui donne avis de la ma .. 
ladic C{llC Trophime av-oie contràélée .3, Mil~t pu 

RR.u: iij · 
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fes travaux , TrophirnNrn ~utem reUqHi infirm"m 
.Mileti. 

yoilà tout ce que l'Ecriture nous dit de Tro .. 
ph1me , la Tradition quoique fouvent peu certaine 
nous aprendra , que faine Paul allant en Efpagne 
palfa par les Gaules , s'arrêta quelque tems 1 Arles .. 
où cc Difciple l'êcanc allé joindre, il l'en fit Erê
')Ue, cela efl confirmé par les Martirologes d'lJfuard 
& par le Romain, .Apud .Arelattm, difent-ils , nat&. 
le flllifli Trophi,!Ji cujus meminit PAHl14s fcrihens ~ad 
Tmmheum, qui ab 1oaem Epi[çopus ordin4tus ,prt.
fatl- urbi primus oP ChrifU E'flan,geliHm pr,J,icNldurn, 
direfJus eft , ex cujus fonte , ut P4p~ Zo~i1n111 frri
ilit, lota Galli4, fidei r~vulu 4cctpir. 

C eluï qui a fait les Noces fur le Martirologe 
d'Ufuard, die que ces dcrnieres paroks ne fe trou. 
vent point dans les Dc:cretales de ce Pontife:. On 
les trouve pourtant dans le Martirologc de: Bede, 
& dans ce que le Bien~heurenx Pierre de Cluni a 
fait pour refUter les 1êveries d'Henri de Tonolo11fe, 
qui enfeignoit les mêmes opinions que Pierre de 
Bruis. Gregoire de Tours /iv, 1. rhap. JO. en parle. 
Ceux d'Arles font donc la Fête de faint Trophime 
le 19. du mois de Decembre .. & les Grecs le 14. 
d'Avril, & difcnt qu'il fut décapité à. Rome à mê
me-tems que faint Paul. 

T R Y P H E N E & T R I PH 0 SE • T?fhl
na, & Trypho~, de la Ville <J'leonie , ou Cogni 
en. Licaonie. C' êtoient deux Dames qui furent con
verties par h predication-de f.,inc Paul, & telle
Jncm touchées· de voir la p3tience invincible avec 
laquelle fainte Tecle avoit enduré tant de tour
mens, qu'elles allerent à Rome pour fcrvir les Mar
tirs, & tacher d'al!gmenter leur nombre. 

Elles n'y purent pas neanmoins obtenir la palme 
qu'elles fe promettaient: fi bien qu'elles furent obli~ 
gées de s'en retourner dans lenr Païs à caufe de l'E· 
dit de l'Empereur Claude, où êtant elles curent ce 
bonheur de verfer leur fang pour la querelle de Je .. 
fus-Chrifi. . 

Le Martirologe Romain marque leur F~te le di
:xiéme Nove1nbre, faint Paul les faluë dans la leme 
qu'il écrit aOx Romains. ,h. 26, 

T R Y P H 0 N., Yoïe~ Diodore. 
Le fecond êtoit Barbier d'Herode le Gran&, il 

declara à cc 'Roi qu'il a voit êté foavcnt follicité par 
Tyron de la part du Prince Alexandre, de lui cou
per la gorge avec fon rafoir _.lotfqu'il lui fer oit le 
poil, Be qu"on lui ofroit ..fOur executer ce parrici· 
de de grandes recomo..etfic'S. Il fut mis i la <J.Uefiion 
pour en decouvrir le plus grandes chofes. jofoph 1. 
16. ch. 17. des .Ant. . 

Le troifiéme êtoit fils de Thcudion, les ]uifs l'cn
vo~icrcnt en Ambalfade à l'Empereur Claude. Jofepb 1. 
2.0. ch. J. aes .dm. 

.T S A 

Ts A D E , dix-huitiéme leme des Hebreux .. qui 
vaut un Tf Latin. 

TUB 

T g B A L-C A 1 N .. fut fils de Lamech Be de Sel
la :Il inventa l'Art de batte~ ck forger le fer, 

& d'cmploïet l'aitain.Gcpif. 4-·Ü· 
Son nom cO: Hebreu q~J.i vient de la racine Hoh

bil, qui veut dire lailfer, abandonner, ou de Ha
bal, qui fignifie être vain &: inutile, Cllin veut di
re achar , aq n ifition ou poffeffion. 

T U B 1 A N 1 E N S , THbi•nci , certains Peu pies 
qui êtoicnt venus de la MefGpotamie, ils bâtirent 
une Villlc: apcllée Tubin ~~ la Provin.~~ d~ G~~ 
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laad en b Tribu de: Gad, & furent prefque tous 
tutz par Jud!ls Machabée l'an du monde }891. 1, 

;.es M4chlflb. 5. r 3. 1. u. J 7· 
TUB JAN I E, c'êtoit une petite Contrée où 

êtoit la Ville & la Fonr:~ine de Jczraël. Ce lit:u 
cfl memorable par le campement qu'y firent les Ch rê~ 
riens all:mt à la conquête de la Terre fainte l'anuéc 
UI7. CroiJ~ad.l.ja 

T Y C 

T y CH 1 Q. U E ., Tyçhkus , Difciplc de faint 
Paul qai l'aEellc fon cher frerc, fidele Minilbc: 

du Seigneur, & fon compagnon dans le: MiniA:ere fa .. 
cré. Coloffiens 4. 7· 

TYPHON , forte de vent qui vient d'entre 
le Levant & le Nord qu'on apelloit autrefois Eu
ro-Aqnilon, & à prc:fcnt Nord-efl : Il faillit à fai. 
re perir le Vailfeau fur lequel oavigeoit faim Paul 
quand il en eut a pelté à Cefar fur la fin de la 16, 
année de la Paffion de Jefus. Chrifl , & de Neron la 
troiftéme . .Aéles 17. 1 4• 

T Y R , Capitale de la Pb.enicie , qui s'aptc:lle 
en Hebreu Zor , Sor, Tfor & Sur , qui fignifie ro• 
cher ou pierre ferme , SaXNriJ , petr~m • fi_licem ~ ru
pem, ro~ttr. Adricomius & Nicolas Samfoll admet• 
·tent deux Tyr, l'un d.ans 1~ terre ferme que l'E· 
critLtre fainte apelle Ville Forte & bien munie, dans 
la Tribll d'Afc:r. Les Grecs l'apdlent Palt-Tynu, 
elle: efl: à trente ftades de la nouvelle Tyr. On croit 
que Thiras feptiémc & der11ier fils de japhet en a 
êté le Fondateur. Gm. c. 1 o. t~. 1. 

-Q!1oique ceuc Ville fût tres-forte, il fallut pour
tant qu'elle cedât aux Hebreux & fe foûlllit à la 
puilfance de Jofue eh"!itre 19. 'fltr[. 19· Elle fut du 
parcage de la Tribu d'Afer. Long•tems aprés les 
Sidoniens qui devoient leur fortune à ceux de Tyr, 
voulurent rebâtir leur Ville, & afin de les mettre 
à .~ouvert des inCultes des étrangers Be de leurs 
Ennemis, ils en Jetterent les fondemens fur un grand 
rocher dans une Ile à fix ou fept cens pas du con· 
tinent. 

Dans peu de tems, elle devint tres-riche à cau~ 
fe du commerce , & bitn·tÔt même elle fe rendit 
la Capltale de route la Phenicie. Ses énvirons la 
tendent auffi fon recommandable ., dle n'cR: éloi
gnée du Puits des caux vives que d'un mille, all 

Midi elle a le Beave · Bclée qai en eA: ~ environ trois 
milles, à l'Occident eUe a la Ville d' Afor, Saint 
Jerôme dit que Cefarée de Philipe en efi l vingt 
mille, & à trente de Tibcriade; elle: ~coit de figure 
ronde du côté de la terre, --environnée de quatre 
murailles tre~forres & tres-ha11tes , chacune de vingc.o 
cin'l pieds d'épailfeur ; mais du côté de la Mer il 
n'y en avoit que deux avec douze bonnes Tours 
qui la rendaient imprenable , & quantité d'autres 
Forri6cations. 
. Le Porr qui ~toit du c~té du Septennioll, êcoit 
tres-beau & tres-affuré entre deux Tours pour dé
fendre les Navires des infultes des ennen1is. Son 
terroir qui s' êtendoit environ trois mille abondoit 
en toutes fortes de grains & de fruits. Il cft arro· 
fé de quantité de belles fources qui rrndent leurs 
jardins & leurs prez toûjours verts , les oliviers a 

les ~rangers , les cirroniers, les figuiers , les pal
miers , & les cannes de fucre y êtoient en abon• 
dance , leurs vins y font tres. bons , les maif~ns 
fembloient ~tre routes des Palais, la plûpart batu:s 
avec ·des colomnes de marbre. 

Er, fin on pou voit dire de cette Ville ce qu'Eze· 
chicl en a écrit dans le 2. 7. cha pitre ver~t 3 • -4• 
0 Tyr• , tH dixifti , perftOi 4ecoris ego [llffl , '" t~rd~ 
m~i~ P'"·' ç·~~ ~a~~ ~~~~ y~~c ~u:on trOll Y~ tA~ 
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de ceindre en écarlate, en pourpre & en viol et par ie 
moïen du fang d'une huirre. 

Il n'y avoir point de Ville dans come la Phe
nicie plns adonnée à I'Idolarrie que la Ville de Tyr, 
elle: adoroit plulic:urs Divinitcz , 

)u pit cr , 
Saturne , 
Afiartes , 
Hercule, & qnantiré d'autres. . 
On avoir même iull:imé des jeux à l'honneur 

d'Hercule qu'on celebroir de cinq en cinq ans. la
fon faux:-Pomife des Juifs em•oïa crois crns dra
chmes d'argent à Tyr pour ofrir de! Sacrifices à ce 
faux-Dieu ; m~is quoigue ceux defquels il s'êtoit 
fcrvi pour cette commi lllon , fuJfent au IIi méchans 
que lui , ils en rent honte de faire cmploïer cme fom
me à nne celle Idolacrie , ils dcmanderem qn'on 
l'emploïâr à la conlhuékion des galcrcs. 

Tyr donc li riche & li belle à caufe de fon 
grand commerce donc les Marchands êtoicnt des 
Princes> & fcs negotians des perfonncs les plus il
Iulhes de la terre , Cttjru IJegfJciatores Primiper, in
ftitore,s ejus inclyt; terrt. 

Du tems des Rois Hiram , David & Salo
mon , Tyr & ]ernfalem êcoient comme deux fœtm, 
& l'union qui êtoit entre elles êroit tres-érroicc , 
}'arce <)Ue leurs Souverains s'aimoicnt écroitt:tnenc. 
Hi!·am envoïa à David & à Salomon quantité de 
bots de cedre avec une grande fotnme d'or & d'ar
gent, & plulieurs Ouvriers pour contribuer de fon 
côté à bâtir le Temple du Seigneur, & le Palais 
du ~rince, mais aprés la. mort de ces deux derniers 
Rots, cette union fe rompit. On croit que: la trop 
g_rande p~ilfancc de Jerufalem fut fufpefre aux Ty
nms, qui ne la regardoient qu'avec des yeux de ja~ 
lou lie. 

Ils furent ravis d'aprendre qne Nabnchodonofor 
l'avoit emierement dérruite , ils en pnblierem la 
nouvelle avec des cris de joïe : difant les portes de 
C~tte Ville fi pleine de peuples fonr brilées, fes ha
bt~~ns viendront à moi , & je m'agrandirai de lès 
~u~nes., tnJintenam qu·r Ile efi deferee. .Ces paroles 
umercnr tellement Dieu <]n'il commanda au Pro
pherc Ezechiel Je dire: de fa parc aux habitans de 
cerre fuperbe Ville; qll'il feroit monter contre elle 
plu_fieurs Peuples qui dérruiroient fes murs,; & aba
troJenc fes Tours & toutes fes Fortifications, <]Ue 

Tyr deviendroit ~~~ milieu de la Mer un lieu pout 
fervir à fecher les rets. 

L'éfet de cerre menace ne tarda gueres à fe rnani
fe~er. S~lman.1far Roi des Alfyriens fut le premier 
~lll la v!nr acaqner avec gr:md nombre de Navires; 
1! y perdtr pourtant prefque toute fa llote; Il vou
lm la prendre par la foif en f~lifanr couper les fontai
nes & tomes les fources ; m~is les T y riens fe nio
qu~rc:nc de lui, parce qn'ils firent faire quanrité de 
puus. Salmanafar fut ti afligé d'avoir li mal reüffi 
dans cette enrreprifc: ~ qu'il en mouruc de regrcr l'ail 
du monde 3J 17. avant Jefus-Chrift 736.le 8. du re. 
gne de ce Prince, 

.Nabuchodonofor reüllir mieux, c'êtoir celui dont 
D.1eu vouloir fe fervir pour punir les Tyriens. Il y 
v tnt avec de grandes troupes & tomes fes machi
nes de. guerre, c~mbla rout ce grand cfpacc qui la 
fc:parott du contment , ce que l~s Tyricns aïanr vG 
embar~nerent leurs femmes & leurs enfans & routes 
le~rs nchdfes, & fe retirerent dans des J>aï s fore ê
loJgncz. _Cependant Nahuchodonofor êt;1nc entré 
da~.s la VIlle, fic paffer par le fil de l'épec tous CCllX 

qu Il y rencontra ;, & reduilit en cendres tous ce9 fuperbcs bâcimens. 
!YI demeura foix:~me & dix ans dans cet érar, a

pres lefqucls on [ecommença à la rebâtir~ elle fut 
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bien-t~t remife dans fon premier érat , dans ieqnel 
elle deineura environ deux cens ans ~ qu·' Alexandre: 
le Grand la vint affieger & emploïa les m~rnes mo~ 
Ïcns dont s' êcoit fervi Na.büchodon·ofor pour la 
prendre , le fic ge ne dura <]Ue fe pt mois,. cil; recon
nut dans la fuite les Romains pour fes Mames auf.. 
quels elle fut tres- fidele. . , 

Quoique certe Ville & Sidoh fulfc:nt fort pcmees 
à l'Idolatric , elles auraient eu grand penchant à la 
Religion de ]ditS. Chrill:; car felon le témoignage 
qnc le Sauveur eil aporte, les Tyriens & les Sido
niens fe feroienr convertis ; &. auraient fait peni
tence dans le fac & la cendre , s'ils a voient eu l'hon
neur d'avoir vû faire parmi eux les mêmes mer
veilles CJllC Jefus- Chrifr avoir f.1ir dans Caphar
naüt11, dans Corrofaïm & dans Bctbfaïde. M~~tzh, 
ch. 11 • v.2.1. 

Saint Paul ~liant à Jerufalem vint debarquer ~ 
Tyr & y pa !fa fept jours; Aél. ch, z. 1. v.;. Les nou
veaux Chrêtiens de cette grande Ville l'eulfenr vo
lontiers retenu davantage parmi eux ; mais voïant 
qu'il lenr êtoit inipo ffi ble, ils vinrent le conduire a
vec leurs femmes & leurs enfans jufques hors dt: la 
Ville où aïanc mis les genoux en terre:, & aïant fait 
la pricre ils s'embralfc:rent pour fe dire le deruier 
adiea. . 

Cccre Ville a v~ verfer des fleuves de fang des 
pauvres Chrêcicns. Dioclc:tien & Maximien y ont 
fait des malfacres hbrribles, & on y a vû :m ra port 
d'Eufebe & de Nicephore, )es lions, les tigres & les 
onrs plus doux que les hommes, yuitque crs bru. 
tes les ont fouvent épargnez , lorfque les Tyrans 
ne leur faifoient aucune grace. 

Tyr fur honnorée de la Dignité d'Archevé\:h~ 
qui avoir quatorze Evêch(s pour Sufragans, favoir 

Caïphas, autrement apellée l,orphidon, 
Ptolemaïdc, ou Acon , 
Sarepce, 
Sidon, 
l>aneadc:, ou Cefarée de Philipe , 
Ba rut , ou Berite a 

Diblis ; 
Bocrus, 
Tripoli, 
Orrhofe, 
Archis, 
Antarade, ou Toréofe , 
Arade & Maraclée. 

. Mais l'an 6 3 G. les SarraGns s'~tant rendus Maîcres 
de Tyr ; en bannirent la. Religion C hrêdcnne , 1:1e 
voulant f~nfrir que ceux qui faifoicnt profdllon du 
Mahomettfme; Ils en furent chaJfc:z à leur tour . car 
l'an ~I.z+ un .nommé_Guil}aume de, Bures, Seig~eur 
de T1benade sen rendit Maure affifle de l'AnnC:c Na
v~le des Veni~iens ,; & retablit la Religion Chrê
henne. Saladtn voulant la reprendre perdic roure: fo.!l 
Année devant fes murailles. 
. Cette Ville a l'honneur de conferver les os <{"Q. 

ngene avec tomes les chairs de l'Empereur Fridcric 
Ba:bc,roulfe. On croit ~uffi qu'Hugues de Lnlignen 
trotfieme du nom , Ro1 de Jerufalem y ell: mort ·en
fin l'an 11.89.le Soudan d'Egypte êtant venu :ncc
tre le liege devant Tyr , les Chr2tiens qui êtoient 
dedans fe ~éfendirent avec couee la vigueur poffible 
dur:1~t trOJs ou quarre mois, mais voïanc qu'ils ne 
devotent atendre aucnn fecours ni du côré de la rer ... 
re, n_i du c~té de la m~r, _rendirent la. Ville par co1u.. 
poiiuon. Hift. du Croif4 hl!, h· · 
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E .T A T P R E S E N T 

D: la Ville de Tyr. 

Ceux qui ont fait le Voïage de la Terre. Sainte 
& qui ont êcé à Tyr, nous difent que cerre Ville 
anmfois fi riche , fi magnifique , fi abo11dante & 
fi orgueilleufe, & à prefent fi défolée n'dl qu'un 
grand cas de pierres couvert d'herbes & de fable, à la 
referve d'un· faible Château qui commande fiu le 
Port ; de deux ou trois maifons abandonnées & de 
fepc ou hLtic mafitres de Païfans, on y voie quel
ques vomcs & quelques cîcernes avec nne p:mie d'une 
des murailles de la grande Eg\ife dans laquelle 0-
rigene & Barberouife one êcé enterrez, avec une dou
ble colornne de marbre de trente cinq pieds de lon· 
gneur. 

Adrichomius dit qu'environ foixante ou quatre
vingts pas de la V ille on montre une pierre .tin la
quelle ]efits-Chrifr s'allie prêchant aux Tyriens, où 
une bonne femme 'emportée d'un faine mouvement1 

l11i cria tout haut: Qn'heureufes êtoient les entrail
les qui l'avaient porcé. On ajoûce qtte quelque 
grand que foie le vent jamais le fable ni la neige 
Ile l'ont f'Û couvrir. Pluficnrs difenc que cecce aél:ion 
ru: fe palfa pas à Tyr, mais à Capharnaiim, & que 
faince Marcelle fervante de faince Marche , ne pou
vant arrêter le noble fen de fon zele • prononça ces 
admirables paroles d':unour & d'admiration. 

Salian raporte qu'Alexandre le Grand pour rem .. 
plir ce grand fond d'eau qui êcoit encre Tyr & la 
tc:ne ferme , fit démolir l'ancienne Ville de Tyr , Be 

. qu'il fe fervic du bois & des autres materiaux avec 
lefquels il acheva de le combler l'an du monde 
pu. a vanda naiffimce de Jefus • Chrift 3 ;t. Di· 
don êcoit fille de Metres Roi de Tyr , elle époufa 
Sichée Prince de la même Ville. La Ville de Tyr a 
repris fon premier nom & s'apelle Sour ou S11r, 

ECHELLE DE TYR , C'êroit un Châ
teau de-là le Jourdain , proche d'EJièdon fur les 
francieres de l'Arabie ~ & de la Judée ~ bâti par 
Hircam fils de 1ofeph : il êcoit extrémemenc fort, & 
{cs murs dn dehors depuis le pied jufq11'à l'entable
mene êcoient de marbre blanc , enrichis de figures & 
d ·animal\ X plus grands que le naturel , il êcoic en
vironné d'un large & profond fo{fé plein d'eau. Jo-
f~ph liv. 1 1· chap. 5. des Antiq. 

TYR AN, Tyr~tnnus, êtoit de la VHle d'Ephe
fe ~ Difciple de f.1int Paul , chez lequel ce fàint 
demeura deux ans & trois mois , favrJir le ~;. & 
le 14. de la Pa ffi on de Jelits- Chrifr , les 1 3. & I 4· 
de Claude & le commencement de cdlc de Neron. 
.All.J9·9· 

T Y RA N , Tyrannus, C'etlle Roi ou le pre
mier des Princes & des Grands de la Cour , ou 
proprement un uforpateur d'un Ecat , un opref
feur de la liberté publique , qui s'e!l: emparé par 
violence ou par adrelfe de la Souvrraine pniifance. 
On le dit :mfii d'un Prince qni abnfc de fon pou
voir, qui ne gouverne pas felon les Loix , & qui 
traite cruclbn~:uc fes li.Jjecs; on apelle encore Ty
r:m, un homm:: qui fe fert de l'autorité qn'on lui 
a commife pom vexer le peuple & exercer fa van
geance &. fa cmauté. En Morale les p~ffions qni 
nous dominent :~ font apdlées des Tyrans. VoÏons ce 
'lue l'Ecdmre en die. 
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ENDROITS 

De l'Ecriture fain te , 

OÙ it eft pArti Je Tynm. 

Il e!l: dit dans le. chapitre fixiéme d'Eilhcr, ., 
qu' Alli.tents voulant recompenfer la fidelicé d' cc 

Mardochée qui avoit découveiC la confpiration ' 
qu'on avoit fait contre lui, commande à Aman H 

qu'on lui rende cout l'honneur qu'on lui rendrait·' 
à lui·rnêmc:. Aman potu executer ccc ordre, prit'' 
une wbe Roïale & tln cheval , dont Mardochée '1 

s'êtant revêcu, cnfuite monta fur le cheval, le pre-" 
mier des Princes & des Grands de la Cour tcn:tnc" 
ce cheval par les rênes ; Aman marchoit devant" 
lui & crioit: C'eft ainli que merite d'être hon- •c 

no ré celui tt n'il plaira au Roi d'honnorcr. Et pri- cc 

,mu de Regiis 'Principibus ac Tyr~tnnis reneat tquum 
tjHs c!r per plamu civitatis incedenJ clAmer & di .. 
cat: fic /,oni1J'.1bitur quemcumque volttcrit Re.-.: hono .. 
r4re. verf. 9. 

Elin fons pretexte de défC"ndre l'équiré des ju- cc 
gernens de Dieu, accufe le faint homme job de cc 

bl:~fphéme par ces paroles : Pent-on gnerir celui cc 

qui n·aime point la jnfiice, & comment condam~ cc 

ncz.vous avec tant de hardie!fe celni qui dl: fouve-" 
raincmenc jull:e : lui qui dit à un Roi , vous ê- cc 

tes un A poO: at , qui apelle Impies les Grands, " 
qui n'a point d'égard à la perfonne des Princes," 
qui n'a point connu le Tyran, lorfqu'il difpn-" 
toit contre le pauvre , parce que la main a fait " 
tous les hommes , ..Qui non accipit perfoJI(U Prin- " 
cipurn , nec cognovit Tyr~tnnurll, cltm difaptaret con
tr~ pauperem. Job ch. 3 4· v. 19. 

Ils crieronr,continLlë Eliu, parlant toûjours à ]oh, cr 

à caufe de la multitude des calomniateurs:~ & ils fe cc 

repandront ·en pleurs à caufe de la domination vio- c: 

lente des Tyrans. Proprer mulritudine112 CIÛIImnilt- •c 

torum, c/amahunt : & ejulabunt ,proptcr vim brachi~ 
Tyrt~nnorum, Là-même ch. 35· v. 9· 

Il efr die dans la Sageflè: Il n'y a,Seigneur,ni Roi" 
ni 'Prince qni puiife s•étever contre vous , en f:t· ct 

vettr de CCLIX que vous aurez fait perir. Etant'' 
jufte comme vous êces, vous gouvemcz couces '' 
chofes jull:ement, & vous regardts comme une cho-" 
fe indigne de vôtre pnilfance de condamner celui " 
qhi ne merite point d'être puni. •Ntqlle Rex, n(-" 
tjllt ~-prannus in confpeélu tuo inquirmt de his quos ptr• 
J.idi(ii. Cha p. I!. v. 14. 

Un pere , y trouve - t'on encore , ~fli gé de la cc 

mort preci pirée de fon fils, fit faire lïrmgc de cc-" 
lui qui lui avoit ~té ravi fi-tôc: il commença à cc 

adotcr comme Die11, celui qui comtnc homme ê- " 
coic mort un p.m :1uparavanc, & lui êtablit par-" 
mi {~s fervitcnrs nn culte & des Sacrifices; cccte cc 

coûtume criminelle s' êcant auto ri fée de plus en '' 
plus dans la iltice dn cems, l'erreur fuc obfervee '' 
comme une Loi, &. les Idoles furent :tdorées par '' 
le comm.mdcment des Princes. Deinde inm·venim- '' 
te ttrnpore, convale{cente imqu" con[uttudine , hic .n·· 
ror t anqt~~tm Ltx cujloaitus eft , & Tyr~tnnorum tm
perio coleb.mtur figmenta, Là. même chapitre If· 
Velf. I 6. 

Beaucoup de Tyrans, die \'Ecclefi~ll:iqnc, ont'' 
êré fitr le Trône; & cel a. porré le diademc at~q.ud" 
on n'anroir ja111;1is penfé; beaucoup de pndlam. '~ 
Princes ont êcé cntieremenc mïncz , & ceux qm '· 
êcoicnc dans la alaire one êté livrez emre les mains'' 

b ' • 
des antres. Mulri Tyranni [edmmt i~ Throno , fY lil• 

fi~!pic~bil is portlf'l.Jit diiid~ma , nmld potenres opprcffi 
·· fuu~ 
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{.wl 'IJAUJt, ft gloriofi tradiri [unt in manuJ alterD-
rMm, EccldiaA:ique ch. 11. v. 5. 6. , , • 

Le Prophecc: Ezechiel parlant à Oobba hu du ~ 
:u fir.• 
.u Voici ce que dit le Seigneur~ Je vas mc1ter con-
,, tre vous cous ceux qlle vous aimez.... Les enfans 
, de 13aby !one , les plus fameux d'entre les Chal• 
,, déens, les Souverains & les Princes , tons les en
~, fans d'Aifyrie, les jeunes hommes les mieux faits, 
:~ 1 les Chefs & les principaux Oficiers de guerre J 

,, les Princes des Princes & b plus confiderables d'c:n
:~• tre cous ceux qni muutcnt à cheval. Fiiios Babyio_• 
11ÎI, & mwuer{os Ch,rld.t"J , Nobib, Tyrflnnofque f!J' 
Principe;, omnr s filios Aj[y;-ior11m., j~tvenes fo!m~ e
tregia , Duces & M.1gijlr3.tHS umverfor , Pnnc'p.es 
Pri1mjmm , & nomin;;tor ajèenfores equorum, Chap1r. 
l3· v. 13· 
,, Nabuchodonoîor aïant a!licgé Jc:mfalem, & l'a
, ïant prifc , & pillé le Ttmple, dit à Afphenet 
,, Chef de f~:s Eunuques, qu'il prît ~·emre les. ~n
'' fans d'lli·aé'l, & de la Race des Ro1s & des Pnn• 
1:1 ces de jcnncs hommes , en qui. il n'y eût aucun 
>:~ défaut, qui fLIIfcnt bkn faits & inftruits dans tout 
''ce qni regarde la fagt:lfc ' habiles dans les sc:cn
>:1 ces & dans les Arcs, afin qu'ils demeuraffent dans 
, le Palais du Roi. Et 11Ït Rex Afphene::. prl.poji
to Ewmchorum • lit introdMeret ae fil iis Ifraèl ' & 
de femine Regio & Tyr.rnnormn. Daniel chapitre 1. 
verf. z.. ; • 
:o• Le m~me Nabuchodonoîor s' êt:lnt fait faire une 
:>>Statu(:· , envoïa un ordre pour faire allèmbler les 
:o• Satrapes , les Magithacs , les Juges, les Oficiets 
~' de l'Armée, les Jncendans , ceux qui poifedoient 
,, les premieres Charges & tous les Gouverneurs 
,, de Provinces, afin qu'ils fe trouvaffent an jour 
,, qn·on dedieroic la Statué' qu'il avoit drdfée. A ... 
, lors les Sacra pes, les M;~gillrats, les Juges, les 
, Oficicrs de l'Armée, les lntendans, les Seigneurs, 
, qui êcoient êtablis dans les premieres Char
,, gcs , les Gouverneurs de Provinces s'affemble
, rent pour aiTifl:er à cette dedicace , & ils fe te
" noient debout devant cette Stamé' , & le Heraut 
" cri oit à hauce voix : Peuples, Tribus & gens de 
''tomes langues, on vous ordonne qu'au moment 
,, que vous entendrez le fon de la trompette, de la 
'' Rutc & de la harpe, du haut-bois, de la lire & 
,, des concerts de tontes fortes de Muficiens , vous 
,, vons profierniez en terre, & qtte vans adoriez 
"la Sracuë d'or qne le Roi Nabnchodonofor a fait 
,, drc:lfer, !taque N.rb~tchodonoft~r Re.~ mijit ad con. 
2,;egando.s SatrApas, Mo~giflratru & Judices , Duces 
e:- T;rt~m/01 , & Pr~feétoJ , omne[que Principe.s Rt .. 
gtonllm , ut co/ived• wt ad dedicationem Statru, quam 
trrxerat ~1buchodono[or Rex, Là-même chapitre ~, 
v. l, 3. 4· 
" Leur Pri nee triomphera des Rois , & il fe rira 
, ~cs Tyra~s, il Ce moqt.tcra de toute~ l~s Fordfica
, tJOns qu on, pourra fanc contre lm, 1lleur opo· 
,, fe.ra des .levees de terre & les prendra , Et ipfe dt 
~e1,sbur mu111ph.-bit , & TyraJJJJÏ ridiculi ej111 mmt .' 
'P(è [irper omnem rnunitionem ridehit , & comporta. 
b:t aggerem & capiet eam. Habacuc chapitre 1. vet
fcc 1 o. 
" Alexandre Roi de Macedoine alfembla de gran
,, des troupes, & fit une: nc:s·forte Année: il fe ren
,, di.t Maître des Peu pics & des Rois & fe les ren
,, d1c rdbucaires. Aprés cela êtant tombé malade, il 
,, apella tous les Grands de fa Cmll', qui avoient 
, êcé nourris avec lui dcz lem jcunctfe, & il leur 
,, partagea fon Roïaumc lorfqu'i\ vivait encore · & 
,, a prés fa mort les Grands de fa Cour fe firent Rois 
,, chacun dans fa Province:. Et congregavit v;rtutem , 
& extrcitt~.m .fortem ni mis.... Et ob ti mût Regiones Gen
tium, & J4Eti fum illi in lributHm., .... 1, des Ma· 

Tëlme 11. 
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chab~c:s chapitre 1. verfcc 4• 5. & ~. 

Il eft dit, qlle Menelalis s'êtanr aquis la bi~h- .,, 
veillance dn Roi par la maniere dont il le .flata cc 
en relcvatlt la grandeur ale fa puHTance, il trouva rt 

moïen de faire retomber encre fes mains la Sou- ct 

veraine Sa cri ~ca ture, en donnant trois cens talens, " 
pt\r detfus cc: que ]afon en avoic donné, & ~ïam cc 
reçû les ord1·es dn Roi, il slcn revint, n'aïant rien " 
qui fût digne du Sacerdoce, & n'aportant à cette'' 
Dignité que le cœur d'un cmel Tyran , & la cole- " 
re d'une bête farouche • .Acceptifque à Rege mm- cc 
dAtis , venit nil quidem habens dignum Sllcerdfltio , 
llnimof vero crudefis Tyranni , & fer4. bel/NA Îram ge
rent. 1. des Machabées ch. 4· v. 14. 15 • 

Comme donc ceux de la ville qui fe loulcvoienr,& cc 

qu'ils êroient animez d'une grande colere,Lilirnaq ue " 
arma environ trois mille hommes J & commença à cr 

ufc:r de violence • aïant pour Chef un certain Ty- cr 
ran , également avancé en âge, & confommé en ma- cc 
lice. Tur~Îf autem in[11rgentibus; & animis ir11 rcpletis, 
LJftmachus armatiJ fere tribus miliibus iniquis 7JJ.mihus · 
uti cœpit , duce quodam 1jranno , 1.tate pariter & de .. 
tlltntia prt~v(El(}, Là-même v. 40. 

Jalon fut mis en prifon par Aretas Roi des Ara- a 
bes, qui le vonloit perdre, & d'ali s'êtant f.1uvé, '' 
& fuï:mt de Vi\le en Ville, haï de cout le mon-" 
de comme un violareur de toutes les Loix , comme " 
un homme execrable , comme un ennemi decl:u é " 
de fa patrie, & de fc:s concitoïc:ns , il fut chdfé en cc 

Egypte, .Ad ultimum in exitimR [Hi condufus tlb A- " 
ret a .Arabr1rn Tyr11nno ,JHt,ims de civ -tflte in tivitatem, 
omnibus od1o[us , ut ref~tga legum & execrab.'lis , ut 
pa tri~ & civium hoftis in ~gyptum extrufuJ efl, 1. 

des Machab. ch. s. v .8. 
Antiochus n'aïant rien pû obtenir fur les fre- cc 

r~s Machabées, fit apeller lenr mere & l'exhorta cc 

d'infpirer au plus jeune, qui êtoir le fcnl qui re- '' 
fiait, des fentimens plus falutaires. Mais cme ge- cc 

nereufe femme fe moqnant de ce crnd Tyran par- H 

la ainli à fon fils : Mon fils aïés piti~ de moi qui '' 
vous ai porré neuf mois dans mon fein , qni vous cc 

ai nourri de mon lait pendant trois ans,& qui vons ct 

~i élevé jufques à l'âge où vous êtes; je vous con- cc 

Jnre mon fils,de regarder le Ciel & la terte, & tot\- " 
tes les chofes qui y font renfermées,& de bien com- cc 

prendre que Dieu les a créées de rien au ffi-bien que '' 
tous les hommes. Ainfi vous ne craindrez point ce cc 

cruel bourreau; mais vous rendant digne d'avoir·' 
part anx foufrances de vos freres, vous recev:c! " 
de bon cœur la mort,afin que je vouiJeçoivc de" 
nonveau avec vos Fi·ercs dans cette mifedcorde que cc 

nous attendons. ltaqHe inclinMa ad il!ttm in-idcnJ .c 

cr11delem Tjranwum, 1Ût patria 'lJot·e : FiJi mi , n,iforerc 
mei, ljHt. te in utero no'Utm menjibus port.n;i , & 1 ac 
tri.ennio, JeJi, & alui & in ltatem ijl11m produxi, ... u .. 
meme chap. 7. v.17. 
. TYR~ N ~ 1 E, Tyramlis, a une grande par .. 

ue des figraficant>rts de Tyran, c'dl: pourquoi on ne 
s:an~rera-pas à. les expliquer, pour raport~r ce que 
1 Ecmme en dit. On trouve dans le troilieme Livre 
des Rois, que le rc:lle des :~éHons de Zambri, de f.1 cc 
con jura don & de f."l tyrannie dl décrit an Li v re des c• 
Annales des Rois d'lfraël. Rdiqua autern fermOnllm " 
Za.mh1i, & infidiarum ejru & tyrannid:s , nonne htc 
[crtptt1fimt in libro verb!1rum dierum RegHm I{rûl. ;. 
des Rois cb. 16. v. 10. 

)ob dir que l'impie croît en orcrueil de jour en cr 

jour , .& le nomb.re des an~~ées d~ fa ryrannie cft ct 

Ince.J~taw, fon ore1~l~ dl tO~JOUrs frapéc: de: bruies cc 

éfrauns, & au mJh(u meme de la paix , il s'i cc 

rnagine roÛJonrs qu'on forme contre lui de mau- cc 

vais delfeins.C~né1is dieb111 fuiJ impius fuperbit, & n11 .. 

'JJtrus ~liiZorum Jn'trtiiJ ejl t)T411nidis ejus, c.1 5. v, 2. 0 , 
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'·' Il faloit, dit Salomon, parlant des Egyptiens, 
,, qu'une ruïne inévitable fondît fur ces premiers, 
,, qui cxerçoic:nt une tyrannie fur YÔtrc Peuple, & 
,, qnc 'lous fiffiez voir feulement à ceux-ci , de 
, quelle maniere vous exterminez lems c:nnemis .... 
Oporrebat enim iLtiJ fine exctt[atione q11idem [uperve
nire interit;tm exercentibu; tyrannidem: his AHtem ran

tum ~Jiendere , quemadmodum ini,nici e~rum extermi
nllbamrn·, Sagc:lfe chap. 15. v.J6. 

TYRA NNUS:~~ & ]UCUNDUS. Voïe::. 
lucundus. · 
· T Y R A N N US li & P R 1 S C U S. 11oïez:. 

Prifcus. 
T Y RAT HA BA , Bourg en la Tribu d'E

phraïm proche le Mont Garizim, celebre pour le 
mJrfacre qne Pila[c y fit faire d'nn grand nombre: 
de Samaritains, cc qui fnt canfc de ta pc:r\:e : Car 
c.e Peuple en aïant êré porter leurs plaintes à Vicel
bus G ouvc:rncur de Syrie, il c:nvoïa Marcellus en 
Judée pour en informer, & faire commandcmcm à 
· ·e .Prdidcnt de s'aller jnllifier devant Tybcre: c.c:la 
Lt;·Jva qttdqm·s jours avant la mon de Jcfus Chnll:. 

Il cft parié de l':11~Hon de Pilarc en faine Luc, ch~
pim: 1 ~. où il dl raporré que cc: cruel Prcfidc:nt mê
la le fàng des G:dilécns avec celui de leurs viéH
mcs, & que qudqu'un l'êtant vcmt dire à JcltiS
Chri!è, il .lVoir répondll, qu'ils ne devoient pas pen· 
fer l}llt: cc·s gens-li fntfcnt les plus grands pecheurs 
de b G.tlil~c : mais qtt'il leur dcclaroir que s'ils 
ne f.1ifoicnt penitence ils periraient tous de: la mê-

T y R 
me maniere:. Jofcph Livre 18. chapitre 5. du Anti .. 
quircz... . 
· TYR 0 N , vienx Cavalier & brave au pof

fible; mais fi brutal qu'il ne gardait aucune rnefu
rc: quand il parloir aux Grands, fnr tout quand il 
êroit avec Hcrode ou que: le difcours tombait 
fi1r ce Prince même à fon abfence , il condamnait 
ouvcnemcnt la haine & la cruauté que ce Prince 
avoir pour fc:s deux fils , Alexandre, & Arifio
bule. 

Un jour même aïant demandé Andiance à Hero. 
de, ce Prince la lui donna & l'écouta avec beau
con p de douceur, & fi Tyran eût eu plus de rcf
pc:Q: il l'aurait afll1rcment touché : mais comme ille 
prelfa avec trop de liberré, Herode fe perfuad.1 qu'il 
ne lui tenait cc difcours que par maniére de re
proche , ce qui l'irrita & aigrit fi fort qu'il le fit 
meme en priCon & l'apliqucr à la torture ; Tri .. 
phan l'accufa de l'avoir follicité de couper la gor
ge: au Roi qnand il lui ferait le poil, quoiqu'il n'y 
eût rien de plus faux. 

Tyran avoir un fils apellé de fon no~n, 9ui ~e 
pouvant voir fon pere fi fort tourmente cru qu 1l 
l'en delivrcroit s'il dépofoit contre lui : il le fit 1 

& cela ne fcrv ic qu'à avancer fa mort , la fic:nne 
propre & celle de trois cens Oficiers que Tyran 
c:nvelopa dans fa dépofition avec le mifcrable Bar• 
bier, ( Try phon , ) qui fut la caufe de ce grand maf
{.1crc, l'an du monde 4050. Jofeph /iv. 16. chap. 17. 
Jet Antiq. 
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ACHÉ !tOUSSË, 
YaccA r11jfA; de laquelle il 
ell parlé dans l'Ecriture 
fainte , & de laquelle on 
faifoit des cendres pour 
l'catl d'expiation on de pu~ 
rification , Locutu{,ue efl 
Dominus ad Moyfem & 
.At~ron ài,ens: ifta tjf reli• 
~io 'lJiétim" quam conftituit 

Dominu1; prttc;pc jiiiis Jfraël ut adducant ail të vac
~am ruffitm in qua m.Lla fit macula ; nec portaverit 
;ugmn. Nomb. ch. 1 9· 

Cette vache ne devoit point encore avoir 2cé 
fous le jong & devoie êrre fans cache. Le Prêcre la 
menoit hors du Camp, quand il êtoit quefiion de 
l'immoler, elle êroir encicremenr brûlée fans qu'on 
lui ôrâc ni la peau ni les entrailles 011 antre chofe. 

On jecroit dans le feu un r~uncau de cedre avec 
un rameau d'hillope, quand cet animal êroit entie· 
remenc rednit en cendres un homme qui ne fût 
point foüillé, les ramalfoit dans un vafe pur & 
net , dans lequel on les confervoit pour les dillri-. 
bu er à coures les Tribus , afin de s'en fervir aux 
purifications, Q!tand quelqu'un êcoit foüillé il pre
noie une pincée de ces cendres ; il les mettoit dans 
un vafe de cerre neuf qLti ne fcrvoit qu'à cer ttfa
ge fitr lefquelles on verfoit de l'eau de fontaine. 
Il prenoit un morceau d'écarlate teinte deux fois, 
un rameau de cedre & d'hitfopc , defquc:ls il faifoic 
un afperfoir , afin que celui qui avoir contraél:é 
qt,telque in,pureté legale pût s'en afperfer le croi .. 
~eme ~ le fepti.éme i?ur, :mqnel ( feptiérne jour) 
JI lavort {es hablts & ereit pur. 

La coûnune de brûler la vache hors du Camp 
ses Ifraëlires ne s'obferva que dùrant tom le tems 
que le Peuple fut dans le Defere , mais quand ils 
furenr dans la Palefi.ine , ils la brûloicnt hors des 
murailles de Jcrufalem pÔnr envoïer fcs cendres 
~an~ toutes les Villes des Tribns pour l'uf.1ge dont 
JC: vrens de parler, 

Saint Paul parlnnr de cette ean dans la Leme 
qu'il écrit aux Hebreux chapit. 9· 7Jtr{. 1 ~·dit qu'el
le Ôtoit toutes les impnn:tez legales dn corps, car 
fi le fang , die-il , des taureaux & des bancs , & 
l'a.fpedion mêlée avec les cendres d'une gcnilfc: f.1n• 
~.d1c.les _per(onn.e.s foüillées en purifiant lc:urs corps, 
S1 Clam fimgrus fmcorum & ta,•rormn & ci11is 7Jitlll~ 
llfptrjits i11qrliw1tos fanEtificat ad tmundationem carnis 
'J~Imto mllgis Sim guis Chrijii .... emund~tbit confcien .. 
z 111m n~{frarn, 

.. Combien plus le Sang de Jcfits-Chrill, qui n~a
unt aucun défaut s'efi. ofcn hli-n~êmc à Dieu par 
le f.1int ECprit, pnrifir:ra- t'il nôtre: conldcncc: de~ 
œuvres mones, afin que nous fervions le Dieu vi
vant, 

V .&,C'cfl: comme li on difoit,Hel.f!,H.t, malheur à. 
Il en dl: parlé en pluficurs endroits de l'Ecriture, c'eft 
la.'•oix, l~s cris, les gcmilfcmcns d'une pcrfonnc qni 
cw: , qlll plemc, & qui c:l.\ en peine. LGs Rahins 

Tome Il. 

font pieurer Jes a~imaÜX dç la terre) lc.s olfeaiX : âië: 
Y" tranfit [uper nol , qui4 i{li peccttrutJt rj·; 1101 'llliJ~ 
rimur~~.~.~ Di:dt Deur benediaus ~e.d reremlam t e~ 
quid ft'ertm~ filÛ mei, itd.duxçrHfli mibi ./tprofum, & 
'"cumin medium domus met. Il fe dit en. Hebreu BA)14~~ 

Il efi: dit dans l'Eccldiafi:e ~ qu'il vaut donc c~ 
mieux être denx cnfemble que d'C:c:re feu! , car re 
ils tirent de l'avançage .. de leur (ocieté.~ Si l'un ·~ 
tombe l•antre le foutient;Malh~ui: à l'homme feul,car ·~ 
lorfqu'il ft:ra tombé.~. il _n'a_ura_.. p~rf~.~n~1 po_ur ;: 
le relever , fi deux donnen~ cnfemble ; 1ls s ecbau~ . 
fent l'un l'autre: Mai-s- (amine un feul. s',chaufe- '~ 
ra-t'il• fi quelqu'un a. de l'avantage fur l'un des " 
deux tous deux lui reliflent : Un triple cordon fe " 
rompt dificilement. Chapitre Jt;Ver[t~ 9• 1o. 1 I, i 1. ;t 

Malheur à toi terre) dont le Ro1 dl: 011 enfant, c 

& dont: les Princes mangent dés le mat~B. Hnt• <c 
reufe efi la terre dont le Roi c:ft d'une ~ace illu- 'c 

ftre, & dont les Princes ne mangent qu'au teins" 
qu'il faut pour fe nomrir, & non pour fatlsfai- cc 

re la fenfualité. L~;..même ch. 1 o. v. 16. 1 7 • . . tc 

Malheur , dit le Prophete Jfaïe, malheur à la '~ 
Nation pcchereffe jau peuple chargé d'iniquité, ~ '' 
la Race corrompuë , aux enfans méchans &. (cele- '' 
rats, ils ont abandotmé le Seigneur , ils ont blaf. '' 
phemé le faine d' Ifraël.ils font retournez en arriere,;, '' 
C'efl pourquoi le Seigneur, le Dieu de~ Armées,'~ 
le fon d'Ifraël a dit: Helas je me confoleral dans " 
la perte de ceux qni me combattent ; & je ferat '~ 
vangé de mes ennemis. Chap. 1. v. +•·' 2.4· '~ 

Le Prophete continuë , Jerufalcm 'Va tom- '' 
ber , & Judas eR: prés de fa ruïne, parce que '' 
leurs paroles & ·leurs œuvres fe font élevées con- ci 

tre le Seigneur , pour irriter les :yeux de fa Ma- cc 

jefl:é • l'impudence mêmé de leùr vifage rend té- cc 

moign;;tge contre eux ~ ils ont publié hautement ic 
leur peché, comme Sodome; & ils ne l:ont point '.è 
E:ache : malheur à eux , parce qtte Dieu leur a '' 
rendu le mal qu'ils s'êtoient attirez, dires an Jt~- u: 
fie qu'il efpere bien , parce qu'il recueillira le '' 
fruir de fes œnvrcs ; malheur ~ l'impie qui. ne cé 

penfe qu'au mal , parce qu'il fera puni fdon la ci 

mefure de fes crimes, LÀ-même chapjrre ~. vct[. èë. 

8.91o,1t, 
Malheur~ vous qui joignez mai fon à ma iton & èc 

qui ajoûtez terre~ à terres,jufqu'à ce qt~'cnfin le litn cë 

v?us manque. Serez-v~us ~one les fculs qui ba~·~ 
btrerez fnr la terre ..... Malheur à vous qui vous (( 
fervcz du menfonge, comme de cordes pour traî- èè 

ner nne longue fuite d'iniquirez , & qtü tirez '~ 
aprés vous le peché comme les traits emportent ct 
le chariot, Là-même ,·h, S; v. 8 ... 1 8; cc 

M~lheAur à moi j dit Ifaïe ' de ae que je iè 
me hl\S ru • part:e qne mes !evres font in1purc:s, ct 
& que j'habire au rnilieu d'un_Pt"up,lc: quia auffi ,; 
les lcvres foüill~es , & j'ai vû le Roi , le Sei- éé 

gneur des Armées de mes propres yeux. Lil-mrme ~ 
'hllp. 6. v. j. . 

Malheur 3 ceux q11i ~tàbli.ffent d~ Loix d'ini- •ê 
quiré, &, qui font .des <?rdo.nnanc~9 injnftes ...... 'è 

Mal heur a Alfnr , c çA: llll q lH eft la ver~e & le '' 
bâton de ma firrcur, j'ai rendu fa main l'inftruriient '' 
d~: ma colcre. Là·mÎml ,h. 1 o. v .. t •.. 5. cl 
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,, ~alhe11r à cette multitude nombreufe de Peuples j'ai relevE vos vêtcmens fiu v&tre vifage; & on ff 

, qui relfcmblc aÛ bruit èl"unè grànèle Mer. Mal- a ".1 vôtre home. vos adulreres , vos déborde- •f 

, heùr à ces voix tllmu\cueufcs f~UÎ retcntiffent mens, & le crime de vos fornications, j'ai vû '~ 
:u comme Je bruit des vagues & des Bots. LÀ-m2· vos abominations fur les colines :a & au milieu'' 
mech. 17. v, 12.. des champs: Malheur à vous~ Jcmf.,lem. Ne fe-" 
, Malheur à la terre qui fait du bruit de fes aî.. rez-volts jamais pure , en vous attachant à me fui- " 
, les qui cft au de-là des fleuves d'Ethiopie. Ch-P. ne ? Jufques à quand demeurerez-vous dans vôtre " 
18. v. J,.,, impureté? LÀ-même &h. 13. v. 16. 17. .c 

, Rendez gloire au Seigneur , par une doéhine Malhem aux Pa~curs,qui font perir & qui dt"chi- ': 
, pnre, celebre~ le nom du Seigneur d11 Dieu d'If. rent les brebis de mes pâturages, dit.k Seigneur " 
~, raé1 dans les Iles de la 'Mer, nous avons enrcn· c·dl ponrquoi voici ce qu'il dir a111 Pall:eurs qlli" 
, du des extremitez dll monde, les loüanges dont conduifent fon Peuple: Vous avez difJ•erfez les" 
,, on releve la gloire du }ufle : Et j'ai dit alors: brebis de mon tron peau, vous les avez chaRècs, '' 
, Mon fecret ell: pour moi , mon fecrer e~ pour & vous ne les avez poinr·vifitées. Et moi je vous" 
,, moi, malheur à moi , ils ont violé la Loi , & viftterai dans ma colere· pour punir le deregle- ct 

,, le mépris qu'ils en ont fait eA: monté jufques à m~nt de vôtre cœur & de vos œuvres ...... Là- '' 
, fon comble. Là- m;me chApitre l+· v, I s. I G. mt me ch. 1;. v. 1. 1. 

,, Malhellr à la couronne d'orgucïl , anx yvrognes Voici ce que le Seigneurie Dieu d'Ifraël vous '' 
, d'Ephraïm, à la fienr paCiàgere qui fait leur fafie & dit à vous ô Barucll. Vous avez dit : Heb.s 'lue cc 

,, lem joïe, à ceux qui habitent au haut de la Y a- je fuis malheureux, le Seigneur m'a ajoûté dou~ cc 

, lée Gralfe , & que les fumées dn vin font chan- leur fiu douleur. Je me fuis lalfé à force de ge- cc 

,, celer. Le Seigneur fort & puilfanc: fera comme mir , & je ne puis trouver de repos. Voici " 
, une grêle impctueufe , il fera comme un tour- ce que vous lui direz , dit le Seigneur : Je vas cc 

, billon qui brife tour, comme un déluge d'eaux eétruire ceux que j'ai édifiez : Je: vas arracher cenx c, 

, qlii fe repand liu une grande campagne & qni qtle j'ai plantez & je penhai toute cette terre. ·c 

,, l'inond<'. La couronne çl'orgueil dts y v rognes Er a prés cela chercherez-vous pottr vous· même cc 

, d'Ephraïm fera foulée au pied. Chapitre 18. ver:. qnelque chofe de grand, n'en cherchez point car ·~ 
jèt 1. 1· ; • j'acablerai de maux totlS les hommes , d ir le Sei- " 
, Malhmr à Ariel, à cette Ville qui a êcé prife gnenr, & en même-tems je vous; confcrvcrai la .c 

, par David : Il fe palfera encore quelques années, vic; & vous fauvcrai en quelque lieu que vous cc 

, fes Fêres dmeronr encore quelque tems. Aprés vous retiriez. Là· rnême chapitre 45. verfet 2.·" 

, cd a j'environnerai Ariel de tranchées , elle fera ; • -4· f. 
, rrill:e & dcfolée, & elle fera pleine de fang cam· Voici cc que le Seignenr des .Armées , le Dirll 
,, me Ariel. Je ferai tout autour de tes murailles d'Ifraël dit contre Moab : Malhettr à Nabot , par- " 
, comme un cercle, féleverai des Forts contre toi, cc qu'elle a êré détruite & qu'elle efl tombée dans c, 

, & je ferai des fortifications pour ce tenir affie.. Ja con fu lion. C ariachaim a êté prifc: , la Ville" 
, gée. Cb4p, 1.9. v. 1.1. ;. · forte a ~té couverte confufton & penerréc de fra-" 
,, Malhenr à vous enfans rebelles, dit le Seigneur, ïenr. Moab ne fe glorifiera pllls d'Hefebon: les cc 

,, qui faircs des detfeins fans moi qlti formez des ennemis ont faic ddft·in de la perdre. Venez, ont-" 
,, entreprifes qui ne viennent point de mon efpric: ils dit , exterminons-la dn no1nbre des Peuples, " 
,, pour ajoûtcr toûjours peché fur peché. Cht~pit, vous ferez donc reduite au lilcnce & l'épée vous" 
3 o. v. 1 .... fui v ra par cour. Ch11p. 48. v. J. 1. " 

, Malheur ~ ceux qui vont en Egyprc chercher Voici cc: que dir le Seigneur Dieu : Frapcz de " 
:u du feconrs qu'ils efperent dans leurs chevaux, qui la main &· battc:z du pied , & dites : Malheur '' 
,, mettent leur confiance dans leurs chariots, parce fi.tr tons les crh11es & fiu toutes les abominations" 
, qu'ils en ont un grand nombre , & dans leur de la Maifon d 'I{i'aël , parce qt1'ils periront par cc 

,, cavalerie , parce qu'il la croïent tres· forte : & l'épée, par la famine, & par la pc:fie. Ez:.fchid" 
, qu'il ne s'apuïem pas fur le Saint d'Ifraël , & ch.zp. 6. v. 4• 
,, ne cherchent point l'affifrance du Seigneur. Chap. Voici ce que die: le Seigneur Dieu : Malheur" 
3 1. verf. 1 .... :mx Prophetcs infenfez qui fttivent leur propre " 
,, Malbeur à vous , qni pillez les antres, ne fe- cf prit , & qui ne voïent rien. Vos Propht:tes cc 

, rez. 'TOus pas auffi pillé : Malheur à VOltS, qni ê Ifraël ont êcé parmi vous comme des renards, " 
~· m~priîcz les autres , ne ferez~ vous pas anffi mé- dans les Deferes, vous n'~rcs point montez con-" 
, prifé , lorfqne vous aure~ achevé de dépoüiller tre l'ennemi , &. vous ne vous êtes point opo- '' 
,, les ~ttmc:s voltS ferez dépoüillé : lorf<tue vons fe- fez comme un mnr pour la Maifon d'Ifraël pour" 
, rez las de: méprifcr les autres vous tomberez dans tenir ferme dans les combats au jour du Seigneur ... " 
,, le m~pris. cb .. p. 3 3· 'V, I.... Dites" voici ce que dit le Seigneur Dieu: Mal- " 
~, Malheur à cdui qui dit à fon pere pourquoi heur à celles qui preparent des couffinets pour les" 
)"m'avez-vous engendré, & à fa mere : pourquoi meme fous rous les coudes, & qui font ~cs orcil-" 
-»m'avez-vous cnfanté?Chap. 4;.v. !O. IL lers pour enapnïcrla rêtedc:s perfonnes de tont" 
, Malheur à l'homme qui difpme contre celui âge, ilfin de furprendre ainli les ames , & qui cc 

, , qni l'a créé, lui qui n'efi qu'un peu d'argille & lorfqn'clles ont furpris les ames de mon Peuple cc 

,, qu'no va(e de terre. L'argille, dit-elle au Potier, les affurent que leurs ames font pleines de vie. Là· cr 

, qnt: faites. vous, vôtre ouvrage n'a rien d'une main rnême ch.I ;. v. 4· 3 ... x S. 
,, ha bi le. C hap. 4 5 . -v. 9. 1 o. Et a prés ton tes ces méchancer~s ( malhen r , tml- " 
,; J'entcns la voïe , s'écrie Jeremie , d'une femme hem à vous dit le Seigneur Dieu ) vous avez "· 
,, qui c~ en travail , qui eR: déchirée: par les don- bâti pour vous un lien infame , & vous vous " 
,, leurs de l'cnf.1ntcmcnt; j'emcns 1.1 vqix de la fil- êtes preparécs dans tolltcs les Places publiq~e~ '« 
, le de Sion , qui efl: rome moLtranre , qui étend une maifon d'impudicité. Vous avez drc!Ie a ,c 

, les m:tins & qui crie: Malheur à moi, pnifque l'entrée de to11tcs les rue':; la marque pnbliqne ,c 

, mon ame m'abandonne , à caufe du carnage de de vôtre prollitution , vons avez rcndll vôtre ,c 

, mes enfans. Ch"f'· -4. v. ; 1. beauté abominable , vous vous êrcs abandonnée'' 
, C 'cil pourqltOÎ, continuë le même Prophete, à tollli les palfans & vous arez mulriplié les cri- '' 

mes 
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~,mes de v être honteufc fornication. · LÀ-mlmt eh. 
16. v. 1~.:. 4• ~ 5 .... . 
, Le Seigneur me parla encore, & mc d1t : fils 
, de l'Homme, prophetifez, ~ dites: voi~i ce que 
, dit le Seigneur Dieu , polllfc:z des ens & des 
, hurlemens, malheur ,malheur à cc jour-là. Car le 
, jour elt proche,il efl proche cc jour du Sei~nenr, ~e 
,, jour de nüages qui fera le cems des Nanons.LA· 
rnême chap. 30. v. 1. 1. 3. 
, Fils de l'Homme , Prophetifez tottchant les Pa• 
, fieurs d'Ifraël. Prophetifez & dites aux Palteurs : 
,, Voici ce que dit le Seigneur Dieu :Malheur aux 
ll Pafienrs dlfraël qui fe pai!Tent eux -mêmes , les 
,, Paftenrs ne paHfc:nt-ils pas leurs troupeaux. Là
même ch, H· 'tl. 1. 

, Malheur ~ eux , dit Ofée , parce qu'ils fe font 
,, retirez de moi; ils feront la l'roïe de leurs en ne
,, mis; parce qu'ils m'ont oFcnfé pa~ leur perfidie; . 
, je les ai rachecez , & ils out pubhé des menfon
,, ges contre moi. Ch"P· 7. v. 13. 
,, 0 jour malhemcux : le /·onr du Seigneur eR: 
,, proche: & le Tout-pnillànt e fera fondre fur nous 

A N' " . , comme une tempete. ay-ons-nous pas vu penr 
, devant nos yeux tout ce qui devoir être le fo-1-
,, ri<=n de nôtre vie; & l'allegre ife & la joïe bannie 
, de la Mai fon de nôtre Dieu. Joël, chap. 1. 'Uerftt 
JS • I 6 .... 
, Malheur à ceux qui defirent le jour du Seig· 
,, neur, de quoi vous fervira-il ce jour du S.:ig
~~ neur, fera-cc pour vous un jour de tenebres & non 
n de huniere. Comme li un homme fuïoit de· 
., vant un lion , & qu'il rencontrât un ours : ou 
, qu'êtant entré dans la maifon & s'apuïant de la 
, main fur la. muraille il trouvât un fcrpent qui Le 
,, mordît. Quel fera pour \'ous le jour du Seig .. 
, ncur , linon un jour de tenebres & non de dar• 
, té, un jour d'obfcurité & non de lurraiere. Arnos 
&hap.f.V 18, 1,9,10, 

's Malheur à vous qui vivez en. Sion dans l'a• 
,, bonda nee de tomes chofes., & qui mettez vôtre 
, confiance en la Montagne de Samarie , Grands 
, qui êtes les Chefs des Peuples: qui entrez avec 
, une por11pe faflucufe dans les Aifemblécs d'If. 
, raël. Patfrz à Chahnne , & la conliderez , allez 
,, de là dans la grande Ville d'Emath , décendcz 
" à <?.eth au Païs des Philiflins & dans les plus beaux 
'' Ro1aumes qui dependent de ces Villes, & voïez 6 
"les terres qu'ils pollède11t font plus étenduës que 
,, celles que vous polfede2. Là. ?nêrrJe chap. 6. ver
Jet J. 1· 

, Malheur à vous qui formez des cldfeins injtt
,, ll:cs , & qui prenez dans vôrre lir des refolu
, rions criminelles que vous executez dés le point 
,, dn jour , car c'rlt contre Dieu même que vons 
, levez la main. Ils ont de6ré des terres & les ortt 
, prifes avec violence , ils ont ravi des maifons 
, par force , ils ont oprimé l'nn pour lui ravir fa 
,, maifon & l'autre pour s'emparer de tous fes biens 
Michée ch. 1. 'tl. 1. 1· ' 

, ~alheur l toi ~ Ville de. fang, qui es coure 
, plemc de fourbeue , & qm tc repais fans celTe 
,, d~. res rapi~es ., ~ de te~ brigandages , j'et1tens 
, dep les fouets qm retenctifenr de loin·, les roües 
, qui fe precipitent avec un grand brnir ... Nahu111 
thap. 3 v. I, 1, 

,, M:~is ne deviendra-il pas lni- même comme la 
" fable de rous ces Peuples , & ne lui in!itl teront
,, ils pas par des railleries fanglantes, ne diront-ils 
,, pa.s malh~nr à celui qui ravit fans celTe ce qni ne 
·.,lm aparuent point, jufqu'à quand amalfen-t'il 
, contre lui-même des monceaux de bouë : ne ver-
, rcz·vous pas s'c:Ievc:r tour d'un coup contre vous 
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des gens qul \'ous mordront & V.()t1S dechireront 't 
& dont vous deviendrez vous· même la proie. H11- cc 

bArNr&h. 1.v. 6·7~ . . . 
Malheur à vous qui habitez fur la cAre de la '' 

Mer peuplé d'hommes perdus. C ha.naan terre qes" 
Philiftins la parole du Seigneur va tomber fur " 
voltS, je vous errerminerai fans qu'il rcfle un'' 
feul de vos Habitans. Sophoni~ &httpttre l.• 11er- re 

{et f • . ~ . . . l . . r. ..... l 
Malhcl\t a la Vil c qui irrite aans cene e Sei· cc 

gneur. & qui aprés avoir êté rachetée dctneure '' 
fiupide con'lme une colombe , elle n'a ni écouté ct 

la voix ni reçQ les infimdions cie ceux qui l'a- " 
vertiifoient de fon d~voir , elle n•a point mis fa cc 

confiance au Seigneur ~ elle ne s'dl: point a pro- cè 

chée de fon Dieu ) fc:s Princes font au tnilien " 
d'elle comme des lions rugiffans, fes Juges font cc 

comme des loups qui devorenc leur proïe au foir '' 
fans rien laiffc:r pour le lendemain. LÀ .. tnêrm ch• cf 

J·V, i,z., 3• . . . 
Malheur ali cti:ur double ; aux levres corrom-" 

puës, anx mains foüillées de crimes & au pe·" 
cheur qui marche fur la rene par deux voïes " 
Malheur à ceux qui ont penlu la pàtien'e, qni '' 
ont quitté les voïes droites~ ~ qni fe .font dé- cc 

tournez dans des routes égarées. Malheur à ceux " 
qui manquent de cœllr , qui ne fe fient point à cc 

Dieu , & que Dieu pour cme raifon ne prote- " 
ge point; que feront-ils lorfque le Seigneur com- " 
mencera à examiner toutes chofes. Ecclejilljlique '' 
'h·1•V. 14·· I$.I6. 17. 

Malheur à vons , hommes itnpies, qni avez a- '' 
bandoncé la Lui du Seigneur le Tres-haut. Quand " 
\'ous êtes nez ., vons êtes nez dans la maledi- cc 

dion , & quand vous mourrez vous aurez la cr 

malediélion pour yÔrre partage. Lll - mime ch, -4 J. '' 
"ller[. 1 1 • t i. 

Malheur à toi, dit Jefus-C hrifl dans faint Mat- cc 
thieu, Corozain; malheur l toi B~thzaïde: par- " 
ce que Li les miracles qui etlt êté fairs au mi-'' 
lieu de vous, avoient êté faits dans Tyr & dans cc 
Sidon, il y a long-tems qu'elles auroient f.1ic pe-" 
nitence dans le fac & dans la. cendre. C'cfl pour-" 
quo~ Je vous declare qu·an jou l' du jugement Tyr " 
& S1don feront traitées moins 1igourcnfcmcnt 'lue'' 
vous. Mlltth, ch, 11. v. 11. 11. 

Malheur au monde à caufc des fcandales · car cc 
il cfi necc1Iàirc qu'il arrive des fc:tndales, :nais " 
m~lheur à J•homme par qui le fcandale arrive. Là- •c 

meme ch, 1 8. v. 7 . 
Malheur i vous, Scribes & Pharifiens hipocri- '' 

~es, parce que vous fenncz aux hommes le Ro- cc 

1aumc "des Cieux , car vons n'y entrez point'' 
vous-memes, & vous n1en permettés pas l'nmée cc 

~ ceux qui defirent y entrer , parce que fous pre- u 

texte de vos longues prieres vous devorez les " 
maif?ns des. Veuves , c cft pour cela que vous re· " 
cevn:s un jugement plus rigoureux ; parce que tc 

vous courez la Mer & la terre pour faire l\n l?ro- " 
fe.lire, & aprés qu'ill'efi deunu, vous le rendez" 
dtgne, de l'Enfer deux fois plus que vous. Mal- cc 

heur a ~eus condudcnrs avc:ttgles qui dires: fi ltn" 

h.~nu.ne jure par le Temple, cela n'efi rien, mais'' 
s Il Jure par l'or du Temple, il efi oblioé à fon" 
ferment, Là • même chapitre 1; . ·rm[et ~ 3 • 1 4 • cc 

15· 16. 
Malheur à vous riches , parce <]ne vons avez cc 

vôtre confolarion en ce mo11de: Ivblheur à vous •c 

qui êres ralfafie~ , par~ qlle 'lons aurez f.:im." 
Malheur à vous qui riez maintc:nant, pa1ce qne •c 

vous ,Cercz reduits aux plems & aux h1tncs; mal- •c 

heur a vou10, lorfque les hommes diront du bien c' 
s s S5 iij 
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,, de vous, car c'-cft ce que leurs p(res rairaient 1 
,, l'égard des faux- Prophetes. L11: ch~pitr, 6. ver{. 
l.io 15 • 16, 

Lit-même chipit, 1 o. v, 13. commr dAnt {~tint Mat. 
thitN ti-JtfN1 çh, J J, 'V. 11, 11, 

, Malheur à vous Pharifiens , qui païez la dîme 
, de la menthe , de la rnë & de toutes les herbes , 
, & qui negligez la juftice & l'amour de Dieu : 
,, t'dl li neanmoins ce qu'il falloit pratiquer fans 
H omettre: ces autres chofes, Malheur 1 v~s qui 
,, aimez l avoir l~s premieres places dans les Sina
H gogues, & qu'on vous faluë dans les Places pu
,, bliques. Malheur à vous qui rdfemblés à des fe
" pulchres qui ne patoiffenc point , & que les hom
,; mes qui marchent delfus , ne connoilfent pas, 
,, Alors un des Doéleurs de la Loi prenant la parole 
, dit à Jefus : Maîrre,en parlant ainfi , vaus nous des· 
,, honnorez aulli nous-n1~mes : Mais ]efus lui die : 
,, Malheur auffi à vous autres Doê\:eurs de la Loi, 
, qui chargez l~s hommes de fardeaux qu'ils ne 
, fauroient porter , & qui ne voudriez pas les a .. 
,, voir touchez du bout du doigr. Malheur à vous 
, qui bâtHfez des tombeaux aux Prophctcs , & ce 
,, font vos Peres qui les ont tuez. LÀ .. mêrnt chap. 
II· 'V, •1-1· 4J • 4-4· 4-5· 46. -47 • 
,, Jefus dit un jour à fes Difciples : Il dl hnpof
,, fible qu'il n'arrive des fca!1dales : mais malhellr 
,, à celui par qui ils arrivent. Il vandroit micnx 
,, pour lui qu'on lui mît au cou une meule de mou
" lin., & qn' on le jettât dans la Mer , que non pas 
, qu'il fût un lit jet de fcandale à l'un de ces plus 
,. petits:Là-mêmt chap. 17. v. J. 1, 

, Si je prêche l'Evangile , dit faint Paul, ce ne 
,, m'dl point nn fujet de gloire , puifque je fuis 
, obligé necdfairement à ce Minill:ere. Et malheur 
,. 1 moi, fi je ne prêche pas l'Evangile. Que fi je 
,, le prêche de bon cœur , r en aurai la rc:compen
, fe : m~is fi je ne le fais qn'à regret, je difpenfe 
,, feulement ce qui m'a êcé confié. J. ttux Corinth. 
ch. 9·'~~· 16. 17. 
,. Malheur htr eux , s'écrie faine Jude , parce 
, qu'ils fuivent la voïe de Caïn; qu'êtant trompez 
, comme Baia am, & emportez par le delir du gain, ' 
, ils s'abandonnent au dereglement, & qu'imitant 
, la rebellion de Coré, ils periront comme lui, v. 1 I. 

, Alors, dit faint Jean dans fon Apocalypfe, je 
,, v•s & j'eucendis la. voix d'un aigle , qui voloit 
, par \e milieu du Ciel , & qui difoit à haute 
, voix : Malheur , malheur , malheur aux Habitans 
, de la cerre , à caufe dtt fon des trompettes, dont 
, les trois aunes Anges devoient fonner. Chapitre 8. 
verfet 1 3• 
, Elles avoic:nt pour Roi l'Ange de l'abîme , a
" pellé en Hebreu Abaddon , & en Grec Apol
, lion , c'ell:-à-dire, l'exterminateur.... Ce premier 
,, malheur êrant palfé : en voici encore deux au
, tres qui fctivenr. Le fixiémc Ange, fon nant de la 
)J trompette, & j'entendis une voix qui fortoit des 
, quacre coins de l'Autel d'or, quie{\: devant Diett. 
Llt-~1ême chap, 9• 'V, 11. 11. 1). 

Là - mRme ,h. 11. v. If. 

~· C'ell: po11rquoi,Cieux réjoüilfez·vons & vonsq11i 
:.• y habitez , malheur à la rene & à la Mer 1 parce 
,, que le Diable dl décendn vers vous plein de co. 
.,, lere , Gchant le peu de: tems qui lui rdlc:. Là. 
même ch. 11. 'li. Il· 

, Ils fe tiendront loin d'elle dans la crainte de 
,, fcs tonouens , & ils diront : Helas, helas Babil on
"ne granae Ville, Ville fi puiJlànrc, ta condamnation 
,, cft venuè' en un moment.... Ec ils dironc : Helas, 
, helas cerce grande Ville qui êtoit vêruë de fin 
., liu, de potupre 8c d'écatlace, & couvene d'or, de 
,, pierreries ~ de perles. Lll.mÎme 'h 18. "'· 1 o .... 1 c;. 

V A L 
\' A F ~RE S ~ Voïe7:. A pries. 
V A G A 0, Valet de chambr( d'Holoferne, il 

fit entrer Judith dans la Tente de fon Maître , & 
les lailfa tous dc:ux feuls ; mais il fut fort furpris 
quand il le trouva mort. JHdir b chapitre l 2.. 1 o, 1 3, 
1. I4· 13· 

V A L A N 1 E. Riviere qlli fe pare la C elc:firie 
de la Phenicie , qui faifoit autrefois la feparation 

. de la Principauté d'Antioche d.'a.vcc la Comté de 
Tripoli. 

Elle prend fa (ource des Montagnes de la Phc
nicie & du Liban , arrofe les murailles de Margar, 
traverfc Maraclée & la Ville ~ qui elle a donné 
fon nom , toutes ces Villes font proches de la Mer, 
elle êtoit aurrefois honnorée du titre d'Evêché. 
L'Evêque de Valanie fut obligé de transferer fon 
Siege à Margat à caufe des incudions des Sarra
fins. 

V AL ATH A , Château prés d'Antioche de 
Syrie, 

V A L E'E , Va/lis. On apelle Valée on Val on ., 
un endroit qni efl: au pié d'une Montagne , ou qui 
eft renfermé entre des Montagnes on Collines ; les 
plus f.uneufes dont il ell parlé dans l'Ecriture fain• 
te, font la Valée d' Afer ainli nommêe, parce qu'el
le cil -dans cette Tribu. On lui donne auffi le nom 
dè Valée GratTe. 

Elle commence à une licüe de Ptolemaïde , & 
s'étend bien loin au de-là la Ville de Sc:phtr , & 
va jufqu'à la Mer de Galilée; c:lle a pins de dix 
lieües de longLieur. La terre de cerre Valée efi tres
fertile, &. c'c!l: pour cela qu'on l'~tpelle la. Valée 
Gralfe , elle abonde en to11tes forces de grains; 
mais paniculierement en bon froment , en vins dé
licats, huiles, figues , & ;mres fmits , en force 
qu'on peut dire que toute la beneditHon de Ja· 
cob femble s'être répanduë fnr ccrte Valée. 

Nos Chrêticns changerent fon nom de Valée 
d' Afer on Valée Grafle -en celui de: Valée de f.1int 
Gc:m•ge, parce qu'il y a'loit euune belle Eglife bâ· 
cie à l'honneur de ce Sainr. 

La Valée de: Bamoth. Cen:e Val~e ell: dans la Tri· 
bn de Ruben. Les I!i·aëlites ?inrent dt: Nahahiel 
à Bamoth , & de Bamoth ils ~ncrercnt dans le Païs 
des Moabites & fe logerent atl pié de la :Monra
gne de: Phafga qui regarde le Defere. Nambre.r ch. 
.Z.I. V, 19, 

La Valée de Baaras, ainfi dite à caufe d'une cer
taine herbe apc:llée de ce nolll, qui pendant la nuit 
brille comme une !Ume de feu , cc:rce herbe ne fe 
trouve que dans cc lieu-là. Voie~ Jo[eph li 'li. 7. de 
la guerre chap. 1 ). Cette Valée efi dans la Tribtl 
de Ruben. 

La Valée de Bcnediétion ~ Valli.r BmuliaionÎJ, 
elle eA: dans la Tribu de Juda. On l'apelle ainft, 
parce qlle Dien benit Jofaphar & fon Armée en dé
truifant entiercmem tomes les forces des Idmnécns, 
des Moabices & des Ammonices. Latiwa. ; I· 25. 
long. G6. 45, 

La Valée de Berhoron, dl dans la Tribu de Betl• 
jamin, Cdlins Gallus la n:averfa avec fon Armée 
ponr aller ataquer )erufalctn; qnoiqn'dle foit ues
dificilc: à palfer à caufe des rochets qni y fonc en . , 
quanme. 

La Valée des Cadavres :a Val lis Caall'ZJ(Y-Jsm , dt 
entre la Moncaonc de Calvaire & les li1\1~illc:s de 

~ 

Jernfalc:m. Autrefois on y jettoh les corps de ceux 
qu'on avoir fait mourir, avec les inlhumcm de lent 
fuplic~. 

La Valée de Carmclon., <lans la Tribu de Zabn
lon, elle eft t1c:s. belle, fertile , & agre;~blc' [., 
proximité avec la Monragnc de Caunel lui a f.1ic 
donner le nam qu'elle l'Oitc. 
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. La Valée apc:llée c~fts, dl: dans la Tribu de Ben

jamin. Il y~ au!Ii nne Ville qui porte cc nom. On 
ne f.1ir li la Valée a donne le nom à la Ville , ou 
la Ville à la Valée. Jo(ue chap. u. verf. 2.1. Elle 
d~ proche du Lac Afphalcide ou de la Mer trc:s
falée. Lat, 31. 2.7./ong. 67. 4· 

La Valée d'Enon. ?o[He chap. 15. v. 8. chap. r8. 
'li, 1G, 4· des Rois chap. 2.3. v. IO· L~tt. 31· 4o.long. 
(J 6. 42.· 

JI cfi dir dans le +· Li v. des Rois cha p. 13. v. 
Jo, que le Roi Jolias foüilla & profana lelieu de 
Tophet qui e{l: dans la Valée des enfans d'Ennon • 
afin que pc:rfonne ne (ac ri 6ât plus à l'avenir fon 
fils , ou fa fille à Moloch en la faifant pa!fcr par 
le feu. 

011 l'apell()it encore Tophet, qui veut dire ram
bour, à caufe que les fanx-Prophcres de l'Idole de 
Moloclt bacoicnt du rambour, durant qu'on faifoit 
palfcr les enfans par le feu , afin d'empêcher que 
les peres on les autres pa.rcns n'entenditfenr leurs 
cds, & qu'ils n'en fulfcm ~tendris. 

Jcremie dit dans le chap. 7· v. 3 t. qne le tems 
viendra qu'on ne l'apcllera plus la Valée de Ta
l'hec, ni des en fans d'En non , mais la Valée dn car
mgc, Ecce dies vmicnt, dicit Dominu1 & non dia. 
tztr 117(lpl/us Tophet , & VaLlis filii Ennon fed YaW1 
interfeè1ionis. 

La Valée de Jephtaël, efi dans la 'fribu de Za· 
bulon & s'étend dans celled'Afer. Lat.t.31•50.long. 
67· 0· 

La Valée de Jofaph~t , P'oïez:. Jofaphat , elle dl: 
entre Jerufalem & la Montagne des Oliviers. Le 
Torrent de Cedron en fait la feparation. LP.t. p. 41· 
long. 66. 3 5• 

La Valée de Raphaïm eA: entre la Tribn de Ju
da & d'Ephraïm, & finit dans celle de Benjamin. 
Jofùe chap. q. v. 8. & ,.b,rp. 18. v. 16. Lntit, ;1. 
6o.long. 66. 6. 

David l'a rendnë recommandable par les belles vi
ll:oires qu'il y a remporté fur les Philiflins. 

La Valée des Sali nes. VIJÏez:. Salines. 
la Valée de Sennim, où fe rerira Aber Cinéen 

qt1and Barach & Debora firent la gaerre à Jabin 
Roi des Chananéens , Haba ~tutern Cùu.u1 recej[e
rat qJ~ondam à c~teri.s Cin,ÛJ fratribus {ilis filiis Ho
bt~b cognati Moyfi, dr tetenderat TllbernacHla ufque ad 
Yfllltrn qut voc11tur Smnim & er at )Uxta Cedes. J nges 
chap.4. v. II. Lift. 35·.1· long.67. 30. 

la Valée de Seboïm ::J c;'eft-à-dire, la Valée des 
Serpens , parce qu'on y. trou voit quanrhé de bali
lies & autres b~res venimeufes, Cerce Valée ell pre
che du Defert. Liv. 1. dts Rois chapitre 1 3, ver
fit 18. 

La Valée des Terebinrt-s. Voïez.. Terebintes. 
La Valée des Rofeamc ~ cft dans la Tribn d'E

phraïm , Vallis Artmdinui. On l'apelle ainli, par
ce qu'elle êroit pleine de ces fortes de plantes & 
qu'elles y croiâellt namrellcment. ' 

La Valée de Cedron , autrement dite Pila, elle 
~coit large, profonde , obfcme , & Îctnblable à un 
grand folfé qui cnvironnoit tom le bâtiment du 
Temple, elle êtoit d'une fi grande profondeur que 
du haur;~_du Temple on ne la pouvoic regarder en bas 
f~n~ fra1~ur, Ce fut dans cette Valée (}ll·on pre
Cipita fame Jacques le Mineur, premier Evêque de 
Jcrufalc:m. On l·apclle :mffi la Valée des Monta
gnes. 

La Valée de la Fonrair1e de Gion, 
La Valée de faint G corges. Yoïer.. la Valée d'A

fer. 
La Valée de G erara. P'oïez.. G c:rara ou G eraris 
la ,Valée des Geants, ou de Raphiim, YatÎis 

R"}h~t•m, proche de Jeiufalc:m ~ David y remporta 

v A L 
cieux belles viaoires fur les PililHHns incontinent: 
aprés la prife de cerre grande Ville, qui fut l'an d:1 
monde 2. .9 8 8. z., des Roi.s ch.1pitre f. v. 1 S · Jn[eph l. 7 • 

chap, 4· l' 1 
La Valée d'Hebron, Voïn Hebron. On ape • 

1~ auiii la Valée des pleurs, à caufe de ceux qu A· 
da111 & Eve y verfere11t pour la mort d'Abel. · 

l:t Valée de Mamhré. Le mBmr. 
la Valée de Jezraël ::J elle dl: d:ms la Tribu d'If

(acar , c·en. une Plaine large de deux licües , re
commandable pour les grandes choîes qui <:.'y font 
paffées. 

Premieremc:nt , G cdeon y dt fit les Madiani-
tes. 

Secondement, Saül les Philifiins. 
Troiliémemenr, A~hab y défit les Syriens. 
Qua tl iémemcnt , l~s Tartares y combatircnt con

cre lts Sarrazins. 
la Valée de la Porte, ainfi apc\lée, parce qu'cl

le êcoit encre la Porte du Fumier & la Porte Do
rée, au !Ii parce qu'elle êcoir proche du March~ aux 
brebis & de la Pifcinc probatique. 

La Valée des Rois ou la Roïale , V.<!lis Rfgi.1, 
ainfi apellée, parce que les ~ois de Sodo~11e) de 
G<>morrhe, d'Adama, de Seboun, & le Rot de Da
la, qni fur depuis apdléc Scgor, vinrent ranger leurs 
trOLl pes, lorfquïls ~o;n~ariret~r contre C ocl->duha
mor, en Raphd qu1 eco1r Roi de Sc?nJ,1r , c?nrre 
Arioch Roi du Pont l & Th1dal Ro1 Jes N.1rwns. 
On l·apelle a.nffi la Valée des Bois ou. des fo;êcs, 
Yallis Silveftris; mais ma.incenant on 1 apdlc la Mer 
Salée. Gene[. chap. 14· · 

On lni donne aulfi le nom de Savé. 
La Valée de Sepnata, proche de Marefa où AC1 , 

défit dans un grand combat les Ethiopiens • .2.. dù P>~· 
r4lip.ch. 14. v, 9· 10. 

V A LE R 1 EN , Yalerianus, Capitaine Romain 
aÏanc êté envoïé par Vcfpafien avec cinquante chc
vanx à ceux de Tiberiade pour ex hortcr les habi
rans à demeurer ft:mlcs dans l'alliance des Romains, 
il ne fut pas plûtôt prés de la Ville , qu'il mit pied 
à cerre , & fit f.tire le même à fes gens pour leur 
tétnoigner qu'il ne vcnoir pas comme ennemi. 1l~is 
les faéHeux qni êcoienr dedans conduirs par Jdus 
fils de Tobie Capitaine des voleurs, f::mirentdc la. 
Ville , vinrent fondre fiu lui, fans qn'il eût le tems 
de lui parler ou de re1nonter ~ cheval. 

Valerien aima mieux perd re fcs chevaux que de 
s"cxpofer temerairement à fe défendre, ne: pouvant 
re tiller conn·e un li grand nombre d' e11ncmis , il fe 
retira à Senabris à trois ftades de Tyheriade où êcoic 
le Camp. Jofeph 1. l· chap. ;. de la tz.um·e. 

V A L E R 1 U S - G R A T U S ~ Voïe'{ G ra. 
tus. 

V ANGE ANCE. 

LA v~ngeAnc~ apartient À Dieu Jeu! & à fes 
.Miniflres, & ej di{e11d1û À toute Autre 

perfonnt. 

Lorfque le Soleil fe conchoir, Abraham fLIC fitr
Fris d'un profond fommeil , & il tomba dans un· 
horrible éfroi , fe trouvant comme tom envdopé· 
de tenebres. A lors il lui fut dit : Sac hez d~s '~ 
maimenanr qne vôcre po!lerité dc;mc:n rera dans une '~ 
terre étrangw~ ; & qn'elle fera rcdnite en frrvi- cc 

tude & acc,Lhlée de maux pendant quarre c;:ns ,, 
a11s.... Mais j'exercerai mes jugemms ti.1r le P ~li· cc 

ple auquel ils feront alft1jetis, & ils Îortiront en- cc 

fuire de ce Païs-là avec de grandes richelft:s. Q, '' 
pour vous vous irez en paix avec vm peres mo 11 . cr 

xant dans une hcur.cufe vieillcJfc. Mais vos d~ ,, 
cc:nd.lnS 
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n cendans vlendront en ce Païs-ci aprés la quatrié
,. me generation , parce que la mefLtre des iniqui
, rez des Amorrhéens n'cil pas encore remplie pre
,, ftncernent. Genefè chapitre 1 s. 1/erfot 1 l.· 1 3. 
l+·ljeJG, 

N Vous ne haïrez point, dit le Seigneur, vôtre 
., frere en vôcre c<rm; mais vous le reprendrez pu
., bliqucment de peur que vons ne péchiez vous
·~ même fitr fon li1jcr. Ne cherche7: point à vous 
.,, v~ngcr , & ne confervez point le touvenir de l'in· 
,, jure de vos Conciroïcns, vous aimerez vôtre a
,, mi comme vous-même , j;: li.Jis le Seigneur. Levit. 
c-b,J!).11,17·18. 
,, Tontes ces chofes ne fonr-dles pas renfern1ées, 
,, die le Seigneur , dans les fc(rtts de rn:t connoif
,, fanee, & ne les ci.:ns- je p:~s l(dlées dans mes cre
'' fors. C'dt moi. même qui me vangcrai , & je 
, lenr rendrai en ion tems ce qlli leur d\: dû , 
, leurs ; · icds ne tl ouvcront que piC'ges,le jour de leur 
, pene s'ap10che , & les momens s'en av:mccnt ~ 
, le St:igncur fe: vangera de fon Peuple, & il au
" ra p~rié de fes ferviteurs: lorf<Ju'il verra que la 
,, mahl de ceux qni les défendoicnt n'aura plus de 
,, force , que ceux m~mes qui êtoient renfermc:z 
,, dans les Cicadcllc:s f<.·ronc peris , & que les au .. 
:~> tres amonr été de mê!ll<! confÏ.Illlcz. Il dira : Où 
, fonr leurs Dieux ~ c:n qui ils avaient mis leur 
,, confiance. Deutcromme chapitre ; 1. ver[et 3 4· 
H· ;6· 37· 
,, Pour quelle raifon, s'écrie David ~ J'impie a-
" t'il irriré Dieu? C'cll: qu'il a dit en fon cœur:. 
,, Il n'en recherchera point la vangc:ance. Pfe~tHme 
!)·ver[. 1 3. 
:>> Le Seigneur dl le Dieu de vangcance : le Dieu 
,., de vangeance a agi avec une cncicre liberté : 
:>• Faires éclater vôtre grandeur ô Dieu 1 qui jugez 
:u la terre, rendez a11x fupcrbc:s ce qui leur dl: dû, 
,, Jnfqnc:s à quand les pecheurs , Sdgnem , juf
,, ques à quand les pecheurs triompheront-ils? Juf. 
, ques à quand COLlS ceux qui commercent des in. 
, jufiiccs, fe repandront-ils en dc:s difcours info. 
,, lens , & profereront-ils des paroles impies contre 
, von s. Pfe~um 9 3. 11. 1. 2.. ~. 4· 
, Ne foïez point un faux-témoin contre vôtre 
, prochain , & que vos !enes ne fi:duifent per
,, fonne en les cardlànc. Ne dites poim, je traice
,, rai cet homme comme il m'a traicé , je rendrai à 
, chacun fdon fcs œuvres. Proverbes ch.,pitre H· 
'li· 18. 19· 
, Voici ce que dit le Seigneur Dieu : ]'éccndrai 
~,ma main fnr l'Idumée, j'en exterminerai les hom
:n mes & les bêtes, je les reduirai en un Defendu 
,, côté du Midi , & crux quj font an dedans tOIIl· 
,, bcront par l'épée : rcxerccrai ma vangc:ance fiJr 
, l'Idumée, par la main de ruan Peuple d'Ifraël. 
,, Et ils traiteront E.dom felon ma fllrnu , & les 
,, Iduméens fauronr que je f.1i punir les coupables, 
, dit le Seigneur Dieu. Voici cc que: die le Seig
,, ncur Dien , parce que les Princes de la Paldli
,. ne ont exccmé le~ dclfeins de leurs vangcances , 
, & qu'ils fe fonc vangcz de tom leur cœur en mane 
, les Ifraëlitcs, pour f.1tisfairc lc:urs inimiciez an
, cienncs. Voici ce que dir le Seigneur Dien: J'é
" tendrai ma main fur les Pen pics de la Paldl:inc: 
, Je ferai un carnage de ces meurtriers , & je per
,. drai les rclles de la côce de la Mer , j'exercerai 
,, fiu eux des jngemc:ns ri~oureux en les reprenant 
,, dans ma fun.:ur, ,'Y. ils tauronc que c'ell moi qL1i 
, fuis le Seigneur, lorfqlle je me ferai enfi11 van
, gé d'eux. E:..:chiel rh.1f• l s. tÜpllji 11. q. j~t[queJ 
4 14 fin. 
, Prophetie conrre Ninivc:Dan' le Livre des vifionii 
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Divines &e Nahum, qui êtoit d'EI.ktfai, le Seig. c~ 
neur efl un Dien jaloux & un Dieu vangeur : le cc 

Seigneur f<\it éclater fa vangeance , & le fait avec '' 
fureur : Oi.ii le Seigneur fe v ange de fes ennemis,'' 
& il fe met en colcre contre ceux qui le haïffent •• , 
Nahum ch. 1. v. 1. 1, 

Vous avez a pris qn'il a êcé dit: œil pour œil, c, 

& dent pour denc: & moi je vous dis de ne point •• 
refill:er au mal qne l'on veut vous faire; mais fi re 

quelqu'un vous a fra pé fiu la joüe droite prefcn- re 

tez - lui encore l'autre. Si C]uelqn'un veut plai- '' 
dc.r conrre v~us pour prendre vôcr~ robe 1 quittez. cc 

hu encore votre manceau. Ec fi qudqu'un vous cc 

veut contraindre de faire mille pas avec lui , faites re 

en encore deux mille aunes) donnez à cc:lui qui" 
vous demande, & ne rcjccc·z point cdlli qni veur cc 

emprunter de vous, vous :~vez apri s qn'il a êcé die: " 
vous airner(·z vôcre prochain & vous haïrez vôtre '' 
ennemi. Matt h. ch. 5, v. 39 ... cc 

Le rems où Jdi1s devoir être enlevé aprochant ~ 
il fe refolur d'aller à Jcrufalem. Ec il envoïa de- '' 
vanr lui des perfonnes pour annoncer fa venuë, cc 

qui êtant partis encrcrent dans une Ville des' Sa- cc 

maricains pour lui preparer un logement. Mais " 
Ceux de ce lim ~e le voulnrent point recevoir, cc 

parce qu'il paroil.loit qu'il alloit à Jeruf.1lem. Ce" 
que Jlcques & Jc:an fcs Difciplcs aïanr vû, ils iui w 
dirent, Seigneur~ voulez· vous que nous com- " 
mandions que le feu décende du Ciel & qu'il les .. 
devore ; mais fe retournant il leur fit repriman- cc 

de, & leur dit: vous ne favcz pas à quel efprit" 
vous êtes apel\és, le Fils de l'Homme n'cil pas cc 

venn pour perdre les hommes ; mais ponr les f.1u· cc 

ver. Ils s'en allerent donc ·.en un autre Bourg : re 
lorfqn'ils êtoient en chemin, U~l homme lui dit,'' 
Seigneur~ je vous fuivrai par tbur où vous irez." 
LHc ch. 9• Arptûs 11:r[. ji ,ju['l._uts À S 8. 

Vous entendez , a joûca le Seigneur, ce que dit cc 

ce mC:chant Jllge , & Dieu ne fera pas jullicc: à" 
fes Elûs qui crient à lui nuit & jour , & il fott-" 
frira roûjoms que l'on les op1·ime. ]e vons dis" 
en verité , quïl leur fera jufiice dans pen de tcmsi" 
mais lors que le Fils de l'Homme viendra, pen-" 
fez-vous qu'il trouve de la Foi lLu la terre. LÀ·" 
même ch. 18. v.(), 7· 8. 

Je vous prie encore:, mes Freres, reprenez aLtx '' 
qui font dércgh:z ) confolcz ceux qui ont l'ef. ·~ 
prit abatn , fu po nez lts foi bles, foïez pa tiens CO· " 

vers tous. Prenez garde qne nul ne rende à un '' 
autre le mal pom le mal, nais foïcz roûjours pr[ts '' 
à f.1ire du bien, & à vos Freres & à tout le mon-" 
de. 1. ThefJ. c-h. s. v. 14· 15. '' 

L~s hommes méchans & les impofic:ms fe for- '' 
tifieronr de plns en plus dans le mal, êrant eLtx- cc 

mêmes dans l•illufion, & y fail.1nt tomber les au~" 
tres; quant à vous demenrez fermes dans les che- '1 

fcs que vous avez. apdfes & qui vous ont êté cc 

confiées, f.1chanr de qlli vous les ave2 aprifes, •c 

& confidcranc que vous avez êcé nourri dés vô- " 
tre enf.mcc dans les lettres faintes , qui peuvent " 
vous infiruirc pour le falut, par la Foi ~t\i efi en " 
Jetî.J s-Cluill. 2.. Tim. ch. 3. v. 1 ~. J 4· " 

Ils crioimc, dit faine Jean dans l'Apoclllypfc, cc 

d'une forte voix en difant : Seignem, qui êces" 
faine & veritable, jnfques à quand difcrcrcz-vous cc 

.à n6ns faire jufrice, & à v:-~ngcr nôtre f.1ng de" 
ceux qui hnbite11r fur la cerre. Ch. 6.11. 1 o. " 

V A N 1 A, aprés fon retour de Babilone fe fe· 
para de fa ftmme à caufe qu'c:lle êtoit étlangere •. 
z. ti'Efd. JO, 36. • 

V AN 1 TE', VanitM, C'cll proprement ce qtu 
efi V ain, llCU {olide & peu Certain. C' cfi :!tl .ffi llO 

{c; ne uucnc 
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fe~tiln11ent d'orgueil, & une ~rop bonne opin!o-n·de 
fo1-men~e, ou une prefompt1on de f?n me~u:c •. Il 
cft· parle de ce vice en plulieurs endro1ts.de 1 anc1en 
& du nouveau Teftament, où il cft cnticrement decrié. 
,, -Ils m'ont , dit Dieu dans le De11ceronome· , 
• , voulu comme piquer de jaloulie , en ado
~~· rant ceux qui n'~toient point Dieux, & ils m'onç 
, irrité par lems vanitcz facrilegcs, & moi je les 
,, piquerai auffi de jaloufic en aimant ceux qui n'2-
,, toient point mon peuple & je les irriterai en fub .. 
,, fiitltant à leur place une Nation infcnfce •. ChlljJ. 
J1. 11.11. 

u Zambri détruilit ainli toute la Maifon de Baafa 
"felon la parole que le Seigneur avoit fait dire à Baa
, fa par le l>rophetc Jchu, à caufe de tous les pechez 
:~, de Baafa & de fon fils Ela , qui avoir peché 
'' & fait pecher Ifraël en irritant le Seigneur le 
,, Dieu d'Ifraël, par leurs vanirez & leurs menfon
,, ges. J• Iles Rois ch. 16. v. 11, IJ ... • 16. 
,, . Ils a voient rejetté fes Loix & l'aliance qn'il av oit 
,, faite avec leurs peres, au ffi- bien que tou tes les re
'' moncrances qu'il leur avoir fait faire par fcs fer
" vireurs, ils avoient couru aprés les vanitez & le 
, menfongc, ils avoient agi vainement en fuivant 
,, les Nations dont ils ltoic:nt environnez, quoiqne 
" le Seigneur leur cGt défendu lÎ exprdfement de 
" faire ce qu'elles faiîoienr. Ils avoient abandonné 
,, coures les Ordonnances du Seigneur leur Dieu. 
,, Ils s'êtoiem falcs deux veaux de fonce .1 ils avoiem: 
" planté de grands bois , avoient adoré tous les 
,, Afrres du Ciel, & avoicnt fcrvi Baal. ~.Jes Rois ch~ 
17. v. 1 5, -H. 
,, . Nous avons, dit E(dras, êté {éduits par la va• 
''nué ,& le men{ongc: , & nous n'avons point ob. 
" ferve vos Comntandem~:ns , vos Ceremonies lk 
" vos Ordonnances, que v~us avez prefcrites 1 Moï• 
1' fe VÔtre ferviteur, 1. a'.EfdriiJ h 'IJ. 7• 
u La longueur de la terre & la largeur de la mer 
, Vous êconnent; mais il s'étend au de-là de l'une 
" & de l'autre. S'il renverfc tout, s'il czonfond tou
" ~es ë:hofes enfemble qui pourra s'opofer à lui. 
" Car il connoic h. vanité des hommes·, & l'iniqui .. 
" té ~tant prefente à fcs yeux , ne: la confidere-t'il pas 
,, atentivelllent. Job ch. 1 1. 11. 1 o. 11. 

, Dieu , die: ]ob, ne confidere-t'il pas mes vo'ies 
•• & ne compte~ t'il pas toutes mes démarches , fi j'ai 
" marché dans la vanité & le menfonge :Jt & fi mes 
, pieds fe font hâtez pour tendre des pieges aux au .. 
, tres, Là-même chap. 3 1. v. 4• f. 
.. , Jnfqnes à quand, ô enfans des hommes, aurez ... 
,, vous le cœur apefanci. Pomquoi aimez- vous la 
, vanité & cherchez-vous-le mc:nfonge. Sachez donc 
,. qne c'c:ft le S eigncur qui a rempli fon faint d'u
'. ne gloire admirable, le Seigneur m'exaucera quand 
,, j'aurai crié vers lui. 'P{taume -1-· v, ~, 4· 
, Je ne me fuis point a.ffis dans l' Aflèmblée de la 
" va~iré. & dn m~nfongc , & je ne me mêlerai 
, P~~n~ avec C~LJX qui ,commettent l'iniquité, Je 
"ha1 1 Affemblee des mvchans, &. je ne m'allierai 
, p()int avec les impies. 'Pfeaume 15. 'IJ. 4· s. 
" ]e recommande & remets mon ame entre vos 
" mains, vous m'avez déja racheté, Seigneur, Diett 
" de vc:rité. Vous haïtfés ceux qui obfcrvent des 
,, ~hore~ vain~:~ & fans aucun fmit. Mais pour moi 
,, J.c .~ ay. c:fpere ~ue ?ans .l~. Sdgneu~ , je me ré
" JOumu & ferai raVI de JOIC: dans votre mifc:ricor
,, de. parce qttc vous avez regardé mon érac fi hu
,, 111ilié, vm1s avez fau-vé mon ame des necefficc:z 
"facheufes qui l'accablaient. 'P{eaume ; o. 11er{tt G, 
7. 8. 
,, Je vois que vous avez mis à tnes jours une me. 
.u fitre fort bornée , IX mon êcre cft co1nme le neant 

Tlmt Il 

\ ... 
'' 
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·.~·?os ·yeui . !~ · \'étlti:,_tout';j.~~:.4ufvtt ";r~~ 
·~~n~~~~ ,·e~~~~~:ttl~~~4;:~= n~~~ ~~~~.::. 
bre, &·c'eœ .el\ \tain q~;U· s'agi'te -~ fe c:r?~ble~ :: 
il aQlaflt des trcfors • & tl ne .f~it pour quulles ct 

a11ra amaaèi ~ & maintenant quelle eft mon ac:ten .. 
te 1 N'eft.çc ·pas le SeigD"eur; tout n1on trefor cO: ct 

CD ·vous mol\ Dieu. Pfe~t,me ~ 8 · 'V.· '· 7 · 8 · 
. Heurenx l'lioJ.Dmt ·qui ·met fon efperan&t a11 " 

Seigneur. & 1qui' n'a P?int arrêté fa, vGë. fitr , d~s :: 
vannez & fut des obJets égalemtnt-plcms d ex
travagance & 'de tromperie~ P[eAHml ~ .9. '!/. 1· 

Les ]uR:es le verront & feront dahs la·cramt.~ '" 
ic ils fe riront de lui, en difant: ~oili l'h01nme ct 

· etui n'a poinc ptis Dieu pour fon Proteéteur i maiS'" 
qui a mis fon efperance dans Lt multitude de fes cc 

1ichelfes & q11i s'dl prévalu d~:'f~>n vain pouvoir; cc 

mais pour. moi je fuis co~nme un o~ivier .~~i ,.ror-: :: 
te des fruus dans la Ma1fon de D1cu , J a1 erabh 
pour tOUte l'éternité & pout tOUS les Ûecles mon c~ 
cfperance dans la mifericorde de Dicu.P{e11ume sI, cc 

11.8.9. JO. 
Cependant t~s enfans des homtncs font vains, " 

les enfans des hommes ont des fautles balances , " 
& ils concerce11t ehftmble de vains artifices pom ·è 

tromper. Gardel-vous bien de mettre v6rre tfpe-" 
rance dans l'iniquité, & de defi rer d'avoir du bien" 
par violence, li les richclks vous viennent en a- cc 

bondance, n'y mettez point l'afcélion de vôtre cc 
•r. " cœur~ P1ellume6r. 'IJ.to. IJ, 

Detournez mes ycnx afin qn'il ne regarde pas cr 
la va11ité , faites-moi vivre dans vôtre voïe , é. " 
tablitfcz fortement vôtre parole dans vôtre fc:rvi, d 

teur par vôtre crainte. P{e11ume 1 18. 11. 3 7. 3 8. " 
Par ce que vous dices dans vi)tre penfée, c'c:ft " 

en vain que lts Jufres deviendront maîtres de vos" 
Villes, ScigneLtr, n'ai- je pas haï ceux qui vous" 
haïffoient, & ne fechois. je pas d'ennui en voïant " 
vos ennemis: je les baïlfois d'une haine parfaite " 
& ils font devettu mes ennemis. Pfoaume 1 3 8. 'IJ, '' 

ao. u. 11. 
Seigneur,l1homme eft devènu femblable au ne:1t1:: tc 

même; fes jours palfent comme l'ombre.i .• Faites '' 
éclater du ha11t du Ciel vôtre main toute-puilfantc:, ~· 
& delivrez -moi , fauvez ~moi de l'inondation des'' 
eaux de la main des enfans étrangers. Et dont la. <c 

bonche a proferé des paroles de vanité , & dont " 
la droite cR: tme droite pleine d'iniquité. P[111Hm1 '' 

14 3. "'' 4··· 7. 8 • 
Eloignez de moi la v~nité & les paroles de cc 

menfongcs, ne me donnez ni la pauvrt:té ni lts '' 
richeffes, donnez • moi feulement ce qni mc fera" 
necc:lfaire pour vivr~: • de peur qu'êranc raflalié '' 
je ne fois tenté de vousrenonccr; & de dire qui" 
cR: le Seigneur, ou qu'êtant contraint par la pau~" 
vreté je ne dérobe ; & que je ne viole par un " 
parjure le nom de mon Dieu. Pro11erbes chlfp,r. '' 
30. 'V. s. 9· 

L'Eccldiall:c dit : vanité des vanités , toue '' 
n'dl qLle vanité; que retire: l'homme de tom lc•c 
tra\'ail qui l' O(upe fE>us le Soleil. J'ai vG tout ce cr 
qui fe: fait fottS le SoleiL Il j'ai trouvé que tout" 
êtoit vanité & a.Hiétion d'cfprit, les ames per- '• 
~rrties fe corrigent di6cilen1ent, & le nombre des" 
mfc:nfez d\: in fi ni. Chap. 1. v. 1. 14. 1 5. '' 

]'ai dit en moi-même, prenons toutes fortes d~: cc: 

delices, k joü'iifons des biens, &: j'ai reco·nnu que'' 
• cela même n' êcoir que vanité J j'ai condamné les'' 

Rois de folie, lk j'ai dit à la joîe l pomquoi ,. 
YO\.IS trompez-vous fi vainement. J'ai atnalfé une: " 
grand~: quantité d'or & d'argent, & les riChdfes " 
dts Rois ~de$ PioTinccs. )'ai cu des ·Muficicns '' 

TT tt -
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·, k des Muficienn~ •, & . ~out· ce qtti. fait . .Jét ~~ijf 
,. c.es des cnfans des bonunts ; des poupes ac~ .. aes 
, vaf~s pour fervir le vin. Et fel farpaffé en· i-i
• , cheffes tous ceux qui ont êté· avant moi dans 

. ,, J~rùfalcm ; & · la fagdfe cft dcmcarée toGjours avec 
., moi... Et tournant enfui re .les yeux ~rs rous les 
, Ollvrages que mes mains avoienE faits , & tOUS 

)J les travanx où j'avois pris une peine ft inutile , 
,, j'ai rc:connu qn'il n'y a voit que: nniré & alli
;,, étion d'cfpric dans toutes ces chofc:s , & que 
),Jien n'cft frable fous le Soleil ... J'ai donc dit en 
~, lll9Î· mê~ne, fi je dois mourir auffi·bien que l'in
~' fenfé, que me fervira de m'être plus apliqué à la 
•:~ fagdfe 1Er m'êrant~nrre~cnn de ceci en mon ef
,, prit:~ j'IIi reconnll qu'il y avoit en cela même de 
, b. vanité. 
,, C'cfr pourquoi la vie m'èA: devenuë ennuïenfe, 
, confidcrant que toutes fortes de maux font fous 
~' le Soleil, & que rcut n'eR: que vanité & aBiéHon 
,, d'cfprit .... Car aprés qu'un homme a bien travaillé 
, à aqnerir la fagel{e & la fcience , & q'Jl'il s'cA: 
:~u donné bien de la peine , il laillè tout ca qu'il a 
;J' aqnis à une: pcrfonnc: qui n'aimera que J' oifiveré. 
;J) Tout cela donc e/1 une vanicé & un grand mal ... 
_,, Tous les jours de l'homme font pleins de douleurs 
, & de mifere, & il n'a point de repos dans fon 
, ~me:~ même pendant la nuir. Er n•efr-ce pas là une 
,, vaniré.Ch.cp.1.11,J.l .•. 8 ... 9. II .... J 5 ... 17 ... 11 .•. 1;. 
,, C'cll: pourquoi les hommes meurent comme les 
, bêces & leur fort dl. égal. Comme l'homme meurt, 
, les bêtes meurent auffi. Les uns & 1es autres ref· 
, pi rent de même: • & 1 'hom111e n'a rien pl us ~ ue la 
, bête , tout cft fournis à la vanité. Lit. • 71ieme "' 
rh~tp. 5. v. 1 9· 
,, J'ai confideré auffi tous les travaux des hommes, 
, & j'ai reconnu que leur indufirie cft expofée à 
, l'envie des autres, & qu'ainfi cela même cft une 
,, vanité & une inquiemde inutik.. Et confidera11t 
, routes chofes, j'ai trouvé encore 1me autre vani
" ré fous le Soleil. Tel dl: feu! & n'a perfonne a
" vec lui , ni enfant, ni frcre, qui neanmoins tra
JJ vaille fans ceJfe : fes yeux font infatiables de ri
)) chetfes ; & il ne lui vient point dans l'cfprit de 
,, fe dia• .... Pourquoi me priver moi-même de l'u
,, fage Je mes biens? C'efr là encore une vanité & 
,, une aflia:ion bien malhemeufe.... Tous ceux qui 
n ont êré avant lui font un peu pie infini en nc.rn. 
_, bre, & cenx qui doivent venir aprés, ne fe ré
, joüiront point en lui :mais cela même dl une va
'~ nité & une a.Riétion d'efprir. L~- même chlfpitre 
4· v ....... 7· 8 .... 16. 
, Où il y a beaucoup de fongcs, il y a auffi beatt
,, coup de ~aniré & des difcours fans fin , m:tis pom 
, vous cra1gnez Dieu .... L'avare n'aura jamais af
,,.fcz d'argent, & celui qlli aime les richc:lfes n'en 
, recueillira point de fmir. C'cfi donc là encore 

. ' L' " h u une vamre. a-meme c ap. 5, 'V. 6 ... 9· 
, Un homme à qui Dieu a donné des richdfes» 
,, dn bien, de l'honneur , & à qni il ne manque 
, rien ponr la vie, de tout cc qu'il pem delirer » 
, & Die11 ne lui a point donné le pouvoir d'en 
, manger; mais un étranger devorera tour. C'cll là 
,, une vanité & une grande miferc:... Il vaut mieux 
, ~oir .ce qne l' o~ delire ~ne de fouhaicer, ce que 
, 1 on 1gnorc; m:us cela meme dl une vanite & une 
,, prefomption d'cfprit ... On difcourt beaucoup, on 
, fe repand en beaucoup de paroles dans la difpu
" tc» & ce n'c:fr que vanicé. L/,- mÎr~~e cht~pitrc 6. 
'IJerf. 1. !) • .. II . 

,, Car le ris de l'infenfé eft ..:omme le bruir que 
3 , font les épines~ lorf'{n'cllcs brûlent fous un pot, 
~· mai' cela m&me dl 1.\ne vanité... rai vû encore: cc .. 
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ci pendant les jours de ma vanité. Le jnfte perit dans •c 
fa.jldHce, & le méchant vit long-tems dans fa mali- '' 
ce. LÀ· même ch"P·1• -v. 7 ... l G • 

J'ai vG des impies enfevdis • qui lors même" 
fiU'ils vivoicnt êcoicnt dans le lieu Saint> & qui " 
êroient loiiez dans la Ciré , comme fi leurs Œu· " 
vres euifent êté juftes ; mais cd a même eft une V.l- cr 

nité... Il fe trouve encore: une autre vanité fous '' 
le Soleil. Il y a des Jufl:es à qui les malheurs ar- '' 
rivent, comtne s'ils avaient fait les aé\:ions des '' 
méèhans. Il y a des méchans qui vivent dans l'af-" 
f11rance, comme s'ils a voient fait les œuvres des cc 

jLtll:es; ma&s }e crois que c' efl: là encore une tres- cc 

grande vanite. LÀ-même ch, 8. v. 10 ... 14. . '' 
Joüilfc:z de la vic: avec la femme que vous at-" 

mez , pendant tous les jours de vôtre vic palfage- " 
re , qui vot\S ont êté donnez fous le Soleil pen- '' 
dant tout le tems de vôtre vanité ; car c'dl là cc 

vôtre partage dans la vie, & dans le travail qui " 
vous exerce fous le Soleil. Lil- même chapitre 9· ". 
ver[ 9· 

Si nn hot11me vit beaucoup d'années , & qn'il '' 
fe rc:joüillè dans tout ce tems~ là, il doit fe fou- cc 

venir de ce rems de tenebres ;, & de cene multi- cc 

tude de jours, qui êtant venus , convaincront de" 
· ' l tfc' L' " h . '' vamtc tout e pa e. "- t~~eme c 11p11re 1 1. yer-

{et 8. 
Plufieurs fe font lailfez féduirc à leurs faul.fcs cc 

opinions, & l'illufion de leur efprit les a retenus" 
dans la vanité , & dans le mc:nfonge. Ecdefiaftique '' 
ch. ~· v. 2.6. 

.Car tout ne pent pas fe trouver dans les hom- cc 

mes , parce que les enfans des hommes ne font pas" 
immortels ' & qu'ils mettent leur plaitir dans la cc 

vanité & dans la maJice. Li4 .. même rhapitre 17• '~ 
ver[. 19· 

Le pecheur fera pris par la vanité de fes paro- cc 

les, le fupcrbe & le medifant y trouveront desfn- cc 

jets de chûre. LÀ. - rnêrne ch. 13. v. S. '' 
Les divinations de l'erreur, les allgures trom-" 

peurs , & les fonges des méchans ne font que vani· .c 
, L, " t ,, tc. 11-merm cnap. 3 4• v. 5. 
Voici ce q ne dit le Seigneur : ~telle in juA:ice " 

vos Peres avoient-ils trouvé en moi, lorfqu'ils fe " 
font éloignez de moi; lorfc.1u ïls ont fui vi la v ani-'' 
ré, & qu'ils font devenus vain5 eux-mêmes. Je- " 
rem. ch. 1. 'V. 5. 

J'entens,cominuë le m~mc Prophete ) la voix de ,c 

la fille de mon Penple qui crie d'une terre éloignée:" 
Le Seigneur n'efr-il pas dans Sion? le Roi de Sion" 
n'efl:-il pas au milien d'elle? Pourquoi donc m'ont-" 
ils irriré par leurs Idoles , & par la vanité des cc 

Dieux étranger5. L~-mêrne ch. 8. v. 19. cc 

Anffi on les convaincra qu'ils font des fous & " 
des infenfez : car le bois qu'ils adorent c:R: la preu- " 
ve de la vanité de leur Doétrine. LI. -même ch.1-" 
pit. 1o. v, 8. 

Ceux qui s'arachent, dit le Prophete Jonas," 
inutilement à la vanité ) abandonnent la mifericor- " 
de qui les anroit délivrez. Ch1p • .1. v. 9· " 

]e fuis pcrfuadé que les foufrances de la vie ~re-'' 
fente n'ont point de proportion avec cerre glom," 
qni fera un jour découverte en nous. Auffi les " 
creatures attendent avec grand defir la manifefta- " 
rion des cnfans de Dieu; parce qu'elles font alf~- '' 
jeties à la vanité » & elles ne le font pas volontal· cc 

remenr, rnais à caufe de celui qui les y a alfujc- '' 
ries , avec efperance d'ê[re délivrées de cet aŒer- '' 
vHfement à la corruption , pour participer à la'' 
liberté de la gloire des cnfans de Dic:u. .dux Ro- '' 
rn~tins t hflfit. 8 • v. 1 8 . 1 9. 1 o. 11 • 

Je VQQ~ aveni& dçmc , ~ je vons en conjure'' 
pa~ 
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~, p:1r le Seigneur, de ne vivre plus comme l~s au .. 

tres Gentils qui fitivc:nt dans leur condu•te la 
" vanité de leu~s penfécs , qui one l'efpric ~tlein de 
, '1 . d 1 ,, tenebres, & qui font entieremenc e o1g?e~1 ~ a 
,, vie de Dieu, à ca11fe de l'ignorance ou 1 s 10nc 
, & de l'aveuglement de leur cœur • .A11x Ephtjims 
'hap.4.v. 17·18. • 

V A P S 1 , pere de Nahabi, de la Tnbu de Ne-
phtali. Nomb. 1 ~· 16. 

V A R A TU S , de la Ville de Coos, il fut ac
cufé d'avoir formé tm delfein avec Alexandre con• 
tre Herode le Grand, & condamné à la mort quoi
que avec injullice. Jo[eph liv. r6. chApitre 16. des 
.Antiq. 

V ASSE N 1, fils aîné du Prophcte Samücl. t, 
Jes Parn.l, 6. 2.8. 

V A S T H 1 , femme d · AJfiterns dit Arcaxerxcs à 
la lo11gne main : E He fuc rcpudi~c l'an dll monde 
;s 91. avant Jellts-Chrifr 461. pour n'avoir pas voulu 
paroître en public dans un fefiin que le Roi fon 
mari faifoit à fon peuple dans Hefer; & Efl:her fut 
mifc à fa place : Cette Princclfe êroic b plus belle 
femme de fon cems. Efther ch11pitre 1. -v. 17. 

Les Interpretes font en peine de favoir de quel 
païs êroic la Reine Vafl:hi. Serat·ius penfe qu'elle 
êroit fille de Darius Hilbfpes, & fœm d' Artaxer
xes. les Perfes pour ne pas mêler leur f.1ng , & fe 
rnefalier, époufoient leurs fa:urs, de même que fai
foienr les Rois d'Eoypce. 

D'autres pretcnde~c , qu'elle êtoit fi lie de Cyrus. 
Ces deux Princes pour êtablir cnrre eux nne ami
tié qui ne fûr jamais incenompuë , voulurent la ci
menrer par ce mariage. 

On demande fi Vafihi êtoit obligée ti'obeïr au 
commandement d'Ailuerus. 

, On rqond, qu'elle n'y êroit aucunement ohli ... 
gee. 
""' 

Premieremenr , parce que cet ordre venoir à 
concrc-wns. 

Secondement, le Roi êroit yvre. 
T; oifiémcmcnc , il n~ le lui avoit fait que par 

un mouvement de luLricité & de concupifcence. 
Qdatriémemenc, par un efprit de fupcrbr. 
Cinqui~mcment, d'impureté. 
Il vouloir , difcnt les Hebreux , q tt'elle y parût 

rouee nuë, à quoi elle ne voulut pas obeïr, cc:la 
fut caufe de fa difgrace. 

V AU, la fixiéme ll'ttre des Hebreux , qui cil 
nîme V, Lu in , & qui fig ni fie buiffon , ou épi
ne. Si cecce lettre a un point au ddllts elle fett 
pour un O. 

V A U T 0 UR , 1Tultur , oifeau de proïe qui 
a le bec crochu, qui ell de conleur brune on filu
ve' qui a les j:unbcs comtes & cou1erces de plu
mes jufqu'an deffi1s des doigts, & les ongles cro
chuë:. Il fait fon ~ire fttr quelque falaife ou fur quel
que heu efcarpé. 

On dir que les vautoms ont un prdfentiment de 
la ~nore de quelque animal , & qu'ils fe rendent 
trOJs on quatre jours au lieu où on doit traîner 
la charogne. Il n'y a point d'oifeau qui aime da
va~tage la chair pourrie que le vautour , cc qui 
fat.t que les Grecs lui donnent le nom de fepulcres 
:lnnncz , fepulchrçf. Animata. 

Il y a une guerre perpetuelle entre les vautours 
& les corbeaux. Ils ne fe rencontrent jaiUQÎs qu'ils 
n'en viennent aux coups. Ils fe dérobent les œufs 
les uns des autres, Il y a plaifir de les voir fur nne 
charogne , le corbeau tire de .fon côré avec le bec 
& le vamour avec tès ongles, Moïfe le mec at; 
nombre des oifeaux impnrs. Lt-viriqJte ciMp. 1 1 . v. 
14· Del'teronome ch11p. 1 4-• v. lJ· Il c:n dl: fait mention 

Torne 1 (, 
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d:ans Job chap. 14. v. 7• Ser~it.nn. î~ntrAvit ~'tJ~tnec 
intHitHs eft eAm ~cul us vulturu. L otfeau , dtt-~1, a 
ignoré le chemi11 q11'il a tenu • & l'œil du vautollt 
ne l"a pas r~~ardé. 

U B 1 

UnI L, Intendant des Gardes des chameaux do 
David. 1· d1J P.md. 17. 30. 

V 1! A 

V E. AU, Pîtulus. Il eR: parl~ de deLtx fortes de 
veaux d'or dans l'Ecrimre f01inre. L• premier 

eR: celui que le$ Hebreux contraignirent Aaron de 
leur faire , dans le rems que Moïfe êtoit fttr la. 
Montagne & qu'il s'encrerenoit avec Dieu , le troilié
me tuois de la prcmiere année de leur fonie de l'E .. 
gy pte, celle dtt monlie 2.5 ~4· 1 S09• dcvanrla naïf
tance du Sauveur. 

L'autre vean d'or f11t fait par Jeroboam premier 
Roi d'I(raël, environ l'an du monde ~o6t, 

Il n'ell pas necelfaire de repc:ter ici tout ce qui 
fe paffa dans la fabrique de l'un & de l'autre , puiC
quc tout le monde fait que le premier fut f~it des 
dorures des femmes, & des filles des Ifrachtes, & 
des bagnes que les hommes.portoient à lc.urs doigts. 
Je dirai feulement que Mo1fe pour pnmr ce.s ldo~ 
lârrcs remit le veau dans le feu , le re dm fic en 
poudre, & aprés l'avoir mêlée avec l'eau dll cor
rent qui fortoit de la pierre d' O.reb , & qui paf .. 
foit au milieu du Camp des Ifraëlites' les obligea 
rous à boire de cerre eau , Vituli pul'Vtrern qttem a .. 
doraverat Ifr~ël in contempmm {up•rftitionis, in po
t Hm accepit populus ut dijèat contemnere qut~d in fe· 
rejfum prsjici -vider ~tt, . 

Voilà comme en parle t• Abé Rupert aprés fain.: 
J erôme. lyranns & Abulenfis, affurent que Moï fe 
ne fic cela que pour rc:connoîcre les coupables & 
les innocens, 

Les Rabins difent beaucoup de chofes Cnr cela, 
entre autres, que ces eallX .1ans lefqnelles M()ïfe a
voit jetté cme pondre d'or avoit caufé une cntlu• 
re & une langneur horrible au~ mmins, & qu'elle 
ne faifoit point de mal à ceux qni êtoient inno
cens de cc crime, Us ajoûrent qu'dies avaient le 
même êfet que celles qu'on donnait à boire ame 
femmes qui êroient foupçonnécs de n'être pas fide .. 
les à leurs maris , elles êtpient bien-&.ifantes aux 
unes ~ caufoicnt la mort aux autres. 

Le même Rupert die , _que les le\'res cnAoient à 
ceux qui avaient contribué à la fabrique de: ce 
veau, & que par cette marque: les Levites difiin
guoicnr ceux qui meritaient d ·être punis j d ':wec 
cenx aufqnels on devoir faire gtace, Aiunt quidam, 
die-il , qw1d virulum a,rrum in pulv~rem rtd.1tlum1 

in potum i.llis in judicium dederit & b!J, fi!élo qu;, 
4JtE!ore s Jztmmt [celeris , aureis prominentib11s labii.t 
pub!icati vel deprehenft ita dm1um perotj[oribus de 
portll tt[q~te ad portam per medium caftrorum ~ltnti
b~ts & reae11nt ibus non indifc:rete C4ji ,fed 'Um judici• 
fucrunt puniti. 

Diego d'A vila a joûte que ceux qui en bment a• 
voient la barbe de coulenr d'or , d'autres d.ilènc 
que cette poudre leur refl:oit fur les levrc.:s & all 

menton. 
On demanlie fi Aaron, fes enfans & les Levites 

bmcnt au ffi de l'eau de cc torrent. 
On ··épand , ']lle pour faire voir qu'ils en êtoien~ 

innocens, & qllïls avaient êté forcés à travailler i 
cec·infame Simulacre, ils en burent comme les au
tres ; mais il n'en rdta aucune marque fur en~. Dic11 

TT tt ij 
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fe contentant de la correll:ion CJ.Ili leur a voit ~té fai-
re par Moïfe. · 

C'dl: une grande qudHon parmi les Dod:eurs de 
favoir fi ce veau fortit entier ou s'il n'y eut que 
la têre. 

Voici comme Tertulien en parJe dans ce qu'il a 
écrit contre les Juifs. Fac noUs Deos qui nos ante
(tdant, quod cttm ex monilibus {ctminarmn , & amzulis 
virorum ~turttm fuijfet igne confiatum, & pr~ceflij{et eis 
bztbulum cttput, huic jigmento Ultiver[Hf Ifraël ab refi. 
[/o Deo honorern àederunt. 

Saine Cyprien dans le Liue De bon() patienti4, 
dl fort de ce fcntiment , le Peuple Juif, die-il, fur 
fi fon que de demander à Aar()n de leur faire un Si
mulacre rcrrdhe, favoir la rêre d'un bœnf qui leur 
fervit de guide dans leur Voïage, Judaïcus popultts 
prof;~nos Deos aufus eft poftulare , ut itineris fui du
,·e.r nuncztparet c.tpllt bubulttm & terreftre figmenrum. 

Latbnce dans le Livre De la veYÎtableJA,'l}jJe, dit: 
qnc Moïfe êrant n'lomé fur la .Montagne de Sinaï, 
aprés qne les Juifs turent vû qu'il y avoir déja plu
tienrs joms c:x pirez , aïant perdtt tour~ efperance 
de fon rcrom, eux- mêmes fe firent cette r:ête de 
veau qu'ils apcllerent Apis, leur intention êroit de 
Je faire marcher dcvanr eux pour leur fcrvir de gni
de dans ces v alles De fens de l'Arabie , Cr:111 Moyjl:s 
d11x corHm afcendifet in monmn, arque ;bi qJt>~dr~~
f..inta dicbtJJ rnoraretur, ~tt-mtm capHt bovi.r qumz vo
C1mt AfÏil quod toi pr.tcedertt jignQ fi.~ur,mmt. 

Tous ces Peres qni Qnt écrit aprés faine Jcrôme 
ont ll1ivi le (enrimenr: de ce Pere. 

Voici comme il palle) 11/Uita[tpe Jfraèl !dolola. 
trit. ttwpit vulncra & maxim~ iliud , qu.rndo in ere
mo vituli confl.werunt caput , & en un antre en. 
droit il acufe les Juifs d'avoir changé leur or en 
une têrc de veau, A1mtm in caput vit11li tranJfor
mt~rlmt, 

Ribera & Corne lins à Lapide, difcnt qne les He
brenx voulmem entiercmcnt fe conformer aux Egy
ptiens, qui adoroienr les vaches & ofroient en Sa
cri fiee les veaux , boves m.l;-cs eoj'deTnql!e rmmdos , 
dit Htroctotc , a' vit1tlos re niver fi <U'Egyptii. immolant, 
111 fœminaJ eis immolaïe non ihet ttt pote Ijidi ctm[e
cr~ra.r , n.am ljidis Simuf.tchrum m1tiiebre tft hzthztlis 
pr t~.d Îtttm cornibtts. · 

Le Prophcre Ofée dit qne les Habicans de Sa
marie on~ donné de l'encens aux: vaches de Ikrha
Ycn , vacr.u Bttht1vtn colturrmt h-<bitatore J Stmuzri& , 
& le Proph~re Amos les apelle des v:tchcs gr:11frs, 
v ac c.t pingucs q•t,e eftis in ll1imtc Samaritt, Nean
moins plnficurs croïcnt qnc ces Prophercs ne vcu
h·nt pas parler des veaux qt1c Jeroboam avoit fair; 
mais qu'ils entcndoirnt parler des Habitans de la 
Ville de Samarie qui oprimoienr par leurs violen
ces les petits & les foiblcs, trairoicllt cruellerJicnt 
les pauvres en les dépoiiillant de leurs biens & en 
s'cngraif!ànr de leur fubll:ance. 

On n'dl: pas non plus d'acord du nombre de 
ceux qni furent ruez par les Lev ires, le Texte He
bren, fainr Jc•Ômc, le Par.1('hrafic Chaldét:n, Phi
lon, faine Chrifoil:ome, faim Ambroilè, Tcrrullien, 
& f.1int Augnflin ne parlent que dC' rrois mille; m;-tis 
d'amre~ youbnt fe conformer à r.ôrre Vulgare, di
fcnt qn'il y en eut vingr-rrois mille de ruez, ~ 
<JUC l':tt cc:s rrois mille: ils cmcndent trois mil# 
Je Levites ou trois mille d{·s principaux dtt peu
ple & des plus léd.itil:u.x. Quant aux autres Dieu 
les avoir lui-même punis par qnelque rual~adic hon
tculè ou 11101 r fu bit~ , Crcideruiilfjttt in dt'e ilt~1 qt~t1· 
Ji vi(r;ti n:.t mi{/irtm. Exode chapir. ) 1. vcrC 18. 
Je ll1is bien aifc: de raportcr ici cc que Philon en 
dit: dans le premier Livre de la vie de Moï{Ç, 

v E N 
Vbi vero co1j1ra introgrtfus Mo{e.s ,;dit r~pente 

mretatoJ ritus & jigmetrta rec~pt11 pro verirate , non 
•mnes tamen infcéloJ ejzts rnali contagio , fed [uptr. 
tj{e qu~Jdam [~tnoJ quib111 tali~ di[pljceant , volenJ 
difcernere Îrtcorrttptos ab infanabilibus , rf videre num 
q~ti revertantur ad pœnitentiam, 

Il fit publier à fon de trompe que ceux qui fe
roient du parei de Dieu fe rcndillent vers lui , fi 
tfUÏJ ef Domini vmi.lt ad me, comme s'il lc:ur avoir 
voulu dire, ceux qui ne reconnoilfent qu'un feul 
& verit.:ablc Dien, & qni n'adorent point de Si
mulacre, ni de chofc créée, fe: rendcnr promrc:mcnt 
devant la porte de ma Tence , itaqzte ~tlii qui th.gy
pr i.tcWll Tiphum pr.tttthrant , ediElum contempferum, 
alii fortaj[e rr.et11 ,pœnt non [tmt artft propius acce
dere ji '!le Mny{em, timmw five feditionem populi. Ii 
n'y eut que la Tribu de Levi qui <>b~ït au com. 
mandement de Moï(e , anfquels il dit , je faurai 
bien-tôt ft vous avez la même volonté que vous 
le monrrcz , prenez vos armes , & faites patfer par 
le Iii de 1 épée tous ces Idolarres , ne faites grace 
à perfonne , Sumite g!,1diof , culitt mille [upplici,, 
meriloJ, q11i Vt~·o Deo relifio f1l[oJ fibi fecmtnt ..... 
Norr cognatis, 1/fm mnici.r paYcite, ami~·itimn ttc cogm:.
tionem iftimando fauflitate proborum ho111inum , à 
peine: Moï{(~ elit achevé ces paroles que les Lcvircs 
fe j~ttcrenr fur les coupables , & en firent monrir 
jufqu'l crois mille des principaux & de leurs plus 
proches pu·ens. 

Saint Paul dans le Jo. chapitre verfer 8. de fa 
premicre Leme aux Corinthiens :o dit : Ncqrtt for
nicemttr ficut qui.d.Pil e:c ipji1 forni~ati {i1!lt , & ccci
derttnt unll die viginti tr;.t mi/lia. Il faur: entendre par 
cetce fornication une fornication lllifi.ique, & non 
pas corporelle , telle que fut celle que commirent 
les Jfraëlires avec les filles des Moabites où il y en 
tut vingt-quarre mille de ruez, comme il dt ra
porté par le Texte Hebreu & Latin. Nombres ch. 
2.j-'Zio9o 

V E C T 1 S , forte de poilfon a pc lié levier ou 
poitfon marteau, que les Grecs a pel lent Zigenc, 
ce poi lfon femble a voir un marte :lU fur la tête. 

V E L , fils de Bani. 1. d' Efdras chapitre 1 o, 
ver[ 34· 

V E NIN, Ver.emtm, Q_:lalité mali~ne qui <fi en 
certains animaux, & qui ctt dangercllle à d';wms, 
qui leur canfe la morr. Au figuré venin fe p1c:nd 
pour mcdiC1nce , haine, qu'on :~ contre quelqu'un 
à qui on veut du 1ml. L'Ecriture en parle en <Jm!· 
ques endroits, le premier c'c{l: dans le Dcmcrono
mr, où Moïfc décrivant l impicté des Ifraëlitcs, dir : 
Leurs vignes font des vignes de Sodome, des'' 
vignes des Faux-bourgs de Gomonl1e, kms r:ti·" 
fini fonr des rai fins de fiel , & lenrs grapcs ne font" 
qu'amertume, leur vin dl: un fi.cl de dragons, c\·fl" 
un venin d'afpic qui dl: incurable. Venenum afp;-'' 
d1111l injànt!bi!e. Chap. p. v. p.;;. 

L'in(cn(é a dir dans fon cœur, s'~cric le Propl~~:
te Roi : Leur goficr dl comme un fcpulchrc on- << 

vert , ils fe fervent de leurs langncs pour rrom- '' 
pcr; le venin des afpics dl fons leurs !evres; lem '' 
bollche cfi remplie de malediél:ion & d'amertume: « 

1Cl1 rs pieds courent avec vîre!fe pour repandre le " 
f.1ng. Vtnelimn ll{pitiltm Jitb iabiii eontm, P[e:~.umc " 
13·Y· 4 5· 

P/eam~:e 1 3 9. v. 4. 
Salomon d<.f(ndant l'excez du vin, dit dans C5 

Proverbes: Ne regardez poinr le vin lodqu'il p:t- " 
roit clair, lorfC}m f.1 cou lem brille d:llls le: vc~·- " 
re; il entre agreablemcnr , m;tis il mord à b tin" 
comme un fnpcnt; & il repand fon vcn=n comnH:" 
un b;.fi1ic,ficut r~gulu1 VC1/fllil dffund it. c.2;. L 3 I · 3 l. '' 

:t\ LJI, 



v E N 
Nul die l'Anôcre f.1int Jacques~ ne pet1t dom· 

" ' 
1 & · · bi ,, ter la langue ; c'dl: un nul inquiet wtratta c; 

,, die efl: pleine d\m venin mortc:l ; par elle nous 
, bcnilfons Dien nôtre Pere , pat elle nous matt• 
,, dilfons les hommes qni font creez à l'image de 
, Dien , lOl bcncdidion & la malcdidion partcm de 
,, la même bouche. Li"guam nrtllw howinrmJ ~oma
re potrft: imfltÏemm 74>1/mn 1 plena venc11o mortij.:ro1 

Chap. 3. v. 8. 9· 
V EN T 1 D 1 US , General d'nne Armée Ro'" 

maine : Il chalfa les Parthes de la Syrie l'an du mon
de 401 4· entra dans la Jndéc & (c campa prés de Je..;. 
ntfalem, d'où il fe retira à force d'argcnt qu'il re
çûc d' Anrigone Roi des ]nifs. 1of;h 1. 14. chap. z.6. 
tl.t1 Ant. 

V E N T R. E , f-':ntcr, C'el1la partie , qni dans 
f.t C.tviré enferme les cnrraillcs , ott les aurrcs orga.
nes necellJiics pour f.Jire aoir tontes (cs faculcez, Il 
fe prend d'une amre mani~ e dans l'Ecrimre. Sai11t 
,, Paul dans lon Epî[re an x Romains exhorte de 
, prendre carde à ceux: qui cautent des divilions & 
,. des fcancGlcs contre la Doéhine qu'on a apri
,, fe , & d'eviter leur compagnie , car ces li>ncs 
,, de gens, dit· il , ne fervent point Jdits- C hrift 
,, nôtre Scignenr, mais (one c(claves de leur venrrc, 
a c'efi-à-dire ) de leur fenliJalir~, & par des paroles 
, douces & lhtcu(es, ils f~dui(cnc les ames fimplcs. 
Ch11p.zG.v. 17· 18.19· 
~. Car il y en a plu lieurs, continuë toÛJours le Ill~
, tne Apôtre, parlant aux Philipicns, donc je voLts 
,, ai fou vent parlé , & donc je vous parle encore a
,, vcc lannes, qui fe conduifent en ennemis de la 
»Croix de ]dtts- Chrill: , qm auront pour fin la 
,, damnation ; <pd font leur Dic:u de leur ventre, 
,, qui memnc leur gloire dans leur propre hom·e, 
,, & qui n'ont de pcnfées & d'afcétion que pollr la 
, terre. Chap. 3. v. I 8. 1 9· 

VER BE, Verbmn. C'dl: le Fils unique dt' Dieu; 
la feconde Per(onne de la rres-(ai ntc & cres-adorable 
Trinité, qui s'cft incarné, & a pris un Corps & une 
Ame. dans les ch?fies ~an~s de h gloricufc Vierge 
Mane. Co11Jmc 1l !crOit unpollîbk de raporrc:r tont 
ce C]UC les Theologiens en ont dit , on rcnvoïc: 
le Lcéteur à lems fa vans Ecrits , pour s'en tenir à 
cc qne I'Ecnrure tàinre en dit, faint Jean dl: celui 
Je rous les Evangelil1es qui en a parlé plus claire
ment dans le premier chapitre de fon Evangil~. 
,, Au commencement, dit-il, h()ir le Verbe, & le 
u Verbe êroir avec Dieu. Il êroir au commence-
, tne11t avec Dieu ....... Et le Verbe a êté fair 
, chair, il a habité parmi nolls , & nous avons 
,, vû la gloire , f.1 gloire, dis-je, comme du Fil~ 
,, unique du Pere , êcanr plein de grace & de veri
,, té. ln priucipio erat Vcrbum, & Vt:rbmn erat apud 
Deum , hoc tr~t in principio apud Vcum? ,,;,Et Ver
hm caro f.,amn eft & habitavit in nobis & 'llidi-

1 • ' 
111111 g orMm CJIU , glori,I111 q;:t~Ji unigeniti à Patre, 
plenum gr~ti4 & verit.1~i1, Cha p. 1. verfct 1.1 .•. 14• 
, Le. m:~lle. Evangcl1fie dans la prcmiere Epîrre, 
, co~tmue ~Inti parla~t d~t Verbe Divin : Il y en 
, rro~s , qm r~ndenr tcm?1 gna,gc. dans le Ciel.,. le 
,, Pe1e, le Vetbe & le fatnt El pm, & ces trois ne 
,, fon~ qu'une même chofe. Tres [um qui tejlimonÏI•rn 
d~11t Jn Cœto, Pater, Vcrbum & Spiriw.r [aiJÜm, & 
h1 tru ttmm,[unt. Chap. 5· v.7 . 

,, Je vis, pou~·ftdr coû jours. le même dans fon A po
,, calypfe, le C1el ouvert, & 1l parut un cheval blanc 
, & ct"lui qui êcoit dcffits s'apclloir 1~ fidele & 1~ 
, verira~le., qlli juge &. glli combat jnf\:cmcnt, (ès 
,, ">:cnx etotwc comme une H:nmnc de feu ; il avoit 
, lllr la rêrc plufi.:urs Diadcmcs, & il portait écrie 
, n~ not~ qn~ nul atttrc que lui ne connoit, il ê
, tott vetu d une robe teinte de fang , & il s'a-

v Ë tt, jô( 
pelle le Verbe de Dien ..... Il porr~ au ffi écrit fiu fon cé 

vêcement & fi.1t fa cuilfc,le Roi dts Rois & le Sei- cc 

gneur des Seigneurs. Et viflitHJ. rrat vrfte a[perf4 ·~ 
jàiiJ!.UÎne; & 'VOC'ttlur noriJen e;us YerbHm ve;.~ .. Et hit· 
bet in v~ftimento & femore fuo [criptHm : Rex R(gHTII 
& DominuJ Domin4ntiHm~ Chapitre 1.9. vc:rfet 11.1 1.• 

1; .... 16. 
V E R G E ; Plrga. tl efi dit dans l'Exode que cc 

Dien pour raJliuer Moïfe lui die : Que tenez-vous cc 

en vôtre main, une verge lui repondir-il : Jet-" 
cez-Ia à tene, ajo~ra le Seigneur, Moïfe la jet- cc 

ca & au_lll-tôt cl le fut changée en fcrpenr.... Pre- cc 

nez aulh cette verge en vôtre main , c'cll avec cc 

quoi vous ferez des miracles, anffi-tôt Moï fe prit cc 

fa femme & fes enfans & retottrna en Egypte " 
portant la verge de Dieu en nuin. Cht~pitre +· v.'' 
1.•. 17 ... 1. o. 

On rrouve dans les Nombres qt\è Dieu voulant '' 
confit mer le S.:tcerdoce d'Aaron par quelq ne miracle, '' 
ordonna i Moïfe de prendre mtc: verge de chJ.- '' 
que Tribu, & d'écrire le nom de chaque Prince cc 

fitr fa verge, mais pour le: nom d'Aaron de l'é. '' 
crirc litr la \•erge de la Tribu de Levi ; en(uire" 
de les merrrc dans le Tabernacle de l' A\iance de- " 
\'anr l'Arche du rémoignagl'. Celle qui tlemira," 
fera connoîrre cdu i q Lie )aurai élû, ain li je ferai ,c 

celfc:r, die le Seigneur à Moïfc, les plaintes & les'' 
mnnnures des enfans J'l(raël. Celle d'Aaron aïant cc 

tlcuri , on la raporra dans le Tabernacle pom" 
marque de la rebellion des lfraëlites. Voùz:. le 'hll- 'c 
pitrt 17. tottt ~tu long. 

V E R ME 1 L, Voïez:. Eleéhutn, 
V E R N A C U L US. On :~pc:lloic de ce 110111 

tous lc:s enfans des efcla\'es on des domc:fiiques qui 
êtoicnt nez c.:ms la mai(on de leur Maîrre. Il en cfi: 
parlé dans Je quatorziéme chapitre de la Genete 
vcrfcc quator2;e, où il cft dit qu'Abraham aïant apris 
que les Affirie::ns avoienc entieremcm défait les Rois 
du Penrapole, & que parmi les captifs ; ils emmc:
noÎC'nt Lot qui êtoit fon beau-frere, & fon ne v cu, 
prit troh cens dix-huit de les lervircurs avec lef
qu~ls il poudiiivic les "f.étorieux., & vint fon~re 
fi a propos ftu eux , qu il les tJ.lJia cous en ple• 
ces , il délina Lot & recouvra cour le burin que 
les ennemis avoicnr fao;r. Il donna la liberré à rous 
les prifonniers qu'ils emmenaient, numcr~vit t:~pe
aitoJ vernacuf O.r [wJS trectntOS aecem & ofto; 

V ER 0 N 1 QUE, qui fe fouvenoic encore du 
miracle que Jcliis- Chrill: avoit f.1it en fa faveur, 
quand par le feul arrouclu:ment du bord de Cà ro
be , elle a voit êré g~erie du tlux de fang , à cc 
que ~uclques·u~s difcnc, ,c'c:fi elle qni cllttÏa :~v,c 
le v ode de fa tete la !aeree face du San\' cur por.; 
tant fa Croix. Elle dll1ïa, dis-je, le vifacrc Jn Sau. 
veur, qui êroic couverc de fiteur , de fa~1g & des 
crachats qt1'on avoir vomi liu lu.i. 

Mt"rhodius (uivi de: plu.lienrs autres, difent què 
cerre Dame fit trois }>lis de fon voile & <]UC le vi.o 
f:tge du Sauveur demeura imprimé liu chacun. 

Le premier fe voit à Rome. 
~e fecond à ]cnes Ville d 'E(pagnc; 
Er 1~ troili~mc à ]cru(akm, & qu'on les montre 

le: Jeudi & le Vendredi Sainrs; 
. V E S P A S 1 E N , Vifp.7ft.muJ , lim10mme Fla. 

VJus, un tres- grand Capirainc: il fu.t envolé p;1r Ne.; 
ron en Judée au conmtc:ncemcnt du mois d~ Mai ! 
h trciziétnc année d1t regne de cer Emperem , & à 
h trcnrc.fix:iémc ?ela F.IIfJon du Sauveur; polir rc
~ettre cc-tr~: Provmc~ !ous l'obc:ïffimcc des Romains: 
1l e1~tra da~s la .Galtlee le quinziénic du même mois 
& tc n:ndu maJCre de toutes les Places ou de fT·'· 

d 
c . 

1 
. .,tc 

on c rorce, & pm F avms ].ofcph qui en êcoit G .. 
. 1 1 .. d ) ou vcrneur aprcs a rutne e otapat. 
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7o6 V E T 
Cet illufhe }t1if lui prédit qn'il fcroit bien-t~t 

Emperenr; :le l'év~ncmenr juftifia cette prcdia:ion , 
Car aprés la mort de Neron, de Galba, d'Othon , 
& de Vitellius, toute l'Armée lui défera avec joïe 
& aplaudillèmenr cetre fouveraine Digniré l'an ; 9· 
de nôtre Seigneur a_prés fon élevation , il lailfa le 
commandement de fon Armée à fon fils Tite pour 
achever cette grande guerre, tandis qn'il s'en alla 
prendre poffc!lion de la Capitale de fon Empire. Il 
moumr à Rome le 14. de Juin âgé de 69. ans, le 
dixiéme de fon Empire & le 48. de la Pnffion de 
]di.Js- Chrif\: : Son fils Tite lui fucceda, Tyrin Chr. 
Sacr.ch, 5o. 

V E S S E , Vicia , forte de legume , tres- bon 
pom ·nourri[ les chevaux & ponr les engr,.itfcr. Il 
fe dit ~n Hebreu Keffemah, nos Traduételm l'apel
lent Spelta.lfaïe chap. 18. v. 15. 

Dien commanda an Prophcte Ezechiel, de pren
dre du froment, de l'orge, des féves, des lentil
les, du miller & de la ve,lfe , & de mettre tous Ct'S 

grains dans un vaHfcan pour en faire dn pain. Ez..e-. 
chiel ch. 4· v. 9 , 

V ET E .ME N S , Vejlimen~um. 

DIVISION 

Des Vêtemens 

De . ) E s u s - C H R. 1 s T. 

A prés que Jefi1s- Chrifi eut êté mis en Croix, 
les foldats prirent Ces vêtcmens , qu'ils diviferent 
en quarre parts, il y en eut une pour chacun, Milites 
~r1.o cum crucijixifent eum 1 acceperunt veftimenta e
Jtu , & fecerunt quatlt9r partes tmicuique. militi pttr· 
um, & trmicam. Saint Jean cha p. 1 9• v. 1;, 

Saint Cyrille donne la raifon pourqnoi ces fol
dacs fe faifirenr de (es habits, parce que, dir ce Pe
re, les habits de ceux qui fom condamnez à la mort 
aparricnncnr 211x bourreaux, comme pour les re
c.ompcnfcr de la peine qu'ils ont pris de faire mou
r~.r le Ac~u p~ble ; ou bien:~ parce que le condamné 
a 1anr ete m1s entre les mains du bourreau pcaur en 
difpofer felon fa volonté, tout cc qui apartient au 
criminel apartient au bourreau. 

Il ne faur pas douter que ce partage des habits 
du San vcur 1 principale: ment êcant fait devant fc:s 
yeux ne lui d.ût êne [enfible, fur tom voïant qu'on 
les jcccoir al\ fort. 

On dt:mande fi ces habits que les foldats fe par
ragerent f.1ifoient des miracles , comme ils avCJient 
fairs auparavant, lcfquels gueriffoient les malades 1 

rclfitlêitoienr les mores par le fcul acouchemenr. 
Saine Chd(ofiome dit, que ces memes habirs ê

roi:nt cwx qni avoien~ operez tant de merveilles; 
m:m que pour lors )dus- Chrifi en avait retiré 
roure la vcrru , parce qn'elle n' êroit pas atachée à 
c~s h:l.bits, mais qu'elle provenoit de la per[onne 
même cln Sauveur :1 de laqndle ils riroienr tons 
leurs ~fcts 111iraculeux , JTcftimenta, dit ce Pere, per 
qu4 1111racuit~ j.tfltt funt , Jed tune nihil ejfici(bant 
Chriflo eor111n inejf.lbilem virtutern cohibente, 
. Saint Jean a joûre que pour la mnique fans coû
ture, c'cll:à-dire, qui ê[Oit d'un feu\ tiffu depuis 
l: hanr jtllqu' en bas , ils voulment l'épargner , les 
iol~acs c~nvinrent entre cu~ de ne layas couper, 
ma1s de jetter au fort à qm elle apamendroit , tH

nica ~rmm it,con[utUis defuper context4 per totum
1 

di. 
xerunt ergo ~tdù;vicem non fcind.rmus t4m , fed for. 
ti.tmur de il/4 cs.'} us fit • Jean cha p. 1 9· v, 1 3. 2 4· 
ut(cripur:a implerttllr aicens partiti jùnt vrflimenll' Tnt li 
ftbs (:l j uptr vrjltm mt ~tm miferu1JI forum. . 

v E 
Eutymitu cro' t que cerre robe fans coûrnre lui 

fervoit àe chemife , & que c'êtoit l'opinion des 
Anciens que la fainre Vierge la lui avoit faire , lo[f
qu'il êcoit encore p~tit enfant , que cette mniqtJe 
croilfoit à mefure que Jefus- Chrift croilfoit, qu'el .. 
le ne s'ufa jamais, comme il arriva aux habits des 
Hebreux lorfquï\s êtoienr dans le Defert , on la 
voit aujourd'hui dans la principale Eglife de Tre
ves , où e \le dt confervée tres-rcligienfement. 

On dit auffi qu'on la voit à Argcntüeil proche 
de Paris. Elle fut trouvée dans la Ville de Sq~het 
aux en·ârons de Jerufalem dans un petit cofre de 
marbre , & de là elle fut tranfportée à Jerufabn 
l'an de nôtre Seigneur Jefits-Chrift 594· · 

Il faut wnarquer que JefiJs - Chrift ê[Oit re v ê
ru de trois fortes de robes. 

La premiere êtoit celle qui lni fervoir de chc
mife, & qu'on apelloir la robe fans coûrure qui 
touchait Îlmnediatemenr fa facrée Chair. 

La feconde, êcoit une robe qui d:cendoit juC: 
qu'anx talons, fcmblable aux wbcs de chambre on 
à la foûtane des Prêtres. 

La derniere êtoit comme les manteaux longs a
Ïant une houpe à chaque bout 1 c'êtoit celle qui 
avait operé tant de miracles par fon fen\ aronche
menr, Ceux qui n'êtoient point de la Race d' Aa
ron, ne portaient point de calçons, il n'y avait 
que les Prêtres & les Levites à qui il fût ordon
né d'en porter, pour cacher ce q11e la pudcm & la 
bienfeance commandent , lorfqu'ils monroic11t à l'Au· 
rel. Jdi1s-Chrifi qui n'êtoit point Sacrificateur , ni 
levite n'en portoit point, l'ufage s'obferve encore 
parmi les Orientanx. 

Quant au nombre des bourreaux qui le crucifie
rent , il y a grande aparence qu'ils n'êtoient pas 
davantage de quatre , & que chacun d'eux prit 
une parrie de fes habits, Feeerunt quatuor p~trtes uni. 
cuique miliri partem. 

]ofeph liv. 8. clllp . .2.. des Antiqnirez dir : qne 
Salomon fit faire mille habits Pontificaux pour les 
Sacrificateurs avec leurs tuniques qui allaient juf· 
qu'aux talons , acompagnez de lems Ephods gar
nis de pierres prccieu{~s , des étoles de lin pour 
les Sacrificateurs dn fecond ordre , dix mille cein
tures de pourpre , & deux cens mille autres de lin 
pour les Levites qui chantaient des Hymnes & de$ 
Pfeaumes. 

La ceinmre dn Grand Prêtre êcoir un mêlangc 
de fils dif~rens, favoir d'un fin lin retors, de cou
lem d"hiacinre , de pompre & d'écarlate, teint: 
deux fois. Salomon en fit faire dix mille de cerre 
façon. Exod. 29· 18. 

V ET E S 0 B R A , llonrg <lans la. Ttibn de 
Gad, qn i fignifie maifon d'hifopc , memorable polir 
avoir êré la patrie d\me femme apclléc Marie, qni 
s'êtant retirée dans jerufalem ~vrc fon mari & un 
petit enfant qu'elle nourriffoit 1 ;tu commencement 
de la guerre contre les Romains , fut contrainte de 
~e tuer & de le manger pour en vivre quelque5 
JOUrs, 

V E U V E S , Vidu~t. 

Il [11ut aj{ifler les Yruvn. 

Vous n'atriflercz' dit le Seignem, & n':tRige- cC 

. l' "'''" rez po1nt 'etranger, parce que vous avez ere e· 
tranger v ons-même dans le païs d'Egy pte ; v?l\S " 
ne ferez :ll\cun tort à la veuve: & à l'orphd111," 
li vous les ofcnfcz en quelque chofe , ils cric- '' 
ronr vers moi , & j'C:couterai leurs cris. Exode '' 
,.h. 1Z.. ~- 2 J. 11· 1 J. 

Vous celebrerez a1:1ffi la Fête folemnelle des Ta- " . ,c 
bernacles pendant fe pt jours , lorfquc vous ;~u re7

11
. 
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V E U 
~, recueilli de l'aire & du prdfoi~ les fruit.s ~~ ~os 
~~champs, & v~us ferez des fdhn.s de ~~Joutfiàn
,, ces en cette Fete ..... avec le Levue , 1 etranger; 
:u l'orphelin & la veuve qui font dans vos Villes. 
Deut. ch, 1 6. v. 1 3 • J '\• 
,, Vous ne violerez point la jullice dans la cau ... 
:u fe de l'étranger , ni de l'orphelin ; & vous n'A
~~ tcrcz point à la veuve fon vêttment, pour vou~ 
~'tenir lie11 de gage ..... Lmfqne vous aurez coupe 
~, vos grains dans v8tre champ, & qne vous y au
,, rez laiffé une javelle par oubli t vons n'y ret~ur
:u nerez point pour l'emporter , mais vous la. laJffe
:n rez prendre à l'étranger , à l'orphelin & à la 
,, veuve • afin que le Seigneur vôtre Dieu .vous b~
'' nilfe d~ns routes lrs œuvres de vos m:11ns. LA
·même çh, 1 +· v, I 7···• 19· 
:u LorfqLte vous aurez achevé de donner la ~i~mc 
,, de cous vos fruits , vons donnerez la trmlieme 
,, année les dixmes aux Levites, à l'émmger, à l'or
" phelin & à la veuve , afin qn'ils mangent :Ill mi
n lieu de vous & qu'ils fe ra.lfalienc. Là·même ch. 
2.6,V,J2., 

,, Maudit celui qui viole la jufticc dans la caulê 
",de rétranger ' de l'orphelin & de la veuve ...... 
LA-meme ch. 17. v. 19· 

Job faifanr le dénombrement des crimes , des 
injuflices & tyrannies que Dieu foufre dans ce mon-· 
, de pour un tems, dit: Il y en a qui paŒ:nt au de
, là des limites de leurs terres , qui ra v ilfent leurs 
,, troupeaux , & les menenr dans leurs pâmrages; 
,, ils f.1i fi .Ife nt l'âne des pu pilles , & ils emmene nt 
,, pour g:::~ges le bœuf de la veuve. Ch11pirre 14. 
'l/erf. 1. 3 • 

Le même faifant un examen de lui m~me & de fes 
devoirs r:~porre comment il s'en ell: aquicé en ces 
,, termes: Si j'ai refufé aux pauvres ce qn'ils vou
,, loicnt, & fi j'ai fait attendre en vain les yeux de 
,, la veuve > fi j'ai mangé feul mon p:lin, & fi 
,, l'orphelin n'en a pas mangé au ffi, car la compaf. 
'' fion ell: née avec moi dez mon enfance , & elle eft 
'' forcie avec moi du fein de ma mere .••. Là-même ch. 
Jl. V, 16. 17, 
,, Prêtez l'oreille au pauvre , fans chagrin aqui
~' tez-v()US de ce q m:: vous devez , ~ repondez-lui 
, favorablement & avec douceur ; délivrez de la 
, main du fizpcrbe celui qui foufn:: injure, & n'en 
, conceV"ez pas une amertume de cœur; l()rfque v ons 
, rendez un jugement aïez pitié des orphelins, & 
, devenant comme leur pere , tenez lieu de mari 
, à leur mere. Ecclejùlflique chapitre 4· ver[et 8,~ 
9· Jo. 
, A prenez ~ dit I(aïc:, à faire le bien ; examinez 
,, tout avant que de juger~ allîf~ez l'oprimé, fai
,, ces jufiice à l'orphelin , défendez la veuve ....... 
Chap, 1.v. 1 7• 
, Voici ce que dit le Seigneur: Agilf'ez felon \'é .. 
"quiré & la jufl:ice ~ & delivrez de la main du 
, calomniateur celui qui cft oprimé par violence; 
,, n'atligez point l'érranger , l'orphelin', & la v eu
,, ve, ne les oprime:z point injuftcmenr :. & ne re
,, pandcz point en ce lieu le fang innocent. Jerem. 
chap. 21.. v. ; . 
,, Le Seigneur padane à Zacharie lui die : Jugez 
,, felon la veriré , & que chacun exerce la miferi
~~ co rd~: , & la chari ré envers fon frerc: ; n'op ri
" mez ni la veuve , ni le pupille, ni l'étranger, 
, ni le pauvre, & que ,nul ne forme dans fon ca:ur 
,. de mauvais deifc:ins contre fon frere. Chapitre 7. 
1m[. 9.1o. 

Le Prophete Malachie parlant de la venuë du 
,, P~ecur_feur & .~u Meffie! lui fait di~e: Alors je me 
~> hiltmu de vc:mr, pour cne moi-meme juge & té .. 

. ·v ·:>·E .u .. '_ :70~ 
l'l1olri tontre l~s ëmpolfon~c:~rs, contre te~ adul- :; 
tci:es· & 'les parjureSl contre 'c~x q.u,l.rett~nne~~ cê 

Par violence le prix du m. erecbairc,. ~ qui op. ; 
1• 1 ' gers'" ment les veuves , les orphe ans & cs ecran cé 

fans 2trc retenus par ma 'rainte. Ch•jitrt J · ver• · 
[et J• . . . .6- h' cê 

Malheur à vous ; Scribes & Phar1 tens 1P0 .. ;;, 

crites , parce que (ons pretex~e de 'VOS longues ct 

Prieres vous devorez lc:s matfons des veuves ; 
' . ct 

c'dl: pour cela que vous recevrez Ull Jngement ct 

plus rigoureux • .M~ttth. ch. 13. v. 14· 
Saint Paul die : Honnorez & alliftcz les veuves cc 

qui font vraïment veuves ...... ~te 1i quelqu'un cc 
des Fiddes a des veuves qui lui foit'nt propres~ ct 

qu'il leur donne ce qui leur cft rtecdfaire , & que ct 

l'E.glife n'~n [oit pas _chargée~ .. afin qu'c:lle puif: :: 
fe: enrretemr celles qu1 font vratmcnc veuves. l• " 
7imoth. ch. } . v. 13 ... J G · . . . . 

La Religion &. la piet~ pure & fans tache aux cc 

yeux de Dieu nôtre Pere , confiO:c a .vi~rer les:: 
orphelins & les veuves, dans lc:ur afhébon, & 
à fe conferver pur dans la corruption du fiedt '~ 
prc:fcnr. J~cques ch. t. v. 11• 

Dieu tXifUCe /es lAT1fiCS aei 'Vt/IVtS. 

Le Seigneur , dit l'EcclcliafHCiue. ne fe~a point c; 

acception de perfonne _cont~e le pau~re., & tl ~xau- :' 
ce ra la prie re de cd ut qlll fou fee In Jnre ; tl ne c 

rneprifera point l'orphelin qui le prie; ni la veu- •r 
ve qui répand {es gc:miffimens devant lui. Les lar- cc 

mes de la veuve n'arrofent·elles point fon v-i fage; cc 

& ne crienc .. clles pas vangeancc contre celui qui ct 

les rire de fes yet\X ; car du vifage·de la veuve, cr 

elles monrenr ju~qncs au Ciel , & le Sc:igneur cr 
'lui l'exauce ne fe plaira point à la voir pleurer. ~~ 
,E,'C/ejiAjliq. ch. 5 S, fi. J 6. 17. J S. J 9. 

Jl...uelle doit être J'occup11tÎfJ1I Jts 'tltlltflfl.· 

l'Ecrirure parlant de Judirh , la propofe pout 
modele aux autres veuves; Voilà €bmtlie elle s'eri 
explique: Il y avoir déja trois ans & demi que ,. 
Judith êtoit demeurée veuve" elle s'2roit fair au '' 
baut de fa. maifon une chambre fecrete , où elle ,. 
demeurait enfermée avec les filles qui la fervoient, cc 

aïant un cilice fur les reins , elle jeûnoir tous,;. 
les jours de fa vie hors les jours de Sabarh; les cë 

premiers jours c:lu mois & les Fêtes de la Maifon '' 
d 'Ifraël...... Elle êcoic rres-eftim~e de tout le mon- u . 

de , parce qu'elle avoir une _grande craînre du Sei-" 
gneur, & il n'y avoit perfonne qui dit lamoin- n 

dre parole à fon dcfavantage, Judith ch11pirre 8. '' 
11er[. 4· s . 6 ... 8. . 

Il y a~oit au IIi :t dit faint luc ; nnc Prop~ctef- cc 
fe nommee Anne , fille de Phannel , de la Tribu d 

d'A fer , qui êtoit fort avancée en âge ; & qui a- cr 
voit, feulement vêcu fept ans avec fon mari, lie-'' 
puis qu'elle l'avoir épouf~e êtant vierge j elle: ê_ct 
toir alors veuve ~ âgée de quatre- vingts - qu:ttre u 
ans, & elle demeuroit fans cdfe dans le Temple~ •t 

f(rvant Dieu jour & nuit dans les jeûnes & dans les ct 

prieres, LHc ch. 2.• v, ; 6. ; 7, cc 

A prenez~ dit faine Paul à Ti ce, :lUX vieillards,, 
à être fobrcs , honn~ces, moderez , & à fe confer- " 
ver purs dans la F()i , dans la ch;uiré, & dans la pa-" 
tience, a prenez de même aux femmes avancées en cr 

âge , à faire voir dans. cout leur exterieur , une ct 

fainte modeftic, à n'ênt ni medifantes, ni fu je- cé 

tes au v in ; mais ~ donner de: bonnc:s inft[uG\:ions, ct 
ch~,. lo ~. 1. ; • 

VICT!Mil, 
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V 1 C T 1 M E , Yoït(. Hotlie. 
· LA M 0 NT A G NE V I CT 0 R 1 A. 
L E,P' i8orilde ou Mont Y fElDrÙilÎs , ou la Montagne 
de la Via:oire dans la Chaldée , fur laquelle les 
Mages qui vinrent adorer Jefus. Chrifi, faifoient 
leur demenre ordinaire pour obferver cette étoile 
miracnlenfe qui leur avolt ~té prédite pat Balaam. 
Cc fut Cur cette c;dc.bre Montagne que cet Afire 
leur aparut aïant la figure d•un petit enfant-portant 
une Croix fur fcs épanles , leur parla, & les aver
tit de la naitfancc de Jefus - Chrift ; & leur com. 
manda de partir intell'amment pour la Judée où ils 
le trouveroient , ce qu•ils firent. 

Cette étoile alloit devant eut comme un guide 
ficlele pour leur montrer le chemin , Apparuit eis 
flellA aefcenàens f"fJer Montern iftum y iélorùalem ha. 
iens in fe forW~Am 'HIIft pueri p~trvuli , & {Hper fo 
jiJnilituainem cruds , & locut• efl eis fleiiA , r!J' du
tuit eos , & prtcepit eis ut proftri{cerentNr in [Hdum, 
profici{centibj;i llfltem tis per biennium jJrtrtdebAt ftel
l~J & neque efra , neq11e pt~tus deficit in peris eor11m1 

auElor imperfiélus. Marth. 1. 

V 1 E , Vita , en Latin , dn verbe ~ivo , en He
breu K11jim ou Kajin. de la racine Ktejah, vixit j re .. 
1Ji.tit' en Grec fflll , eu verbe l"" ; vivo, vivijicB, 

SMr quelle regle les Fid~les MÎ'Vt»t rtgler leur 
'VIt. 

~, l-Ionnoret v Acre pC:re & vôtre mere, a~n que 
, vous viviez long-tems la terre que le Seigneur vous 
,, donnera. Exod. 10. v. Ii. 

,, Le Seigneur dit d-ans lè Lcvitiqûe : Soïez faints 
,, parte què je fuis Saint; ne foüillez point vos a
,, mes par l'atouchdrient d'aucun des reptiles qui fe 
,, rem~ent fi1t la terre. LevititjHC rhljJ. J 1. v. 44• 

LÀ-même ch. I .9· v. 1, 

Lit-même ch. 10. v. 7··· 16, 
Là-,Jêtne ch. 1 1, v. 8. 
M41thieu ch. 5. v. ~S. 

~~ Venez 1 moi, dit Dieu, vous tous qui êtes fa .. 
,, tiguez, & qui êtes char_gez, & je vous foulage
,, tai~ prenez man joug fur vous , & aprenez de 
,, moi que je fuis doux & humble de cœur, & vous 
, tronverez le repos de vos arnes ;, car mon joug 
, efi: doux , & mon fardeau cft leger. Là.m;me ÛJ. 
l J. v. 18. 19· 3 o. . 

L11c ch. 6. v. 3 6. 
, Celui qui aime fa vie , la perdra , mais celui 
, qni .haït fa vie ~n ce monde , la conferve pour 
, la v1e ~t~rnelle.' St quelqu'tm mc ferr, qu'il me fui .. 
,, vc,& ou Je fer:n, là fera au ffi mon fervireur. Si quel
, qu'un me fert,mon Pere l'honnorera. Jum ch. t 1 , 

'ti.2.J.l6. 
, Vous m•apellez vôtre Maître & vôtre Seigneur, 
;; & VOl~s av~z raif~m, car ~e le_fiti~. S} donc je 
, vous a1 lave les ptcds, 11101 qm ftus votre Seig
, neur & VQtre Maîrre , vous devez auffi vous la~ 
,, ver les pieds les uns les autres , car je vous ai 
, donné _l'e~emplc: , afin que p~nfant ~ ce que: je: 
,, VOllS a1 fa1r, vous faffiez aulli de meme. Là-mê
muh. 13. v. 12.. q. 1 4· 
, Le Commandement que je vous donae , dl: de 
, vous aimer les uns les autres, comme je vous ai ai-

' L' ~ h ~mc. a-rneme c . 15. 'V. 11. 

,, Que: dirons-nous, écrit faine Paul aux Romains, 
,, demeurerons-nous dans le peché pour donner lieu 
, à cer;e furabond~nce de grace. A Dieu ne plaife, 
,, car c:Laut une folS mon ail pcc hé , c;;ommc:nt vi~ 

v 1 E 
vons-nous encore dans le peché. Ne fav.és • vous'" 
pas, que nous tous qui avons êté bâtifés en Je- cr 

fus - Chrift, nous avons êté bâtifés en fa. mon. " 
Nous avons êré enfevclis avec lni par le hatême" 
pour mourir au peché , afin que comme Jefn~- cc 

C hrift eft refl'ufcité d'entre les morts par la glm- cc 

re de fon Pere, nous marchions auffi dans une cc 

nouvelle vie. Aux RomAins &ht~pitre 6. ver Jet J, cc 

1. 3. 4· 
Soïez donc les imitatenrs, continuë le même cr 

Apôtre, de Dien, comme êtant fes enfans bien- cr 

aimea:..... Car le fruit de la lumiere confil\c , en " 
route forte de bonté, de jullicc & de vedré . .Aux" 
Ephefiens ch. s. v. 1 .... 9• 

Afin, ponrfuit toûjours le m~me Apôtre' que cc 

lorfque je ferai de nouveau prefent parmi vons , cc 

je trouve en vous un fu jet de alle glorifier de plus •c 

en plus en ]eflls- C hrift. Aïez foin feulement d~.: cc 

vous conduire d'une maniere digne de l'F.vangi- cc 

le de ]efi1s-Chl'ifi,afin que je voïc moi-même êtart cr 

prefent parmi vous:» on que j'entende dire en êtant" 
:abfênt , que: vous demeurez ferme dans un même " 
cfpdt, combatant tous d'nn même cœur ponr la cc 

Foi de l'Evangi!e.AuxPhilipp. chap. J.v.16.2.7.cc 

C' cft pomq uoi mes tres-chers & tres-aimez Frc- cc 

res qui êtes ma joie & ma couronne , continuez cc 

& demeurez fcrines dans le Seignenr .... La gr~cedu cc 

Seigneur Jdi.1s-Chrifl foie avec vôtre efprit.Amerl, '' 
L~-même chapitre 4· 'ber[. I ... 13. 

Continuez à vivre en Jefus- Chri!\ nôtre Sei- cc 

gneur, felon l'infrru8:ion que vous en avez re- " 
~ûë. Aux Col. ,h. 1·11· G. cC 

N'nfcz poi11t de menfonge les uns envers les cc 

:autres J dépoüillez le vieil homme avec fes œn· cc 

vres.... Revêtez-vous comme des El~s de Dieu, " 
Sa.ints & bien-aimez , de tendrdfe & d'entrailles cc 

de mifcricordc , de bonté , d'humilité , de mode- " 
Jl. d . L ' A h cc nie, e patience. a-meme c . 3. v. 9 ... u. 
Car la volonté de Dieu eft que vous foïcz faints & " 

ptlrs, & que vous vous ablleniez de la fornication; cc 

que chacun de vous fache p~lfeder le vafc de fon c• 

corps Îaintement & honnêtement. 1. A11x ThefAI. cc 

'h·4·'V· 3· 
C'(ft une verité tres-certaine, & dans laque!- .c 

le: je delire que vous afermiffiez les Fidele~ , que " 
ceux qt1i croïent en Dien doivent être coûjoms les cc 

premiers à pratiquer les bonnes (Cuvres. Ce font" 
là des chofes vraïment bonnes & utiles aux hom- '' 
mes . .A Tite rll. J· v. 8. " 

Courons,écdt le même faint Paul aux Hebrettx," 
pu la patience, dans cette carriere qui nous ell co 

on verte, jetatlt lt~s yeux fur Jefus comme fnr l'Au- cc 

tcur & le confommateur de la Foi , qui au liell cc 

de la vie tranquile & heureufe dont il pouvait cc 

joüir, a foufen la Croix:» en méprifant la hon- cc 

tc & l'ignominie ; & maintenant il cft affis à la ,c 
droite dll Trône de Dieu • .Aux Hebreux ch~tpitre c~ 
l.Z.. v. 2.. 

J, Pierre ch. r. v. I5. tG. 
Là•mêmech. 2., Au long. · 
Là-même cil. 3.11. 1 7 . 
Puis donc;, dit le Prince des Apôtres, que Jefus- (( 

Chrifi a foufcrt la mort en fa chair , annés- vous de cc 

cette pc:nfée; que quiconque ell mort à la concu- cc 

pifcence charnelle, il n'a plus Ile commerce avec'' 
le peché) enforte que durant tOUt le temS qui lui cC 

rdl:c de cerre vie mortelle , il ne: vive plus c' 
felon les paffi()nS de l'homme, m:Lis felon la volon- c' 
té de Dieu. Car il volis doit bien fi1fire que dans ct 

le tems de vôtre premiere vie , vous TOUS foïez '' 
abandonné aux mEmes paffions que les Païens," 
yivanc dalij les impndicitez, da~~s les mauvais de-" 

· firs, 

:··. 
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~, firs ...... lÀ-m;me chapit~e -+:v. r. 1· 3. la lu-
,, Si nous ma.rchons, d1t famt Jean • dans . 

miere com1ne Dieu lui même dl dans la htmrerc, 
::nous ;v ons enfemb!e une focieté mum.elle' ~ le 
~' Sang de- Jefus-Chrift fon Fils nous punfie de: toue 
_,, peché. 1. 'jean chap. 1. v.'j. . 

Celui qui dit qu'il demeure en Jclits • Chnfl: • 
;: doit marcher lui· même comme ]œfus-Chrill a mar• 
, ché. Là-même ch. 1. v. 6. 

Breveté & 1/Anill de I~J 'lll( htlr»IJÏtlf. 

Genefe ch. ;. v. 19· 
Une fage-femme de Thecua voulant par l'ordre 

de Joab, perllrader à Abfalon de retourner à }cru
,, falc:m , lni dit: Nous mourons tous, & nous nous 
,~écoulons fur la terre comme des eaux qui ne re
,, viennent plus : & Dieu ne veut pas qu'une ame 
a perilfe; mais il difc:re l'execution d; fondan·ec,. de 
,, peur que celui qui a êté rejetté ne ac pcr c: ennere
,, ment, 1. des RoiJ ch. I 4· v. 1 4• 
, Nous fornmes comme des êrrangers & des voïa
" geurs dev:~nt vous , ô Seigneur nôtre Dieu , ainfi 
,, que l'ont ê-té aos peres. Nos jours paffenr cowmc 
,, l'ombre fur la terre, & nous n'y demeurons qu'un 
_,, momenc. J, du Paralipomenes &hapitre 19. ver .. 
{et 15. 
~, Pourquoi s'écrie le faim homme Job, la lnmie
:u re a-t'elle êté donnée à un mlferable, & la vie à 
:~,ceux qui font dans l'amertume du ca:ur, Là-mê• 
:11e ch.~. v. tc::~. 
;,, La vie de l'homme fiu la. terre, pomfitit-il , cft 
n une guerre continuelle, & fes jours font comme 
,, les jours d'un mercenaire ..... Ainfi je ne vois dans 
,, ma vie que des mois vuides & fans fruit , & je 
,, n'y compte quç des nuits pleines de travail & de: 
, douleur ..... Souvenez-vous Seigneur, que ma v;e 
,, n'ell qn'ull fonfle , & que je uc vois aueun re
,, tour ponr un tems plus favorable .. ,... J'ai perdu 
, conte efperance de pouvoir vivre davantage. Epar
" gnez-moi, Seigneur, car mes jours ne font q11'un 
, neant. Là-même ch. 7. v. 1 .•. ~ ... 7 .•• 1 6. 
_,, Quand je ferois jufie & limple, continue-t'il, ce
, la même me feroir caché; & ma vic me feroit à 
,, charge à moi-même.... Les jours de ma vic ont 
, palfé plus vîte qu'un courrier; ils fe font évanoüis, 
, fans que j'aïe gouré aucune douceur. L~ - mêmt 
ch. ~. v. 1 i ... 1 s. 
_, L'homme: né de la femme vit ms-peu de teins; 
,, & il ell rempli de mifcres. Il naîc comme une 
,. fleur, qui n'dl pas plûrôt éclofe qu'elle dl fouléç 
, aux pieds, il fnit comme l'ombre , 8c il ne de
, menre ja1nais dans un même êtar1 Là-mGme r:hap. 
1-J, '!/, I· 2.. 

, Je vois, die le Prophete Roi , que vous avez 
, mis à mes jours une mcfme fort bornée, & mon 
, être cft comme le neant à vos yeux ; en veriré 
:u toue homme qui vit fur 1a cene , & cout cc qui 
,, eft dans l'homme n'eH qnc vaniré; l'hormne palfc: 
~,comme une ombre, & c'eft en vain qu'il s'agite 
n & fe trouble. P{tamn. 38. v. 6. 7· 
, Les années de l'homme font comptées pour rien; 
, il dl le macin comme l'herbe qui palfe bien-tôt: 
~>il fleurit le matin, & il paJfc , il tombe le foir , il 
, s'endurcie, il fe feche. P[ei!Hm, 8 9· v,. f. G, 
Pfe~mm 1 o 2.. v. 1 5. 
Pfe arline 1 oS. t•. 2 ) • 

,., Seignem, continue David , qu'dl- ce l'homme: 
,, pour vous être fair coPJnoîcre à lui ? Ou qu'etl
, c~ que le ~ils Iii~ l'Homme pour êrre fi prelenc à 
, 'rotre p~nfee. Lhomme cft devenu fc:mblablc au 
, ne3nt rnêmc, fc:s jouis}'aaènt comme l'ombre:. P[. 
145· ·v. J. 

To.me l 1. 
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Eccleftafl~ ch. 1. 1, tDHt aH lDnf,~ 
Q.Lt'elt-il necdfaire, dit: l 'Ecclctialle , 1 un. hom::: 

me de rechercher cc qui dl au delfus de l~1 , . lu1 
qui ignore cc qui lni dl a.vantageux en fa VIC: , " 

pendant les Jours qu'il cft étranger.fur la terre,, o~t :· 
durant Je tems qui palfe comme l ombre. L,,.,~ae
Mech.7.'V. 1. 

le tems de: n&tre vie, dit le: Sage; n'cA: qn\tne 't' 
ombre qui palfe , & apré5 la mort il n'y a plus '' 
de rerour, le fceau cft po{é & nul n'en rc:vicnc. Ch.'' 
z.. v. s. 

LÀ-même r:h.· 5• "'· 9. . 
Eccltfù•Jitjut ch. 11-. v. 1 8. J 9· · · 
La v1e de l'homme même la plus longue n'eR., 

que de cent ans; ce pen d'années alt p~..ix de l'é-" 
rernité ne fera confideré ~ qne comme une ~oute " 
d'cau de la Mer , ou un grain de frtble. La-mê- cc 

'm ch. 1 8. v. 8. 
· LHc-cb. h. v. 18. 19. 

Soïez {aints , die faint Pierre, en toute la con-" 
duite de vôtte vie, comme celui qui vous a apcl- ·~ 
lé c:ll faim. Ch. I. v. t 4· 

JA1. ciJ, 1. "'' I O• 

LA-mêtll~th, 4· v. q. 

'Donner ft~ vi( poür f(s Al'»iJ. 

Ozias Prince: du Peuple: dtlfraè'l, dir à Judidi: tt 
vous êtes celle, que le Sdgnt>ur, le Dieu tres-haut "i 
a benie plus que tourc:s les femmes· q;ni fonr fi.tr tc 

la terre. Beni foie le: Seigneur qui a créé le Cid & cc 
la terre, qui a conduit vôtre main pour trancher rt 
la t~ce au Chef de rios ennemis. Car il a rendu 't 
au jomd'hui vôtre Nom fi celebre , que rous les ct 
holnmes fe fouvenant érerndlemenr de la puiffan· tc 

ce du Seigneur, ne celferont jamais de vons loüeri tt 
parce que vous n'avez point feint d'c~pafer vô- '' 
tre vic: ~ en voïant l'eurême aftiél:ion où vôtre'' 
peuple fc rrouvoir reduit , mais vous -vous êres tc 
rre~enrée devant Dieu ~1our empêcher fa ruïnc. ,, 
Judrthch, t 3.v. 13. 14· 15. . 

Efiher refoluë d'cxpofer fa \'ie pour les Juifs 
au prés du Roi Affiterus; fir dire ~ Mardochée ce 
qui li1it: Ofêe. alkmblez tous les Jnifs qne vous cC 

trOll\Cercz dans Suze , & priez tous pour moi. Paf." 
fei crois jours & trois nuits fans man~er hi boi. '' 
re , & je jeGnerai de même avec lc:s 6l!o-s qui " 
me fervent , & aprés cela firai cronver \e Roi cc 

coutre la. Loi q ll i le défend , & fans y être a pel- '' 
lée , en m'abandonnant a1.1 peril & à la h1ort. c( 

Ejlher cb. 4· v. z6. 
L'Evangelille faint J e2n dit : le C onu:tlandcinent cc 

que Je vaLlS donne efi de VOLtS aimer les uns les " 
autr~s , comme je vous ai aimé. Perfonne ne peut <c 
avoir un plus grand ~mour que de donner fa fic cr: 
pour fes ainis: Ch. I 5; V, 1 t. t ~, cc 

Le même 3JOÛte : Ne VOllS ~ronlle:Z pas, tnes cC 

Freres, li le monde vous haïr : Nous reconnoif- r• 
fons à l'amour que nous avons pour nos Freres, " 
'}UC: nons fommes pafi'é de la vie à la mon. Cc- re 

lui qui n'aime point, demeure: dans la mort. 1 ~ E- cé 

pÎtre ch. (v. 1 5· i 4. · 
V 1 E R G E , Yirgo. 

Les ft14lts Yierges forJt refervles p11; tfJrtlrt dt 
vicM allnS /~ 11111-j[,ure des MlldiATJites. 

Tirn , dn Di~u dans les Nombres, tot\s les 'c 

mâles d'encre l~s enfans memes, & faltes IUOUIÎl' 1 é 

le& hon1mcs dom les femmes fe foQt aprochécs,mai 5 'c 
refecvez pour vous toutes les petites filles, & routes·~ 
lc:s auucs <Jui fol)t Vicr~es. Nomb.r:h.3 1. 11. 17 .12. •, 

V Vuu 
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Pllrahole aes Yitrgts fo!ts & prudente!. 

. ,, le Roïaume des Cieux cft ktnblable ~ dix Vier .. 
u ges, qui aïant pm leurs lampes s'en allercnc an 
devant de l'Epou'X , il y en avoit cinq d'encre elles 
,, qni êroient fageh & cinq folcs, les cinq foles aïant 
,, pris leurs lampes, ne prirent point d'huile avec el. 
, les; les fagcs au contraire pril'enr de l'huile dans 
1' l&:"urs vafes, & J•Eponx tardant à venir , elles s'af
,, fonpirenr routes , & s'endorrnircnr. Mais ftH le 
., minuit on enrend it un gr a nd cri : Voici l'Epoux 
,, qui vient, allez an devant de lui. Auffi-rôt tou
,, res ces Vierges fe 1everent & pr(p:uercnr leurs lam
~ pes. Mais les foies dirent :m:c fages, donnez-nous 
,, de vôtre huile, parce que nos lampes s'éreignenr. 
~~Les fagcs leur repondirent , de penr que ce que 
,, nous en avons ne fufife pas pour nous &, pour 
n vous , allez plûrôc à cenx gni en vendeur, & a
,, cherez-en ce qu'il vous en faLtt. Mais lorfc.lu'd
, les allaient en acheter, l'Epoux vint , & celles 

. .,, qui êcoh:nt prêtes enrrerenc avec lui aux nôces, 
,, & la porte fut fermée. Enfir1 les autres Vierges 
,, vinrent allffi & lni direnr, Seigneur, Seigneur, 
,, ouvrez-nous; mais il leur repondit: Je vous dis 
,, en vericé que je ne vmls connais poinr. Veillez; 
,·,donc p:irce que vous ne (avt:z ni le: JOUl' ni l'heu
, re. Matthitu chap. 1 S. dep~tir le wrfot I. Ju[q~tes 
~ 'C/.Iftt 1-4. 

Il efi pa1lé de ce mot, Vierge, en plu lieurs antres 
endroits de l'Ectirurc qu'il t~roit trop long & pen 
necdl~ire d"e raporter ici. 

VIERGE. Ce mot fe dit par excellence de Marie, 
Mere de nôtre Seigneur Jelils- C hritt. Slint Mar
, thieu' en parlant de Marie dit:l]nc Vierge concevra, 
,, & elle enfantera un Fils , à qui on donnera le nom 
,, d'Emanüel , c· dl • à· dire, Dieu avec nous. Ecc·e 
YirJ,o conçipiet & p~tritt Fi/mm qui vucabiÎur Emm1t• 
mu/. Chap. J. v. 1J· 
,, S11inc Luc dit : que l'An~e G.1b ici fur envoïé de 
, Dieu en une Ville de Galilée apelléc Nazareth, 
,, ~ une Vierge qu'un homme de la Maifon de Da
,, vid , nommé }ofeph , avoit époufée , & cette 
, Vierge s'apeltoit Marie : L'A 11 ge êraut entré où cl
, le: êtoit lui dit : Je vous f.1lu ë ô pleine de grace, 
,, le: Seigneur eft avec vous. V ons êtes benie entre 
, coures les ft·mmc:s , mais elle l'aïanr entendu , el
, le fut troublée c.\e fes paroles , &. elle penfoit en 
,, elle même q \le \le pou v oh être cette f.1luracion. 
, L'Ange lui ,die: Ne craignez point Marie~ vous 
, avez trouve grace devant Dieu. Vous concevrez; 
, dans vôtre fein , & vons enfanterez un Fils à qui 
,, vous donnerez: le nom de Jefus. Mijfzu efl G.1• 
briel AnJ.ÛHJ a4 Virginem defprmf~Jtttm viro cui no
mm trat Jofeph , ile Domo 'D •• v.:d, & nomtn VirginiJ 
M.tri~. luc chapitre x. vedèr 1.6·27. 18·l..9·3o. 3 x. 

Y 1 G N E , YîtiJ. 

Jifus-chrijl eJ comparl à !.J vigne, & [cs mun
hus aux brAn&h,·s. 

,, Jacob pmtir qne le Sc~ptre ne fera point ôté de 
,, Juda, ni le Prince de /a pofierité, jufques à cc 
, que cdui qui doir êue envoïé, foie venu, & c'eft 
,, lui qui ft:ra l'arcenre des Nuions , il liera fon â
, non à la vigne, il liera, ô mon Fils, fon âncf ... 
, fe à 1~ vigne , il lavera fa robe dans le vin , & 
,, fon manceau dans le fang des raifins; fes ytux font 
, phu beaux qtte le vin,& f('s dents plus blanches que 
,, le lair. Genefuh. -49· v. 1 o. 11. 1 z.. 
, . lfr.ilël, dit le Propherc Olee , êcoic une vigne 
, qui pcmlfoir de grandes br.anchcs , & ne p01·wit 
,, !la~ moins de ,·:li fin; mai' die a multiplié fes .Au-
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tels à proportion de l'abondance de fes fruits , lk '' 
elle a eté fe co ride en Idoles autane que fa. terre a " 
êté fertile. Chap. 1 o. v. I. '' 

En ce tems-là, dit le Seigneur des A_rmées, dans" 
Zacharie, l':;tmi apellera fon ami fous ia <~igne ~ " 
fous fon figuier. Chap. 3· v. to. " 

Jd~s- Chrit\: die: Je fuis la vigne, & mon Pere" 
Cclef\:e et\: le Vigneron~ il rerrancheta toutes les '' 
branches qui ne porcenc point de fruit en moi, " 
& il émondera tolltes celles qui portent du fruit , " 
afin qu'elles en portent davantage..... DcmcUiez" 
en moi , & moi en vous. Comme la bunche ne " 
fauroic porter dl\ fmit d'elle-même,&. ~ns dc:meu-" 
rer attachée an cep de la vigne: , il en eft ainfi " 
de vous autres, fi vous ne d~meurez en moi. Je " 
fuis le cep de la vigne lk vous ~n êtes les b~a~- •( 
ches. Cdui qui demeure en m01 & c11 qUI Je" 
demettre, porte beaucoup de fruit • co:~r vous ne " 
pouvez rien faire fans moi. Si quelq u'lln ne de-<( 
meure p:ts en moi, il fera dehors cornme un fer-" 
ment inutile , il fechc:ra & on le rama.ITera pour " 
le jen:er an feu & le brûler , fi vous demeurez en" 
moi. & que mes paroles demeurent en vous; vous" 
demanderez tour ce que vous voudrez~ & il vous" 
fera .accordé, c'eft la gloire de mon Pere que vous" 
raportiez; beaucoup de fruit, & que vons dtve-" 
niez; mes Difciplcs. Jean chap. J 5. 4tp1tjs le ver[ct 1. 

jtt[que à 9· 
V 1 MA , lien de la Paleftine où les François di

viferenc enne enx le bmin qn'ils avcienr fait fur 
les Sarr:tlins. Guillaume de Tyr, De bello [Aero. 

V 1 P E R E , Pïper• , force de fcrpent des plus 
fins q11'on puitfe voir. Qtelques-uns lui donnent le 
nom de vi pere à caufe de la dificulr~ q;te .la f:meL· 
le a de faire fes petits ~ comme qm dliOlt VI pt~• 
rienJ , d'antres veulent que c'dl parce qu'elle faic 
fes petits en vie, quaft vi11o.s parÎtNJ, Il eft vr11i qnc 
plutîcnrs diîent que la. vi pere fair des aufs. 

La. viperc a l~ tête plus plate & plus large que 
les autres ferpcns. 

Elle a le bont dtt mufea.u relevé comme: celui d'un 
cochon. Saint Jean voïanr qu:: quantité de Phari· 
liens & de Saducéens vc:noient vers lui pour être 
batiîcz, les apella race de viperes, comme s'il leur 
difoit que cout de même qne les .vi.peres rongeoie~t 
les Cntl'ailles de leur mere en nalilant , & les fal· 
foient mourir , ainli enx avaient fait mourir les Pro· 
phetes qni êtoient leurs Peres, & qui les avoienc 
engendrez dans la Religion. MAtth. ch, 5· v. 7· 

V 1 L L A-HEM 0 N A, Ville: de la Trib1o1 de 
Benjamin. 

V 1 N , Yi1t1Hm. 

VIN 

Compofé de mirrhe & de fiel. 

On demande pomqnoi on donna à JcfiiS·C?ri~ 
du vin compofé avec de la minhe, & J~tbnnt tJ h•· 
bere ·rûnurn myrrhatum, dit faint Marc cha p. I5. v. 
z.;.& non acctpit, & faint Matthieu ajoûce qr~·n 
êroir mêlé avec du fiel; mais qu'aprés que JefLtS
Chrif\: ~n eut gouré , il n'en voulur pas ltoire , & 
aedenmt ti vimrrn (Hm ft/lt mi.>:tum :. & CJim !,'if/4· 
[et, no/sût bibere. Chap. 2.7. verf. 3"r• C'êcoit la c~û
tume parmi les Juifs de donner de: cette fonc: de bol,f
fon à ceux qu'on mc:noit au dernier fupllce. 

On ·pre para cc v in pour Jefus-Chrift ;, afin de n.e 
biaèr ~ucune panic de fon Corps qui ne Icifc:ntlt 
fon rounnc:nr particulier. . 

Enfin dans le cems que lc:s bonnea.ux preparoJent 
les crans de la C roi:x ponr mettre les cloux' q.lte 
les amr ti faifoient les creux ponr planter lei C ro•x~ 

~ 
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& que fe Fils de Dieu êtoic érendtt tltr la terre •. ; 
fur le point d'expirer. Les Juifs aprchc:ndant qu al 
ne momût ~ lui prefentc:rent ce vin dom. il ~e rOl~
lut pas boire. Saim Matthieu raporre qu 1l ecole 
détrempé avec du fiel , & faine Marc ajoûte qu'il y 
avoir de la mirrht>. Il eft probable , qu'il êcoir 
compofé de l'un & de l'autre , de mirrhe & de fiel, 
qui fonc deux lllatieres tres-ameres. . 

BaroniLJs pourrant aifure que ce vin êroit com· 
pofé d'aromates cres-doux & d'une odeur particu
Jiere, qu'on ne l'apelloit vin de mirrhe , que par. 
ce qu'on le confcrvoit dans des vafes de mirrhe • 
qne ces Cainres fcm1nes qui le fuivoient au Calval· 
re lui prc:fc:nrerent par un efprit de compaffion , de 
rcndreffi: & de charité. 
· Ce v in êroit en quelque maniere de la nature de 

celui qu'on apelle vin d•abÎinte , qui fert grande-
111enr pour conforter l'ell:omac & foulager la poitri-
ne dans fes indigcfiions. . 

Celui qu'on prefenta à JclilS. Chrifl:. êtoit bien 
diferent de celui dont parle Baronius, les Juifs n·au. 
roicnt pas permis à ces charitables Dames de s·a
l'rocher de Jefus· Chrifl, pour lui donner cette der-
11Ïere confolarion. An contraire ils lui faifoient toû
jours de nouvelles in jures, & par une plus grande 
moquerie ils lni prcfenterent de ce vin. Il femble 
qne David l'eÛt même prédit dans fon Pfeaume G8. 
verf. 2.6. Et 4cderunt in e{c11m mearn fel, & in jitj 

me~ potv.'tlerWtt r11e actto , que les Juifs lui firent man• 
ger du fiel & lui donnerent à boire du vinaigre. 

On croit que les foldars couperent ce fiel en pe· 
t-its morceaux, qu'ils le détrempe rent avec de la mir
r~e dans du vinaigre; ùfl: le fcntiment d'Euty
Inltls. 

Ly ran (!ir ces paroles des Proverbes cha p. J 1. verf. 
6. Date jicer~m mœrentib:u , & vinum Îis qui 11maro 
[unt anirn11 , dit que les Anciens avaient ordonné 
qu'on donnerait à boire à ceux qtt·on conduifoit 
aLt ~uplice un certain vin compofé de drogues aro
maCiques , afin que ces pauvres malhenreux eulfent 
alfcz de force pour (~porter les tounnens & la 
mort même, qu'il y av oit de faintcs femmes dans Je
Infalem, qui s'ocupoient à ces exercices de ~:hariré, 
parce qu'il êcoic d'une bonté & d'une douceu1· par .. 
ticuliere & d'une odeur tres-fuavc, les foldacs gar· 
derent cc vin ponr eux , ils eh donnerent aux deux 
autres criminels ; mais pour )eCus. Chrifr ~ ils lni 
donnerent à boire du fiel demêlé avec du vinaigre, 
& le. Rabin Rafda, die dans Galarin, que quand 
un cnminel forroit de la Ville pour aller au lieu 
d~ fuplice, on lui a voit preparé dans un verre d11 
Vl~ avec de la poudre d'encens qu'on lui faifoit 
hOlre, que cette boilfon ainfi mêlée empêchait «JUC: 
cet homme ne fentoic: pas la violence des tourmens 
qne c.me boi~on alien.oit entierement fes fens, qtt'il 
Y av~.tt. de fam~esJcmmes dans Jerufalel'n qui Ieui: 
e~vOIOlenc ce Vl?; mais }di.ts-ChrHl ne fut pas &rai4 
tc avec tant de douceur & de charité, 

V J R G fN J TE', Pïr[JnitaJ, 

L11 Yirginité tJI recommt~ntl.ù, & ejlpreferp,bfe 
Ill# A-lllrilegt. 

· Je[us-Chria voulant loüer ceux qui fe privent du 
Mar~age, & demeurent Vierges pour .le Roïaume des 
." Cteux ~ dit dans faint Matrhieu : . Qu'il y a des 
~~Eunuques qui fonc nez tels .dés le vencre.de leur 
~· me~e s il y en a que les hoinm~s one fair Eunuques· 
,, & !l y en a qui fe font rend11s Eunuques e\IX: 
'' memes pour gagner .le Roïaurne des Cieux. Qui 
11 peut comprendre ceci , le 'colllprenne, Chtipitre 
J.s>."'.u. 

~uant aux: Vierges) dit faine Paul, je n'ai p.oint" 
To1nc Il. . .. 
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re~û de Commanclenient du .s~ignellr; (_qni obl.i- c, 
ge à la Virginité. ) mais vo1Cl un confcd ~ne JC '' 
donne comme êtant un fidele Minifrre dll Sc:tgneur, '' 
par la mifericorde qu'il m'en a faire; je crois do11c ' 1 

qu'il el.l: avantageux , à caufe des facheufes ntccf- ~' 
.fircz de la vie prefente, qu'il c:ft, dis-je, avanrll· <r 

l L d fc ' • A ) 5 '' geux à 'lilomme e ne e pomt manc:r ; etes- voL 
lié à une femme , n:. cherchez point. à vous de· H 

lier. N'êtes-vous point lié à une 'femme, ne chc:r-" 
.çhcz point de fc:.mme : ~1e fi vdus épollfez une cc 

femme, vous ne faites poinc mal1 & fi une fille u 

fe: marie, elle ne peche pas anffi. Mais ces per- <t 

{onnes foufriront dans leur chair des afliétions & ct 

des peines. Or je voudrais bien les é p:t/gncr. Yoi- cc 
ci donc, mes Freres, ce que J'ai à v.()Ùs dire : Le " 
rems eft court, ainfi ceux mêmes qui ont des fem. " 
mes, foient comme n'en aïant poinr..... De même h 

une femme qlli n'eft point n:tariée ~ & une vier- cc 

ge s'ocuper d11 foin des chofes du Seigneur, afin cc 

d'être fainte de corps & d'efprit: mais celle qui rt 
efr mari~e, s'ocupe dn foi11 des chofcs du monde~ re 

~de CC qu'elle doit faire pour plaire~ fon mari.,;, cc 
Que fi quelqll'un croie sue ~e lui {oit llll des-" 
honneur , que fa fillé palle la Reur de fon âge f.·ms cc 

être mariée~ & qu'il juge la devoir marier, qn'il '' 
fatfc ce qu'il voudra , il rte pechera point, fi dlc: u 

fe marie. Mais celui qui n•êrant engagé par au~u- " 
ne necc:ffité , &. fe trouvant dans Llll plein pou- " 
voir de faire ce qn'il voudra, prend une feline c, 

refolution dans fon cœur, & jnge ~n lui-même'' 
.qu'il doit conferver fa fille vierge, f.dr une bon- cc 

ne œuvre. Ainli celui qui marie ta fille, fair bien; cc 

& celui qui ne la marie point, fait encore mieux. cc 

1. Aux Corinthitns chap, 7· 'li, 15· 2.6. 17. 18. 19 .• , 

34··· 36· 37· 38· . . 
Ce font eux, dit faine Jean dans fon Apocalypfc tc 

parlant de la Virginité ) qui ne fe font po1nc 'r 

foüillez avec les femmes , parce qn•ifs font v icr. cc 

ges, ceux-là ftaivent l'Agneau par tom où il VJ: '' 

ils ont êté achete! d•entre les hommes pour ê- cc 

tre c::onfacrez àDieU & ~l'Agneau (omme des premi. ·~ 
ces; & il ne s'd\: point trouvé de mcnfongc dan~'' 
leur bouche, parc::e qu'ils font purs & fans tache •• 
devant le Tr8ne de ~ieu. Chap, 1 4· v, 4· ) • c• 

Yœu tl~ ,hA{ltlé aJJnS !IJ fi.inte Yiergc. 

Luc ch11p. 1, v, 3 4• & /ui'll, VoÏeZ;. Vierge ci • tk .. 
vant. 

cbJtimmt tlu 'V Œil Je Pirginitl vi~lé. 

.. Saine i>~ml, écrivant à . fon ~:Üfci ple Timothée roLl~ 
chant !~ mamere a~e~ laq~ellc il fe faut compor.l 
~er à l egard des veuves, l exhorte, & lui dit 1 ct 

N'admettez point en ce nombre,, les jeuries v eu- cc 

ves 1 parce .~ue la rnoldfe d..t leu~ tic: , les por• '~ 
cant à fecouer le joug de ]elits-Chrill, elles veu- n 

.lc:n~ fe .remari~t , ~·;ngageant ainfi · dans la. aoo- .'' 
da~nnat1~n par fe , nolemenc de la Foi , qu'dl( s cc 

lu1 avment donnee auparavant1 Mais de plt1s ct 

elles deviennent feneantes , & s·aco~rument à c~n· •· 
rir. par les ~paifons , Be non feulement fencantes,' c 

rna1s encore canfe~fes & curieufc:s , s'entreçcnanc •c 
~c c~ofes dont elles ne doivent point parler. ·l . .I:pÎt. '' 
A T1moth. ch. 5, Vol 1. J1, 13. ·. 

VIT f. L L lUS , fur premierement Co.nful de 
Rome: puis il fucce~b à Cyreniu~an Gouverncm;:nt 
dt Syrie: Jef1.1s- C~tifr molUut d~ lon tems $ & 
!cs J.uifs ai an~ accnfé ~ila~e Pre.fident de Jud~c d·ttne 
1nfimce de. crunc:s, Vaelhus lui ordonna de lortlr 
de la Pro v 1nce , &, de s'aller ju.fli~cr :tll pnh de l'E1u ... 
perem : Eunt alle à· Jerufalem lors de: la F~cc de 

v v u ~1 Ï) 
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Pâques les Juifs le rt'çGrcnt avec rant <Phonntur 
q11'il remit aux Habicans par reconnoHfance le droit 
ou l'imrôt que les Romains prcnoicnt fur les fruits 
q11i fe vendaient , & permit aux Sacrificateurs de 
garder l'Ephod & t<>U5 les orncmens Sacerdotaux 
qui êreient confervez dans la Fortereflè Antonia t 

Cda arriva la cinq11i~me année de la Pallion de 
J efi1s-C hrift. 

Il ~ra la Grande Sacrificaturc: à Caïphe; l'année 
d'aprés qui fut la viugt·tr<iiÎtéme de Tyberc:, il fut 
b~m par Arrabanc l~oi des Parthes qu'il avait chaf
fe tres-mn! à propos de fon Roïlume ; il reçût or
dre d.e Tybere de faire la g\terre à Aretas Roi des 
~rabcs : mais comme cet Empc:rcnr vint à mourir 
avant qu'il fût c:mré fur les terres de l'ennemi , il 
rompit fon dd1èin; c'êroit la fixiérne année de la 
I>al110n de ]efus-Chrilt 

Cajus Caligula aïant fitccedé à fon oncle fit de· 
mettre Virellius du Gonvernement de Syrie ponr le 
donner à Flacus, & lui alla prendre le commandement 
de l'Armée d' Alcmagne. Enfin au bout de trente
den x ans, qui êroit Ja trcnre- ncn'Y'iérne année de 
Jc!i.ts-Chrill:, Vitellius s'êrant revolté contre Othon j 

il fut declaré Empereur par fon Armée: mais cette 
Dignité ne fervir qtt'à faire éclater fc:s vices & fes 
paillons. Ses dépenfes êroient cxm.ordinaires : le 
moindre de fes repas ne coûtoit pas moins de dix 
mille écus. 

Un jour il fit fervir fur fa table deux mille for
res de poilfons , & fept mille toues d'oifeaux tres· 
rares & exquis ; cc qui faifoir qu'tl ruïnoic le peu· 
pic , & impofoit des crimes aux riches pour avoir 
leurs biens. Tous çcs defordres firent fonlevcr con
tre lui l'Année d'Orient conduite par Vefpafien, 
qni lt nomma & reconnut pour Empereur malgré 
toutes fes relifrances. Il fe donna di vers combats 
tnm~ lui & les pairifans de Vefpafien , où d'abord 
ileut du bon. 

S;tbinus frcre de ce dernier fut tué & Domitins 
fon 'fils fut obligé de fortir de Rome : mais le len
dcmiin Primus êtant entré dans la. Ville le 'ombat 
s'alluma en rro;s endroits, où toutes les troupes de 
Vitellius furent défaites. pendant que lui s'égor
geait de vih dans le P1lais : il y pc:rdit cinquante 
anille hommes, 

A prés la perte de la bataille, qui fut celle de fon 
'Empire &. de fa vie , il forcit de fa mai(on tout 
-yvre , fut pris & d~poüillé en chèmifc , traîné avec 
un:: corde an cou par tontes les ruës de Rome. Il 
foufrit mille indignitcz & mille reproches rant de 
la part des foldacs que des habitans ~ & au bout il 
fut mal~acr~ d'une maniere horrible, fon corps jet• 
té dans le Tybre comme indigne de la fepulture. 
Cela arriva le troifiéme jonr d'Oétobre de l'an 39· 
de la Paffion de JeftJs-Chrill aïant regné huit mois 
& derni. Jofeph l. t·8. ch: 5. 6. 7, & 8 . de 1 .Antiqui
te~ li'V. 4· cht~p. -i-1· de·~ guerre. 7jrin Chron. SaN". 
chap. 5o. ., 

V 1 T E L L 1 U S P R 0 CU L lJ S, Yoïez:. Pro· 
cu lus. 

V 1 T R 1 C (J S ·,:Je pere des enfans qu'une fem
me a en ~n prc1nic:res · nôces ci' un autre mari. Die"' 
avoir défcndll que le beau-pere n'épousât la bel
le-fille, c'eft-à-dire, qu'un autre pere n'épousât la 
fille ,que fa femm= avait eu ci'un autre mad. Yitri
d CHm pri'lJignÂ, Lev. c. 1 S. 

V 1 V R E , Pi'Vtrt, 

Il [1111t vivr~ po11r Dic11 , & r1on JQIIr foi· 
· mlln(, 

, Cc:lni , dit f-i nt Paul 1 qai dilliniuc les jolln, 
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les dil'tiogue pour plaire an Seigntur;cclui qui man- cc 

ge de: tout, le f.1it ponr pb ire au Seigneur, & cc 

en rend. graces à Dien: & celui qui ne mange ·~ 
pas de cour , le fait au ffi pour pl ai re au Seig. cc 

ne ur ) & il c:n rent\ au ffi graces au Seigneur. cc 

Car aucun de nous ne vit pour foi-même, & '' 
;uc11n de nous m: memt pmu foi ·même. Soit cc 

que nans vivions, t'cft pour le Seigneur q\te nous'' 
vivons; foit que llOL\S mon rions , c' ell: pom le" 
Seigr1c:nr que nous tnonrons. Soit Jonc que n.ous cc 

vivi()t1S, foit donc que nous mondons, nous femmes" 
toûjours an Seigneur. Aux Rom. ch. 14. v. 6. 7· 8. c• 

Le: même Apôrre cominuë : Car ifoic qne nous cc 

foïons emportez c01mnc hors de nous·mêmes,c'dl cc 

.pour Dieu; (oit qne nous nous temperions, c'eft cc 

pour \-'ous ; parce que l'amour de Jcfus- Chrill:" 
nous prdfe; conlidc:rant que fi un fe11l eft mort cc 

ponr rous, donc rous font morts, &. que J~fi.,·s· :· 
Ch rift efi mort pom rous, afin qne ceux qUI vt- ' 

1\ 0 (( 

vent, ne vivent plus pour etlx-memes, mals pout 
celui qui ell: mort, & reffi.tfciré pour eux. 2. • .Aux" 
Corinth, ch. 5- v. 1 ; . 14· IJ. 

Si je rerabiHfois de nouveau ce que j'ai dé- '' 
truit, pourfi.1it-il encore, je mc fcrois voir moi-" 
mên1e prevaricateur, Mais je li.tis mon: à la Loi)'' 
par la Loi même , afin de ne vivre plus que" 
pol\r Dieu. J'ai êre cmcifié avec Jeli.as- Chrill:, " 
& je vis, ou plû[Ôt ce n'eft plus moi qui vis 1 " 

mais c'c!l Jc:fus- Chrifi qui vic en moi; & fi" 
je vis maintenant dans ce corps mor rel , j'y vis " 
en la Foi du Fils de Dien , qui m'a aimé , & '1 

qui s'e{} livré lui-lllême ~ la mort pour moi • .Aux'' 
G11J. ch. l, v. 1 8. I 9· 10. 

Mais nous qui J<>mmes enfans du Jour , gar- .fe 

dons-no11s de cer aff ou pilfcmcnt & de cette ivref- cc 

fe , & armons-nous en prenant pour cuiratfe la " 
Foi~ la charité, & pour cafqne l'efperance d\1 fa· cc 

lut, car Dieu ne nous a pas choifis pour ~tre des'' 
ob jets de fa co lere, mais pour nons faire aque~ cc 

rir le falut par nôtre Seigneur Jefus- C htift , qui " 
dl: mort pour nous, afin que foit qtte nous veil·'' 
lions, on que nous dormions, nous vivions toÛ· '' 
jours :1vec lui. 1 • .Aux Theff~lrmicienJ ch11p. S. 'V.'' 

s . .9· 10· 

l'uis donc que Jefils-Chrill a foufert la mort " 
en fa chair , armez-vous de cette penfée, qu~ qui- '' 
conque cft mort à la concupifcence c-harnelle , il cc 

n'a plus de commerce avec le peche, enfone que'' 
dnranc rout le rems qui lui refte dt cette vie mor- cc 

tc:llc: ::1 il ne vive plus felon les paffions de l'hom- '' 
me, mais felon la volonté de Dieu. Car il vous'' 
doic bien fufire qlle dans le tems de v8rre pre- '' 
miere vie, vous vous foïcz abando11nez aux mê-" 
mes paffions que les Païens, vivans dans les im- cc 
pmlicirez, dans les mauvais dc:firs, dans les ivro- 'c 
gnerics • dans les banquets de dHfolution ac de de- " 
ha11Che, dans les excês de vin, & d3ns le culte" 
~crilege de li IdQles. I. lp1zr. dl [11inr Pitrrt ~h. -+· '' 
'll-1·1·3· 

U L A 

UL A 1 , de la Ville de Sufe , che2 lequel le Pro• 
phete Daniel eut la vifion du combat du belier 

k du bouc, qyi êtoic un prcfage des guerres de 
Darius & d'Alexandre le Grand. C ecce v ilion fut 
l'an du monde 54·97· & les gnerrcs arriverent en 
; 710. DAn. 8. ~· I6. 

U L A M, fils de Machir, & de Maacha de la Tri· 
bu de Benjamin, 1. ;u p,mllipm,enes &h.tpirre 7· 
'lltrf. I G. 

11 y en eut un ~utr~ fils d' Afd de b même Tri. 
bu, 

1 
' 
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bu, qui eut des enf.tns tres- va il lans & cenr ci nqrian~ 
te petits fils. J, des ParAI, 8. 39· 

{]LN A, aune mefiu·e de quarante-quàtre pouces 
qni font quatre pieds moins quatre pouces. 

v 0 c 

V 0 C A T I 0 N , Vocatio. On trouve plulieltr.~ 
endroits de l'Ecrimre où il efi r:arlé de voca

tion. Prernieremem dans l'Epitre de faihr Paul ault 
Romains , où cet Apôtre parlant des J nifs dont Dicll 
, s'en efr refervé quelques-uns, dir: ~tanr à I'E
" vangile, ils font maintenant ennetnis à caufe de 
, vous; mais quant à l'éleéHon , ils font aimés à 
;u caufe de leurs Peres , car les dons & la voca
;,, tion de Dieu font immuables. Chapitre I 1. ver{. 
~s. 19· 

Conliderés , mes Freres , qui font ceux d'entre 
, vous qui ont êré apellez à la Foi , c'ell:-à-dire ; 
"felon le fens literai, voïez v8tre vocation, il y en a 
''peu de fages felon la chair, peu de puilfans & peu 
:J• de noble~; mais Dieu a choili les moins fages fe:. 
, lon-le monde , pour confondre les Sages , il a 
, choili les faibles fc:lon le lrtonde, pour confon
" drc: les puitfans ...... 1. Aux ~orinthiem chapitre r • 
'/), J.6. 17. 
,, Qtlc chacun demeure dans l'2tat ; où il 2roic 
" quand Dieu l'a a pellé. Avez-vous êté apellé à la 
'' F~i êtant efcla vc: ; ne: portez point cet 2rat avec 
,, pe1ne ; mais plûtôt faites-en un bo11 ufage, quancl 
"tnê111e vous pourriez devenir libre ; car celui 
,, qui ~tant efclave cil: apellé an ferv·ice du Sei
,, gneur, devient afranchi du Seigneur, & de m~· 
,, me celui qni dl àpellé êcanr libre, devient cfcla
, ve de Jefus-Chrift. Vous avez êté achetez d'nn 
, grand prix , ne vous rendez pa.s efclaves dts hom
'' mes, que chacun; mes Freres, demeure donc dans 
J• l' êrar où il êroit lorfqu'il a êré apelle • & qu'il 
u s'y tienne devant Dieu. L~·même ch, 7. 'li· 10, 11. 
ll, l;. 14· 

, le ne cecfe point de rendre i Dieu des ad:ions 
, de grace pour vous , me rdfouvcnanr de vons 
,, dans mes prieres , afin que le Dieu de nôtre Sei
,, gneur J efus - C hrill:, le Pere de gloire , vous don
, ne l'efprit de f.1g,elfe , & de lumiere pour vous 
,, connaître, qu'il éclaire les yeux de vôtre cœnr ; 
, pour vous Jaire favoir qttclle dl: l'efperance, à la
, quelle il vous a apdlcz , quelles font les richdfc:s 
, ~ la gloire de l'heritage qu ïl dcfiinc aux Saints, 
Aux Ephef. ch. 1. V; 16. 17. 18. 
, Je vou~ conjure donc , moi qui fuis dans les 
n chaînes pour le Seigneur, de vom conduire d'u
,, ne maniere qui foie digne de l'êtat auquel vous a
~, vez êté a peliez..... Vous n'êtes tous qu'un corps 
~~ & qu'un efprit , comme vous avet tous êté apel
,,lésànne mËme efper:tnce, & qtt'i\ n'y a qu'un 
2' !eigneur, 'lu'une Foi, qti'un Batême. Lll- même 
ch1J. I· v. i,., 4· f, . 
;, Je cours incdlàmment vers le bom: de la car
., riere pour remporter le pdx de la fdicité ·du Ciel 
~· à laqt~c:.llc Dieu nous a apellez par Jefus...Chrifr. 
.tlux Phtl•p. t·b, 3·· 'lJ, 14· . 
,, C'ell pourquoi nous prions fans êeffe pour vous• 
,, & nous demandons à ntitre Dieu , qu'il vous rc:n
""· ~e digne.s de fa vocation. ; & qu'il acompH!fe 
,, par fa pmlf~nce cotis les ddfcins favorables ~ue ~ 
lo bonté a pour vous & fur !•œuvre de vôn:e Foi; 
a. llHX Thtj{. ch, 1, v. 1 t. 

,, Ne rougi!fcz donc poi~t de nA~re ~eig~ettt que 
,, v~us de~ez confelfc:r; m de tno1 qm fliJs fon ~
,, pnf; ma1s fonfrc:z avec moi pottr l'Evangile , fe-. 
., lon la force que vous recevrez· de Dieu, qui no1u 
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â (auvez , & qui nou~ a apellcz ~ar fa voc:~tion;; 
fainre · non felon nos œuvres~ m:us felon le De-' . cc 
crei: de fa volonte, & felon la gŒce qm nous a" 
'êré donnée en Jefits-Chr~ft avant cous les fi,cles. 
~.à Tim. ch. Lv. 8. 9• 

V ons donc ) mes Freres , qui avez parr à lac~ 
vocarioii celdle , confider~z Jefits , qni eft l'A- " 
pône & le Pontife de: la Religion que nous pro- cc 
fdfons, qul dl: fidele i cc:~~li qt~i l': ~rabli dans:; 
·cecce Charge .; coinme Mo1fe lu1 2 ete fidele en . 
tonte fa Mai fon. .A~tX Hebreux chapitre 3. ver- cC 

{tt J. 1· ·. . . ' ' . 
Eforcez-vous donc, dit fainr Pierre;, de plus cc 

~n plus, mes Freres, d'afermir v6rre vocari?n & " 
vôtre éleéHon par les b01tncs œuvres; car agtif:u'lt " 
de: cette forte , vous ne pecherez jamais , & i'ar cc 
~e moïen Dieu vous donn~ra une entrée facile an ré 

Roïaume éternel , de nôtre Seicrneur & Sauveur " 
Jefits-C hrifr. 1., Epître de [.eint Pierre chapitre 1. cc 

rverf. 1 o , 1 1 • . . 
vOEU, Votum , 01i promdfe qu'on fait à Dieu; 

tomme ce tnot fe rencontre plu lieurs fois dans I'Ec.riru
re fainte;oh en raportera ici lc:s endroits les plns remar
quables; il dl: dit d~ns la 9~nefe ~ne Ja:ob ~c ·~ 
levant nn matin.; pm la pterre qutl avoJt mt- '' 
fe fous fa tête, & l'érigea COltune un monmnc:nt," 
repandant de l'huile deifus.... .. Et il fit cc: vœu re 

en même-tems, en dif.1nr: Si Dieu demeure avec .c 
moi , s'il me protege dans le ch~min par lequel cc 

Je marche, & me donhe du pairi pour mc nour- '' 
rir ~ des vêteinens pour me vêcir , & li je re- " 
tonrne heureufement en la tnaifol1 de mon Pere , '' 
le Seigneur fera mon Dieu , & cecte. pierre: qnc: " 
j'ai dreffée comme un monument ; s·apellera, la'~ 
Maifon de Dieu , & je vous ofrirai, Seigneur," 
la dixme de tout ce qne vous m'aurez donné.'' 
Ch~tp, 18. v. i 8 ... la. ù. 11. 

Le Seigneur parlant à Moïfe lui die : Parlet cc 

aux: enfans d'Ifraël; & leur dites : l'homme qui '' 
aura fait un vœu, & aura promis à Dieu de lui" 
confacrer fa vie ; paiera pour fe décharger de c.è 
fon vœu un certain priX,i·ui; Leiiitiqzte ci:Japitre cé 

3.7· v, 1, i, 
Nombret , ch. G. a11 lonJ,. 
les Chananéens venant pour coinbàtre iCraël ; cc 

tfraël fit un v~u au Seigneur, en di{anr : Si vous ,t 
~ivrez ce peuple: entre mes màins , je ruïnerai fes "' 
Villes; le Seigneur e:tauça les. pri~cs d'lfraël & u 

lui livra les c hananéens ; qu'il fit patTer :1~1 fil cr 
de l'épée, aïanr détruit leurs V ill~~ i\ a pella te cc 
lieu Horma , t'cft -à- dire, anath~ine. NtJmbru '' 
ch. 11, v; 1 ~. 

Voill, die Moïfe anx erifanf d'Jfraé'l, ce que: cc 
le Seigneur a ordonné : Si \tn hotnme a fait un cc 

vtl'iu all Seigneur; ott s'eft lié par un ferment; il cc 

ne manquera po1nt ~·fa parole, ll1ais il acotnpli- ,è 
ra tont ce qu'il .tura pi·omis. lors qu'nne fem- cc 

me aura fait uti vœl1, oit fe fera lié par un fer- cc 

inenr ..... Elle fera obligée à fon vë:u. Mais li cc 
lt: pere s'cft opofé à fon vcell aullî-t&t qn'illu~ c( 

a Eté connu ; fc:s v~ux & fes fertnens feront '' 
nnls; & elle ne fe: ra point obligée à ce qu'el:. c.c 
le aura. protnis; parce que le p~re s't ell epofé. (c 

Si c'ell une femme mariée qui ait fait un vœu, " 
& . fi la . pàrole êtant une fois forcie de fa bou- cè 
che •. l'a obligée par fennenr; & -qne fon mari cc 
ne l'a.it point de:f_'a\l'?iiée, le jour mf1Tic qu'il l'a cc 
fçû, elle fera obhgee à fen vœu·, & elle acorn cc 

plira tout ce <tu'c:lle ama protnis; ~le G fon cc 

fnari l'aÏant fçw la def:tVOÜC :mffi·tÔt j ilrt:nd VaineS cC 

fes promdfc:s & les. paroles par lcfqucllc:s die s'eR: 'c 
cngasoe c:llc-meme, ·le Seigneur lni' pardonnera·~ ~< 

v v u 'l1 iij 



714 V 0 E 
,, La femme ven ve & la femme repnd iéc acompli
,, rom tons les vœux qu'elles amont fait ; fi une 
,, femme: êrant dans la maifon de fon mari s'dt liée 

· ,, poar un vœu & par un fennenr , & que le: mari 
,, l'aï:mr f~û n'en dife mor , & ne defavoüe point 

·,,la promdlè 'ln'clle ama f.1ire, elle: acomplira tout 
,, ce qu'elle aura promis. Mais fi le mari la defa. 
,, v oüc au fil. tôr, elle ne: fera point tenuë à fa pro
, mclfc, parce que: fon mari l'a dcfavoüée ...... Si 

·,,elle: a f.1ir vœu, & fi elle s'dl obligée par fer
,,.mcnt J'afligcr fon ame, ou par le jeûne~ Oll par 
,, d':nmcs fortes d'ab!linenccs, il dépendra de la vo• 
, lomé de fon m:tri qu'elle le falfe, ou qu•elJc: ne 
, le faffc pas; Q1e fi fon lllari l'aïant fçû, n'en a 
, rien dit, l~~ a difcré au lendemain à en dire: fon 
, fcnrimcnr, elle acomplira tous les vœux & ton-
., res les promdfcs qu'elle avoir faites, parce que le: 
, mari n'en a rien die auffi-tôr qu'il l'a apris. Que 
,, fi anffi-1ôc qnïl a fçû le vœu de fa femme, il l'a 
, de fa voi.iéc: , il fera lni fc:ul chargé dt toute fa fau
, re. Là-111ême ch. 30. 
,, Lori que vous :nués fair: un vœn au Seigneur J 

,, vôtre Dien ; vous ne difcrerés point de l'acom
'' plir , parce: que le Seignc:nr vôtre Dieu vous en 
, demandera compre, & que ii vous difercz , il vous 
, fera imputé à peché. Vous ne pecherez point en 
, vous c.:ng~gcant par aucnnc prometfe ; mais lors 
, qu'une fois la parole' fera forcie de vôrre bon
,, ~he, vous l'obfcrvcrcz , & vous ferez fdon ce 
, que vous :mrez promis au Seigneur vôtre Dieu, 
, l'aïant fait par vôtre propre volonté, & l'aïant 
,, declare par vôtre bouche. Deltterongmerhapit. 13. 
v.lJ.ll.lJ. . 

, Jephre fir cc va:u :m Seigneur: Seignc:nr, li vous 
,, livrés entre mes mains les enfans d'Ammon , je 
,, vans ofrirai en holocaufte le premier qni forti· 
,, ra de ma maifon , & qui viendra au devant de 
, moi, lorfque je retournerai viél:oric:ux du païs 
, des cnf.1ns d'Ammon .... Mais lorfque Jephté re
,, venoic de Mafpha dans la rnaifon , fa fille qui 
,, êroir nnique, p.1rcc: qu'il n'avoir point en d'au
.,, tres enfans qu'c:lle, vine au devant au fon des tam
,, bours. Jephté l'aïant vûë déchira fes vêremens, 
,, & lui dir: Hel:ts , ma fille vous m'avez trompé, 
, & vous vous êrcs trompée vous-même. Car j'ai 
,, f.lit vœll au Seignem: de llli ofrir ce qui fe pre
" fcnrcroir à moi, & je ne puis f.1irc autre chofe, 
, que cc qtie jai promis. Sa fille lui repondit : Mon 
>J pere , fi vous avez fait vœu au Seigneur .. faites 
,, de moi tout ~e que vot1s avez promis , a prés la 
,, grace que vous avez rcçû de prendre la vangean
" cc de vos ennemis, & d'en remporter une fi.gran
,, de v iétoire ..... Juges chapitre Il· verfet ;o. ~ r. •. 
H· H · 3 6. 
, Elcana mari d'Anne, qni avait conç~ Samüel , 
, vint avec route fa maifon pour immoler au Sei
, gneur l'hofl:ie ordinaire , & pour acomplir fon 
,, vœ1t , mais Anne n'y ~lia point , aïanr dit à fon 
, mari , je n'irai point au Temple jufques à ce que 
, l'enf;mt foir fevré, & que je le mene, afin que je 
,, le pr&nre au Seigneur , & qu'il demeure toû
,, jours devant luC Elcana fon mari lui dit: Faites, 
, comn1c: vous le jugerez à propos : & demeurez 
, jufques à ce que vons aïcz fevré l'enfant, je prie 
, le Seigneur, qu'il acompWfc fa parole. 1. des R~s 
ch. J, v, l.J, 11.1;. 

, Qu1antc ans aprés, Ab(alom dit au Roi David: 
, Pennmcz- moi d'ale1· à Hc:bron pour y acomplir 
, les vœnx: ·que j'ai fait au Seigneur i car lorfque 
,, j'êrois à Geffur en Syrie , j'ai fait cc vœu ~ 
,, Dien : Si le Seigneur me ramene à Jemfalcm ; j~ 
, lui ofrirai un Sa,rificc, .z.._ du RDil rh. 1 s. v. 7. ~. 
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Fn'itC'S des vœnx au Seigneur vônc Dieu , die cc 

le Prophete Roi , & acomplHftz -les , vom tous cr 

qui cnvironll(:z fon Amel , pour lni ofrir des cc 

prefens ; Faites des vœux à celui qui el.t vraïment cc 

terrible , qui ôte la vic aux Princes , ·qlli efl: c, 

terrible aux Rois de la terre.· Pfumme 7 S• ver- •• 
fu 12., 

Si vous avez fait un vœu à Dieu , ne d iferez cc 

point de: vous en aquirer, car la promclfe infide- " 
le & imprudence lui déplaît. Mais acompli!fcz tons '' 
les v~ux que vous anrcz fair. Il vaut beaucoup c: 

mieux ne faire point de vœltX, que d'en fJire, '' 
& de ne les pas acomplir. EccltJi4fe chayitrt -4· '' 
Vtrf 3. "4-· 

Qu'on leur faffe du mal, dit Baruch, ou qu'on ct 

leur fafiè du bien, ils ne peuvent rendre ni l'un " 
ni l1aurre ; Ils ne peuvent faire un homme R.oi, ni " 
lui Ôter la couronne ; ils ne peuvent non plus " 
donner les richeffes, ni rendre le mal & fe v anger. cc 

Si un homme leur aïant fait un vœu, ne s'en a- " 
quire point, ils ne lui feront aucune pc:inc: pour " 
cerre injnre. Ch. 6. v. H· 34· " 

Or comme Herode cclebroir le jonr de fa n:tif- '' 
(ance, la fille d'Herodi~e danfa devant tons les'' 
conviez , & elle plûr de telle forre à Herodcs , '' 
qu'il lui promit avec ferment de lui donner tout" 
ce qu'elle lui demanderoir. M~tthitu ,hapirre 14· '' 
ver[. G. 7. · 

Q.uand Paul eut encol'e dc:1neuré là pl n fieurs '' 
jours, il prir congé des Freres , & s'embarqua '' 
pour aller en Syrie, avec Prifcille & Aqnib , s'ê- cc 

tant fait auparavant couper les cheveux à Cln- '' 
chréc , à ca\tfc d'un vœu qu'il avait fait. Ailes" 
ch. 18, v. 18. 

Cependant vous ferez ce que nous vous a lons di
re : Nous avons ici quatre hommes qui ont fait'' 
un vœu , prenez-les avec vous , & vous pnrifiez" 
avec eux , en faifanr les frais de la ceremonie , a· '' 
fin qu'ils fe rafent la tête, & que tOllS {achene" 
que cc qu'ils ont oüi dire de vous cll: faux ; & que" 
vous continuiez à garder la Loi. Là- même chap. '' 
.2.1. 'li. 13. 14· 

Le jour êrant venu, quelques Juifs s' êtant af- '' 
femblez, firent vcru a\'l'C ferment & imp~ecarion '' 
de ne manger ni boire qu'ils n'eutfcnt tlté Plul. '' 
Ils êtoient plus de quarante qui avoient fait cc:r- " 
te conjuration. Lit-même fh, 13. "-'· 11. 13• " 

V 01 E, Via. 

~elle Joit ltre lA viie àts 'VrAis IiJ.eles. 

Daig~ez Seigneur; dit le Pr~phete Roi , .rcg~er :: 
mes voies de celle force , que Je garde la. JUfhce 
de vos Ordonnances. P[taume 1 J 8. v. 5. " 

Aïez confiance en Dieu de tont vôtre cœur , & '' 
ne vous apuïc:z point fur vôtre prudence:. Penfez '' 
à lui dans toutes vos voïes , & il condtLira lui:- " 
même vos pas. Ne foïez point fage à vos propres", 
yeux , craignez Dic:u , & éloignez- vous du 1nal. 
PrDvtrb. ch. 3. v. 5 . G. 7. . 

Ses voïc:s font belles, tous Ces fentiers font pl ems'~ 
de paix. Là-même v. J 6 • 
. Tout homme: infolc:nt cf\: en abomination au " 

Seigneur ; & lors même qu'il a les mains l'une'' 
dans l'aurre, il n'cft point innocent. Le cornmen·" 
cement de la bonne voïe efl: de faire l~ jul.tice , " 
& elle cft plus agrea~le à Dieu que l'im1'11ol~tion ;; 
des hofries.... L"nomme in jufle arirc: fon ~~~~ pa~ " 
fcs flatcries, & il le. conduit par une vo1e qul 

' ~ h cc n'cft pas bonne. La-meme c • J G. v. 5 ... 19· ,, 
Trois chofes mc font dificiles à comprendre, & 

la C{Uatciém; m'cft ~:nlieremenc inconnuë: ~a traceJ.: 
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, de l'aigle dans l'air, b .trace du. (erpent fur la 
,, cerre, la trace d'un NavHc au 1mheu dt= la Mer, 
,, & la voïe de l'homme dans fa jeune1fc. Telle 
,, dl la vie de la femme adulcere, qui a prés avoir 
,, m:~ngé s'dlit'ie b bouche, & dit: Je n'ai point 
, faic de m.1l. Là•m;me chapit. ; o. v. l ~. i 9· .l.o •. 
" Soiez fc:nne dans la voïe du Seigneur, dans la. 
,, verite de vos fc:ntimens , & dans vôrre fcience • 
, & que l:t parole de paix & de jufiice vous acom. 
,. p~gne toûjours. Ecouccz avec douceur ce qll'on 
,. vous dir, afin d'aquerir l'intelligence:.&. de rcn• 
,, dre avec f:.1gelfc une rcponf~: qui (oit veritable. 
.Ecr:lejillflilf. ch. 5. "'· 1 1. 1 J. 

Le fenrier du Jull:c dl: droir, le chemin du Julle 
, le conduira droit dans {à voïc ; au ffi nous vous 
, avons :mendu, Sdgneur , dans le fencicr de vô
,, tre jnll:ice, vôtre Nom & vôtre fou venir font le 
, ddir &. les delices de l'ame. l[~tù ch.1pitre .2.6. 
'lJerf 7 • 8 • 
, Il y an ra là un {entier,& une voïe qni fera apellée 
,, la voïe Sainte : Celui qui dl impur n'y palfera 
, point , & ce fera pour VOliS une voïe droite , 
,, enforre q11e les ignorans y marcheront fans s'éga ... 
,, rer. Lll-même ch. J s. v. S. 
u On a entendu la. voix de celui qui crie dJns le 
, Dcfert : Preparez la voïe du Seigneltr, rendc:t 
,, droits dans la folitude les [entiers de nôtre Dieu; 
n Taures ks Valées feront comblées ; Touces les 
, Montagnes & les Colines feront abaiifées..... Là
même ch, 40. v,;. 4· 
, Faices-vous un lien , die Jeremie, où vous de· 
, meuriez en fcminelle , ab:mdonncz-vous à l'amer .. 
, tume, redrdlèz vôrre cœur, & remettez-le d01ns 
, la voïe droite, dans laquelle volis avez marché 1 
,, retournez, Vierge d'Ifraël , retomnez à vos rnê. 
,, mes Villes, oti vous habitiez , jufqu· à quand fe
n rez -vous dans la dilfolution, & dans les delices , 
,, fille vagabonde , car le Seignem a créé fur la 
, terre un nouveau prodige. U N E FE M ME 
,, EN V 1 R 0 N NE R·A UN H 0 M .ME. 
Jeremu chapitre ; 1. -rm[. 11· 11. 

, Qn i cll: fage pour comprendre ces merveilles , 
, Qt·t·i a de l'i~telligence pour les penetrer] Car le~ 
, votes du Sc:tgn~ur fon~ droites, & les julles y 
, marcheront; mats les v10lateurs de la Loi y peri· 
,, ronr. Ofée q.v. Io. 
, A11 refic, me's-freres, écrit faine Panl aux Thef .. 
,, faloniciens, nous voliS fi1plions:. & nous vons 
, conjmons par le Seigneur ]dits , <lu'aïant apds 
» de nous commenr vous devez marcher dans la 
, voïe, de Dieu pour llli plaire, vous y marchiez 
,, en cfcr de cdle forte , que vous y avanciez 
, de plus en plus. I. Aux Th~JalonicieliJ chapitre 
+· vnf. 1. 

, ~ondni~t·z ·vous par des voïes droites , dit le 
~,meme ~ porre. :t\1~ Hebreux , afin que s'il y en a 
,, quefq 1~ LI? qm rolt ;~ancc!~nt , il ne s'égare pas 
,. du chmnn, mm plLKot qu .1 fe rcdrdfc:. Aux He· 
~mt." "'· 1 1. v. 1;. 

c• ejl ft Seig~Jmr ']tli drejfc 114 voïe des Juftn. 

Tobie fe cro'iant prés de la morr die à fon fil • 
n ·1r D' :. s. 

, ue~ 11 1cz d ~~;• w toue tems , & demandez _ lui 
,, ~~~ J c~n duuc & firc.ndc droitei vos voïes, & ne 
,, raxres Ion s que ur lui pour tous VGS ddfeins. 
Chap. 4· v. 10. , 

,, Afermilfcz mes p~s , s'écrie le p rophet"' D 'd 
1 r · fi .. av 1 , 

,, ~ans vos •~:nmrs:.a. n que mes pieds ne (oient oint 
,, çbranlcz. Pjèaume 16. v. 5. P 
, Seigneur, polllfuic ce faint Roi rnontr • .. _r., ' eZ-11101 
)) vos voles • & c:u~c:Jgnez.rnoi VOi fcntiers. Con .. 

/ 
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duifez.moi dans la vo'ie droite de v~cre vcrhé, '

1 

& infimifcz-moi , par-:e que vous êtes le Diea .t . ,e 
mon Sauveur, & q11e je vous ai attcndn avec per-
feverance durant cout le jour. P[eautne 14-. ver- '' 
Jet 4· s. 

Conduifez-moi dans le {entier de vos Comman- '' 
dc=mens·, car c'cfl ce que je delire. .faites p:mchcr " 
inon cœur vers les témoignages de v âcre Loi , & ·~ 

1. • D ' fi ,, non p:ts vers avance. (toumc~ mes yeux , a 111 

qu'ils ne re&ardent pas la vanicé , faites-moi vi- '' 
vre dans votre voïe. Erablillèz fmccmcnc vôrre '' 
parole dans vôtre fc:rviceur pu vôtre emince. Pfet4U· '' 
ml 118. 'lJ. 3 S· 36. 37· 38 • 

Je vous montrerai la voïe de la fagdfe , je ' 1 

vous conduirai par les fentiers de l'équité , & '' 
lorfque vous y ferez entré , vos pas na lè tron- " 
veronc plus rdfcrrez , & vous counerez fans que r' 
rèert vous faffc tomber..... Mais le: fc:mier des jn- '' 
fies eft comme une lumicre brillance, qni s'avan- " 
ce , & qui croît jllfqncs an jour patfaic. La voïe " 
des méchans dl pleine: de tenebres , ils ne fa- ct 

vent où ils tombent. Praverbes chap. "\.V. u. 1.1 ••• " 

18. 1!)··· .16. . 
Le jufte dcteftcra la pârole de menfonge , le"' 

1t1échant confond les autres, & fera confondu lui"' " 
même ; la jnll:ice garde la voïc de l'innocent , '~ 
l'iuiquicé fait tomber le pecheur dans le piege. L4- •c 
mêmech.q.v. 5• 6. 

Le cœnr de l'homme prepare fa vo'ie, mais c' ell: '~ 
att Seigneur à conduire fes pas. LÀ-même çhapu. '' 
J6. v. 9· 

C'ell: le Seigneur" qui drcffe les pas de l'hom. 't 
me, & qui cft l'honn11e qui puilfe comprendre'~ 
h voïe par laquelle il matche. Là. rnêm1 chA)'. u 

lO. V, 14· 
Voici ce qne dit le Seigneur, qui vous a ra- u 

chcré, le Saint d'lfraël: ]c: fuis le Seignellr vô-" 
rre Dieu , qui vous enfeigne ce qui vous cll: mi-'' 
le, & qui vous gouverne dans la voïe par la· '• 
quelle vous marchc:z. lj~ïe chapitre 4S1. v:r- u 

Jet 17. 
Seigneur , s'ecrie Jeremie , je fai qne la voïe ., 

de l'homme ne depend point de l'homme , & qllt u 

!•homme ne marche point, & ne conduit point " 
fc:s pas par lui-même. CJJ,<p. 1 o. v. 13. " 

Le Prophe~e Michée prophetifant I'Eglifc, dit : 
Dans les dermers tems., la Monragne li1r laqucl- '" 
le fe bâtira la Maifon du Stigncur, fera fondée ·~ 
fiu le ham des Monts, & s'élevera au ddfns des '" 
C olines, les peuples y acourrc:ront , & les Nations ce 

fe hâteront d'y venir en foule en dîfant : Allons i '" 
la Montagne dn Seigneur, & à la Maifon du Dieu ce 

de Jacob. Il nous enfeignera fe~ voïes , & nous '' 
mar~herons. dans fes fcmiers , parce que la Loi '" 
forma de S1on , & la. parole dll Seign~ur, de Je- c~ 
rutàlc:m. M1ch. ch. 4• v. 1 • .1. · 

LA voïe Ju 1111pi~s , 

Sa fin. 

la voïe de l'infenfé dl droite à fes yeux , ce- " 
lui qui efi fage écoute: les conCeils. Pro'tlerbes ch. u 
11.'V,Ij· 

Il y a nne voïe qni paraît droite ~ l'homme , '' 
dont la fin neanmoins conduit à la mon. Lit.-;1,ê.&' 
me ,·h. 1 4 , 'li, 11. 

Le cœur du Roi ell: dans la main du Sei one ut, cc 

comme une eau courante , il le fait tour~c:r de " 
quel côcé il veut; Toutes les voïes de l'homme: lui" 
pa,roi1fenr droites , mais le: Seigneur pefc: lc:s cqmrs. " 
La-TIJtme ch • .z. 1. v, 1 . .z. ( 

les 
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,, L(s armes & les épées font dans la voie des 
, méchans , cdui qui g:11de fon ame , s'en retire
, ra bien loin ; on dit d'ordinaire ; le jeune homme 
,, fuit fa premicre voïe ; dans fa vieilldfc mtme il ne 
,, la qu itcera point. L~-même ch. 11. v. 5. 6. 
,, Celui qui va fimplement fera fauv6; celui qui 
,, m:uche par des voïcs corrompuës , combera fans 
, rclfource .... LÀ-même ch. 18.v. 18. 
,, Malheur à ceux qui ont perdu la patience, qui 
,, ont GUitté les voïcs droites , & qui fe font de· 
~' tournez dans des rames égarées ; & que feront· 
,, ils , lorfqnc le Seigneur commencera à examiner 
, tontc.:s chofes ? Ceux qni craignent le Seigneur, 
,, ne feront point incredules à fa parole , & ceux 
,, qui l'a;menc dememeront fermes d:ms fa voïe. Ec
d i, ch. 2.. 'V· 1 6, 1 7. I 8. 
, Le chemin des pecheurs dl: uni & pavé de pier
, res, mais il conduit à. l'Enfer , aux tenebres & 
,, aux fu pliees, cdui qui garde la jufiice en pene· 
, trcra l'efplit. LÀ-111Î111e ch. 11. v.I 1. 1 1· 

·, Vous êtc:s fatiguee, dit Ifaïe, dans la mulri
·, plicitc de vos v oïc:s , & vous n'avez point dit: 
, Demeurons en 1·e po s. Vous avc:z cwn vé de quoi 
, viv[e par le travail de vos mains, c'dl: pourquoi 
, vous ne vous êtes point mife en peine de me 
>• prier. Ch~rp. S7· v. 10. 

V 0 LEUR, Lmro, On f.1it alfrz ce que veut 
dire cc mot dan~ le propre & dan;; le figmé fans 
en donner une definition , on n'en dira que ce que 
l'Ecriture (n dit , lorfqu'elle apelle Voleurs ccult 
qui corrompent la parole de Dieu. 
;. C \:fi pourq Ltoi je "Viens aux Propheces , dit le 
, Seign~:ur , qui dére~bcnt mes parQies chacun à leurs 
, frnc:s.Jerern, ch. 13. v. 3 o. 
, En vcricé, en vericé, dit le même Seigneur en 
,, faint Jean , je vous le dis : Celui qui n'encre pas 
, par b porte dans la Dergerie dc:s brebis , mais y 
, monce par un autre endroit , ell: un Voleur & u11 
, Larron, mais celui qui entre par la porte, eft le 
, Paflcu[ des brebis. Jean ch. 1 o. v. 1. 1, · 

V 0 L 0 N T E', Volut~tns. C'ell: un mouvement 
n:~.turd qni ~oree vers le bic:n indecerminé & en 
gener01l ~ ou felon d'alltres , c'cft un ddir vers le 
bien , conduit & reglé par la raifon. Il y a deux 
volomcz dans Dieu ~ la Divine & l'humaine, on 
laillè aux Theologiens à en traiter plus amplemenr., 
pour ne raporter qne ce que l'Ecriture en dit. 

La volonté Je Di(u , àoit ltre !JJ rfgle Je !If 
• notre. 

, Hcli aïant apellé Samüel lui d;.r : Samüd mon 
,, fils; il lui repondit: Me voici, Heli ajoûta. Qn'eft. 
,, cc qne le Sdgueur vous 1 dit ? Ne mc le cachez 
, point, JC: vous prie. Que le Seigneur vous crai
,, te dan~ come fa feverité, fi VOliS mc cachez l"Ïen 
,, de toutes les paroles qui vous onr êcé dites. Sa
,, mücl lui dit. donc rout ce qu'il avoic entendu, 
, f.1ns lui en rien cacher. Heli repondit : Il efi le 
,, Seigneur, qu'il fafTè 'c qui c:fi :~grcablc: à fes yeux. 
l· dc.1 Roi.rch, 3· v.16. 17. 18, 
, ]oJb d;t à Abif.1ï : Si les Syriens ont de l'a
, vantage fia moi , vous viendrez à mon fccours; 
, & fi les Ammonites en ont fur vous, je viendra.i 
, au ffi VOLIS frconrir. Agiffez en homn1e de cœur , 
,, & combacogs pour nôtre peuple , & pour la Ci
" té de nôtre Dien , & le Seign~ur ordonnera de 
_,. (OlH COlllme il lui plaira. l., des Rois chapitre IO· 

'l'. 1 1 • 1 l . 

]ndas Machabée avec les fi ens s'êta nt pre paré par 
le jeûne & la penitence à I"efiller à leurs ennemis , 
•• dit : Prenez vos armes , & retnpliffc" -vous de 
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cour~ge:Tenez-vous prêts pollr dc:main an matin,a·" 
tin de combacre contre ces Nations alfembléc:s con-'' 
ue nous pour nous perdre , & pour renverfer cc 

nôm: {aincc Religion. Car il nou.s cll: meilleur" 
de momir dans le combat, que de voir les maux'' 
de nôtre pcllple , & la ddlrultion de toutes les'' 
chofcs faimes: m:l.is que ce qui ell: ordonné par'' 
la volonté de Dieu dans le Cid s'acomplilfe. 1. des'' 
M<~chab.ch. ~·v. 58. 59· tlo. 

Jefns- Ch1ift voulant nous a prendre à prier, 
nous dit dans faine Matthieu : Vous prierez de '' 
cette maniere : Nôtre Pere qlli êtes dans les Cieux,'' 
que vôtre Nom foie fantifié, Qte vôtre regne ar- 'c 

rive ; qne vôtre volonté {oit faice fur la terre .c 

comme an Ciel; Donnez-nous aujourd'hni nôtre., 
pain de chaque jour~ & nous remettez nos dl't- " 
ces , comme nous les remeltons à ceux qni nom" 
doivent, & ne nous abandonnez J'Oint à b ttn· " 

cation, mais delivrez- nons dLt mal. Ainfi [oit-il." 
M.wh. ch. G. v. 9· Jo. 11. u.q. 

Le même Sauveur êtant dans le jardin de Gcth· 
femani dans n ne grande a.llitl:ion , fe profierna le cc 

vifage contre cerre priant & difant :Mon Pere , cc 

s'il cft poffiblc:, faites que ce Calice s'éloigne de" 
moi : Neamnoins que ma volonté ne s'acomplif- .c 

fe Jas , mais la vôtre. LÀ • même ch~tpi~re 16. '' 
'lier . J9· 

Les Di fei pies Toulant empêcher faine Paul d'al· 
1er à Jcrufalclll , cee Apôtre leur repondit : Que cc 

faites-vous de pleurer ainfi, & de m'attendrir le'' 
cœur. Je vous declare que je fuis tout prêt de cc 

foufrir i Jcrufalem , non feulement la prifon , cc 

mais la mort même ponr le Nom du Seigneur ]c- cc 

fus ; & quand nous vîmes que nous ne pouvions cc 

le perfuader , nous ne le prelfames pas davantage." 
mais nous dÎilles que la volonté de Dieu foie fai-" 
te • ..AU. ch.11. v. 1 5· 14. cc 

Le même faine Paul écr;t aux Corinthiens; Je'' 
VOltS irai voir dans pen de tems , s'il plaie au Sei- •c 

gnenr ; & alors je reconnoîcrai non quelles font 'c 

les paroles , mais quels fonr les éfcts de ceux ,c 

qui font enficz de vanité. 1· aux CorintiJiens ch~p. '' 
4· v. 19· 

L·Apôtre faine Jacques voulant que cout depen
de de !'ordre & de la volonté de Dieu , dit:'' 
Qu'c:fi·ce que vôtre vie? Sinon lme vapeur qni parait" 
pour un peu de tems, & qlti di[paroit c:nfilitc:" 
au 1 ieu q ne vous devriez dire : s'il plaie :m S ci- cc 

gneur, & ti nous vivons, nous ferons celle ~" 
telle chofe. Vous al\ contraire vous vous élevez " 
dans vos pcn(ées prefompmcufcs. Touce cette pre- " 
fomption dl mauvaife. J~~çq11es c-hapitre 4· 'l!tr• " 
[et 15. 16. 

Ceux qui me difent, Seigneur:. Seigneur, n'en- " 
treront pas dans le Roïaume des Cieux: mais ce-" 
lui feulement y encrera, qui fait la volonté de" 
mon Pere q11i c:ft dans les Cieux. M11tthieu chAp." 
7• 'l/.1}. 

]dl.1s repondant à ceux qui lui difoient , voilà 
A p " M L d' . " vocre ere , votre cre..... eur Jt: ~tconque 

f.tic la volonté de mon Pere , qui efi dans les" 
Cicu, celui·là cft IUon F1cre, ma Sœur & ma". 
Mere. Là-même ch. 11. 'V, 50. 

Marc ck. ~. v. 3 5. romme ci-devAnt. 
Je voos conjure me5 Freres, dit faint P~nl, par" 

la mifericordc de Dieu , de lui ofrir vos corps" 
comme une hofiie vivante , faincc: & agreable à " 
fes yeux , pour lui rendre un culte raifonnable & " 
fpiritud. Ne VQU$ confonnez: point au liccle pre- " 

Cent 1 

' ' . 
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·,, fcnt , mais qu'il fe f.1ffe en vous l!ne tran~Forma
., tion , par le renouvellement de votre efpnt, ;6n 
., qne vous reconnoiffiez queU: efr la volonte de 
,, Dieu, ce qui eft bon , C'!. qUI cfi agrea~le à ft:s 
~~ yeu x , & ce qui dl: parfait. .Au .x J<owuns ch11p~ 
ll,V,Jol, 

·" Ne foïez donc pas indifcrets , ma~s f~chez di~ 
, fcerner quelle c:ft la volonté ·d~o~ Se1gneur • .Aux 
Ephificns ch. 5. v. 1 7· 
,, C'ell pourquoi depuis le tt"ms qn~ n·ous av~n~ 
, fçû ces chofes , nous ne aJfvns pomt de pner 
,, pour vous, & de demander à Dieu ·qL•'il vous rem
,, pliffe de la conrwitfancc df" f.t volonré 1 en YOUS 

, do.n?anr rouee la lajclfe & Wtlt(: l'inrelligence 
, fp1mucllc:. Attx ColofJ; ch. r. v. 9· 
n Vous f.wez quels preceptes nous vôus avons 
u donné , de la part du Seigneur JcliJs, Car la vo
,, lonté de Dieu efl que vons foïcz Sainrs • & plus; 
& que vom vous abncnitz de la fornic:uion. 1. Aux 
nuj[. cb. 4• v. l· J. 
,, Le monde palfe, dit f.1int Jean ; & b concn
,, pifccnce dn monde palfc avec lni : mais celui qùi 
, fait la volonté de Dieu • ~cmeure éternellement~ 
1. Jean r:h. 1: v, •7• 

c'ejl !11 vofontl aè Dieu qt{e torH fe fouvent. 

,, Q:ae li l'impie, dit Dieu dans Ezechiel, fait pc~ 
n nitencc de rous les pechez quïl ;tv·oit commis, s'il 
~' g:ude tous mc:s preceptes, & s'il nglt felon l'équi~ 
,, tt & la jul'iice, il vivra cercaincJnent & ne atlour
,, ra poinr; je ne mc Conviendrai plus de toUtes les 
,, iniquitez qu'il avoit cotnmifts, il vivra dans les 
~·œuvres de jttllice qu'il aura faites, El\- ce que 
:~> je veux la mort de l'impie, dir le Seigneur Dien ? 
,, Er ne veux• je pas plûcôr qn'il fe convcrrilfe , & 
,, qu'il fe retire de fa mauvai[e voïe, & qu'il vive• 
Eücht'cl ch. 18. v. 2.1, u. 1;. 
, Tous ceux que mon Pere mc lionne 1 viendront 
, à moi , & je ne jetterai point dehors celui qui 
, v ienr à moi ; car je (tais décendn dll Cid non 
, pour faire ma volonté, mais p<>m faire la volon.;, 
, té de celui qui m'a cnvoïé. Or La volonté de mon 
,. Pere qui m':t cnvoïé, efi que je ne perde aucun 
,, de rous cen:x qu'il m'a donnez , mais que je les ref. 
,, ll.fcite tons au dernier jour. La volonté de mon 
, Pere qlli m'a envoïé, el\ que quiconque voit le 
, Fils & croit en lui, ait la vie t[etnelle, & je le 
,, rcffitfcitemi an dernier jour. J~an ,·hap. 6; verj: 37; 
39· 39• . 
, Je vous conjure , écrit faint Pa1.1l à fon cher 
, Timothée , avant tolites choîcs , que L'on falfe 
,, des llaplicarions, des prieres, etes vœux 1 & des 
., aélions d~ gr:lte pour rous les hommes ...... Car 
, cela ell bon & agreable à Dim nôrrc: Sauveur ; 
~·qui vem que tous les hommes foienr fauvez, & 
,, qu'ils viennent à la connoitlànce de la vcriré, car 
, il n'y a qlt\m Dieu , & qu'un Mediareur rntre 
, Diett & les hommes, ]cfus-Chrifi homme. 1, à 
Tirn, ch. 1· V, t ... ; • 4· 5. 
n Ainli le Seigneur, dit f.'lint Pierre 1 n'a point 
, retardé l'acomplilfcmcnt dc tà promcllè, comme 
" quelques-uns fe l'imaginent; mais c'dl qu'il exer
, ce envers vous fa patience , ne: ·voulant point 
,, qu'aucun ~eriffi: , mais que t:c>ns recomnent à lui 
, par la ren itcnce. 1. Pitrre, c. 3. v. 9. 

V 0 l U M N 1 US , Procurem de la S)'ric : il 
:a~(h [';.n dtt monde '405 o. à L 1Alfcmbl~~: qnc fic 
f.nrc Hc:ro<ic: le Grand ~ Bery tc contre fes dcult 
fils Alexandae &. Arifrobuk, & conclud à la more· ce 
Cl ni fm bien- tôt cxccmé à Se batte: où ils fu[Cllt ét;a11 •. 

gkz.Jo[rphl.rG. ch. 17.d1s Ant. · . 
T11mt 1 J, 

u 
o R 

UR , Ville des ChalMens ou de la Mc:fopor.llnit; 
illulhe pour avoir donne nailfance à Ab.raham ~ 

on l'apeUe aujourd'hui Occbo~ Gmrft chap•tr, J l'. 

ver[. 18 . . . , 
U R , Roi de Madian; il fùt d'éfai·r & rnc p:u: 

les lfraëlites conduits par Phillées fils du Souve.;. 
rain Pontife Eleazar, avec Evi, Sein, Hur, & Reb~ 
bé, l'a.n du monde 1583~ qllelqnes joms avant 1~ 
mort de Moïfe & le palfagc des Ifraëlices t:n la i:errc 
'de Chanaan. Nom-b. 3 1. 8. 

UR A 1, fils de Bda de la. Tribd de lknjalltin'. r; 
'J,; ParAI, 7· 1~ . . 

UR B A 1 N, Vrbamû, Di[ciplc de faint Pa~l ~ 
il fut Evêque de Macedoine ; il en eft fair menoon 
dans le 1 ~. chapitre de la lettre aux Romains. Tbeô;. 
dorer in Synopfi~ . 

UR 1 , de la Tribu dt Jùda; il C:coit per·e ae Be· 
felcel , Viïe:t:. Bc[cleel. . 

U R I E , Vrins , le premier ~toii: de la Vl\\e de 
Gerh & mari de :Serhfabée fille d'E\hm. Collnnè 
il êtoit an liege de Reblath avec Joab ) fa fc::l\'llnC fè 
lai!fa aller à commeccre un ad ulcere .:1 vec David; dont 
fe (entant enceinte,cllc en donna avis au Roi & ltli cé· 
lnoigna fa pehie. . . 

David cmÏànt de couvrir fa tonfulion & celle de 
Bcchfabée, dlv·oh querir Urie pour le faire conchc:r 
~vce fa fi:mme ; mais il rte put j:m1ais s'y refdtJdre; 
$'excufam fta ce que l'Arche de Dieu ; tout J(Ï·aël. 
tout ]uda , 8c Joab fon Maître avec toutes les trou
pes logeant fous des tentes , il n'êtoit p~s jufie 
qu'il allât en fa tnaifon n1artger, boire, & d()rmic 
avec fa femme. Il éluda. ainfi le deffein de David. 
qLti ne ne que le changer en ctlui de fa mort. Eri 
éfer, le pauvre Urie porra des lettres à Joab de la 
parr de ce Prince qui lui enjo~gnoit de comnttnder 
une atuqm: contre b Ville, d'y expofer Urie 1 
1 c:ndroic le plus dangereux,; Be de dire fccrewncnt 
à ceux qui l"'à-compagrioient de l'abandonner : Cd~ 
arriva felon le: [ouhair du Roi; car ]dab ; le laitfa 
perir dans un rude allàut fans lui doriner aucuns fe.;, 
cours L'an dn monde 1998; 2. d~s Rois chRf~ 11. 

Le fecond fut le Souverain Pontife AzariaS 1 t 
fils de Johantian on Jahacan que Jofcph & fain~ 
Jerôme apcllent Urie. Ce fut lui à qui Adb:i Roi 
de Juda ~nvoïa le: tnodele !l'un Autel qui (coit 1 
Damas & ordre d'en faire faire tm fctnblablc: ~ Je.:. 
ruf.1lem l'an du monde 3194. 4,aes Rois i6.10. Voù~ 
Azarias le fecond. 

Le troiliéme êroit fils de Scmeï • de la Ville de 
Cariarhiarim & Prophere du Seigneur q_u i confir
ma par fcs prediétions contes celles de Jcrcinie fnr 
la htïne de ]erutàlern & du Templ('~ Joakim Roi 
de Juda q Lti rie prenoit. pas pl ai fir aiu: fâints av cr. 
tltfcmens du Frophere; donna ordre qu'on f~ faifit 
de fa pe1fônne : mais Urie en êtanr averti s'cnfu'il: 
en Egypte, où il ne fur pas en plus grande kureré : 
car comme les deux Rois êcoien't alliez, & Cftlt> mê~ 
me celui de j~tda êroir tributaire de Pharaon qt~i 
l'avoir ~is fur le Trône, il obtint facilclnent la pc:r
tnlffion de le f.1ire 11rendre : Ainfi il envoïa fcs fa.:. 
tellires qui l'cmmenercnt à }erufalcm où Joakir11 le fit 
monrir; cc fut l'an dtt monde .1416. J~rmûe chap; 
16. v. lb. 

UR 1 El. de b Race ~es Sacrifictltet1ts êroit 
fils de Thah:Hh &_ pere ?'Ozias. t. dei P.~ralipo..: 
rner 6. 14· .t ~. 5. & i 1 .• Il donila fa fille Mic:haïa 1 
Robo.un qui fllt mere d'Abia Roi de ]nda. z.;des Pof.a 

1 • 
r~.q.1. 

UR 1 M & TH U M 1 M, c'efr-à-din:, Doéhi<~. 
x x" x 
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ne & verité, ces deux mots êroicnt gravez fur le 
milien du Rational du Souver~in P.ontife des Hebreux 
en gros caraél:eres. ~xôdt .z. 8. ; Q, YDÏe;:. RatitmAll 
judicii, 

Ces deu~t mots font Hçpreux , le premier v ienr 
.de la racine .Or , q,ui [lg_~ifi~ ~~.ir.c, hrill.er, éclat~r, 
le ll1bftai'1tif dl Or~tb, l11x, l~tmm. 
Thumi~ yien.t de la r~ci~~ r~.m~tb, qui ~~t}i~e 

admiration , ét~nneme~~ , (ur~nf.F ~ J/.u;,or, "J.m.'r~t'.' 
& Themah ~4~ir~JrÎ, ."PJ!ttJ.tfotre· . 

D'autant que le brill~~t ~ ~a ltJeur c~rraordinai
re qui r~ fai[o~t gans les pierrJ=.S P!ecieufc:s du Ra
tional du Grand Prêtre , caufoit une admiration cx
~raor~inaire clans .ce~tx qui' ~u)i~pt prefens' ou qui 
confultoient ces Divins Oracles , Ponn ""mn in 
~atio!'Ali Judicii J)oElrin~'7' & verit~t~"! Vri~ & 
Thumirn '}1111. trunt i~ peélore .A~ron 9u~ndo •liJ,,.e
!lietur coram DD"!ino. E.xode cp~pit. 1~. yerfet 30. 
Deuteronomc cha pit. 3 3. vcrf. 8. Lt1JJ 'l''oque 111t: 

perfeffio t'!" & poqr~~~~ tu~ 'lliro fo!l&lo 111~. L'He
breu dit Thun.im & Vrirn. 

Dans le 1· Livre des Rois chap. 18. v. 6. Saül fe 
(e plaint de ce qu'il. a co~fulté le Seig~eur, & qu'il 
r.e lni a point repo~du ni par les fonges , ni par les 
J>1·êcrcs , ni par les Propheces , .ConfHI~itque Domi
num , & no11 rt[}'!Jmiit tl neq~~ p~ fomnia , neque per 
s~cerdotes, neque per ProphtiM • beurim in illumin4· 
lionibru, die l'Hebreu, au lieu de Sticerdotu, 
· Les Talmndil.les difent que l'Urim & Thntnim, 
f'efi-à-dire, les Oracles cdfert~t, ~orfque les pre .. 
~niers Prophctes ceffcrent de yivrc: , mais il y a a· 
parcnce qn'i ls durcre~lt t'!ut au~ant que le premier 
Temple, & que Na~n~hodonofor tranfporta en J3a
~y !one cc: precieux ornement. 

U ~ N E, VrnA, v~ilfeau d~. la capacité de 1 'E
phi. Il tenait vingt-quatre fwers Romains qui pe
foient trente liv.res de fcize onces chacune. C'êtoit 
auffi nn certain vaitfeau' dans lequel on mectoit 'les 
éendres des é~rps de ~eu~ qu'on faifoit brûler apré~ 
lem mott, 
· qri rie void p.as 4ans l'Ecriture fainte que les Juifs 
s'en {oient beaucoup fervis. Ils fa.ifoient comme font 
~u jo~[(!' hui les C~r~tic~1s , ils les eri~erroienc. On dit 
pourtant qu'ils brulerent les corps de Saül & de (c~ 
fils. 1.· des .{l.oiJ 51. ~ 1. 

· C'êtoit encore un vailfeau dans l~quel on jettoi~ 
des billets, 4es 4ez , ou des offdets pour t~rer au 
fort. Ainfi en ufa ~man qnan~ il voulut fahe perif 
~a Na.tion des Juifs. Ejil7er ~· z.6. 

u s 

US, premier fils d'Aram, fils de Sem: Il vint au 
monde l'an 1661. il penpla cette partie de l'Idu

tnéc: apellée at~jourd'hui la Traconite , alors Hlis, 
~ qni dt entre: la Paldl:ine & la Cdefyrie ; ce fut 
le: paï s de Job. EIIe êtoit Li mi rrophe de la Syrie k 
4e l'Arabie & n'êtoit p~s fort éloig~ée de la Chal
<!ée & du païs des Sa~~ens, comme il ~coit dit dan~ 
Job. Jofeph l. 1. c~l'l!· 6. affure qu'il fut Fondateur de 
Damas. Gen. 1 o, 13, · 

usuRE , V{Nrll. c·~~ recevoir plus qu'on 
n:: donne:, 011 retirer un gain injuftc & illicite d'un 
argent prêté l l'~fure c:Œ proprement un profit illici~ 
r~ qu'on tire d\~ne fomme d'argent contre les Loix, 
& on apelle ufure ce que l'on prend au deffiu du 
tau du Prince. L'ufure a toûjours êré odieufe , & 
';dl: un cdmc detc:fiablc:. Voïons ce que l'Ecricu
,, re dit contre cc vice:. Si vous prêtez de l'argent 1 
·~ceux ~~ mon pe~c~ple qui 'fon_t pau nes parmi vous, 
, vous ne: les prelfc:rez point comme un exatleur , 
l> ou u1:1 .&f~ric:r impitoïablc, ~ y~us ne l~ii ac'~~lc:-

p s u 
\ 

re~ po~~.~ p~r de~ '!-fut~~, fa vôtr~ prochain vous rr 

a donne fon habit ponr gage :11 vous le lu~ ren- '' 
'drez avant que le Soleil (oit couché , car c'd\: le" 
feul habit qu'il a pour fe vêtir , c'dl: celui dont il cc 

_(e fert pour ~ouvr~r lon corp~ , il ~·en a point cc 
d'autre pour mettre fur lui quand il don , il crie '' 
yc:rs moi, je J'e~aucer:ai , parce que je fi1is bon'' 
~ cornfa~ilf~~t. · ,P~~~~~ 'b~tpitr~ 11. 'tJtrfot .z.s. '' 
~6· 'L7. 

Si v,ô~re frer~ dl dey~nu fort pauvre·~ & qu'il cr 

ne puilfr: plus travail~cr des mains, ft v~llS l'avez'' 
r,eçû coii?me un é.trangcr qui dl: venll d'ailleurs,'' 
.& qu'il ait vêcu avec vous, ~eprenez point d'in-'' 
rerêt d~ ~pi , & ne ti rez pC!int de lui plus que '' 
que vous ne lui avez ~onne ; craignez vl.tre Dieu,'' 
afin qll~ vôtre frere puilte vivre che1 vous. Vous'' 
ne lui .ionnerez point vôtre: argent à ufurc , & " 
vous n'exigerez p,oint de lui plus de grains que'' 
vous ne lui en aurez cl~n~~· Levjt. chApjtre '-s. v,'' 
H·36·37· 

Volis ~c prê~erc:z à ufure à vôtre frere, ni ar- '' 
gent, 11i grain , ni quelque autre chofe que ce" 
foit , ma.is feulement aux étra~gers. Vous prête- " 
rez à vêtre frere ce dont il aura befoin fans en cc 

tirer aucun interêc; afin que le Seigneur ~ôtre Dieu " 
vous bcnilfe en cout ce que vous ferez dans le" 
pàïs, do.nt vous dcve~ entrer en poffdiion. '])eut. c( 

& • 1 3 • 'tl, 1 '. 1 0. 

Je pcnfai en moi-m2me au fond de mon cœnr, '' 
ce que j'avois à faire. ]e fis une reprimande aux " 
princip~ux du peuple, & aux Magifirats , & je " 
leur dis : Exigez- vous donc de vos Freres, les" 
~nterê~s ~ l'~(urc de ce que vous leur avez don· " 
né : J~ Jis faire en lllême-cems une grande Alfem- " 
bléc: du peuple contr~ ~ux. Et je leur dis: Vous" 
favcz que nous avons racheté, auta~t qne nous" 
ravons 11û , les ]uifs nos Freres, qui avaient êcé <c 

vendus ad x N:ttions. Eft-~~ d~f1C main~enant que'' 
vous vçndre~ vos Frc:rcs , & qu'il f~udra que nous" 
les r:tchçtions : Q.uantl je leur eus pa1lé de la for- " 
re , ils demeurcrent dans le lilence , & ils ne fu- '' 
rent q ne ~·e 're.po~dri. Je leur dis enfui te; ce que ,, 
vous bi~e~ n'tA: pas b.ien : pourqu~i ~ tn~rchez·" 
vous poi~t dans la crai~~c: d~ nôtre Dieu , pour" 
~e nous c:xpole[ poin~ ~1'~ reproches des; peuples" 
q.ui font nos ~nerni~., Mes Fre~es , ~es gens & " 
~oi , 11~us avons prete ~ plu lieurs de l'argent 8ç. " 
~u blé : a~or4ons-~ous tous, je vo~s prie 2 ~ ne: leur" 
~cdemaCJ4cr, & à leur q~1~ftC:r Ce qu'j}s ll~US doi- ct 

ve.nt. Rendez-leur attjourd'hni leurs challlps, lçurs" 
vignes, le!lr' pl~nts d' ~livi~rs & lcu~s maifons." 
Païez m~me pour eux le: centiémc de l·argent, dn '' 
blé, ~u vin, ~'de l'huile que: vous aveZ: acoÛtu·" 
mé d'c"iger d' e~~x. Ils me repondirenf : Nous leur'' 
~endrons ce qu~ nous ~vons à euic. No~s n~ leur" 
redemanderons rien de ce qu'ils nous doivent , & " 
~ons ferons ce que vous nous ave~· dit: alors je'' 
fis venir les Prêtres 2 & j_e leur fis p1·o~1ettre avec " 
fwpc.~t qu'ils ~~iro~enr co~me j'av ois dit. 1, d'Ef- '' 
liras C'h, 5. dep11u 11er [tt 7 , jufques à 1 3 •. 

Le 111échant paroît à fes Y.e~x comme nn nea~t ; " 
mais il releve & ho~~o~e ~eux qui cr:~ignent le " 
Scigne11r; il ne: tr~mpe pomt fon p,roduin dans cc 

les fcrmens qu'il ln~ f~it ; il ne donne point fon" 
arg~_n_t à ufure , l}l. ne reçoit poi~t des prefens pour ;; 
oprimer l'inn.ocem. Quiconque pratiqllc ces cho· 
fes ne fera j:~mais cbranlé. P/tAIIrllt 1-4· 7J. 5. " 

Celui qui oprime le pauvre po'ur acroltre fes" 
rie hdf~ s , donnera hli· même à un plus riche que " 
lui...... Ne faites p<>int de violence ~ un pauvl'e" 
parce: qu'il cft pauvre. N'oprimc:z poiot d:ans le" 
jugemct~t celui c}ui !'~ ~ic~. Ca[ le s~i&neur fide" 

ren ra 

1 



u s u 
,, rendra lui-même le dcfenfellr de fa cauk, & il 
~·percera ceux qui auront pcicé fon a~e. PrtJt~trb. 
th. 2.1. v. J 6 ••• 2 1· 1 J. 
~~ Celui qui amalfe de grandes richelfc:s par des ufu
~· res & des inrerêts, les amaiTe pour un homme qui 
n fera liberal envers les pauvres. Là- m;me chnpitre 
28. v. 8. 
, Helas, m1 mere , s'écrie Jcremie , qne je fi.tis 
,, malhcmeux. ! Pourquoi m'avez-vous mis au mon
" de, pour être un homme de contradiél:ion , un 
,, homme de di(corde dans toute la terre ? Je n'ai point 
, donné d'argent à imerh, & perfonne ne m'en a 
,, donné , & cependant tous me couvrent de male
" diaions & d'injures. Jerem, ch, t 5• v. 10. 

, Voilà ce que die le Prophete Ezechiel :s'il n'a
, crifte & ne blcllè perfonne, s'il rend à fon debiteur 
,, le gage qu'il lui avoir donné, s'il donne de fon 
, pain à celui qui a faim , s'il couvre de vêtemens 
,, ceux qui êcoient nuds, s'il ne prête point à ufi•
,, re, & ne reçoit point plus q1t'il a donné ; s'il 
,, detourne fa main de l'iniquiré , & s'il rend un 
, jugement équitable emre deux hommes qni plai
" dc:nr enfe111ble.... Celui-là cft jufl:e & il vivra cer
" taincmem, dit le Seigneur..... Q!ti prête à ufi1 ... 
, re" & qni reçoit plus qu'il n'a prêcé, vivra-t•il 
, aprés cela ? Non cerces , il ne vivra poinr, il 
,, mourra tres-certainement , puifqu'il a fait toures 
,, ces aél:ions detcfiables, & fon fang fera liu fa rê
:u te ... , Q•i detourne fa main de taure in jufiice à 
., l'égard du pauvre, qui ne donne point à ufure, 
'' & . ne reçoit rien au de-là de ce qu'il a prêté, 
,, qn1 obfcrve mes Ordonnances , & qui marche 
~' dans la voïe de mes preceptes ; celui-là ne mour
, ~a point à canfe de l'iniquité de fon pere, mais 
,, 11 vivra tres-certainement, E:r..erhiçl chapitre 18, 
ve[. 8 ... 1 ; ••• 1 7. 
,, lls ont rcçû des prefens de vous afin de repan. 
,, dre le fang. VoLIS avez reçû un profir & un inte• 
~, rêt illegitime , vous avez calomnié vos freres, pour 
, fatisfaire vôcrc avarice , & vous m'avez mis en 
"oubli, dit le Seigneur Dieu. C'efi pollrquoi j'ai 
, frapé des mains en me declarant contre les c:xcez 

U T H ''" de vêtre avarice, & contre le fang qui a ~ct repan· ca 
du au milieu de VOUS! LÀ-mÎmr chaplirr ü. vrrfot ,, 
11. 13. 

Si vous faites dtl bien, dit fail'lt Luc , l ceux qui cè 

vous en font, quel gré vous faura-t'on ; puifquc '' 
les gens de manvaife vie, font la même chofe , '' 
& li vous prêcez à ceux de qui vous ef~rez de " 
recevoir, quel gré vous en faura-t'on; puifque les" 
gens de mauvaife vie s'entreprêtent de la forte " 
pour recevoir le mê1ne avantage. C'ell: pourquoi " 
aimez vos ennemis; faites du bien à tous • & prê- '~ 
tez fans en rien efperer , &:. alor~ vôtre recompen- cc: 

·fe fera tres- grande, & vous ferez les enfans du cr 
Tres-hàut ; patce qu'il cft bon aux ingrats mêmes cc 

& =~.ux méchans .. Chap. G. v. H• 3 4• H· '' 
Zachée, èonunuë le même Evangelille, fe pre- cC 

fentant devant le Seigneur lui dit t Seigneur ; je cc 
m'en vais donner la.· moitié de mon bien aux pau-,. 
vres ~ &. fi j:ai fait tort .à quelqu•un en quoi q~e '' 
'e foa , Je lm en rendra1 quatre fois autant, L~- '' 
mrrmch.J!),V·8· _ .. 

U T H 

UT HA 1, fils cle Bcguï. 1. d'.EfJrts chapitre. 
8. ver[. 14. 

v u 
VU L G A I RE, la Maifon du Vulgaire ou la 

Maifon commu11e, c'êtoit un lie11 public dans 
Jerufalem, haut & élevé, grandement fpatieux, où les 
jeunes gens s'exerçoient 1 la luce, à l•arc, à la flè .. 
che , à la courfe & à toutes for"s .le nobles u~rci .. 
ces. 'Jçrem. chap. 3!). 11. 8, " 

U Z A 

U Z A_L, tix!éme _fils de Jeébn, qui habita une 
pame de l Arabte HenrC\Ife , la Capitale de la 

Province s'apelloit Sanna, (lm, 10, 17. LRt. J 7• o. 
ltflg.7J·fi: ·- -.-·- -. -

x x x x ij 
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X A L 
A L 0 T H , Bourg dans le 
grand Champ, c11 la partie Oc
cidentale de la Tribu de Ma

~~ ..... nalfés deçà le Jourdain. 
X A N T 1 QUE, XmticHt, 

le premier mois des Grecs, que 
les Hebreux apellent Nïfan , 
& nous Mars. 1, do Marhabées 
ch 11· 30. &c-. 

X E R 0 P H A G 1 E , c'efi:- à- dire , nourriture 
de viandes feches , forte de jeûne qui êtoit en ufa
ge parmi les premiers Chrêciens. Mœ1er1 lie.s Chrt• 
t ien.r pn,(. 4 4. 

XE R X ES, premier dn nom & cinqniéme Roi 
c1es Perfcs: Il fut fils de Darius Hill:afpe auqud il 
fi1cccda l'an du monde 3J68. avant )efits-ChrH\: 
48 r. Ce Ro; n'herita pas moins de la pieté de: 
fon pere & de l'amitié qu'il avait pour les Juifs fe
Jo? le fendrnent de Jofeph que de fon Roïaurne. 
Lw. 11. ch. $. àeJ .Ant. 

Il ne changea rien à ce qu'il avoir ordonné tou. 
chant le culte du vrai Dieu , & confer_va toûjours 
llne grande afed:ion pour le peuple. Ce fut lui qui 
permit à Efdras de retourner à Jemfalem vers la pre
miere année de fon regne & d'enn11ener ~vec lui ceux 
dlt feuple qui êtoient rell:ez à Babylone. 

1 n'eut pas fi-rôr reglé fon état & afermi fon Trô. 
ne qu'il fe prepara à remettre à la raifon les Egyptiens 
qui s' ~toiem revoltez. Cela fut bien-tôt ex ecu ré par la 
fage conduite de fon frcrc Ach1nenus leur Gouver
Jieur. Aprés avoir fi heureufement terminé cette 
guerre il tourna fes penfées à celle qu'il devoie en
treprendre C()ntre les Gre cs; il fit pour cela alian. 
cc avec les Carth3ginois qni vinrent à fon fecours 
~vec une An11ée compofée de trois cens mille hom
mes & de deux cens Vaiffeanx , qui jointe ~ celle 
que lui-rgême avoir levée faifoit le nombre de huit 
cens mille, douze cens Galeres ~de huit 'ens cin
qttante gros Vailfeaux qui porcoient fa cavalerie. Il 
fir nn pont liu l'Helcfponr pom faire palfer ce prodi. 
gicux amas de monde. Herodoul. 7· 

JuCHn dit qu'elle êroit d'un million d'hommes l. 
1· art, JO, & fa flotte d'un mil \ion de Vaitfeaux. 

Cc Monarque qui fcmbloit faire trembler ton.te 
la terre , & dont ~ peine la Greee êtoit capable 
de loger les trOLlpes, s'en retourna fur l'efquif d'un 
p~chenr aprés avoir eu le déplaifir & la confi1fio!l 
de voir couee fon Année défaite • l'an dn monde 
3 574· Ce Pl'ince n'avait ancnne des qualirez d'u11 
grand Roi; mais beaucoup de limé & d'infolcn
cc quand il ê[Oit vi8:odeux, & paroilfoir plus foi .. 
ble & timide qn'une femme quand il êtoit baru; 
Au ffi il fe rendit li méprifablc: qu'Arrab~ne fon C~
piraine des Gardes entra une nuit ~vec (cpt fih qn'il 
a voir, dans fa. chambre , &. lui cou pa la rê re dans fon 
lit pendant qu'il d01·moit , il en voulait faire au
tane à crois des cnfans de Xerxcs , mais il ne le 
pût qn'à D~rius fon aîné : car pour Arcaxerxcs 
fon fccoad lili ~ Hillafpe fon troifiémc, ils fe: ta· 

x 
cherent enforre que ne Jes a'l~nt pas pû rrouver ; il 
s'empara du Roïaume qu'il gouverna pendant f('pt 
mois, jufqucs fur la fin de l'année , que les bons 
ferviteurs de Xerxes ne le pouvant foufrir fe joi
gnirent à Artaxerxes leur legitime Roi, attaqncrt'nt 
Arrabane , le tue rent avec fcs fe pt fils: C ct A mxer
xes eft celui qui fut apellé longue main. La mort de 
Xerxes arriva l'an J s 89· & l'élevadon d'Arraxer
:xes l'an 3f90• 

Le fecond Xerxes fut fils d' Arraxerxes auquel il 
fucceda l'an 363o. Il ne regna que quarante- cinq 
jours ; car il fut tué par Sogdion ou Secnndian fon 
frere naturel , que fon pere avoir eu d'une femme 
Babilonienne apdlee .Ailogune. 

Cet ufiupareur ne joüit que fept mois, & quin
ze jours de l'Empire, parce que fes cruaucez le ren .. 
dirent fi odieux à fon Armée qu'elle fe revolta en
tiercment & declara Roi Darins Ochus on Norhns 
lequel aïant tronvé le moïen de fe défaire de Se
cundian, & le fit precipiter dans une fo(fe pleine de 
cendres l'an 3630. 

X 1 L 0 PH 0 R 1 E ~ XilophoriA , Fête des He· 
breux dans laquelle chacun portait du bois an Tem
ple pour l'entretien du feu facré , qui devoit per
petuellement biûler. Elle tomboit au mois de Sep· 
tembre à la fin de la folemnité des Tabernacles. Ce 
mot dl tiré du Grec Xi/on bois, & de foro je porte. 
Jofoph 1. 1. ch. JI. de la guerre. 

X l S T U M :1 une galerie à découvert o~ ceux 
qui s'exerçaient à la lure fe tenaient pendant les 
beaux jours d'Hiver. Herodc le Grand en avoit 
fait bâtir une dans ]erufalem pour y faire exercer la 
jeuneife de cme grande Ville. 

X 1 S TUS , portique: ou galerie faite en for
mc de pont , {oûrenuë par quantité d'arcades avec 
diverfes autres galeries où on }lonvoit fe promener 
en Hiver & en toute autre forte de tems , pour
veu qu'il ne plût, ni ne negdt pas, parce que ces ga
leries n'êroient point couvertes. Il fallait traverfer 
tette grande Ealerie pour aller du Palais de Pilate 
à la Forrcreff"e Antonia , & de ceccc ForcercJTc dans 
le Temple. 

Les Gouverneurs de Jerufalem haranguaient le 
Peuple du haut de cette galerie , fans qu'ils cou• 
rulfent aucun danger en cas de {édition, comme il 
arrivait aflè2. fouvent parmi ces mutins. 

Ceux qui ont fait le Voï:~ge de Jeru(alem nous 
difent qu'on voit encore aujourd'hui l'endroit d'où 
Pilate prcfenta Jelits.Chrift au Peuple dans le trill:e 
êtat où la barbarie des bourreaux l'avait mis , ( ê
'at où il paroiifoit fi défigure qu'il lui avoit fait 
perdre la rdfemblance ,d'homme, ) cnforte que dé
puis la plante des pieds jufqu'à la tête , il n'y a
voit rien fur fon corps qui n'eût fon coup & f:~ 
plaïe. 

Pilate leur prefcnta Je lits- C hrill dans cette pi· 
toïable & trille figure pour exciter ces inhumains 
à qudqnc compaffion , & leur montrer qu'ib en 
devoient être fatisfaics fans pourlitivre davantage 
la mort d'un homme qui dans le fond êroic in
nocent , Oll qui ne leur pourroit nuire à l'ave
nir. 

On 



X I S 
On dit qnc litr le haut de cerce arcade ?n .vo~t 

deux placc:s fitr l'une de~quelle~ }efits - ~hnfl: cto.tt 
atTis, & l'antre marque 1 endro1t du Tronc: de Pl
bec. 

On y voit encore deux pierres encha1fées dans 
une muraille qui efl: au deffus de cette galerie; avec 
quelq nes lettres Latines demi-éfacées , & qui font 
de cecre forme Toi, To. Je crois que les C hrêtiens 
êcant maîcn:s de Jcrufalern les firent graver, & qu'ils 
vonlnrenc rapeller dans la memoire de ceux: qui 
les li roient ce decdlab\e Tolle tolle ; crucifige crucift
f.t eum , & les faire fouvenir du lieu où cette tri• 
fie Tragedie fe paJfa, • 

San11t parlant de cerce arcade & de ces p1erres, 
die : .A-ilmc funt l~tpides magni & Albi in arcu Alto 
murati [Hper quos Dorn;nus nofler requievit qut4ndo 
Crumn porta11it, Qtt'on voie fur une hatlte galerie 
de gcolfes pierres blanches enchatfées dans la mu· 
raille , Gu lefquelles on die que Jefus·C hrill: fc: re
pofa en portant fa Croix , peut-être que les Chrê
tiens , les y mirent, afin d'empêcher qu'elles ne fuf
fenr profanées, 

X I S 71 t 
Les GL·ecs apellenc ce lieu Lith1jlrotoJ , & le~ 

1-Icbreux Gabath~. Yoïer. Lithothocos & Gabacha.Le 
jeune Agripa voulant perfuader aux Juifs de quiter 
les armes~ de rentrer dans leur devoir en_ fe r~mec..;. 
tant à l'obeïlfance des Romains pour n'2trc pas la 
caufe de la ruïne encierc de leur païs; rnonca fur 
cette arcade, qui êtoit comme une cri bu ne aux ha~ 
rangues, parce que Je Peuple êtant alfemblé dans 
la Place, pouvoi l'entendre ceux qui parlaient, leur 
fic un fort beau difcours ; mais Ïllutilement. · 

Ce fut donc au pied de cet arc que les Juifs a
prés avoir obligé Pilate de condamner Jefi.ts-Chrifr 
à la m?rt, mirent fur. fes facrées épaules une _piece 
de boiS de la }()ngneur de quinze: pieds faite CR 
Croix, dont les bras êtoient larges de huit~ La pe
fa~teur d'un fi lollrd fardeau, le fit tomber au pre
mier pas ~ caufe de fon extrême f<>ibleJfe. 

<?e fut là que l.a faine~ Vierge, faint Jean PEvan~ 
gehlle , & quelques fatntes Femt11CS le rencontre
re~t ~a~s cc pitcii able éc~t. Sainte Hdene y a voit 
fait batJ.r une belle Eghfc en memoire de ce Mi.; 
fl:em · · 
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V R A 1 E, , ol\ 1 V R A lE , 
r.#~:::i!Zh.ania, Il en cft parlé dans 

faint M:atthieu , où ]cfns pro
pofanc une Parabole , dit : Le 
Roïaume des Cieux cfi fcm
blable à un homme , qui avait 
femé de bon grain daru fon 
champ ~ m:tis pendant qn'i 1 dor

,, moir, fon ennemi vinr, & fema. de l'yvraïe an 
, milieu du blé , & s'en alla; l'herbe aïam donc 
,, pou Oc, & ~ranc monté c11 épies, l'yvraïe com· 
)' mença :mlli-à Pi~oîrre. Alors le's fervit:emsdn Pe
,, re de F.1mille lui vinrent di re : Seigneur , vous 
3 , n'avez pas fc:mé de bon grain dans vôtre champ? 
, D'où vient donc qn'il y a de l'yvraïe , il leur 
,, repondit , c'cft nn homme qui eft mon ennemi 
, qui l'y a femée; & les fervitcurs lni dirent, vou· 
, lcz-vons que nous allions la cueillir: Non , leur 
,, repondit-il, de penr que cueillant l'yvraïe, vous 
, ne der.aciniez en m~me-tc11,s le bon grain ; laif
,, fez croître l'un & l'autre jufques à la moilfon, & 
,, an tems de la moiffon , je dirai aux MoHfon• 
,, neurs: Cueillez premieremcnt l'yvraïe, & liez-la 

en botes pour h Lrti!er , mais amalfez le blé cc 

dans mon grcnic:r. Chapitre 1 3. 'lJtrJ. 14. 15. 1 G," 
17. 2.8. 19. ;o. 

Alors Jc:liu aîant renvo'ié le peuple, vint en la" 
maifon; & fes Difciplcs s'aprochant de lni ~ lui " 
dirent : Expliquez-nous la Parab~le de l'yvraïe '' 
feméc dans le champ : & leur rep"ndant, il leur '' 
dit: Cdui qui feme le bon grain , c•eft le Fils de'' 
l'Homme , le: champ eft le monde , le bon grain '' 
ce fanc tes enfans d11 Roïaume , & l'yvraïe , ce rr 

font les enfans d'iniquité. L'ennemi qui l'a femée" 
c'dl: le Diable, Le rems de la moitfon c'eft la fin " 
du monde , les Moiaonneuu font les Anges. Corn-" 
me donc on cueille l'yvraïe & qu'on la brûle" 
dans le feu , il c:n arrivera de mtme à la fin du '' 
monde, 

Le Fils de l'homl'lle envoïera fes Anges qui ra- " 
mallêront ~ enlevc:ront: hors de fon Roïaume " 
tous ceux qui font des occafions de chûtc & de cc 

fcandale, & ceux qui commettent I';niquité, & " 
ils les precipiceronc dans la fourna.ife du feu; " 
c'd\: là qu'il y aura des pleurs & des grincemens" 
de dents. Alors les Juftes brilleront comme le So-" 
lei! dans· le Roïaume de leur Pere. Que celui- " 
là entende qui a des oreilles pour entendre. L~- " 
mîrnc vtr{lt ; G· 37. 3 i. 3.9· 40. 41. 41. 43· 

zAD AD, 



, 
,. 

Z A B 

A B A D, fils de Nathan , & 
pe.re d'Ophal. 1. des Ptfrt:~lijfT/1. 
ch.1. 36. 

Le fecond ~toit de la Tribu 
d'Ep~raïm fils de Thahar,<5( p~· 
re de Suchal~. J. des PArAI if.. 
7· 10. 

Le rroiliéme 2roit fils de 
Samitiath · . · qui avec Jc=.zabad fils de Sem• 
marith Moabite tuerenc Jo~s Roi de: Juda , l'an du 
monde JI96. 2.. des Parai. l.4· 16. 

Le quatriéme aprés fon reto~r de Babilone fe fe:· 
para de fa femme, parte q1;1'elle n'êtoit pas Juive. 
~· d'Efd. 10_. 17. 

Z A .BAD I ENS , Za.b4d~i, peuples d'Afi"yrie , 
qui furent défaits par Jonathas l'an du mond_e 3 911. 

Jofcph dit que: ce fanc les Naba.théens. 1. Jrs Ma
c·ha_bées chAtJitre 1 1· ver[. 3 I. Jifr'Ph 1. I 3· c~. 9· [11r 
1 fi 

r . . .. 
A n. 

ZAB AD 1 A, fils de Baa~ia. 1. des PAra_/ipom. 
ch. 8. 15· · · 

Le fecond êtoit fils d'~) ph a al. 1. ~eJ Par~l'forn~ 
chap. 8. 1 6. · 

Le troilleme ~toit fils de Tarolum de la Ville de 
Gedor qui fuivit le parei de Dlvid contre Saül. 1. 
des Parai. 11, 7 . · 

Le qnacrién1e , ~toit le troifiéme fils de Mefo• 
lomia Levite de l'ordre des Portiers. 1. des ParAii• 
pomen. 2. 6. 1. 

· Le cinqniéme , êtoic de la Tribu de Juda, fils d'I(. 
maël. 1. des PRral, 1.9. J 1, 

Z A B B A I , fils de Bebai : A (on retour d.e Ba
bilone fe fepara de fa femme, parce qu'elle êtoit écran~ 
gere. r. d' Efd, r o. 18. 

Z A B DI ~ fils de Zamri , Aïeul d' Achan. ?ofHe 
ch. 7· r. · 

Z A B D 1 A S , Intendant des Ccliers de vin de; 
David. 1. des ParaJ, 17. 17. 

ZAB D 1 EL, pere de Jelhoam. 1. des Para/i. 
pom. 17. 1· · 

Le fecond êroit un Prince Arabe chez lequel Ale
xahdre Velez fils d'Anciochus fe retira aprés fa dé. 
faire l'an du monde 3908. Cette retraite coûta cher 
à ~.e ~rince, c~r l'A~·abe lui coupa la tête , & l'en
vota a Prolomc:e Plulometor. Cee Alexandre êtoi~ 
~ls d'Anciochus E.piphane. •· des M4chabéts ch4p. 
ll.'tl,l], 

z. A B I N _A , fils de Nebo aprés (on retour de 
Bab1lone fe iepara de fa femme, parce qu'elle êêoit é. 
trangerc. r. d' Efd. 1 o. H. · 

Z A BU l, fils de Nathan de la Race des Sacri
ficateurs , & grand ami de Salomon. 3. dû Rois ,·h. 
4· vtr[. 5. 

Z .. A ~ U,L 0 N, ft,.iéme 6ls de Jacob & de Lya: 
Il naquit lan du monde 2..289. ~ la fin dn mois de 
Mars , décc:ndic en Egypcc avec Sarcd j Elon . & 
Jahelel fes rroi~ fils , vêcnt cent vingt. quarre, ans 
& mourut cdlll du monde !.41 4· quawrze ans a prés 
Jo(cph. 

Ses enfans forcirent de l'Egypce au nombre de 

z 
CÎDquante-fept mille quatre c~~s to~:~s ~u d_dftts. de 
ving• ans , fous la conduite d'Eliah fils d'Elon. Ccc· 
te Tribu eut ton pa~tage dans la 'pr~vince de Ga• 
lilée., e11u·e celles d•Ufachar, d' Afer, ~ de Nel?hta" 
li. Le païs en e~ crès-boJJ ~ &. il 'y a-voit des v;illes 
trc~~for~es. Genefo. chllpJtre. 3o, 10• 46~ 14• N~1nbr, 
ch. 1. 'V, JO. 

Zablllon ~toit d\m naturel doux & tont dif<;renE 
de c;llli de ~es frcr~i , il fu ·tout fon pofPb!e po.uc 
et:npc:cher q~ on. ne lie mourir Jofep~. Il_ n ofa p
mais découvrir à fo11 pere le c~hne qu_'ils avoient 
commis , parce qu'il aprehendoit d'être maltrait~ 
de ces fratricides, d'a,ytanr qu,'ils avoient juré qu'ils 
tueraient celui qùi le declareroit. . . · 

Zabulon .. p~edic ~ fcs enfa.ns }a n:tilf~~c~ du Me ffi:, 
Oriet11r vobu Domsmu,leur dit-d,De.us •pfe l1-rnen lu fil
ti• , ej· {anlt".r & mferiçordia in'p_renis ejus ~ i~fe re. 
.iimtt captiviùmm filioru~ hom_in~~ à Reliai , & om
ni.r [piritus erroris contNlfabit,ur. & COii'!'~rtet or~nes 
gentes & 'IJÎdebitis Deurn an form~ hommu, quon1Am 
elegit DeHJ Jer,ufal.eTtJ , nom,en De~s JehovA ei , & 
rurfuJ in ma/Îtia fo.r11}1pU~ Vt/f.r,m~f!' Ad, ÏrA&Nndwn 
tum Jrovocabitis & abj~ftj eritis. ufq~~ ad. 1!11lfH1. &on._ 
fumm~~j,_n~J. · · · · 

• 
VILLE~_ ~ ~.QU.RG,S 

De la T ribl:l de Zabulop. 
Affarea. 
Amthar. Ltlt. 31. S7·long. 66. 41, 
Anathon. · 
A.nuah: Lat. 31. 51· long. 61J. 4t. 
Araba. L4t. 3 J, 5 7.longitud. GG. 11. 

Arbel. L11t, p. 57. ltmg. 66. 41. 
Afamon. Latttml.. p. 1. lonJ.itu,d_. 6j.1i, 
Afochis. L.ct .. ~-I. 47·/ong. 66. sG. 
Athalini. · · 
Azanoth. LA!.~~· 41· lo?tg. 66. +7· 
Bacadcs. · 
Belma'. 'Lat. p .. 1~. long. 66. "'r· 
Berfabée. lat. p. 49· long. G7 J 4· 
Bcthd:~gon. La~. 3 i.j 1. long. 67. 1• 

Bethléem. L~t. p. 40• lo11g. 6 7. t 7, 
Berhmaus. Lat. 31. H· long. 61. z.8, 
Bethfaïde. litt.; 1. 44./ong. 67. 3 S. 
Bethulie, YQïet. Bethléem. 
~uri a. 
Cadumim. Lat. 31. ~ 7 ,!ont,. 67. ~· 
Canes. Lat, J ~· 4~· long. 6.6. J 7 • 
Canath. Le me mt.- · 
Capharath, L4_r: .3 1· 59. long. 67. ~!, 
Cannelon. lt~,t. p. f 6./on~. G6. 47· · 
Cartha, Lat, 32.. ;7• long. 67. 1· · 

(aflclet. 
Le For.t Robert. 
C:Jtht:r, Lat, JZ· 47•/ong.Gï. 8. 
Cethron. La,t. p. H·lo1Jg.67. ;. 
Chefelcr.Th:t.b~.r. Lat. p .. 37.lang.6;. 2. 

Cifon. Drt. P-: 3. z.. long. 67. 1 f. 
La Citerne •m.cienne .. ·Lilt. 31. 43. long. 67. 17. 
Dahir on Da~ira. ~11t, 3~ Jo, long. ~5. 58. 
Oamn3. Lat. 31. 1'\.IMg. Gj. S 7, 

Dab.lf.-th. 
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Dabafcth. L4t. J 1. 31· l•nt.· 67. 1 o. 
l>othaim. L4t, 31·41·/ong. 65. 11. 

Emmaüs. L"t- 31. p. long. 67. 3~· 
Enabris. LAt, P• H ,long. '1· U• 
Eth in. 
La Fonraine de Bethnlie. Latitude 3 1. 4o.lMg,i

tud. 67, 17 . 
. La Fontaine de Sephoris. L11titud1 ~a. 44· ltm• 

gJt. 66. 5 s. 
Le Bourg de Frobefeth. 
Gaba, Lat. p. so.long. 66. 48. 
Gabara. L4t. ; 1· 3 S. Long. 67. 18. 
Gabarha. 
La Mer de Galilée. Lat, 31· 4S .long. ~7. +O· 
Garifuna.Latit. p. 4S· Lt~ng~ Gr. 1· 

Genefar ou Genefa[eth. L~tt. ;t. 35 .long.67. 4()· 
Les Cavernes de Genefar. Le même. 
Gethcphcr. Lat. p. p. long'. 67.11. 
Homonea. LAI, 31. 47·/ong. 67. 14· 
laphia. Lr1t, 3 1. ; 1.long. 67, 18. 
]otapat. Yo'ùz.. Gethepher. 
Januha. 
Jcdaba. Lat. i 1. ;p. lang. 67· ~· 
Jcdala.. Le meme, 
Jeconam Latit. 3 1. so.longit, 66. S 1. 

ltaburim Voïez. Thabor. 
M:agdalon. Lat.18. 15· font,. 63. ;o. 
Meral.t. L.rt. 3 1. 51· long. 6~. ~1. 
Mt·rom<:, Lat, 3 1. 5 +· long. GG. 4-1, 
Naalol. Yoïez.. Cathet. 
Nazareth. Vtt. p. 41,/ong. 66. p. 
Neda. Lat, 31 47. lon~. 67. 8. 
Noa. Lat. 37· +7•/ong.67.10. · 
Roma on Ruma. Lift 31. 45 ,longit, 66. 11. 
Rafiline. Lat. 3 1. H. long. 67. 3 r. 
Remrnon. Litt 31. i4~6lng. 67. 17. 
Rmna, L~t. 31. 44· lang. 67. G. . 
Sared ou Sarid. Ltuit. p. 43. /Qngit, GG. 46. 
Saron. Lat. H· 1, long. 66. 5. 
Semeron. Lat. 31. 4 3 ,long. 67. 6. 

• 

Sephoris. Lift, 32· 43./ong. 66. 58. 
Sic.:aminum. Lat. p. ss. long. 66. 10, 

Simoniade on Simonias. L~tit, ; 1, 4;. longitNd. 
66. s o. 

Soganc. Lttt,'H· 1,long.68. S· 
Sopha. L11t. 31. r.long. 67· 41, 

Thabor ou Itabmim. Lat, p. ;9.lont.67. 0, 

Thacalin. Lt7t. p .• p. long. 67. 53. 
Tiberiade. Ltrt,; 1· S s.lcmg. 67. S ;·. 
Zabulon, Ville. L11t. 31· 51. long. 66. -44· 
Cette Ville ~toit la Capitale de cette Tl'ibn , les 

· Grecs l'apclloienr CivitaJ Anl.ron, c'eft-à.dire , la 
Ville des hommes , voulant fignifier par cttte ex
preflion d 'Afldron, que les hommes qui 1 'habitoient 
êtoient tres-vaillans. Ceftius Florus la donna an pil
lage à fes foldats , & aprés la fit reduire en cendres 
au commencement de la gnerrc des Juifs contre les 
Romains l'an 6 S. de Je fus- Ch rift. Zabulon , Tribu 
Ltttitttd. p. ~o.longit~tde 67. 2.0. 

Z ABU L l1 M; On entend le·oemon. 
Z A C H A 1, fuc mené en captivité à Babylone, 

il y mourut; mais fes enfans en revinrent allllombre 
de fept cens foix ante. 1. ti.' EfdrM dJilpitre 7. ver
jet 1 4. 

Z A C 1-1 A R I E , Zacharias, le premier êcoic 
de la Tribn d~ Ruben. J, des P~r11lipomenes ch.tp. 
5 • ver[. 7. 

Le fecond fut fils de Jeroboam fc,ond Roi d'If
raël : Il fitcccda à fon pere: l'an du monde: p 6 3. 
& ne regna que fix mois; car fes impiecez êtoknc 
ii grandes qu'il atcir:.\ ftn lui la colcre de Dieu, 
qtti permit qn'il fût tnl pu Scllum fils de ]abcs qui 

z A c 
(c rnit à fa place, ail commc:ncemeut de l'année: f11 i
vante. 4· des Rois l s. 18. 

Le troifiél\1e ftu fils de Mofollomia de l'ordre 
des Pon\ers. 1. J.es .l'aralîpoments chapitre 9· v.1 1• 

Le quatriéme êtoit levite & Doél:eur de la Loi, 
qui fllt cnvoïé par Jofaphat dans les Villes de fon 
Roïaume pour inftruire le peuple & en bannir l'i . 
gnor:mce & l'Idolacrie, l'an du mon<le 3 1 58. 1, des 
Parai, I 7· 1. 

Le dnquiéme ~toit fils de ]oïada, qne Jofeph 
Uv. Jo. chlfp. l 1, des ;1/ntiqrtitet., apelle Jules: il fllt 
le vlngtiétne Sonvcrain Pontife des Hebreux que 
Joas à qui JojaJa avoit confervé & mis la Cou
ronne de Judée fitr la tête, l'an dtt monde J 157. 
fic lapider d:ms le porche du Temple; c'cfi-à-dire. 
encre le V cftibu le & l'Aurel qui ~toit l'apartetllc:nc 
des lcvices en 3 191. à caufe qu'il declamait con~ 
tre fcs Idolatries , & celles du peuple ; an mili<:11 
de fon tourment il leva 1es mains_ au Ciel, prit 
une poignée de fon fang ,' l'ofrit ~ Dieu tn lui 
téllloiguanc qu'il mouroit pohr avoir défendu fa 
caufe , & le pria de cirer vangeance du tort qtif lui 
faifoienc cc:s iohumains. Saine Jerôme écrit que 
dans l'Evangile des Syriens :m lien de Barachias tom
l'ne il fe lie da11s le nÔtre , on lifoit 'Joïada. ~. des 
Pttr•/·14. 20. Matth.13. 5i· . 

Runarquez que Salien ne convient pas que z~
charie aïe jalllais êcé Souverain Pontife. Il die que: 
Pedaias qui êtoic fils aîné de Joïada lui fi1cctda 
e_n cerce Dignité & que fon frere Zacharie fut lapi. 
de la huitiéme de Pedaïas; & Sedecias à Pedaïas. 

Corovic dans fon Voïagc: a{· oûtc que le tombeau 
de ce fainr Martir fe voit fur a Montagne des Oli
viers, qu'il elt de forme quarrée creufé da11s le 
rocher, devant lequel on a drelfé quatre colomnes 
de marbre ornées de deux corniches enrichies de 
ft"üillagcs. les Latins en font la Fêce le 6. SeFtem· 
bre , & ll"s Grecs le 5. Mars. 

Le li xiéme êcoic un des douze petits Pro ph etes , 
conrctnporain du P rophete Aggée, il exhorta puif
fammcnc le pe11 pie à ne fe point épargner à. rétablir 
la Ville de ]emfakm, & le: Temple, & à faire re· 
Beutir Je cuire du vrai Dieu & le fcrvice de fes 
Amds. Cc Propherc eut plufieuu vilions; & fur 
tollé une fore mill:el'ienfe en l'année 35 H· 

Le vingt-quatriéme de l'onziéme mois qui dl: le 
~nois de ]anvitr dont ltd-même nous a f<~ic le recit 
& Je d~taiJ , il die qu'il vic dans un bois pl01nté 
de Mirches nn Cavalier monté fur un chev·al roult 
Ôu alezan q ni (e plaignoic à Dieu des extrêmes 
aHidions fous lcfqnelles gemi!foienr les Juifs dc
flUÏs li long·t(lllS , il lui fut répondu qu'il eût à 
calmer fa douleur & fon ennui, qnc: le Tc1.nple & 
la Ville fcroimc bien·tÔt rebâtis, 'iue fa main Tou· 
te-puitlàmc: recircroir dans peu de rems lr:s Juifs 
(es compatriotes de Ja trifidfe & des opreffions où 
ils êtoienr plongez depuis plus de foixante & dix 
ans, que Jeruf.:~lem fcroit tellement peupl~e d'ha
bitans qu'il ctt f:wdroir agrandir les murailles,~ 
q n'elle abondcroic en toute forte de biens. 

On peur voir les autres revelations dans fes E
cries qui font compris è-n quator:ze Chapitres. Ce 
f:~i nt Proph,·re mou rut le fixiéme jour de S ep~cll1• 
hre de l'annét: 35 68. fdon le femimenr de Ch nilo· 
phlè à Call:w , dans fon Livre des Prophetes &. 
de Salien. 

Tornicl dir qu'il mourut l'an 3 5 76. de vieilkf· 
fe ; il fur. wG:vcli dans le Champ da N~aman ~ 
quarante fiadcs d'Hieropolis. Son corps fut long· 
tCLllS aprés découvc:n .à Ephidius Evêqne de: cette 
Ville- là , & quelqnes-uns dennt'nt que ce m_êu~e 
Proph~ce apanu à ce Pl'êlat & lui declara qn'1l ~· 

tOit 



z A c 
toit Zacharie 6ls de B:~rachias , dont le Prophete. 
lf.tïe fait mention , que: le Champ où il fut emc:r
ré s'apelle: Betharia loin d~ }emfàlcm de cenr cinquan
te Llades. Dor~thée in ~ino!Jft de Z14ch~tri,:, 

Il cft à remarquer qt1e cette opinion de Tornicl 
eft entierement opofée à celle: c!.e certains qui ven• 
lc:nc que ce foie de: ce Prophecc: qu'entend parler 
nôtre Seigneur dans fon Evangile , quand il dit 
que les Juifs l'avaient tué entr~le Te1nple & l'Au• 
td. Ces Aureurs font éloignez de la- penfée de 
faint Jerôme , qui fait tomber ce meume fur za. 
charie fils du Souverain Pontife Joïada 1 que quel
ques-uns, comme j'ai dit ci-detfus , croïent avoir. 
fuccedé à fon pere à la Grande Sacrifitature , & 
que Joas Roi de Juda 6t tuer dans le porc~e du 
Temple-, c'ett ... à-dire,dansl'aparccmenc des Levnes où 
êtoit l'Autel des Holocanll:es. 

Ils ·fondent leur opinion , prcmiercment fur ce' 
qne Zacharie s'apelle a11 commencement de fa Pro· 
ph~tie fils de: Barachias qui ctl le: m(me ·nom que 
Jefits-Chrifl: donne à celui qni fut tué entre le Tem
ple & l'Autd. 

Secondqnent, fnr ce qu'il feroble que n8tre Sei. 
gneur reprochant attx Juifs le fang qne leurs prc:
decc:lfeurs avoient rép;tndu , voulue comprendre tous 
les Julles qu'ils avoient fait cruellement mourir pour 
le foûricn de la verité & de la jnfl:ice, dépuis Abel 
qui êtoit le premkt des Jufl:cs juCques à Zacharie 
qui êtoir un des de-rniêrs. 

Si le Sauveur eûr entendu ce malfacre de Zacha
rie fils de Joïada, il n'amoit pas repr.oché aux Juifs 
la mort de tant d'autres Jufies & faims Prophc:tes 
qu'ils firent dépuis ex pi rer fous les tourmens ; il 
n'auroit point parlé de la mort & dtl martire d'l
faïc que Manalfés Roi de Juda fit couper avec une 
fcie de bois , l'an du monde 3 3 3 8. de Jercmie qui 
fut la pi dé à T:tphnis de l'Egy pte par lc:s Jnifs l'an 
3 +48. d'Ezcchid qui mourut le dixiéme d'Avril 
l'an 3461.. pour avoir inveétivé avec trop de zele 
& de li bcrté contre les Idolatries des Tribus cap
tives· en Babylone, & de tant d'autres qui ont en
duré le fitplice long-tems aprés le meurtre qnc le 
Roi Joas fit faire elu Pontife Zacharie fils de 
Joïada. 

Daronius & Tolet ront d'avis que nôtre Seigneur 
en cet endroit parle de Zacharie pere de faim Jean
Baptifre, & enfcignenr qu'Herode & fes partifans le 
firent mourir entre le Temple & l'Autel, parce qu'il 
avoir c:~ché fon fils dans le tems de: ce grand & ter
rible mafficre des innocens. 

Cerre penfée à mon fens tient pins de la fpecu
lation que de l'Hiltoire , & ne fe: trouve dtt tout 
point foûtenuë. Je ne trouve point non plus qu'il 
y ait un fondement folide pour donner le nom de 
Martir au ZachaLie Prophetc: dont nous parlons, 
fi ce n'efl que nous ne: voulions dire qu'il a fou
fere le manire d'cfprit & de volonté; contlammenr 
s'il dl: mort dans un tems où les Juifs fe portaient 
enriercment au b;en, & qn'ils avoient de l'amour 
& du rcfpeél pour ce Propheu: quelle aparence 
qn'ils l'enlfent fait la viébme de leur fureur ? Ils 
fayoient trop bien que leurs Idolâtries patfées ou 
celles de leurs peres , leurs crimes & tant de fang 
innocent vcrfé avec inhumanité leur avoient attiré 
le bannilfement & la ca pdvitt! : & s'ils. ne: faifoient 
en cc tems-là que fonir dè l'opreffion & remercier 
Dieu de les en avoir del iv rez : cil- ce une chofe 
qui pniff~: tomber dans l'cfprit qu'ils aïent êté fi 
n:échans & fi impies on fi ennemis de leur propre: 
rtpos, que de .provoqtler le courroux du Ciel par 
la mort de cc fa mt Homme, & (c plonger par ce coup 
dans le dernier rnalhcur. 
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Z A C 7,.5 
Le {epriéme f~tt mari de f.1hue Eli.uhrrh & · p~.J 

re de faiht l~an. Baptifi~ •. ll· ttoic. de.l~ l~atc: &:~ 
Sacrificateurs de 1a Famille d'Ahin, qui erolt la.hul'" 
tiéme des vingt-quatre Sacerd?ta\cs •. Ces ~eux. ~
poux êtoient Jnfies devant D1e11 & Ils mal cho~t-nC 
dans la voïe de fes Com~nandc:n~ens d'une m:~mere 
irreprehc:nfi~lc,. rar.èe qu'il~ n:avoien.t poinr_ d'~.n· 
fant à cante qu Ehzabeth CtOit. a~nle 'A & qu ll9_ 
êtoic:nr tous dru x dé ja fort avances en a~e , c~1a 
leur faifoit palfc:r b vie avec beaucoup de ch:tgnn. 

La F~te des Tabernacles êtant arrivée le quatorz.jC:.;... 
me cltl feptiémc: ·mQis qui cft: 7i{ri , & felon nous: 
Septembre de' l'année -+oso. le fort voulut C)lle ce 
fût fon rang à entrer dans le Temple dtt Seigneur' 
pour lui ofrir des parfums. . Tout le. peu plc durant 
la Ceremo.nie êtoit dehors ce faint Lieu ' s'occu
parit à accompagner l'odeur des p~rfums de la fer
veur de leurs .Prieres: Voici qu'en ce tems·là un 
.Ange· du Seigneur· lui a parut fe tenant debout an 
ccâté droit de l'Au rd; 

Zacharie le voïanc en fut fi 'troublé qu'une gran• 
de fraïeur le failir, 1.' Ange le ralfura ~lui dit de ntr 
rien craindre , a joûtant que fa priere a voit êté 
exaucée, & que· fa fc:mme Elizabeth auroic un fils 
qui poncroi[ le nom de Jean , qtt'il fc:roit }.e f~
jet de fa joïe, &· que plu lieurs autres fe .re JOU 1•. 
roient de fa nailf.1nce : qne cet enfam ferott gra.r.cl 
devant Dieu , qnïl htivroit l'infiitut des Nazaréens, 
ne bc:nvant point de:· vin , ni rien de cc qui peut 
enivrer ; qu'il feroit rempli du fai nt Efprit dés le 
fein de tà lnere, q11'il marcherait devant le, Sdg• 
netu dans l'cfprit & dans la vertu d'Elie , pour 
réünir par un charme fecret & miraculeux les cœurs 
des peres à celui des enfans, & rapeller ks devoïcz; 
à la prudence des Jntl:cs. • · 

Zacharie qui avoit pe'itte de croire à cette nou ... 
velle ·de l'Ange à cau fe que fa femme & lui êroic:nC: 
déja calTez de vieilleffc:, demanda un tigne ou un 
miracle qui pût l'afàmir dans cette creance •. L'An ... 
ge lui répondit qu'il êtoit G abriël , celui qui êwi1: 
toûjours prefcnr devant le Trône de Dien , & q11a 
le Seigneur l'avoic envoïé pour lui porter cette hm
reufe nouvelle; mais ajoûta-t'iJ, parce qne vous vous 
êtes montré méfiant & incredule~ mes paroles ; vous 
allez devenir müet & vous ne parlerez point juf .... 
qu'au jour qui verra naÎ[re ce fils miraculeux. 

Zacharie perdit donc la parole & ne fe pouvait 
fa ire entendre. Ce pendant le rems de l'accouche:· 
ment d'Elizabeth êtant arrivé & les hnic jours ex
pirez que tous les parens de Zacharie s'aifemblcrenc 
pGur circoncire l'enfant , on fit fig ne an pere com
me il vouloir qtt'il fût apell~. Il leur fit connoicrê 
CJll'on lui tendît des tabletes pour marquer fon nom: 
Il écrivit celui de Jean; & à même-tems fa langue 
fe delia, il fuc penetré du faint Efprir 1 & en aétio~ 
de graces il cornpofa cet admirable: Cantique, qui 
con_unence BentdiUHs CZ>omimu Deus I[r11tl : Ce füc 
le vingt· quatriéme Juin de l'année 40 S 1. trois moi$ 
avant la Nailfance de Je fus. C hrifr. L11c chapi. 
tre 1. 

Saint Hypol itc Marrir écrit que le pere de Zacdta .. 
rie s'apelloit Bar:tchias; ce qui a donné fu jet à Ori· 
gene, aux faims Epi phane, Bali le, Cyrille, Be à. Theo .. 
philaéte ).Euthirnius, Baron;us, à Cafl:ro, Tolet,.& 
à quantité d'alltres, de penfer que c'ell de lui que 
Jcfus- Chrifr parle quand il dit qu'on l'avoit fait 
mourir emre le Temple & l'Autel. . 

Le hu id éme êroit fils d' Amphic~ nus,. Ce Zac hl"' 
rie & Eleaz:~r fils .de Simon tous d~ux de race No. 
ble & Chefs dn parti des. Zela~enrs fe lailf~:rent per ... 
fi1adcr par Je-an de G1fcala de r~chercher le fc:
cours des ldurnéens contre Ananus. Jofoph Li11rt -+· 
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~h4pitl't •s: di '~ tliifre au Juift. 
. le dermcr ~toit 61~ de Ba:ruch a 011 Buachia:r
d'un·e très illuftre, nidlfànce ~ ries-homme de bi-tn. 
~0~1unc: il :timo ir beallcou p les llonnêrts ~en'! , il èn 
eton au ffi fort aimé , il tâchoit de fe confcrve'r ~ettc:· 
cftime & afré\:ion generale en faiCant du bien à cout 
le !nondt' .. Dans 1~ fc:n~ble dr plailir dont il flit tol1~ 

· ~he: de fol~ les crrangt!s dc(ordtes qu(' caufoi-ent 
t.am de partiS dans Jc:ruialrm , & fur tout cclni des 
~clarcurs , il ft determina_ de flire un~ efpcéc de par· 
u de fon côté ponr s'opoler i Ictus Tyiam\ies,- & atix: 
prophanations dn Tertlple. . 

Ces ltnpie5 voYant que ranc q.ùe cee hommèo.l~ vi
vroi~ ils nè pb~moiem pas ê r1 e maîtres abfolus de 
la V1lle & dn Péuple , l'acnfcrent de trahifon & 
d'intelligence hec les Rom:~ins , fê &i6rent ~é fa 
perfonne , le mirent en prifon ; lu.i clotmerent foi .. 
"~~.re &. dix Jug;s pott~ faire fon. pro<:és , qui 
n ;uant nen trouve en lm qui meriraë la mort le 
declarerent i nnoceut. Mlis les Tyraris qui ne lé von~ 
loient pas laillèr échaFr, le prirent, le traînerenr au 
milieu du Tc111ple, & le ruerelic. 

Ces Barbares lui donnerc:nt .tcnt coups aprés fa 
mon, lui difarir par la plus éruelle de toutes les 
railleries, scçois cecrc: a&fohttton que nous re don
nons qui dl bien plus affi.uée 'lllC n'ell celle de 
res]llges: Ils jctrerent fon corps dans la Valée de Ge-

. h~nnon <JUÎ cfr ::~u dcJlous du Temple, là où on jet
toit les cadavres dc·s fuplici~~, fans l~cnuerm: quon 
lui rendît les hcmnems de la fepulturc. Cda arri
va l'rtn 38. aprés la mort de ]efits-Chrill, la pre
miere de l"Elilpire de Galba. JD[eph 1. Jr.chap. z9.tt, 
l11 [,'terre. 

Z AtH E'E, Z4éhi,_r, vaillant homme dans l'Ar
mée de Judas Machabée , êca11t au liege de la Tour 
dll Templl:: aveé Jofe~h & Jean , fiïrnommé Gad .. 
di, frère de Jttdas, fé laillèrent corro111pre par la· 
fommc de quarante mille draclunes d'argent qu'ils 
reçûreht des ennemis, afin de lailfer fordr quelques. 
uns des principaux qui êtoic:nt dans la Forteretfc. 1 • 

/Jts M<~chllbhr IO· 19. 
Z A C H-E'E Intendant general des Impôts qne 

les Empereurs rc:cevoient à Jericho , monta titr nn 
ficomore pour voir pa,fer J cfi.1s • Chrift , le reçût 
avec grand honneur dans fa maifon J aprés le dîner 
pour lni faire voir qu'il avoir profité de la grace 
qtù\ lui avoit fair d'entrer dans là. maifon dHl.ribua 
une partie de fes biens aux pauvres, lui protclhnt 
'\Lle s'il connoilfoic ttu'il etît trompé quelqu'un, il 
lui en rcndroit quatre fois plus. Dans la fuie• Zachée 
prit foin des Chr~riens de cerre Ville dom il fut fait 
Evêque aprés l'Afcenfion dn Fils de Diell. Ll1c chll· 
pitre I9· 

ZAC HE R, fils d'Abigabaon, & de Maacha. 
z. der Prrral. 8, 3 1. 

Z A C H U R , fils de M.alina, & pere de ~meï 
de la Tribu de Simeon, 1. des P~rAlipomenes chapit. 
.;.. v. 16. . . 
. Le fecond êroit Levire,fih de Merari de la troiliéme 
Famille dans l'Ordre des vingt-quatre. 1. des Pt~r11l, 
ch. 14, v. 17. 

Le troifiéme êroir chantre fils d'Afa ph. I. at 1 PJJ .. 
Yilf. 15. l-

le quattiéme êroit fils de Beguï q\~i revint de la 
E:aptivîré de Babylone avec fon frere Uthaï & fepran
te de.lcll't Famille: Il dt apellé fils d'Amri, au croi
fiéme cha pit. v. l. du deuxiémc d'Efd. I. a· E{dr. 
th. 8. -v. 1 4· 

Z A I N , fcpt!éme leme des Hebreux , qui cil 
le même <]tiC le Zrt4 des GrC'Cs ou lez. Latin. 

Z A MA R 1 5 , Juif, 'JUÏ vint de lhbylon~ a. 
vec roure fa Famille & cinq cens cavaliers dont il 

z A M 
~toit le Chef, habit:r au Ch3tcau d'Ulathe proche 
d'Antioche. Sa valeur & fa grande repumion le fi
rent bieiHÔt conn~Ître au Grand Herode q.ui l'at
tira dans le territoire de la Bathanée , lui donna 
de grit'ids biens & de grands privilcges &. l'exem
t,l de tot\Ces impofitions, à 'ondicion qu'il s'opofe
roit ault courfes mte lea toleurs de la Traconite & 
des Pr'o1inces voÜ~nes pourroient faire dam .le païs. 
~arnatis aécepéâ cc:s ofr~s , & bâtit de~ Châteaux , 
& un Bou~g qu'il nomn'la Batyra : Il la:itf:i. un fils 
apc!llé Jacim qui ne fut eas moins vertueux. quelui J 

l'an du monde 40S I• Jojéphl, 17. chap.1~ . 
Z A M B R 1 , le ptt:t'nier fut fils de Salu Chef de 

la Tribu de Simeon, qui f~ moquant des défenfes quê 
DieLI avoir faires de n'avoir aucune communication 
anc les Biles des Madianites , enrra 1 la vûë dé 
tout le ll!Onde dans une. Tente pour habiter avec la 
Princèlfe Cozbi. Ma:is.il fla incontinent fuivi par 
Phinécz fils du Souverain Pontife E.leazar qui les 
rua rous deux d'un feul coup d'épée, l'an du mon
de 15 8 J. Cette aél:ion fut fi agreable à Dien qu'il 
arr~ta la punition qu·il faifoit de ce peuple défobeïf
fant & itnpic ; & promit à Phi nées que la Gran
de Sapi 6eamre ne fott~roit jamais de fa. maifon.Namb. 
ch. 1 f. 'l.l. q .. 

Z<tt~bri fur callfe de la tnort de vingt·qnarre mil
le hommes , & occift {unt viginti qu~ttuor r11illia hQ
minum. Nomb. 1}· .9• 

Le fecond êroir un des Generaux de la. Cavai~. 
rie d'Ela Roi d'Ifraël : U fe revolta 'antre fon Maî
tre & le ma lorfqu'il êtoir à table. Zambri ùmpa. 
ra :mlli-rôr dn R(j)ï au tm: & fir égorger tome la Fa
mille de Eaafa fans pardonner même à de petits in
nocens. Il ne joüir pts long· tems d'Lute Dignité 
qu'il s· êtoit aquife plît un fi horrwlc parxictde : Il 
.rie fut Roi que fcpr j~urs: Car l'Armée aïant fçû 
cerce aél:ion ft: declara pour Amri qui commandoit 
toutes les troupes qui affiegeoient Gebethon , le 
choilit & reconnut pour Roi , & le poxta à prendre 
une hame vangeance de ce traître. 

Amri voulut fe rendre par fon coma ge digne de 
ce qu~ la fortune lui efrit : 11 fe determina d'abord 
d'aller verwnent affieger Zambri dan5 la Ville d; 
Thcrf.1 où il s'êroit fortifié. Cet ufurpateur fe voïant 
pre !Té s'enfernh dans fon Palais, & voulut être fon 
prop~·e bottrreau. En éfet, comme il ne pou voit pas 
fe défendre long-tems, il mie le feu dans fon Palais 
& s'y brûla lui-même avec tome fa Famill~, pour ne 
pas tomber entre: les mains de fon ennemi; l'an dll 
monde 3 1"6. avant Jefus- Chrift 947• J· des Rois 
ch. tG· v. 9· · 

Il y :1. une Province dans la Perfe apelléc Zambri. 
{er(m. 15. 1 5 • 

Z A M 1 R A , fils de Bechor de la T ribL1 de Ben
jamin. 1. der ParAI. 7· 8, 

Z AM MA, fils de Mrrari. 1, des PArtûipommeJ 
,h, 6. v, 2.o. 

Z AM RA N, premier fils d'Abraha.tn 8c de Ce-
thu ra fa feconde femme. Gene[. 15. 1• · 

Z A M R 1 , fils de Zaré , fils de Juda & de Tha
mar. 1. des ParAi. 1. G, 

Le fecond fut fil-s 'e Joada 8c pere de Mofa. '· Jo 
Par11l, 8. ~6. 

Z A N 0 E, fils d~ J-uhid fils d'Ezra k de JudaÏ~J. 
1- des P~tral. 4· 18. 

ZANOE ou ZANOTH. IlyatroisVillct 
de cc: nom. La prc:mierc cft dans la Tribu de Juda :H~lt 
cou fins de cdl~ de Dan. Jo{ul chili· 1 5. t•. H· L11tsl· 

31. JO.lonx. 6 5. p. 
La feconde dans la rnêntc Tribu entre Afenn« & 

Engannirn. 
la rroiliéme cnrre Jucadam & Accaïm.'iqfut (. 

J S·"V·!-4· s'· La 



Z A R 
La qu~triéme eft dans le Tribu d'Ephra'im. 1. 

J.'.Efdus c. 3· v. 1;, (, 11. v. 30. 
Z A R A, fils de Rahuël fils d'Efaü, & pere de 

Jobab ou Job. Gent[. p. H. · 
Le fecond fur fils de Jnda & de Thamar, il vint au 

monde l'an 1 s .z.8. avant Jefus-Chrifi 1715. Comme fa 
mere êroir aux termes de fe delivrer de lui & de Pha
rez; il fouie le bras dehors & fit mine par là de 
vouloir fortir le premier. La fage-femme m(me lni 
anacha doucement :~.u bras un filet d 'écarlatc,s'écriant 
qu'il ferait l'aîné : Le fort neanmoins ou plûtôt la 
Div.ine Providence en ordonna autrement: Zara re .. 
tira le bras & le corps , & fit place à fon f[ere Pha .. 
rez. qui eut l'avantage de voir plûrôt le jour. Zara. 
em trois fils Ethan, Moho.l , & Zamri. Gene[. 'hA
pit, ; 8. v. 18. 

Le croifieme fut fils de Simeon, fils de Jacob. N9m• 
lm~ ch. 16. v. 1;. 

Le quartiéme 2toit R.oi d'E.rhiopie qui l'an du 
monde ~ 094· vint affiegcr Afa Roi de Juda avec nne 
armée d'un million d'hommes & <ie trois cens cha. 
riots de guerre. Il fe campa proche de la Ville de 
Marclà, ne fe promettant rien moins que d'exter• 
111iner toute la Nation des Juifs. Afa loin de per
dre courage, lui alla au devant avec trois cens mil· 
le hommes de la Tribu de Juda, & denx cens qua
trr:-vingr huir mille de celle de Benjamin j & aïant 
joint ion ennemi dans la Valée de Saphara prés de 
~arefa , il lui livra la bataille ; & parce qu'il fe fon
doir uniquement fiu la proteéHon toute- puilhntc 
de Dieu , cela fic qu'il combarit avec tant de vigueur, 
que toute l'Armée de Zara fut défaite & lui mis au 
nombre des morts. 1. an Part~l, 14· ~. 

Z A R A , Ville des Mo3,bim. 
Z A R A 1 , le même que Zara fils de Simeon. 
Z A R A H. I A S, ou Z A R A 1 A S,fils du Grand 

Prêcre Ozi. 1. des ParAI, 6. 6. · 
Z A RE .1), Torrent aux limites .des Moabites, 

L4t, 31. 6. long. S7•15• 
Les Ifi·a~lir~s partirent de Jeabarim, vinrent au 

Torrent de Zarcd, de. là ils alluent c~mper à celui 
d'Arrion. Nombr. '· 11. v, J1. I 3· Deur. c.1. v. 1 4· 
· Moïfe dit ']Ile dépttis Cade1barné pour venir au 

Torrent de Zard, ils avoient emploïé trente-huit ans, 
Ternpus auttm lfUII ambulAvimus ae Cadefb~rne ufqur 
.td rran.fitHm Torrentis Z.1red triginta & oélrJ •nnor11m 
fuit, 

Z A RE HF.', pere d'Eiioenai. 1 .d' Efdr~tschftf. S. 
verf. 4. 

Z ARE S, femme d'Aman qui fut penduë avec 
fon mari en punition du confeil qu'elle lui avait 
donné de faire mourir Mardochée fur le gibet, l'an du 
monde 36ot.Efthers.Io. 1-1-. 6.q. . 

Z ATH A N, fils d~ Jehieli :~~ fils de Ledan. J.du 
Para/, 16. 11. · 

· Z A V AN , fils d'Efer, de la pollerité d'Efaü. 
Ger,ef. 56. 17. 

Z E Ë 

ZE B, un des Princes de Madian : Il vine avec 
· fcs Alliez attaquer les Hebreux pendant que Ge
dean exerçoit la Judicature :~~ k. avait le fouvcrain 
Commandmenc : mais il fllt défait , pris par cc vail
l'anr Capitaine, & accablé) 011 plûrôt.écrafé dans un 
'lieu apellé le prelfoir de Zeb , l'an du monde 1768. 
Jugn 7 .. q. 
· · Z! B E D E'E , Zebedtus, fils d'Afa ph & pere de 
Micha. i.. d' E(a. Ir. 17. 

Z E. B E D E'E, ~ebed111s ~ pere des faines Jacques 
le. MaJeur & Jean 1 Eva.ngehfic: , Epoux de Salomé 
fille de Cleoph:ts furnotnmé Alphée.· Hdcas E.vêque 

Tome I 1. 

Z .E , 8. 7i:-J 
de Sam.gofTc: t'rit '!u'i.l ~coit. be11u-pere des f~i~~! 
André, & Pierre, qu 1l fut un.~es fepcan~~:-deux D!f. 
ciples de Jefus .. Chrift, & qu 1l fut envo1é par famt 
Pi~rre , de Rome en Angleterre P.our .Y jertet les r,tc: .... 
miers fondemens dé la Rdijion Chrêtienne. Il Y fou• 
fric le martlre à l'âge de 71. ans il il êtei~~: furnomm~ 
Arifiobule. Matt b. -4· 2.1 • . . . . . . . 

LA MA 1 S 0 N DE Z F. B F. D E'È , per~ de S. 
Jacques le Majeur Be de f~int Jean l•Evangdine q.ut 
êcoit d2ns Jerufalem ftlt changée en une belle Eg~•f~ 
que fainte Hdene fit bâtir. Les Turts en one fa1C 
une Mofquée. . . . . . 

Z E. B E. D 1 A , fils de Michel , fils de Saphat1as t 
Il vint .de B~bylone .avec q!;latre•vingt pe~fonn~s ~e 
fa Fam11le , & rcpullia fa femme parE:e quelle eto1C 
êtrangere. 1_~ 41 E[d. 8. 8, · 
. Z E B E'E, 011 Z E. s, 

Z E B l D A , fils de Phada'ia , de la Ville de Ru• 
ma : Elle fut mere de ]oakîm Roi de Juda. =+· deJ 
Rois 13 , 3 (). . 

Z Ë Bt1 L, Gouverneut de Sichem trahit Gaal, 
& les Sichimites au fecours defqueis ii êtoir vemi 
pour fe garentÎr des tyrannies d' Abimelech , l'an dli 
monde 180~· JHgu ~· .z.8. 

Z E CH RI, fils d'Ifaar, & pctic: fils de Caath. 
ExoJ.. 6. 11. · 

Le fecond 2toit .de la Tribu d;Ephraïm, & grant\ 
Capitaine: il tua Maalias fils d'Achas Roi de )uda & 
Ezricam Intendant de fa MaifoA, l'an du monde 3194• 
annt Jefi1s.;. Chrill 7Sf'• 1• du P~JrllliJoments chllf• 
18. verf 7· 

Z E C H UR , pere d~ Sammüa de ]a tribu de~ 
Ruben. Nomb. 1 3. 5. . .. 

Z E L A T E Ü R. S , ZeltJ" , & Zelotes , 
certaine Scéie d'impies qui fe leva dtns Jerufalem, 
çnYiron l'an 3 6, de la Paaiolt de Jefus. Chrifi, qui 
fou~ prerexrc du_ bien public. & de . Gonferver let 
Temple , le pi:ofanetent par mille crimes qu'ils y 
co111miret1t & furent canfe de la ruïne non feule• 
Jllent de la Ville ac du Tc:mpte' ma.is encore de C:OI1• 

te la Nation. Jo[epb l. J,.. ch. u. del" g11erre. · 
· ZELE , Z1lus, Il fe ptend au ffi fouvent pol.tr co• 
lere Be jalouÎle; il cft parlé de ce mDt en plufieuri 
endroits de l'Ecriture, en çes trois manieres, quœ 
l'on trouvera ci- aprés fuivant leur ordre', pour' la 
commodité du Leacur • on lc:s mettra tou' ali 
long. 

Zele àt M~'ife cot~tre Jd ~dorJJtt11rs tlu vtall 
;/or. 

Moïfe s'2tanr aproché du Camp, il vir le veali. 
d'or & les ~anfes. ~lors il entra ~n une gran- c.: 

de colere , JI jetta les Tables CJ.U'il renoir à la'~ 
main & les brifa alollC pieds .d~ ·la Monragne, & c;. 

lettr dit : Voici cc que dit le Seigneur le Qieu '" 
d'lfraël : Q!1e chaque: homme mc:tce fon épée i cc 

fon côté. Palfcz .& repaŒei au travers du Camp cc 
d•une porte à l'autre, que chacun tue fon frere , u 

fon ami; & celui qui lui dl: plus proche.-~od, '~ 
,h. 31· v. 1_9, •• 17,. . .. 

Zt/e Jt Phit~les~ 

. Phi11~es fils d'Eleazar , fils du Grahd Pr2cre ët, 
.Aaron a detourri'é ma co lere de deifus les enfans ér 

.d'lfraël J parce qu:il a 2té animé . de anon zele ,, 

.contre eux , afin que je n'extermina.fiè point hiloi· é' 

·nl~me les cnfans d'lfratl , dans la fureur de mon c'c 
2ele. Chlfp. 15. v. IJ, · 

Du. tems ~e David il y eut une fatnino qui du. 
ra rrois ans. Dàvid 'onfulra l'Or~dc. ~u. Sc:ig- ~ 

YY y y ij 
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;; neur ; & Te Seigneur lui repondit, que cette fa~ 
, mine êtoit arrivée à caufe de Saül ; & de fa 
, Maifon , qui êtoit une maifon de fang ; parce 
,, qu'il avoir tué les Gabaonitcs. Or les Gab:1oni .. 
,, tes n'êroicnt point des enfans d'Ifi·aël , mais un 
~·, rd~e des Amorrhéens : ~ les Ifraëlites s'êwient 
,, li~z ~ eux avec ferment. Cependant Saül avait 
, entrepris de les perdre , par un faux zele pour 
;, les cnfans d'Ifraël & de Juda. 1, J.es Rois chap. 
11oV.I, 2., 

Zele d'Elie c~ntre les rrophetes 4e Baal. 

,, Le Sdgneur parlant à Elie lui dit : Qne fai· 
;, tes-vous là Elie.? Elie lui repondit, je brûl·e de 
, zele pour vous , Seigneur Dieu des Armées , 
, parce que les enfans d'Ifraël ont 'abandonné VÔ· 
,, tre aliance, qu'ils ont detruit vos Autels, qu'ils 

1 p h l" 1 & a A d ~' ont tue vos rop etes par c:pee , qu etant e.; 
, meuré feul , ils cherchent encore à m'ôter la vie~ 
5.desRoisch.19.V,1o ••• q .. 

;, Jehu parlant à Jonadab , lui die : Vener avec 
, moi , & vous verrez mon zele pour le Seigneur, 
, & 1\ü':mt faic alft·oir ainli dans fon chariot , il 
, le mena à Samarie ; Etant entré dam la Ville, 
, il fit Ctlcr tous cenx qui êroimt de: la m:tifon 
;. d'Achab , fans en épargner un feul , felon la fen.:. 
,, tence <]Lle le Seigneur avoir prononcée par Elie". 
:.,_.dcsRois ch.ro.'V. 16.17. · 
, Le Seigneur s'adrdfant à Ezechias lui dit : Il 
, forrira de ]emfalem un refte de peuple , & il 
, en demeurera de la Montagne de Sion , qui fe· 
, ront faLtvez, c'ell ce que fera le zele du Sdg-
3, neur des Armées. Lfl. - même ch~tjJÏtre 19. v~r· · 
{et 3 I, 

Zele le Juài1h. 

, Jtldith 2cant entrée dans fon Oratoire , & fe 
, revêrant d'un cilice , elle fe mit de la cendre fttr 
,, la t~te , & fe profternant devant le Seigneur , el
,, le crio ir vers lui , en di fant : Seigneur, Dieu de 
, mon Pere Simeon, qui lui avez mis l'épée en
, tre les mains, pour fe v anger des Etrangers, qui 
, tranfportez d'nne pallion impure , avoient violé 
, une Vierge , & l'avoiem: couverte de confuGon, 
, en lui faifant outrage 3 qui avez expo(é leurs fem
" mes en proïe , qui avez rendu leurs filles capri
, ves, & qni avez donné rolltf's leurs dépoüillcs 
,, en partage à vos ferviteurs, qui ont brûlé de ze
"' le pour vous , affiftez , je vous prie , mon Dieu, 
, cette Veuve defo\ée. Judith çh~pitre 9· 'Uerfet x:. 
1. ; • 

, J~· fuis devenu , ·dit le Prophete lloi , com
,, me un Etranger à mes Freres , · & comme incon
" nu aux enfans de ma Mere. parce que le zele 
, de la gloire ~ v8cre Maifon m'a devoré , & 
,, que les omrage.s de ceux qui vous infultoient, 
, font tombez fùr moi. Pftasme 68. ver{et · 9· 1 o. 
, · ]ufques À quand, Seigneur, pourfllit le même , 
, vous mettrez-'Yous cil colert ?· N'autl\·Ùl\e point 
, de fin ? Jufques i quand vôtte fureur s'allume-. 
, ra ~ t'elle comme un feu , repande:r: vôcre co lere 
, liu les Nations qui ne vous connoHfent pa&, & 
, fi.tr les Roïaumes -qni n'invoquent point vôtre 
·~,Nom. Pfo~Hme 78, 11. S• 6. 

.z E L 
Mon zele, continue· t'il, m•a fait fecher de dott- cc 

leur , parce que mes _ennemis ont oublié vos pa- cc 

roles. Pftaume 18. v. 13 9· " 
Son zele, dit le Sage , fe rev~tira de toutes fcs cc 

armes, & il armera fes creatures pour fe vanger •c 

de les ennemis ; il prendra la jnftice pour cui- cc 

ralfc , & pour cafque l'incegrité de fon jugement,'' 
Sagtj{.ch, S· v. r8. 19• 

Aïez pitié de vôtre am! en vous rendant a- (c 

grea ble à Dieu , & retenez vos mauvais defirs; " 
reuniifcz vôtre co: ur dans la fainteté de Dieu, & •c 

banniffez loin de vous la rriftdfe ; Car la tri~ cc 
fieffe en a tué plufienrs, & elle u'cft mile à ric:n; cc 

l'envie & la colere abregent les jours , & l'in- '' 
quietude fait venir la vieillelfe avant le tems." 
.Ecdi, ch, 3 o. v. 2.6. . 
· Depuis celni qui cR: vêtn de pourpre & qui c 

porte la couronne , jufqucs à celui qui n'cft cou- cc 

vert que de toile , la fureur , la jaloufie , ·l'in-" 
quietude, l'agitation , la crainte de la mort, la'' 
cole re toû jours vive & les querelles , troublent cc 

Ictus penfees dans le lit même , & pendant le cc 

fommeil de la nuit , qui efl: le tems qui leur a cc 
A 1 d 1 d l L' A ete onnc: pour pren re que que repos. a-meme cc 

chap. 40. v. 4. S· 
Un petit enfant nous cft né , die le Prophete " 

lfaïe, & un fils nous a êcé donné : il portera cc 

fitr fon épaule la marqlle de fa Principauté, & cc 

il fera apellé l'Admirable, le Confeillcr, Dieu, tc 

·le Fort , le Pere du liecle futur, le Prince de la " 
paix. Son Empire s'étendra de plus en plus, & cc 

la paix qu'il C:tablira, n'aura point de fin: il s'af- '' 
fiera fur le Trône de David , il poffc:dcra fon" 
Roïaume pour l'afermir, & le fortifier dans l'é. '' 
qui té· & dans la juftice depuis cc tems jufques" 
l jamais : le zele du Seigneur des Armées fera c~ 
ce que je dis. I[Rïe ch. 9· v. 6. 7· 

La jaloufie d'Ephraïm fera détruite , & les en- tt 

nemis de Juda periront : Ephraïm ne fera plus cc 

envieux de ]usa , & Juda ne combatra plus con-" 
tr~ Ephraïm. Là-mêm"h· 1 1, v. q. cc 

Mais pour vous , ô Ezechias 3 voici le tigne cc 

qae yous aurez , mangez cerre année ce qui n:~î- cc 

tra de foi-même, & vivez encore de fruit l'an- " 
née d'aprés , mais la troifiéme année femez & moif- " 
tonnez , plantez des vignes, & rccüeillcz - en le " 
fruit, & çe qui fera échapé, & demeut:é de la cc 

Ma.ifon de Juda , pouffera en bas fcs racmes , & " 
prodnira fon fruit en haut; car il y en aura dans c' 

Jerufalem qui échaperont de fa ruïne , il y en cc 

aura dn Mont Sion qui feront fauvez : C'cft ce " 
que fera le zele du Seigneur des Ar111ées. Llt-mê- '' 
me ch. 37· v.;o- ~I. ;1. 

Le Seigneur forrira comme un Guerrier invin· cc 

ci ble , il excitera fa co lere comme un homme '·c 

qui marche au comb:a : il hautfera la voix , il" 
jettera des cris, il fe rendra le MaÎI!re de fcs en· " 

. ' ~ h cc ncnm. La-meme c • 41, v. 1 ~· 
Il s'cft armé de fa jnflice comme d'une eni- cc 

ralfe , & il a mis li.u fa tête le cafque dn falut; cc 

il s'eft revêtu de fa vangeance cornrne d'un vê- '' 
tement, & il s'cft couvert de fa co lere comme cc 

d'un m:mteau ; il fe prepare à fe vanger, à pu- '' 
nir dans fa colerc ceux qui lui font la guerre, c' 
& à rendre à fes ennemis ce qu'ils meritent ; il '' 
traitera les Iles, c'cft·à-dire , les Nations felon leurs'' 

r " ' 1'0 . d c ca a:uvres. Ceux qni 1eront du cote de cc1 .. e~ c' 
cnindront le Seigneut , & ceux qui feront du co· 
té de l'Orient , reveremnt fa 1gloire » lorfqu'il '' 

{
. ,, 

viendra comme un fleuve impetueux ,dont le on~ 
He de Dieu agite les eaux. LÀ-rnêm1 th11p. S 9· v.'' 
I7,J8.J!). Je 
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,, Je contenterai rna fureur , je fatisferai mon i ,,.;. 
,, ~!ignat ion dans leurs maux , &. je me ,.onfolerai; 
,,. &. ils (auront que c'dl moi qlli fuis le Seigneur 
,, qui a parlé dans. ma colere lorfque mon indigna
~, tion fe fera fatisfaite dans lems maux ; je vous 
,, reduirai dans un Defert , je vous rendrai l'objet 
~'des inli.tltes des Nations qui font autour de vous 
,, à la vûë de tous les paffans; & vous deviendrez 
,,·à l'égard d~s peuples qui vous environnent, un. 
,, htjet de mépris & de malediétion, & un excm
" ple terrible & êtonnant , lorfqne j'aurai exercé 
,, mes jugemcns au milieu de vous dans ma fureur, 
,, dans mon indignar.ion , & dans toute l'HuGon 
, de ma colc:rc. E.uchiel cbapitre S· 'flerftt 1; • 
I 4• 15, 
, . Je vis , dit le Prophete Ezechiel , en. même;. 
, tmu; comme une main qui me vint prendre par 
,, les cheveux de ma tête. Et l'efprit m'êleva en;. 
,, tre le Ciel & la terre , & m'amena à ]cndalc:m, 
,, & dans une viGan de Die11 prés de la pofte in
'~tericLtre qni regardait du côté de l'Aqnilon où 
, êcoit placé l'Id~le de jalo11fie ponr irriter le Dieu 
,, jaloux. Et il me dit : Fils de l'Homme, levez 
,, les yeux du côcé de l'Aquilon, Et aïant levé l~:s 
, yeux de ce côcé-1.1 , je vis du côcé de l'Aqui
" lon de la porce de l'Autel cene Idole de jalon• 
, lie qui êtoit à l1entréc. Il me dit enfuïrc; Fils 
, de l'Homme , voïez-vous ce que font ceux-ci? 
,, Voïcz-vons les grandes abominations qne la Mai
~· fon d'I(raël faic en ce lie11 pour m'obliger à me 
, retirer dans mon Sanétuaire ? Et quand vous. 

d' " 1 ,, vous retournerez un autre cote , vons verrez 
,, des abominations encore plus grandes. Lit.. même 
ch. 8. v. ; .•. 5. 6. 
;)' Je vous jugerai C:Oltlme on juge les femrn~ 
,, adulee res, & qui ont répandn le fang , & je 
, ferai répandre le vôrre dans un tranfport de fu
" reur & de jaloulie .• ;... Je ferai celfer mon i!'ldi
,, gnation à v ô cre égard. Mon zele & ma jaloufie · 
,, {e retirera de vous, je tne tiendrai en paix , & 
,; je ne me mettrai plus en co lere : parce que v ons 
, ne vous êres point fouvenuë des jours de vôtre 
, jc:unelfc, & que vous m·avez irrité par tous ces 
,, excez: C'eft pourquoi j'ai fait retomber fur vô
,, tre têre les defordres de vôtre vie, die-le Scig
,, neur Dieu, & je ne vous ai pas encore traitée 
,, felon vos crimes dans toutes les abominations 
,, que vous avez faites. Là • même chapitre 16. v. 
38 .• 41·4+ 
,, Je les rendrai les executeurs de ma colere coll· 
,, rre vous , & ils l'exerceront dans leur fureur. 
,, Ils vous con pero nt le · nez & les oreilles , & 
~· ce qui rcflc:ra de vôtre peuple tolnbera par l'é
,, pée. Ils prendront vos fils & vos filles, ac le 
, feu devorera toue ce qui fera refté de vous. Ils 
, vous dépoüilleront de vos v~temens , ils enleve
" ront vos men bles precieux:. LÀ-mime chttpit. 13 • 
'ZI.lj·16. 
, P.our cette raifon je jure par moÎ·m~me , dit le 
,, Seigneur Dien, qne je vons trairerai felon cettè 
~, colere & cetre envie pleine de haine que vous 
,, avez _cémoi~née c~ntre les Ifraëlites , & que CQ 

,, que Je ferat parmi eux me rcndr01. celebre , ·lorf. 
., • 1 0 

, que J aurat exerce mes )Ugemens contre vou~., 

, Vous (aurez alors que c'eft moi qui fuis le Sei
,, gneur , & que j'ai entendu toutes les parole' 
,, d'infitltes , que vous avez prononcées contre les 
, Montagnes d'lfraël en difant: Ce font des Mon• 
,, tagnes defc:rtu , qui nous ont ê[é abandonnées 
,, pour les devorer. LÀ- même chllpitrl 35. ve~fe~ 
Il. 11· 

, Voi~i donc ce que dit le Seigneur Dicll: Com. 

z î! t. . .,j,~-
lhe lai parlé dans l'afde\tt de ma colc:te conrre tc 
les autres peuP,les, & contre t.ou ... te }'Idumé;, qui :: 
fC! font empare de la te;·re qlll etolt à mo•~ dans . 
tOLite la joÏe de leur ame 1 8c de tOUt leur C~nr; ct 

pour en faire le1u heritage , & . q lli en on~ ch~f- cc 

fé les hab.itans pour la ravager . & la dctrutre. ,, 
Propher:ifez , dis-je , ~ la terre d'Ifraël , &. di- ·~ 

C l' cA CC' tes aux Montagnes~ aux o mes ;aux ot~ault 

& aux Val~es: Voici ce que dit le Seigneur Dieu: " 
J'ai parle maintenant dans mon tele & daps ma cc 
fureur :. parce que vous avez êré chargées. d'o- ck 

probres parmi les Nations. Voici ce que dlt le " 
Seigne u Dieu i j'ai juré que les Nations qui c~ 
font amour de vous , pQrteroht auffi elles - 111ê- cr 

mes leur confnfion à leur tour• Chapitre~3 6. ver[. ct 

J. 6. 7. . ~ . . 
Je parlerai dans mon zele & dans le feu de ,, 

ma colc:re : parce qu'en ce tems il y aura un grand c~ 
trouble , & un gran.d rc:nverfement dans la Mai- cc 

fon d'lfraël. Les poilfons de· la Mer, les oifcaux '' 
du Ciel, les bêres de la campagne, tous les .repi- ,( 
les qui fe meuvent fur la terre, & tous les hom- " 
mes qui font liu la face de la terre, mmbleront '' 
devant ma face. Les Montagnes feront renvcrfées, ct 
lc;s haïes feront arrachées , & toutes les mutailles" 
tomberont par terre:. Chap. 3 8. v. 1_9. 10. cc 

C'dl pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
Je ramenerai maintenant les captifs dé Jacob, j'au- cc 

rai coinpaffion de roure la Maifon d'Ifraël , & je ct 

deviendrai jaloux de l'honneur de mon faine Nom. cc 
Et ils porteront: leur confulion & le Foids de tous cc 

leurs pechez par lefquels ils avoient violé ma loi, ct 
lorfqu'ils habitaient en leur pais dans une pleine ct 

alfeurance fans crainte de perfonne. Lil.. même ch. " 
39· Vë 15· 2.6.. . . 

Je frapc:rai les hornmc:s de plaïes , & ils mar. cc 

cheront comme des aveugles ; parce qu'ils ont pe- c~ 
ché contre le Seigneur. Leur fang fera repandu '' 
comme la pouffiere, & leurs. corps morts foulez ct 
anx pieds colnmc du fumier. Tour leur or & leur cc 

argent ne les pourra. delivrer. au jour de la colere cc 

du Seigneur. Le fen de fon indignarion ta devo- cr 

rer toute la terre, parce qu'il fe hârera d'extermi- ,e
ner tous ceux qui l'habitent. Soph~n. fhapitre 1. cc 
Voi7.J8. . . . 

c· eft pourquoi ~ttendez-moi, die le Seigneur , cc 
pour le jour à venir de ma refurrcél:ion. Car j'ai cc 
rc:folu d'aifcmbler les peuples & de reunir les Ro- cc: 

!aumes, ponr repandre fur el\x mon indignation , cc 

pour y repandre tour~ rna fureur; parce que toit- ct 

re la terre fera devol'C:e par le feu de ina colere cf 

~ de ina vangeance. Ç'dl: alors que: je rendrai cc 

pures les lev res des peu pies , afin qne cous invo- ct 

quent le nom du Seigneur, & que tous (e fqu- cc 

inettent à fon joug dans un même e(prit, L4-rn:me cc 

ch. 3· v. 8. 9• . 
L'Ange qui parlait en moi, me dit: Criez & ct 

~.i~es : Voiti ce que dit le Seigneur des Armées , cc 
J a1 un grand zele &: un grand amour pour ]etu· ct 

fa.lean ~ pour Sion;~ rai 'on~G iU1è grande.in- cc 
dagr~atton contre les Naraons pUIIJànres ; qni l'ont cc 

afligée avec cxccz , Jorfque f2tois fculeincnt un •' 
peu en colere contre elle. Lit-. même rh11pi1r1 1. ct 

'lJ, I 4· 1 S ~ . 
Le Sci~neur des Armées tn'adrdfa ~ncore fa. pa- ct 

iole & me dit: Voici ce que dit le Seigneur des ct 

Armées: l'.ai ~~ pou~ Sion. un amour ardeht & ja- cc 
loux, & ·Je 1 a1 aimee avec une ardeur qui m'a rem.o 
pli d'indignation. Lll-même ch. S. v, t, i. cc 

Matathias êtant tranfporté du zele de la Loi , cc 

comme le fut Pbinées, lorfqu'il tua Zatnri fils cf 

de Salomi ) cria à haute voix dans la Ville : Qui• ~ 
y y y y iij 
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, conque ètl 'zclé· pour h toi , & •eut demèUrer fer· 
,,·me dans I'Aliancc dn Seigneur, me fuîve .... Jofeph 
, a · g:udt les Commandcmens de Dieu pendant le 
,;rems ··de fon alliéHon , & il cft devenu le Sdgna.tr · 
,; de toute l'Egypte; Phi nées nôtre Pere en brûlant 
,; de 1ele pour la Loi de Dieu , a reçû la promdfe 
,;d't•n Sa.cerdoce éternel •.• Elie êtant embrafé deze
, 1e pour la Loi , a êté c:nlevé dans le Ciel. 1. des 
M..tcht~bhr cb.z.. v. 16·17.~. 5;• 54 ... 58. 

Les }nifs voulant conrraétcr aliance avec les Ro· 
mains. ~-prés lcnr avoir c:x pofé plufi~urs chofes ton
, chant leur Gouvernement leur foRt dire : Q.n'ils 
, confiaient chaque année leur Souveraine Magi
,, lhamre à un fenl homme, ponr commander dans 
,, tous leurs Et:us; & qn'ainfi tous obéïffoicnt à un. 
,, fcul, G~ns ,n'il y eût d'envie ni de jaloulie parmi. 
, eux. L~t-meme ,h.s. v, 16, 

Zele àe Jrfor pour lt 1emplt. 

,, Le Sr:igneur aïant trouvé des gens qui vendaient 
,, des bœufs, des mourons&. des colombes, comme 
,~ auffi des Changenrs qui êcoicnt affis à leurs Bu
,. reaux, il fit un foüct avec des cordes & les chalfa 
, tons du T emplc avec les moutons & les bœufs ; 
, & il jerta par cerre l'arg~nt des Changeurs & rén- · 
, \'erf.1 !<:urs Bureaux , & il dit à ccnx qui ven
,, doit:nr: des colombes , Ôtez tout cela d'ici , & ne. 
,, f.1itcs pas de la Maifon dC' mon Pere , nne Mai
, fon de cr a fic. Alors fcs Difciples fe fouvinrent CJ.U'il 
,, dl écrit: Le zele de vôtre· Maifon me de\·ore.je~tn 
cb. 1. 'tl. 1 4· 1 5. 1 6. 1 7. 

Comme les Apôtres faifoient beaucoup de pro
, diges & de miracles , il s'affernbloit des troupes 
, de peu pl es des Villes ~oifines , qui venaient à )e
,, rufalem, amenant avec eux des malades, & ceux 
,, qui êmient tourmentez par des efprits impurs; & 
, ils êcoient tons gueris. Alors le Grand Prêtre & 
,, tous ceux qni êtoient comme lui de la Seéte des 
, Saducéens, fu rem remplis decolere, & aïant fait 
, prendre les Apôtres, ils les mirent dans la prifon 
,, pub! ique. Aél. des .Apôtres 'hRpitre S. verfet 1 G. 
17. 18. 
, Pt~if~ue , dit faint Pattl aux Corinthiens, il y 
, a pa.1tn1 vous des jaloufies & des difputes. N'efl:
" il pas vifible que vous êtes charnels, & que vÔ· 
,, tre conduite d\ bien humaine : & pnifque l'un dit: 
, Je fi.tis à Paul, & l'autre je fuis à Apollon: N'êtes· 
,, vot\ s. pas encore charnels ? Q_u'efi donc Paul, & 
, qu'el\: donc Apollon ? Ce font des MiniA:res de 
,, celui en qui vous avez crû, & chacun felon le don 
,, qu'il a reçû du Seigneur. lo4tii.XCorinth. chAp. 3· 
v. ; . + r. 
,, Si 'lous avez, dit faint Ja~q11es, dans le cœur. 
, une amertume de jaloufie, & un efprit de con
), tendon , ne vous glorifiez point faufièment d'ê
,, tre fage , & ne mentez point contre la verité; 
, cc n'eft pas là la fagelTe qui vient d'en haut, 
, mais c'eft une fageflè terrel\:re, animale & diaboli
, que ; . car où il y a de la jaloufie · & un efprit de 
, contention , il y a auffi du trouble & toute for
, te de mal. J«q. 3· 14. 16. 

Z E L 0 T E S , Yoït~ Simon. . 
Z E L P H A , fervantc de Lya , & mere de Gad,& 

d'Afer. Gene[. 46. 18. 
Z EMMA, fils de Gerfon. 1. tles Pttrtdipoments 

ehttp. 19. v~rJ. 11. 

Z E N A S , Dotleur de la Loi & Difciple de faint 
Panl. 1îte 3. 13. 

ZEN 0 0 0 RE, Zenodor14s, de Race noble, il 
polfed a. le5 Etats de Lifanias fils de Ptolomée Men
née Roi de Calcide , favorifa les voleurs ~c la Tra .. 

Z I ., E 
conite nec lefqucls il partag,eoit le butin' n'onblia .. 
rien ponr mettre Herode le Grand mal dans l'cfprit 
d' AuguA:e, & mou mt de dép lai fir de n'y pou voit 
réüffir. Jo[tpbl.r5. ch. 13· du AM. 

Z E P H R. 0 N A , limites de Canaan du côté d11 
Septenrrion. Nombr. H· 9• 

Z E R E T H , mcfure de demi-coudée ou de neuf 
pouces. C'efi le Spitame des Grecs, qui vaut trois 
T ophacs, qui font douze doigts, hu ir pouces & trois 
lignes, c'cfi le grand palme , palmus mAjBr ou exren .. 

fus , qn'on apelle en pluticurs Paovinces de France, 
le pan, c'efl:.à-dire, un pié moins quart , on le prend. 
depuis l'exuêrnité du pouce jufques à celle du pe
rir doigt ou à .celle du doigt du milieu. Goliath qui 
fut rué par David avoit fix coudées & un zereth de 
hauteur, cela faifoit dix pieds moins trois pouces. 
1. dts Rois c. 17. v.5. 

Le Rational du Grand Prêtre avoir un zereth en . 
quarré,que les derniers Tradutl:eurs de la Bible nom
ment la'hauteur de la main, favoir que le Rational 
fera de la largc:ur & de la long11eur de la main. ExtJd. 
c. 18. 'l/, 16, 

Ils difent la même chofe dans le ; 9• cha p. verf. 9• 
du m~me Li v re , dans Ifaïe chap. 40. verf. 11. quis 
men[us eft 1"/,mo aquas & Crelos p•lma ponderavit • 
qui dl celui qui a mefiué les eaux dans le creux 
de la main, & qui la tenant ctenduë a pefé les Cieux. 
L'Hebreu dit , Et Cœlru in p•lmo direxit Bez:.e
reth. 

Z ET H A N , fils de Balan , fils de Jadihcl de la 
Tribn de Benjamin. I· des PAr41. 7· Io. 

Z ETHAN, fils de Ledan de la Tribu de Levi. 
I. ties Par11f. 1~. 8, 

Z ET HA R, un des fept Eunngues qui fcrvoient 
Affuerus. Ejlher I. 1 o. 

Z ETH U, aprés fon retour de Babylone figna 
l'Alliance avec le Seigneur. 1. 4' E[d. 1 o. 4· 

Z E T HU A , fes enfans rcrournerent de Babylo.: 
ne au nombre de neuf cens quarante. 1. d'Efdras ch. 
1. ver[. 8. 

Z EU MA, Ville de Sydc dans la Comagene prés 
de l'.Eufrate. 

Z 1 E' 

ZIE,, fils d,Abigail de la Tribu de Gad. 1. des 
Para/, 5 . 1 5 . 

Z 1 G E NE. Yoïe~ Vcd:is. 
Z 1 0, autrement apellé JiAr, fecond mois dc!l 

He bren x) que les Grecs nomment .Artemios, & nous 
Avril. 5. de1 Rois 6. I. 

z 1 P H , on z 1 P HA fils de Jal el cel , & dé
cendant de Caleb. r. au Par~tl. 4· 16. 

Il y a encore. un Defert d:ms la Tribn de Juda avec 
une Ville apellée de ce nom dont les Habirans don· 
nerent avis à Saül que David êtoit dans ce rfefe~t; 
& pen s'en falut qu'ils ne le livraffent entre les mat~s 
de cc Roi courroucé, l'an du monde 197 5. x,des RfJ11 

1 J • I 4· 16. Z.. 
Z 1 PH A, r~ïe~ Ziph. 
Z 1 Z A, fils de Jonathan de la Race de Jerameël. 

1. des PAr1l, 1. 3 3. 
Le fecond fut fils de Sephei. 1. des Pt~rllipo'IIJen. 

c. 4· "· 3 7. 
Le uoifiéme fnt fils de Semeï Levite. 1. der Ptt-

rai. 13. 1 O· 

Le quatriéme fUt fils de Roboam , & cle Maacha 
fille d'Abeflà.lon • .1. des ParAI. 1 1· 10. 

Z 1 Z 1 T , forte de cordon l houpe que lc:s Juifs 
êtoient anciennement oblig~s de porter fur l~urs h~
birs. Ce cordon êroit fait de huit fib de la1ne filee 
cxprés avce cinq .nœud' d"unc égale difiancc cha-

cun' 



.. ;. . 

. Z 0 .A ·Z· : 0 :..:tt ,, ..• 
cun , qui oedpoient la moiti~ de la longueur; tt 
qui n'êcotc pas neii~ ltallt i61d; faifant u11o efpe(c! 
dt hou pl! ~ qu'ils fafftnr) dit: la Lc>i t des cordoas 
aux qunte p2m de leurs Jt.tbics. Nt1111M tl1.p. if • 
fi, ~ 8, (/;' l1 l>tlitlt ~~~. ch. u. 11, 1 i. Fsniçlllis. Îll fltllâ 
/,riis f-«ies ~ ptr t~MAtHor •ng•lll pJiii tffÏ f*' •pt• 
ritris. 

~ar t'ètoit iui: qbi a•oit comlbn·~~' 'f'rhi ~ [s'JP 
paifcr, Jllattb.d.,. d• tl. 1s;.;~•r~:iltilf' -.~.r. J~ 
L~~etlt.&.v.,.. · ·: .. ~~d ,·.:: ·."·. 

z 0 R 1 BlJ S Ca~it:titse drs,;•:Ç;.,dêsS: de ~c~l~ 
mée Philadtlphe ltol d'EI)p~_lù•!~inJfr.qùc cc.fri~' 
ce,mit en libera: rous les Jwfs;qot:êtaacardan'~~ 
Roïaume, d~nt 1& ran~oll fr: IDGllla .plos ck:; ~~.tl'.i 
cens takns.J.[eph li1111 1 ~. rhllf. "· ,Ju Anl1fÏIJt4~ 
Yaïe~ ·Ànd1t. . . . .. · · · · • . · ·. l z 0 A 

ZO A R A t c'd~ Segor , Yoïet. Sala Ville. -.. 
Z 0 D t A Q 0 E. Les Signes du Zodiaque 

font · · · 
Le Be.lier qni (Ommence en Mars le ~h ou u. 
Lt T!tultèu eh Avril. 
its G ~iittau x lth Mai. 
L'Ecrevèife le ati>. Juin. 
Le Lion le .11" Juillet. 
La 'Vierge lt 11. Aollt. · 
La B:tlantë let 11. Septembr~. 
Le Scorpion lt 1 i. Oâ:obrê. 
L'Archer le 1 1. Novembre. 
Le Capricante le 10. Decembre. 
l.e Verfeau le r 9. Janvier. 
les Poiffons le 19. Fevrier. 
Le Zodiaq11e cflno cercle dans lequel les Aâro• 

logues one remarqué dollze Signes qui font les dou
ze Conftellations defquelles nons venons de parler. 
Ils les divifent en Septentrionaux & Meridionaux. 
le Belier, le Taureau. les Gemeaux , t•Ecrevice, le 
Lion & la Vie.rge font apelle& Stplentrionaux à 
caufe que par raport à la ligne équinoxiale , ils (~ 
rencontrent dans la partie: Septentrionale du Zo
diaque. 

La Balanèe, le Scart'ion, I'Arc;her ou le Sagh:.ai .. 
re, le Capricorne, le Verfeau & les Poilfons Huit les 
Signes qu'on apelle Mc:ridionaax, parce qu'ils fe 
rencontrent dans la partie Meridionale du Zodia .. 
que , les Allrologues apellent ces douze Signes~ les 
douze Maifons du Soleil , parce qu'en les parcou .. 
ranc H fait les diferentc:s Saifom de l'Année, à 1•é .. 
gard des peuples Septentrionaux , le Belier , le 
Taureau & les Gemeaux font les Signes du Prin
tems~ l'Ecre'fice, le Lion & la Vierge ceux de l'EuË, 
la Bal:mce, le: Scorpion & l'A rchc:r de l' Amomn~, 
& le Capricorne, le Verfeau & les PoitTons de l'Hi
ver. 

Z 0 HE LET H , pierre prés cie la Fontaine de 
Rogd où Adonias fit fon Sacrifice l'an du monde 
3 o 1o.avant Jeftls-Chdft 1 o 3 3 .lorfqu'il VOL\lut fe fai
re Roi. 3. du Roir 1, 9· 

Z 0 HE TH , fils de Jdi, de la Tribu de Simeon. 
J. Jes PtJral. 4· 10. 

.z 0 M Z 0 MM 1 M. forte de Geants qui s'êta
bluent: dans le RoÏallme des Ammonites , ils en fu
rent chalfez par les Habicans du Païs. Dt~tterotlo
rne chap. 1. '!1, 10. 

Z 0 0 M , fils de Roboam, & de Moholath, lille 
de Jerimorh. 1,dtJ PArAI. II· 19. 

Z Q 0 R, c'ell Baia, ou ~gor. YoÏt~ Baia. 
· Z 0 RA. bellë Ville: dans la {~coRde partie de la 

Tribu de Manaffés de-là le }ollrdain, 9Lte Baudoin 
1 V. Roi de Jentfalenl ~-chetb~ &ifint ~nr' al
ltr afficger Damas. ]efus-èhrift êrant dans une bar
qùe s·cndorrnit pc:n9ant <:lll'il ~~~lc:va une grand~ 
ttlnp&c ' Be qne lts ùifcipl~s ~tli arrthtttdèient de 
faire naufrage l'évéi1lerent. Ce fut c:n cet eodùnt 
qu'il comm:1nda à la tcmpêce de s'apaifer. C eu le cie 
.~~ra qui êroitnt de l':umc d>te du Port & qui vo
JOJent le danger furent auffi fort êt:onnc:z quand ils 
virent un calme li promr, :~dmirerent la grande pui{: 
f~ce & la. vertu de )cfus-Chrift, lorfqu'ils apri1·c:nc 

Z 0 R 0 B A S E t . 6ls clc s~laihiéil . • al ~qait 
l'àn J ...-9;. ou J foJ. à Babyle11i·oà fa parcns:atoleaf 
~té. r;llllfportez Jknclint la ·capci~ct.: 11: jro•t. dt:-la 
Tribu de ·Judt , Sc de la ibtèl lt.dstla, ~e\Ttlf .~Il 
Roi Joachiin : Oiea ;iianc mis ,daM l'r(prat de -Cy• 
rus vtfs la ptclfl~n~ tnnde dd.fon ·ngar 811.1~ H t.,, 
du moridc ~ dt re:04tct la libcn6 :aa.•-Jaii& &l ~ 1eCl1 
permettre ·de trtbtlrhtr t~ leur Pœis pbur tcbltb . fa 
Ville. dt Jt:tu&lttb: & ·le. T emplc J -Ce Mon~rqtSe Yô~~ 
luc que! ~uï ql1i ft!rotcnt dtns ·~ toloncc de. ~vC>1f 
leur, picne s·a~hlll(f~At cous t!ft ull·Rteme latu ' U,· 
fe millènc fous la cewdliht dt ZC)fe»bibcl auèrtmanf 
aJ>tH~ Salf4btd'ât ptt1t fils cie JtiZhubias; · . ·. 
. Zbrt)babel n·avoit ènGOtt alors que crcitc 1 qua;;) 

t<Jœe aris : meis ~e 41u'il.êcGit 4i fa baHfance Prin~ 
<lC! des Juifs, & - (lttt fa. vtrm f~Qètnuë d'une Cà gd~ 
fe prdUintt~e fupltoit au 'd~f.lnt di: t•âgc j fit ~ue 
Cyrus ne bal:~tl~i point ~ l'etablir Chd de cet~t con.;; 
duitt,. & m~roe à lni 'onfier les tafes fctGtc21 pru d:Utl 
le Temple;) fou!lë regne de Nabachodonofor. 

Jéfns ou Jofut fils de Jofededf Grand Sac11ific~ 
c:ettt fe joigni.t à lui i'fec plus de c:inquarart miU~~ 
ho1AMcs fans y compœndte lts · Princes. du PttJ }>Id. 
Si~t6t -qu'ils kirëht. •tridi ~ Jtriif;dt~b ais c~m~n~ 
cerent 1 jetter. les fondemens ~e la ,V 1lle ~ 411 te.~: 
pit, & l trtvaille~r d\'tt arlcdt. i les tehltlr. Un LI 
grand Cunag~ ~ man~·Uia pl~ d'€crë tnvht lt: tu.: 
Yftft: Les Satnarit&id' & ka Nath:M' tnUÎhtg .'/ apltt..;· 
terent mille cmpêchcmens ~ Be m2me s'y opofercnt 
quand ils fçûrent que Cyrus êi:oit mon ;) ..(h écri
vant à Cambyfes fon fuccdfeur que s'il pcnncta:oit 
de rérablir cette Ville, ce feroit donner inunanq·na
blement pieJ à la revolte dans le: cœur de fcs 
Etats. 

Cambyfes qui 2toit naturellement méchant donna 
là dedans, fe mit fort en colcre fiu l'encreprife des 
Juifs, & ordonna que l'ouvrage fût difcobcinué, 
Zorobabel fm obligé de s'en retourner en Perfe 
po11r attendre que Je Ciel lui eilvoïat un tems plus 
favorable à fes deffeins, Cambyfes ne regna qudilC 
ans & mourut à Damas, & Darius Hyftapes an1 ie:1 
ami de Zoroba.bc:l fut élû Roi d'un colllmtm confi:r . .a 
rement l'an dn monde . j 5 31. il ne fuc Fas plûrôt 
élevé fi.tr le Trbne qu'il fit de grands ho!lnenrs à cé 
Prince Juif, & non content dr: lui donner les pre
mieres Charges du Roïaurttc , & de le rcnir toG joms 
auprés de fa perfonne ; il lui permit encore ae lui 
demander tout ce qu'il ddircroit avec promclfc qu'il 
ne lui rduferoit rien. 

Ce jenne &. fage fa~orî tte lui dent2nda autre gra .. 
ce qne de lui pttmctae- qu'il aH~ ·faire tebltir Je .. -; 

· ruCatt-m & rétablit .le. temple de: Dûnt ~ !\' ·ctu'il df · 
la bo_ncé de. l~i rernetne tous les vafes facrcz qui ,_. ;: 

· tblelft .data foa Tnf11r: li ptll: au !fi ce Roi de "' · 
donner des Lettres parentes. adreffees au x Gouvft~ . 
nc:~_rs de fes Provj~ç~, .afin ~ve. lvi & ~~~ cetrt
qdr i'~ofDpa&Jtcfro~rcn ~e Vo•ag.ttn rf~ . · ·. ~·.' 
tt forte de protetli<'l,n & d atlitlance.'~orobabelarriva 
donc à J:m[al~m l'an 35 3 3. âgé d'enviro11 i:renre 309 
avec cinquante mllle l'lc:donnes & fix mille neuf ccn9 
qnaranre-unc bêEcs de: 'loimrc propres à porter lcLIJ:S 
ft:mmcs, lr1HS enfans &: leur bagage. 

Zorobabel ~·apliqua incontinent à rdcrer les mltfs 

dt 
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de }erufalem ,.,&.~ ttbâtit le Tcmplç.: 11 n'épargna ni 
argan. ;. ni, foin .... pour y . f.Utc .u.availlcr & malgré 
routes ·les opofitions & les infulccs dc:s ennemis du 
Peuple de D.ièw, que· fon zele'&. fon courage furmon
.te~ent .• il vioc. -h"'urcafcmcn~ à bouc Je cc: grand 
Ouvragc.en fepr:a~s:~ fayoir l'an H -4-o. il c:ut pour 
~ls Eliud en. 5 H .... L'Ecriture fa.imc ne s'ex plique 
pas.';cl,hnragt.Iu.r l~s aetions de Zorobabel. Il dt 
probable qu'il alla remercier Darius Hyilafpcs aprés. 
guc.lc: Temple. fui iebati , & q~'il s'en retomna à 
)eruf.tlem où l-'on croit qu,'il .mourut; l'an du 1nonde· 
~J'~·-I.d.'Efd•-ir·s·.:~o.4'Efd.7.I2. E_cdeft•ft. 49 •• ;-. 
I41JII J, J., Z•ëh.~ M•tth.-I',J1.. LHC. J·l7• • · 
· ·. U _cft mis au nombre des .parens de ]efus. Chrifr 
felop·la chair. Saint Matrhictu:h~p .• x. ~. 1 1· 1 3, die 
q11c Salathiel engendra Zorobabel &_Zorobabel en-. 
gcndra Abiud. s;c/,(birl AH_IIn1;f.111.,it Zarob~bel, z,.. 
r~bnd ter.tem ge,J,it · Jlbi,tl .. Saint. Luc elu p. 3. v. 2. 7. 
dit , 9ui foir Re{" , 9'-j fo# z,ro.~a~el , 9"i foit s~l~a
thiel, c'dl-à-dire, .que Sala~hic:l el)gendra Zoroba
bel, & Zorobabel engendra Refa. 

Zorobabel dl un.mot Hebreu compofé de ZarA,. 
qui lignifie en. Latin ài{ptrf.tre,[pargcrt, 11- ou be veut 
dhe in dans, bel.Babylone comme qui diroit difpcr
fé l Babylone, d'autant que. fon pere Salathi(:l. fils 
de .Jc:copias le mit au mond~ dans le tems qu'il ê
toit caprif dans Ct'm: Capitale de l'Empire. Mais lorf. 
que Evilmcrodach fils de Nabuchodonolor fut mon
ré fiu le Trône d'Affide , qu'il eue mis ]econias 
Aïeul de' nôtre Zorobabel bo.rs.des prifons, qu'il 
eue rompu fes ch~înes, & l'eue fait manger a fa ra
ble, pour lors le nom de Zorobabel lui fut changé , · 
en celui de Safiàbafiàr qui lignifie fe réjoiiir dans la· 
tribulation. 

Zorobabel revint de Babylone à Jemfalcm ·avec 
environ cinguante mille captifs , les aurrc:s s~arrêce. · 
rent, k plufieurs pa[erent en OEicnt po11r al 1er join- · 

Z U Z. 
drc leurs freres. Ceux q"i s':urêrm:nr à; 1\oby)one 
-oh~in~ttlt des Rois, de Pc1 fe: la pc: ani !l'ion cie fa· mer 
~n~ cf~œ;de. Republiq~c. , crétHcnt'.~n, Chef <]ni 
crowdeJa Racc.de ·David ,auqud ,ihdonn,-rcrt.le 
num d~f.thmalorarqne Qll de· Chef de! ·Bannis qui veut 
autan~ d.irc que Pa_criarche. · .. . : ·. , · , 

Z 0 R 0 BABEL, ft'conda fut fils de Phadaïas. 
qmi êtoit frete de Salathii:l pere du grand Zomba. 
oel,& rous deux favo'ir Salachiël & Phadaïas êroient 
fils du Roi Joachim 'ôn )c:c.onias. Ce Zorobabel fuc 
frcre de. Scimtï- ;. & pcrë 'de: Mofollall)', d '.Hananiam , 
4l d'une fille. apelle~ Mofollomi'th, de; Holàban,d'Ho
hol,dc: Barachias, d'Hafadian,& dé Jofabhcfc:d, J, des 
PArtai·3•·J·G, &c, . . . . 

Cc tècond Zorobabel dl mis pafmi les Ancêtres 
de la fainte ·Vierge & au nontbrc des pareos de faint 
}ofcph , les Prophctcs Aggée&. Zacharie le nom. 
ment Efdras fils de Salathiël , mais il: n'en êroit que 
le neveu ou le petit fils, êrant fils de Pcdaïas fils de 
Salathiel. Il gouverna le peuple cinquante-huit ans 
aprés leur d~livrance ; mais incontinent qu'Efdras 
fut venu dans la Judée, Zoroba.bel s'c:n rcrourna à 
Babylone la feconQc année du ic:gnc: de Darius dit à 
la longue-main, 

Cc fecond Zorobabc.l êcoic fils d'un autre Sala. 
thiël & . petit fils de Neti pere de Rcfa & Aïeul de 
]oanna. LHc "· ~·v. J.]. 

z u.z 

ZU Z 1 M , certains Geants qui habiroient dans 
les Montagnes de la. Pentapol~; ils furent détruits 

par ~9dorlohamor dans la guem: que ce Prince fic 
aux Rois de Sodome, de Gomorhe, d'Adama, de Se
boïm, & de Bala qui cft Segor, \'an dt) monlic 1118. 
G~n. 14. 5. 

Fin du fiu;nd 'Iômt • 
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